
Cyclone sur le Pays de Vaud
• Des dizaines d'immeubles endommagés au Brassus et à Envy

• Six personnes blessées dont deux grièvement
C'est un véritable cyclone qui s'est abattu hier sur les villages du Brassus
et de L'Orient, dans la vallée de Joux et sur le hameau d'Envy, près de
Romainmôtier. En l'espace de cinq minutes un vent très violent a causé
des dégâts considérables sur toute la région. Les toits de plusieurs maisons
ont été emportés, ainsi que de nombreux arbres et des poteaux télégra-
phiques. Des voitures ont également été gravement endommagées, voire

même projetées dans la rivière.

leurs vitres et verrières voler en
éclats, tandis que les serres des jardi-
niers étaient littéralement pulvéri-
sées.

La Basse-Broye a elle aussi été
touchée par la grêle. A Lausanne, les
pompiers ont dû intervenir à six
reprises pour des inondations de ca-
ves, (ats, Impar.)

SUITE EN DERNIERE PAGEAu Brassus, quarante immeubles
ont été tout ou partiellement dé-
truits. Cent personnes sont sans abri.
La forêt sise au nord-est du village
a en outre été pratiquement rasée.

Les dégâts sont également impor-
tants dans le village de L'Orient,
mais il n'est cependant pas possible
d'articuler des chiffres pour le mo-
ment.

Troisième localité durement tou-
chée, le petit hameau d'Envy, où tou-
tes les maisons sans exception ont été
endommagées. Un camping voisin a

lui été complètement dévasté par le
cyclone : tentes déchirées, caravanes
retournées.

Selon un bilan provisoire, six per-
sonnes ont été blessées, dont deux
grièvement. Les secours sont rapide-
ment intervenus et les pompiers de
toute la région sont sur place pour
tenter d'évacuer les rues des localités
touchées.

D'autre part , les cols du Marchai-
ruz et du Mollendruz sont fermés à
la circulation, les chaussées étant
encombrées de troncs d'arbres.
L'électricité a été coupée et le télé-
phone était si surchargé qu'il était
extrêmement difficile d'obtenir une
communication de l'extérieur.

Le Lavaux
durement touché

Un violent orage, a'ccompagné de
grêle, s'est abattu hier après-midi
sur tout le canton de "Vaud.

Le Lavaux a été particulièrement
touché. Vers 16 h. 30, des grêlons qui
atteignaient par endroits la taille
d'une noix se sont abattus sans dis-
continuer pendant près de dix minu-
tes sur le vignoble, hachant feuilles
et grappes. A Saint-Saphorin, le
pourcentage du vignoble touché at-
teint près de 80 pour cent, et envi-
ron 50 pour cent pour celui de Rivaz.
En revanche, Mont-sur-Rolle et Au-
bonne ont été épargnés par la grêle.

Certains villages de la région ont
également subi des dégâts assez im-
portants, notamment Grandvaux et
Rivaz, où plusieurs maisons ont vu

M. Brejnev chez M. Tito

La visite que M. Brejnev effectuera ces jours prochains au maréchal Tito qui
sera peu après l'hôte de la Maison-Blanche revêt dans les circonstances présentes
une importance pariculière. Sa préparation dura plus d'un an et, c'est le moins

qu'on puisse dire, n'alla pas sans encombre.

Soucieux de consolider ses arrières
pour avoir les mains libres face à l'en-
nemi principal , au sud de ses frontières
sibériennes, le Kremlin résolut , il y a
environ un an, d'agir dans les Balkans
avtec la dernière énergie pour empê-
cher les hérésies yougoslave et rou-
maine de faire tache d'huile. Le signal
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De notre envoyé spécial
à Belgrade

Louis WIZNITZER
V .

de l'offensive en direction de Belgrade
fut donné par une vigoureuse campa-
gne de presse hongroise et bulgare.
Les journaux de ces deux pays se
répandirent alors en propos antititis-
tes et en sombres prophéties sur l'ave-
nir de la Yougoslavie après la mort
de son chef. Au lieu de protester ,
comme ses collaborateurs le suggé-
raient , M. Tito se contenta de faire
parvenir à M. Kadar un message per-
sonnel "dans lequel il lui faisait part
de sa « compréhension » : « Pour sau-
vegarder le peu de liberté interne dont
dispose votre peuple, vous êtes obligé
d'emboucher la trompette de la pro-
pagande soviétique », lui fit-il dire.

RENCONTRE
EN YOUGOSLAVIE

Ce camouflet fut , dit-on , vivement
ressenti à Budapest et obligea Moscou
à dévoiler ses batteries. M. Brejnev
invita M. Tito à se rendre à Moscou
de toute urgence pour discuter de pro-
blèmes graves. A savoir : des critiques
de la presse yougoslave à l'égard de
l'URSS ; des allusions antisoviétiques

dans une pièce de théâtre et autres
problèmes du même calibre. M. Tito
fit savoir à M. Brejnev qu'il était dis-
posé à le rencontrer en Yougoslavie
et pour discuter de choses sérieuses.

Quelques mois plus tard , M. Brejnev
réitéra son invitation à M. Tito qui se
dit une nouvelle fois prêt à rencontrer
son homologue soviétique, mais en
Yougoslavie. L'ambassadeur soviétique
à Belgrade revint à la charge une
troisième fois et dut, cette fois, faire

antichambre pendant trois heures. C'est
alors que la presse soviétique se mit
à tirer à boulets rouges sur la Yougo-
slavie et à évoquer, pour la première
fois depuis Staline, le danger déviation-
niste que représentait l'autogestion. A
Belgrade on ne s'y trompa guère. Par
cette lucarne idéologique, la doctrine
Brejnev de « souveraineté limitée » (li-
sons « d'intervention armée ») faisait
sa réapparition. Des discussions entre
les dirigeants du Kremlin et du parti
communiste français venaient de se te-
nir à Moscou et le communiqué final
de cette rencontre acceptait le bien-
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Un coup dfépée dkists l'eci&i?

Le gouvernement égyptien croule
sous les lettres de réclamations

Lenteurs, saleté des villes et profits illégaux

En moins d'un an , encouragés par
les promesses de réformes du gou-
vernement, plus d'un million de ci-
toyens égyptiens ont adressé aux di-
vers ministères du Caire des lettres
de doléances.

Les plaintes portent essentielle-
ment sur l'augmentation du coût dè
la vie, le scandale que constitue un
florissant marché noir , les lenteurs
de l'administration, la saleté des vil-
les et les profits illégaux.

La multiplication de ces lettres a
conduit le gouvernement égyptien à
établir une commission chargée de
rédiger un rapport spécial sur la
nature des plaintes reçues, rapport

que le Conseil des ministres exami-
nera.

Ces doléances trouvent un écho
dans la presse, où , depuis quelque
temps, les campagnes contre les
« scandales » de la vie égyptienne se
multiplient. C'est ainsi qu'un hebdo-
madaire a récemment publié une sé-
rie d'articles sur les services hospita-
liers du pays. L'un d'entre eux était
illustré d'une série de dessins repré-
sentant le parcours d'une ambulance.
Après avoir été arrêtée par les trous
dans la chaussée et avoir subi d'au-
tres contre-temps, l'ambulance finit
par arriver à l'hôpital, mais l'acci-
denté qu'elle transporte n'est plus
qu 'un squelette, (ats, reuter)

Du nouveau
au Moyen-Orient ?

En attendant que les USA gué-
rissent le dollar , devenu incon-
vertible, et raniment leur écono-
mie sur le dos de .l'Europe occi-
dentale et du Japon désunis, on
ne saurait oublier ce qui se passe
au Moyen-Orient.

Les trois derniers épisodes les
plus saillants ont été le sommet
de Damas, l'interview du général
Dayan et les déclarations du roi
Hussein.

La rencontre des présidents Sa-
date, Kadhafi  et Assad aura mar-
qué un nouveau raidissement et
une intransigeance accrue des
Arabes. L'éclat de Dayan touchant
l' administration des territoires oc-
cupés n'est pas fa i t  pour arranger
les choses. Quant à Hussein il ne
s'est pas gêné pour mettre en gar-
de les pays arabes contre une
reprise des hostilités contre Is-
raël : « Le désarroi et la faibles-
se du monde arabe n'ont jamais
été pires , a-t-il a f f i rmé , et ils ne
sont de loin pas assez for t s  pour
se battre avec Israël. »

Le souverain jordanien est donc
de l'avis de ceux qui estiment
qu'une nouvelle guerre au Moyen-
Orient n'est pas pour demain. A-
t-il tort ? A-t-il raison ? Et son
pavé dans la mare refroidira-t-il
les ardeurs bellicistes du Caire,
de Damas ou de Tripoli ?

Paul BOURQUIN
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Décidément rien ne va plus !
On déverse des milliers de kilos de

tomates dans le Rhône...
La récolte de pommes s'annonce sur-

abondante...
Et, selon la Régie des alcools, l'of-

fre de poires William et de fruits à
cidre dépassera cette année notable-
ment la demande...

Si l'on ajoute à cela que des millions
de cerises périssent, dans divers can-
tons, non cueillies sur les arbres, et
que dans le cadre du Marché commun
des centaines de millions de fruits et
légumes pourrissent faute de preneurs,
on se dit que nous n'avons plus rien à
reprocher aux Brésiliens qui, jadis,
chauffaient leurs locomotives avec du
café. En fait la terre est bien bonne !
Donner tant de choses à des gens qui
ne savent qu'en faire, dépasse toute
pudeur et imagination.

Bien entendu la faute n'en incombe
pas plus aux producteurs qu'aux con-
sommateurs. Les premiers ont beau
être organisés et appuyés par l'Etat,
ils ne peuvent empêcher la nature de
se montrer certaines années outrageu-
sement généreuse, et d'autres années
outrageusement parcimonieuse. Quant
aux seconds ils achètent ce qu'ils peu-
vent, avec l'argent qu'ils ont et aux
prix qu'on le leur vend.

Encore ne peut-on pas reprocher à la
Confédération de bloquer la frontière
aux produits agricoles de l'étranger,
qui nous rendrait aussitôt la pareille
en refusant nos articles industriels
d'exportation.

Force est donc de respecter, dans
une certaine mesure, la loi des échan-
ges.

En revanche, si l'on songe que les
deux tiers de l'humanité souffrent de
la faim, on se dit que la soi-disant
société de consommation est fichtre-
ment mal organisée, et que les soi-
disants super-moyens de communica-
tion sont fichtrement mal utilisés.

Où est le principe des vases commu-
nicants ? Et celui de la solidarité des
peuples ?

Bref , devant tous ces « points
chauds » qui vont dé la pomme à la
tomate en passant par la williamirie,
j 'ai beau me précipiter dans la légu-
me, je renonce à trouver une solution.

Et je n'entrevois guère qu'un pis
aller : activer la culture des spaghet-
tis et cuire la Suisse à la tomate.
Ça la changera de l'électricité...

Le père Fiquerei

Elections sud-vietnamiennes

Selon la chaîne de radio « Ameri-
can Broadcasting Company » (ABC),
l'ambassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon M. Bunker aurait offert de l'ar-
gent au vice-président Ky et au gé-
néral Minh pour qu'ils maintiennent
leur candidature aux élections pré-
sidentielles du Sud-Vietnam.

Citant des sources dignes de foi ,
Sydney Barnes, chef du bureau de
l'ABC à Saigon, a ajouté que l'offre
a été rejetée dans les deux cas et que
l'information a été démentie par
l'ambassade des Etats-Unis, (ap)

Les Américains
auraient voulu

acheter Ky et Minh

La reine Juliana de Hollande est arrivée hier à Djakarta , pour une visite
off iciel le  de dix jours en Indonésie. Elle est accompagnée de son mari, le
prince Bernhard. C'est la première fois  qu'un souverain des Pays-Bas se
rend en Indonésie depuis 1605 , date à laquelle la Hollande a pris possession
de l'archipel. La reine Julian a a été accueillie à sa descente d' avion par le
président indonésien, le général Suharto (au centre de notre bélino AP), et

son épouse.

La reine Juliana en Indonésie

Malgré les vacances les Parisiens ont manifesté
en masse contre la hausse des prix de transport

Une manifestation contre la haus-
se des tarifs des transports parisiens,
organisée par les syndicats CGT et
CFDT et les partis politiques de gau-
che, a obtenu un succès certain mal-
gré les difficultés que pose la période
des vacances pour toute manifesta-
tion de masse. Elle s'est déroulée
hier dans, le calme entre 17 h. 30 et
19 h. 30 à la gare Saint-Lazare et à
la station de métro Poissonnière.

Cependant lorsque l'ordre de dis-
persion fut donné, des groupes
d'anarchistes qui s'étaient mêlés à
la manifestation ont refusé d'y obéir.
Drapeaux noirs en tête, ils ont mar-
ché jusqu 'à la gare de l'Est où ils se
sont précipités dans les bouches de
métro dès l'arrivée de nombreux
CRS casqués et portant le mousque-
ton à la bretelle. Mettant leurs paro-
les en actes, les jeunes gens, qui
étaient au nombre de quelque dizai-
nes et qui n'avaient cessé de scander
« métro gratuit » ont franchi les por-

tillons sans payer au grand émoi des
poinçonneurs.

Lorsque la manifestation avait
commencé à la gare Saint-Lazare,
des milliers de personnes se groupè-
rent derrière une banderole commu-
ne précisant les mots d'ordre de la
manifestation : « Refus de la hausse,
facteur de vie chère et amélioration
des conditions de transport ». Des
groupes compacts avaient pris place
derrière les pancartes aux sigles de
leurs organisations respectives, à sa-
voir outre la CGT et la CFDT, le
parti communiste, le parti socialiste,
le parti radical , le PSU, des syndi-
cats d'enseignants et diverses forma-
tions.

« Les patrons peuvent .payer la
carte unique », « Garantie foncière,
RATP, gouvernement de voleurs »,
et « métro, boulot, dodo : y'en a mar-
re », étaient les slogans les plus sou-
vent repris. Des manifestants facé-
tieux avaient dessiné sur des pancar-
tes des wagons de métro transpor-
tant des sardines pu des ministres
sous les traits de poinçcSnneurs avi-
des.

De très 'nombreux touristes ont
assisté à ce spectacle qui n'est géné-
ralement pas inscrit au programme
de la visite de Paris et qui leur a
peut-être donné un aperçu de ce que
l'on appelle en France « la rentrée ».

(ap)



DU RYTHME IT DE LA GAIETÉ
L'ENSEMBLE NATIONAL DU SÉNÉGAL À YVERDON

C'est maintenant presque une tradition :
chaque année dans l'un ou l'autre des
coins de la Suisse romande réapparaît
l'Ensemble national du Sénégal que di-
rige Maurice Sonar Senghor. Loin de
nous l'idée de nous plaindre. Cepen-
dant, il se crée avec l'habitude des exi-
gences supplémentaires et je ne suis
pas sûr que le renouvellement du ré-
pertoire soit suffisant pour effacer tou-
te monotonie.
A Yverdon cette année, nous avons
revu un numéro d'acrobates peuhls que
nous avions apprécié en d'autres cir-
constances, mais qui trop technique
supporte mal la répétition. C'est en
effet toute la seconde partie du spec-
tacle qui s'inspire directement du cir-
que et qui n'a plus qu'un lointain
rapport avec la 'danse. Il est vrai que
les danses populaires que l'on rencon-
tre sur les grandes places de Dakar
lors des fêtes sont émaillées de ces
facéties qui donnent au Sénégal - l'i-
mage la plus riante qui soit. Mais on
tourne le dos aux traditions anciennes.

Et c'est en vain qu'on cherche dans
le spectacle de la troupe nationale un
reflet de ce qu'il y a de plus profon-
dément authentique et de plus fragile
aussi, puisqu'il n'est pas une année
qui ne voie mourir quelque aspect des
croyances ancestrales.
On voudrait donc l'ensemble beaucoup
plus inventif , allant sous la direction
d'un chorégraphe pénétré de négritude
jusqu'à réinventer le passé. Non pas !
Toutes les danses s'ordonnent selon des
schémas identiques où reviennent la
fougue des femmes et la puissance des
hommes. Tour à tour travaillant avec
le haut et le bas du corps , les danseuses
exaltent leur joie d'être et s'oubliant
dans le mouvement deviennent autant
de transes. Les danseurs, comme des
contrepoints, ramènent leur explosion
à des proportions plus réalistes et ap-
pellent aux vertus du travail.
L'anecdote introduite dans chaque dan-
se nuit souvent à l'expression de ces
pulsions que libère la cérémonie con-
duite jusqu'à son sommet. Un jeu occi-

dentalisé rompt le charme qui voudrait
s'imposer. Et l'on , retient la fresque
plutôt que la passion.
C'est bien dommage, car à cette allure-

là , on va éteindre peu à peu les res-
sources mêmes de la danse africaine
qui ne saurait se plier à des arguments
extérieurs à elle. Retenons pourtant
comme témoignage sincère « Eyffok »,
une danse de la Casamance.
Est en question aussi le principe même
d'un corps de ballet. On sait que cer-
tains ensembles préfèrent choisir dans
les villages des danseurs et des dan-
seuses pour une tournée seulement. Plu-
tôt que l'équilibre plastique , ils culti-
vent la ferveur.
A Yverdon, le public fut enthousiaste.
La patinoire était pleine à craquer
pour applaudir les artistes sénégalais.
Mais à Genève, plus habituée à ces
spectacles, les spectateurs étaient beau-
coup moins nombreux.
Nécessité donc d'un renouvellement. On
ne le dira jamais assez.

Cl. Vn.

Frénésie selon des schémas déjà connus. (ASL)

•w Triomphe pour un jeune pianiste
y* Semaines internationales de musique de Lucerne

André Watts.

Pour le quatrième concert symphoni-
que, les organisateurs des Semaines in-
ternationales de musique accueillaient
le tout jeune pianiste américano-hon-
grois André Watts, toutefois, avant de
parler de la magnifique contribution
de l'invité du jour , il convient d'en ve-
nir au programme qui s'ouvrait par
l'interprétation des Variations, Chacon-
ne et Finale du compositeur américain
Norman Dello Joie-, né ei_e-1913, œuvre

banale où le compositeur semble s'être
imposé à la base une règle de techni-
que compositionnelle quelconque dans
le simple but de développer un thème.
Pièces de résistance de ce concert : Va-
riations symphoniques de César Franck
et Danse macabre de Franz Liszt, toutes
deux pour piano et orchestre. C'est ici
que la présence du pianiste mulâtre a
constitué l'un des motifs d'attraction
essentiels de ce concert. César Franck,
comme on le sait, n'a pas écrit une note
qui ne soit adressée au Créateur, on de-
vine qu'il faut une certaine prépara-
tion pour aborder ses œuvres. Dans
les Variations, André Watts sait con-
server sa raison, recherchant la rigueur
autant que la sobriété, il laisse parler
la musique sans emphase, c'est un art
délicat , sensible, d'une exacte intériori-
té, d'une grande probité aussi. Il y
manque peut-être l'éclair de quelque
mysticisme mais André Watts, rappe-
lons-le, n'a que 24 ans.
La Danse macabre de Liszt, toute de
puissance, de virtuosité et d'éclat est
un excellent banc d'essai pour juger
la valeur d'un artiste. Qui est André
Watts ? un jeune musicien qui n'a tra-
vaillé qu'avec un seul maître : sa mè-
re, une pianiste hongroise. Sa carrière
de virtuose débuta à Londres en 1966.
Ses dons sont indiscutables, d'abord

une intelligente sensibilité, un toucher
précis, fluide, très vivant, un sens du
rythme, une technique sans faille ; sa
Danse macabre est d'une force éton-
nante.

Vers la dissolution
de l'Orchestre suisse

du Festival?
L'Orchestre suisse du Festival fête-
ra, en 1973, le 30e anniversaire de sa
fondation et, après avoir rendu les
meilleurs services, il est à craindre
que cet anniversaire verra aussi sa
dissolution, et cela pour différentes
raisons.
Comme on le sait, cet orchestre se
reforme chaque année. Il devient
de plus en plus difficile de grouper,
à cette époque de l'année, les meil-
leurs instrumentistes suisses (or-
chestres en vacances ou à l'étran-
ger) et par voie de conséquence de
trouver un chef qui accepte de faire
travailler cet ensemble.
D'autre part, nul n'est prophète en
son pays, lps . lepâcerts donnés par
l'Orchestre' suisse; du. Festival se
louent moins facilement que ceux
qui affichent de prestigieux orches-
tres étrangers.
Tout cela est regrettable, car avec
la disparition de cet orchestre, dis-
paraîtra aussi l'une des particulari-
tés du Festival de Lucerne.

D. de C.

Le caractère de cette musique conve-
nait bien au tempérament du chef noir
Daen Dixon, (après une carrière qui
le mena de New York en Australie, Di-
xon dirige, depuis 1961, l'Orchestre de
la Radio à Francfort). Le geste de ce
chef détient un haut pouvoir représen-
tatif , tour à tour délié ou retenu, il
dessine la phrase musicale, en souligne
les particularités. Il conduisit l'exécu-
tion de ces pages, à la tête de l'excellent
Orchestre suisse du Festival, avec un
bel élan, adoptant néanmoins quelques
tempi un peu trop rapides.
De Mendelssohn, une symphonie pour
terminer ce concert , la 3e Op. 56, à la-
quelle Dean Dixon donna une ligne
aussi plaisante que détendue.

D. de C.

Echo cinéma
# NELLY KAPLAN, la malicieuse,

virulente cinéaste de « La Fiancée du
Pirate », vient de terminer son deuxiè-
me film : « Papa, les P'tits Bateaux » ;
et prépare son troisième : « Le Collier
de Ptyx », toujours plein de férocité
diabolique et satirique. Mais elle
avoue, à ce propos, non sans inquié-
tude : « J'aurais bien voulu , comme
interprètes, Ava Gardner et Cary
Grant... il y a trente ans !... » Alors,
elle cherche... Elle trouvera sûrement.
Notre nouvelle génération d'acteurs
ne manque pas de talents. A Paris
comme à Hollywood. N'en doutons pas.

La Perle
Le jargon sportif a inventé une cu-
rieuse formule : « Prendre le meil-
leur sur... »
On n'en voit pas l'utilité , pui squ'on
peut dire : prendre l'avantage ¦ sur,
prendre le dessus , l'emporter sur...

Le Plongeur

HORIZONTALEMENT. — 1. Sous-
préfecture française. Il est de la famille
des grives. Eut chaud. Note. 2. Pas
cuit. Grossissais. 3. Dirige. Possessif.
Elle a souvent un rôle écrasant. 4. Plei-
ne de vivacité. Un écrivain psycholo-
gue. Obtenu. 5. Article. Affirmation.
Se donner beaucoup de mal. Interjec-
tion. 6. Préposition. Demeurant. Tran-
quille. 7. Faire un travail de versifica-
tion. Il est avant les autres. Il a l'ha-
bitude de recevoir des trempes. 8. Ce
sont là les ennuis, les tracas, les cha-
grins qui fondent chaque jour sur les
pauvres humains. Abîmas. Sorte de pa-
nier pour prendre le poisson.

VERTICALEMENT. — 1. Parviendra.
3. Découler. 3. Se mettent au bord des
rivières. Note. 4. Préfixe. Se voit sou-
vent au-dessus d'un puits. 5. Qualifie
des minéraux. 6. Enlevas les poils. 7.
L'homme distingué l'est tous les jours.
Lettre grecque. 8. Ancienne mesure iti-
néraire chinoise. Grossier. 9. Se trouve.
Ville de Sicile. 10. Figures de rhéto-

rique. 11. Dans le cas contraire. 12
Coutumes. Bien connu des astrologues.
13. Roi d'autrefois. Ancien mot mal-
sonnant. 14. Poète allemand. On sait
qu'un peu partout il a pour fonction
d'assurer aux autels leur décoration.
15. Plaçâmes. 16. Préfixe. Le cousin
du clochard.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Eclat ;
rasas ; plat. 2. Chêne ; aboli ; reis. 3.
Le sommeil donne. 4. Ute ; saperaient.
5. Silo ; tes ; noce ; es. 6. Evasion et
oubli. 7. Sévérités ; errait. 8. Seras ; ut ;
tassée.

VERTICALEMENT. — 1. Ecluses. 2.
Chétives. 3. Le ; élavé. 4. Ans ; oser.
5. Teos ; ira. 6. Matois. 7. Rampent. 8.
Abées ; eu. 9. Soir ; est. 10. Allant.
11. Si ; lo ; et. 12. Décora. 13. Preneurs.
14. Lent ; bas. 15. Ain ; Elle. 16. Tsé ;
site.
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J'ai vu des hippies

Hippies marchands à Avignon.
(Photo jpb)

En vacances, j' ai vu des hippies...
Longs cheveux, pieds nus, assis dans
la rue, ils font bientôt partie du
décor des villes ensoleillées et il
est inutile de les décrire. Tous le
monde les a vus. Mais dans cette
nouvelle société tant décriée , criti-
quée, analysée même, il est un spé-
cimen qu'on a oublié :
le hippie industrieux.
Son lever se situe dès que la cha-
leur du soleil se fait  insistante et
peu osciller entre 9 et 11 h. du
matin. Le trajet jusqu 'au lieu de
travail est parfois très court, si le
hippie a dormi sur la rue, et il
peut se mettre à l'œuvre sans tar-
der. Il bricole , fait  de jolis bijoux
en métal , fabrique de solides cein-
tures en cuir ou des sacs à main,
joue à l'êmailleur, ou si c'est une
femme , s'attaque au crochet ou aux
aiguilles. Son étalage installé , il at-
tend les clients en quête d'origina-
lité.
Ses repas se composent de toutes les
variétés de sandwiches possibles et
imaginables, accompagnés de fruits
et de limonade.
Son salaire atteint parfois 120 f r .
par jour. Sur ce chapitre-là , certains
sont discrets , mais symbole contem-
porain de la richesse, leur voiture
les trahit.

Et s'il se met à raconter, vous ap-
prendrez que cet emploi permet
d' entreprendre de beaux voyages. Il
connaît en général l'Europe entière,
de Londres à Marseille , en passant
par Amsterdam, Berlin, etc.
Ses ennemis portent casquettes, ou
matraques suivant l' endroit, et sont
munis d'un redoutable carnet à con-
traventions. Toute entreprise a ses
frais généraux ! D 'ailleurs en Suisse,
le montant peut être si élevé qu'il
vaut mieux opposer à l'agent de
police , dont l'uniforme heureuse-
ment n'est pas discret , son agilité
des grands jours et sa plus belle
poudre d'escampette... ( jpb)

Assistance technique
au tiers inonde
La Fondation suisse d'assistance au
développement technique fondée en
1959 et financée en majeure partie
par des contributions de l'économie
privée s'est concentrée dès son ori-
gine sur le problème de la forma-
tion professionnelle dans le tiers
monde.
C'est ainsi que peu à peu elle a
installé des écoles pour mécaniciens
de précision dans les pays suivants :
en Inde (à Chandigarh 1963-1968),
au Pakistan (à Karachi depuis 1965)
et au Pérou (à Lima depuis 1966) ;
une école agricole au Dahomey en
Afrique (depuis 19621, une école pro-
fessionnelle en Tunisie (à Gabès
1964-1971), une école pour agro-mé-
caniciens à Costa-Rica (à San-José,
depuis 1967), et une école de meu-
nerie en Algérie (à Blida depuis
1968).
L'ensemble de ces centres profes-
sionnels offre environ 700 places
par année à des apprentis. (Les éco-
les professionnelles de San-José et
de Gabès ont été confiées par la
Confédération à la Fondation , qui
est responsable de la mise sur pied
de ces projets et de leur bonne
marche) , (sp)

DIT-IL

Spectacle allemand et théâtre lyrique
BIENNE

Après une période de crise, le théâtre
des villes de Soleure et de Bienne vient
d'entrer dans une nouvelle phase d'ac-
tivité qui paraît prometteuse. Le nou-
veau contrat concernant l'exploitation
d'un théâtre commun prévoit de rem-
plir la saison 1971-72 sous forme de
théâtre de tournée.

Le programme vient d'être exposé par
M. Louis Lefani, président de la Com-
mission du théâtre et ses principaux
collaborateurs, MM. Hans Kennedy et
Urs Muhlethaler en particulier , dans
une conférence de presse présidée par
M. Jean-Roland Graf , directeur des
écoles. Il présente un éventail extrê-
mement riche et varié. Deux séries
d'abonnements de douze spectacles cha-
cune sont mises à la disposition du
public. Les représentations de la pre-
mière série auront lieu le jeudi , et ce
dès le 28 octobre et celles de la deuxiè-
me le vendredi soir, dès le 29 octobre.
Le dernier spectacle sera donné à fin
avril. Au programme figure également
une série de soirées hors-abonnement.
Pour les spectacles parlés, le théâtre

allemand cette année se trouve ainsi
placé sur le même pied que le théâtre
français mais pour 1972-73, le nouveau
contrat prévoit le réengagement d'une
troupe.
Quant au théâtre lyrique, il n'est pas
abandonné pour autant ; il prend au
contraire une place particulièrement
intéressante et nouvelle grâce à la
Société d'orchestre. Celle-ci, récem-
ment créée, a conquis rapidement sous
la direction de M. Jost Meier une place
importante dans la vie musicale bien-
noise. Elle a réengagé les musiciens
du théâtre municipal et a pris en char-
ge le théâtre lyrique. Et déjà pour la
saison 1971-72, elle est à même de
présenter un programme de choix qui
ne sera plus exclusivement alémanique
mais intéressera également le public
de langues française et italienne. En
effet on suivra notamment, « La vie
parisienne » de J. Offenbach et « Rigo-
letto » de Verdi dans leur version ori-
ginale. La saison s'achèvera par l'exé-
cution du « Roi David » de Honegger,
sous la direction de Jean-Pierre Moeck-
li, au Palais des Congrès, (ac)

Surprenant : pas d'argent de Berne
pour le Festival de cinéma de Nyon

Réagi

La nouvelle est parvenue hier au direc-
teur du Festival de cinéma de Nyon,
M. de Madeln, la commission fédérale
du cinéma refuse cette année de sub-
ventionner la manifestation sous le
prétexte « hénaurrne » qu'elle n'a qu'un
intérêt régional. Que dire alors de
Locarno, cette année pourtant subven-
tionné ?
Entrons-nous dans une passe de res-
triction ? Quoi qu'il en soit oh ne voit
pas très bien vers quoi l'on va, sinon
une plus belle confusion qu'à l'époque
où la loi sur le cinéma n'était pas en-
core sur ses rails.
S'il est une chose dont notre pays a
besoin, si réellement il désire (cela
reste à démontrer dans l'état actuel de
la situation) s'enorgueillir d'une acti-
vité culturelle, c'est d'une politique
cohérente visant à promouvoir et à
entretenir. Or le cinéma ne peut se
passer de rendez-vous comme les festi-
vals où les confrontations avec les pro-
ductions étrangères sont des stimu-
lants.
Nyon, dit-on à Berne, ne sait pas encore
très bien ce qu'il se veut. Mais il ne
tient qu'à Berne qu'il en soit autre-

ment. Dans la mesure où Berne favo-
rise les efforts des organisateurs, il

¦permet que se précise un visage et
une vocation.
Mais l'on tourne en rond : on demande
que Nyon fournisse des garanties sur
l'autorité qu'il s'est acquise en Suisse
et à l'étranger , mais on ne lui permet
pas de s'engager dans une aventure
suivie. Comment dès lors souhaiter ce
dont on le prive ? C'est d'une logique
qui m'éblouira toujours. Bornée.
Fallait-il l'année dernière accepter de
voter une subvention pour la retirer
l'année suivante ? Ce n'est pas à coup
de rapiéçages et d'économies de cette
nature que l'on parviendra à sortir de
la médiocrité. Si le Département fédé-
ral de l'Intérieur craint pour ses de-
niers, il a toujours la possibilité d'en
surveiller l'usage. Mais ce n'est pas en
revenant chaque année sur ses positions
qu 'il conduira une politique cinéma-
tographique digne de l'ambition de ceux
qui croient encore au cinéma et qui
sont encore nombreux. Heureusement.
Souhaitons que le recours des organisa-
teurs nyonnais soit entendu à Berne.

Cl. Vn.



Tourisme jurassien: profiter d'un été
favorable pour assurer sa lancée

Depuis qu'on recommande ce qui représente une saine et juste conception de
l'avenir touristique du Jura, de mettre en évidence les avantages de notre région
en ne tenant compte ni des frontières cantonales, ni même de la frontière natio-
nale, il est bon de nous inspirer de ces conseils et de dresser une sorte de bilan

du tourisme régional.

Le Doubs à Lo Rasse : un but de promenade prisé.

Cette conception plus que toute au-
tre répand au réalités, car il est indis-
cutable que des étrangers qui ont dé-
couvert les charmes du Jura, tiendront
par la suite à étendre leurs connais-
sances à l'ensemble de la région.

Lorsque, en fin d'année, l'Office neu-
châtelois du tourisme, Pro Jura, les
Offices de développement des villes et
villages de Suisse et de France, pour
qui le Doubs sert de frontière, dresse-
ront leurs statistiques touristiques, il
serait bon de les étudier avec soins,
de confronter leurs résultats pour ar-
river à en tirer un enseignement vala-
ble, et les bénéfices mérités par les
efforts déjà réalisés.

On nous dira que l'été exceptionnel
dont fous jouissons aura eu une in-
fluence favorable. Reconnaissons-le
bien volontiers, c'est justement cela
qui nous incite à vouloir davantage.

COMMIS VOYAGEURS
Il faut que ceux qui ont profité de se

dorer au soleil jurassien, de faire con-
naissance avec la liberté qu'offrent nos
forêts et pâturages, ceux qui ont dé-
couvert notre véritable paradis du tou-
risme-pédestre, non seulement nous rar.r-
viennent, mais nous servent de commis
voyageurs. Pour ce faire, il est indis-
pensable de pouvoir leur fournir une
documentation illustrée de valeur, qui
s'ajoute aux photographies et films
qu'ils ont réalisés d'un coin du pays
jurassien . Ils sauront ainsi que ce qu'ils
ont apprécié, ce qui a soulevé leur
enthousiasme ne représente qu'une fai-
ble partie des richesses que le Jura
est capable de leur offrir. Ce genre de
publicité qui paraît onéreux au dé-

part finit toujours par être rentable ;
mais aucune ville ou village n'est en
mesure de se payer seule ce luxe,
même si son office de développement
fait preuve d'initiative et consent de
grosses dépenses.

L'avenir touristique du Jura ne dé-
pend pas de bonnes volontés isolées,
mais bel et bien d'une union générali-
sée de tous ses offices de développe-
ment en vue de faire connaître une
région trop longtemps ignorée.

Si nous sommes encore à la recher-
che d'une entente dans le domaine
abordé, par contre nous pouvons nous
glorifier de la parfaite communauté
d'esprit qui anime les populations dans
la défense de ses richesses naturelles.
La votation populaire qui a permis
d'assurer la protection des crêtes du
Jura neuchâtelois et de la région du
Doubs le prouve avec abondance. Et
nos amis des Franches-Mqntagnes ou
d'Outre-Doubs ne sont pas restés en
arrière dans cette volonté quasi una-
nime de conserver à notre coin de
terre son caractère de réserve naturel,
de havre de paix et de tranquillité,
qui doit servir de poumon aux habi-
tants des . ,villes, et villages industrieux
de la région et à ses visiteurs.

MEILLEUR RÉSEAU ROUTIER
Si nous sojmmes restés en dehors

des grandes lignes de circulation, ce
dont se plaignent à juste titre certains
milieux industriels, il faut reconnaître
que ce fait ne représente pas de désa-
vantages majeurs du point de vue tou-
ristique. Les principales routes d'accès
ont bénéficié de larges améliorations,
alors que les routes secondaires, elles,

se sont multipliées pénétrant dans les
forêts et campagnes, offrant ainsi des
points de départs idéaux aux prome-
neurs. Si leur tablier bitumé est par-
fait , elles sont restées néanmoins étroi-
tes, ce qui incite les automobilistes à
la prudence.

Alors que la pollution des eaux rend
bien des plages impraticables à la bai-
gnade, le Jura s'est efforcé de mul-
tiplier le nombre de ses piscines et de
ses installations sportives. Du côté cul-
turel plusieurs rénovations ou cons-
tructions d'édifices religieux méritent
d'être signalées, et la décoration dont
ils ont bénéficié est souvent des plus
remarquables. Les musées et les ga-
leries d'art ne manquent pas, ce qui
permet d'affirmer que lorsque le so-
leil n'est pas un aimable et constant
compagnon, nos visiteurs ne souffriront
pas plus qu'ailleurs de son manque
de ponctualité.

E. F. M. L'eau retenue, le tourisme sans retenue, (photos Impar-Bernard)

L'Ecole d'horlogerie de Copenhague est annoncée
Près de dix mille visiteurs aux expositions Jaquet-Droz

Près de dix mille visiteurs se sont
rendus à ce jour aux deux expositions
Jaquet-Droz du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds et du Château
des Monts du Locle, dans les Musées

La célèbre pendule du Berger (Palais
royal , Ma'drid) avec automate et jeu
de flûtes, emmenée dans la capitale
espagnole par Jaquet-Droz , en 1758.

d'horlogerie des deux villes, et à « Un
siècle de gravures Vieux-Locle, Vieille-
Chaux-de-Fonds », aux beaux-arts du
Locle. Principalement de l' extérieur
— Suisse romande et alémanique, Alle-
magne, Angleterre, France , Hollande ,
Belgique , etc. — mais aussi, bien enten-
du, quoique pas assez , du canton de
Neuchâtel , du Jura , et des districts et
villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Souhaitons que jusqu 'au 10 octobre,
nos concitoyens habitant une région
éminemment horlogère veuillent bien
profiter de l'occasion de connaître et
d'approfondir leur propre histoire qui
leur est ainsi of fer te .  Nous espérons
que les entreprises, les écoles, les servi-
ces-clubs (parmi lesquels nous incluons
le Club 44), voudront bien encourager
leurs nombreux élèves, collaborateurs
et membres, à s'intéresser à la défense
et à l'illustration de leur coin de pays
et de leur civilisation originale.

M. Ephrem Jobin , conservateur du
Musée d'horlogerie du Locle, nous a
appris une nouvelle de taille : l'Ecole
d'horlogerie de Copenhague viendra en
excursion au Locle et profitera de l'oc-
casion pour .visiter les expositions. Ja-

quet-Droz. Sans doute se souvient-on,
en Danemark, que le grand écrivain
Andersen, en séjour précisément au
Locle chez son compatriote, le célèbre
horloger Jurgensen, vit les automates
Jaquet-Droz et ses oiseaux chanteurs,
auxquels il doit peut-être, dit Zimmer-
mann, l'une de ses plus tendres inspi-
rations, le Rossignol de l'Empereur (de
Chine).

Nos hôtes danois seront précédés ou
suivis par de fortes cohortes venues de
Sandoz - Geigy et Ciba, de Bâle, de
l'assemblée des délégués de la Société
fédérale de gymnastique, de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux de Suisse,
d'Ebauches SA, de Normes de l'indus-
trie horlogère (NIHS),  et d'autres en-
core, dont les membres de la Société
suisse de chronométri e, de retour au
bercail chauxo - loclois après tant d'an-
nées d'infidélités à Interlaken, Mon-
treux, Lucerne et autres Lausanne !

En attendant, le volume « Jaquet-
Droz et son temps », la médaille o f f i -
cielle , l'enveloppe jubilaire , attendent
de pied ferme les chalands , ceux qui
pensent déjà qu'ils auront des cadeaux
à faire et expédier à l'extérieur d'ici
peu .' , . . , . , . , -  , . ,, .. . .,__ ., . _ .
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iternes géantes pour La Recorne

L'une des deux impressionnantes citernes.

L'équipement du quartier de la Re-
corne se poursuit. Hier , un imposant
matériel était mobilisé pour la pose de
deux citernes de 150.000 litres, pesant
chacune dix-huit tonnes, qui alimente-
ront les nouveaux lotissements. Direc-
tement noyées dans le béton , elles sont
les dernières du genre à être posées en
pays neuchâtelois puisque la nouvelle

Avant la pose définitive : ultime
contrôle, (photos Impar-Bernard)

législation exige dorénavant qu'elles
puissent être contrôlées de l'extérieur
à l'occasion de contrôles ou de répara-
tions éventuelles. Toutefois , toutes les
règles de sécurité ont été parfaitement
respectées. Un « peigne électronique » a
notamment été passé sur l'ensemble de
leur surface afin de déceler leurs fai-
blesses. L'expertise a été concluante.
Notons encore qu'une grue de 90 ton-
nes a été utilisée pour la pose.

Orage sur La Chaux-de-Fonds

L'orage n'a pas découragé les jeunes
cyclistes , (photos Impar-Bernard)

Avenue Charles-Naine : on pouvait fendre les vagues.

Le violent orage qui s'est abattu sur
l'agglomération chaux-de-fonnière hier
après-midi a provoqué des dégâts. Les
rafales de pluie, parfois de grêle, ont
soudainement obscurci l'atmosphère
tandis que l'eau, entre deux coups de
vent , s'accumulait sur les chaussées. Si-
non dans les caves. Un peu avant 17 h.,
les premiers secours étaient appelés
pour intervenir dans le quartier du Va-
lanvron où un poteau s'était enflammé.
Quelques instants plus tard, ils se ren-
daient dans une fabrique de la rue de
Morgarten pour circonscrire un début
de sinistre qui s'était déclaré dans un
système de ventilation , tandis qu 'ils de-
vaient ensuite s'attacher à réduire des
inondations provoquées par l'orage : au
79 de l'avenue Léopold-Robert , et au
64 de la rue du Locle. (Imp.)

A peine sorti de ses nombreux
tournois locaux dont les derniers
c doubles messieurs et doubles mix-
te » ont été remportés par MM. P.
Julia et P. Zehnder et par Mme S.
Brûlhart et M. P. Zehnder, le Ten-
nis-Club La Chaux-de-Fonds orga-
nise, pour la' première fois, les
championnats cantonaux qui débu-
teront ce soir 27 août dès 18 h. et
se termineront le dimanche soir 5
septembre.

A cette occasion le TC accueillera
des joueurs et joueuses de tout le
pays de Neuchâtel et, parmi eux ,
les meilleurs du canton. Les ama-
teurs de tennis pourront ainsi assis-
ter à quelques belles rencontres
tant dans les simples que dans les
doubles.

Les championnats
cantonaux

au Tennis-Club
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VENDREDI 27 AOUT
Piste de Bellevue - Handball : 19 h. 15,

St-Imier - HBC II ;
20 h. 30, FC Granges , Championnat
d'été.

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationa-
les.

Bar 72 : Rodéo-club bar-dancing-at-
tractions.

ADC : Informations touristiques, tél .
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 221017 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille ).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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STADE DES CHAMPIONNAT DE i» LIGUE Dimanche
™ LE LOCLE - CENTRAL »t"
LE LOCLE MATCH D'OUVERTURE à 14 h. H 1© HeUTCS

%!!• HÔTEL DU MOULIN I
fÊL BAS DU CERNEUX I

l S jgL  ̂
(LE CMEUX-PÉQU.GNOT ) !

J * ^ i ^ * * * & Œ m  CHARLES KARLEN^_ ~ - ^j» chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs . j
™feg» ^  ̂ Téléphone (039) 36 12 25 i

LE RELAIS POUR BIEN MANGER S
Vendredi, samedi et dimanche : !
CHARLES CUIT POUR VOUS ;

| CONSOMMÉ AU PORTO

\ i : FEUILLETÉ AUX BOLETS j_j
LAPIN DU PAYS AU CHAMPAGNE ] -I

' PETITES PATES AU BEURRE N
._ SALADE M

y ABRICOTS GLACÉS

FR. 12 — SERVICE COMPRIS ! ]
? _ Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h. ; j

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille ; j

¦¦¦._._._._._._i_._._H_._H_._._._._._._._._MH-HH._^_H_._.̂ _H_^_._M-U________________U

_____________________________________ Ce soir à 20 h. 30, dernière de

AU LUX RINGO
LE LOCLE AU PISTOLET D'OR
~"¦~"¦"- Eastmancolor - 16 ans

Ëffi jB 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.

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

Une visite
au siège mondial

&3É-fe<)_i1È_- v.ià.

des Témoins
de Jéhovah

Conférence publique par
un représentant

des témoins de Jéhovah

Samedi 28 août, 20 h.

Salle des Musées
Bue M.-A.-Calame, Le Locle

AMENEZ VOS AMIS
PAS DE COLLECTE

ERIC SCHWAB
TABACS EN GROS
Rue du Temple - 2400 LE LOCLE

engage en vue de l'extension de son
commerce :

employée
titulaire d'un diplôme de commerce
pour travailler à titre de secrétaire.
La titulaire aura à s'occuper de tous
travaux de bureaux (correspondance,
facturation, gérance de stock, etc.).

Personne ayant des connaissances de
la langue allemande, aimant le travail
indépendant et désireuse d'assumer
des responsabilités est priée de faire
offre par écrit au siège de la maison.

1 US?* ô- BUFFET

^̂ ^̂ Qp 
DE LA GARE

^̂ "j.UjiM^̂ i Ponts-de-Martel
Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12 •

' SAMEDI SOIR ET DIMANCHE :

COQ AU VIN ROUGE
. ._ vin et service compris : Fr. 10.50

(chèques de voyage acceptés)

SAMEDI 28 AOUT 1971 i

Restaurant du Grand-Sommartel

GRANDE BÉNICH0N
Dès 20 h. 30 : DANSE

avec « Tanzkapelle Krebs Sangerboden »

2 orchestres

Spécialités de Bénichon, jambon à l'os

Permission tardive
La Fribourgia

CAFÉ CENTRAL - LE LOCLE i

cherche

EX^RA—_ .. r, c j3 gf.,-.,^..... ..„ i

pour les mardis. ., .. .

Tél. (039) 31 60 60.

Entourages
de pièces d'or et
tous travaux de bi-
jouterie sont exécu-
tés par Gilbert Co-
sandey, bijoutier-
joaillier, Le Locle,
tél. (039) 31 42 57.

Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena

(

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

,w Tél. (039) 31 36 31 A

LE LOCLE
Fonctionnaire aux
douanes cherche

appartement
3 pièces avec con-
fort , à l'ouest de la
ville.

Tél. (039) 31 12 38.

A louer tout de sui-
te, au Locle,

APPARTEMENTS
de 3 ou 2 chambres,
sans confort , bien
situés.

Tél. (01) 33 26 77, de
8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Dès maintenant
nous cherchons un

apprenti photographe
Tous renseignements
039 / 31 33 92
Photo Création SA
Le Locle

GARAGES
: sont à louer dès le 15 octobre sous

le collège secondaire. Encore quel- :
ques places.

Consortium Duvanel & Bezzola , !
Etangs 17, 2400 Le Locle, tél (039) i
31 26 72 ou 31 65 45.

A louer tout de sui-
te, au Locle,

atelier
ou local
bien situé (pour oc-
cupation tranquille).

Tél. (01) 33 26 77, de
8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30.

À LOUER
dans immeuble si-
tué sur la place du
marché,

LOGEMENT
de 2 '/« pièces avec
toutes dépendances.
Bas prix.

S'adresser à l'étude
Michel Gentil , no-
taire, Grand-Rue 32
2400 Le Locle.

A LOUER
pour date à conve-
nir,

LOGEMENT
de 2 pièces remis
en bon état. Toilet-
tes intérieures. Prix
modéré. Belle situa-
tion à proximité du
centre.
S'adresser à l'étude
Michel Gentil, no-
taire, Grand-Rue 32
2400 Le Locle.

Studios
A louer pour le 31
octobre 1971 deux
beaux studios tout
confort, à proximité
du centre.
Prix: Fr. 170.- par
mois, charges com-
prises.

S'adresser à l'étude
Michel Gentil, no-
taire, Grand-Rue 32
2400 Le Locle.

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

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Petits centraux, calorifères, citer-
nes, pompes, dépannages.

LE LOCLE gm. 1
LA VITRERIE 1
JOST w

y ,,., Ë . : . y

I EST TRANSFÉRÉE
¦—?GRAND-RUE 5

Téléphone (039) 31 17 36

Notre dernière

NOUVEAUTÉ :
nos

PÂTÉS
B0L0GNESE

JMl CONFISERIE I

Rngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Notre Confiserie-Tea-Room étant
| fermé les dimanches et ouvert les !
| lundis pendant la belle saison , j

nous vous proposons notre grand
choix de desserts de dimanche
livrables le samedi.

JEUNE FÉDÉRAL
Course 2 jours, 19-20 sept. Fr. 75.-

SUISSE CENTRALE -
LE KLAUSEN-GLARIS-ZURICH j
Renseignements et inscriptions :

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

LE LOCLE i
A louer immédiatement ou pour
date à convenir

CHAMBRES MEOBLÉES
!; avec eau courante, Fr. 75.— par

mois.
; Rues de l'Hôtel-de-Ville 3 et

Primevères 7. \

'} S'adresser au service du personnel
des Fabriques des Montres Zénith
SA, Le Locle, tél. (039) 31 44 22.

Pour lutter contre la TOC
sans hésiter la dépister
Radiophotographies au Locle

du 7 au 17 septembre 1971

SPÉCIALITÉS

eEN 
CHOCOLAT
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 — Le Locle

... c'est si bon I



L'homme quia sauvé Londres à La Brévine:
«L'Impartial, mon premier journal libre»

De l'agent de renseignement qu'il fut, il a conservé cette apparence anodine,
banale, celle des hommes des réseaux de l'ombre qui, en aucun cas, ne doivent
se distinguer. De son rang de colonel, il a par contre gardé cette attitude rigide
et certaines manies qui font que l'officier supérieur, même à l'époque, puisse se
perdre dans la foule sans pour autant négliger le pli de son pantalon, le deuxième
bouton fermé sur une veste qui lui donne encore belle allure et une tenue rigide

que n'altère pas l'âge.

Pour le colonel Michel Houllard, re-
trouver hier la douane de la Brévine,
c'était faire renaître autant de souve-
nirs que des années consacrées à la
lutte contre l'Allemand avaient pu en
créer.

Houllard n'avait jamais envisagé
d'accepter l'occupation. D'emblée lors-
que la France se trouva partagée, il
opta pour la résistance. Pour lui, cette
résistance résidait dans les services
qu 'il pouvait rendre. Et il n'attendit
pas longtemps pour en faire l'offre.

C'est ainsi qu 'il devint « l'homme qui
a sauvé Londres », celui qui décou-
vrit le premier les rampes de lance-
ment de V I sur territoire français.
Et c'est cette histoire que l'ORTF est
en train de restituer sur pellicule dans
le cadre d'une émission qui durera une
heure et demie, réalisée par Jean L'Hô-
te, par ailleurs adaptateur du livre
consacré au colonel.

LA CLANDESTINITÉ
Mais avant les V I, Michel Houllard

avait connu toutes les affres de la clan-
destinité.

Partir de Paris, alors qu'il' a 45 ans,
animé simplement, mais profondément
d'une volonté de servir son pays par
tous les moyens possibles, il enfourche
une bicyclette dans l'intention de fran-
chir la frontière suisse et de nouer des
contacts. Il passe d'abord la fameuse
zone rouge, ligne d'arrêt tenue par les
Allemands, traverse le canal de la Mar-
ne à la Saône, vélo sur le dos, et dé-
barque à Morteau.

Il se renseigne sur les mouvements
des patrouilles et finalement se hasar-

M. Adol phe Dumont, fa cteur, en com-
pagnie de Michel Houllard : toute

une époque, (photos Impar)

. de à tenter le coup. En vain. Arrêté,
il est transféré à Pontarlier où un pro-
cureur français ne fait que le mettre
dans le train de Paris. Train qu'il s'em-
presse de quitter, sautant à contrevoie
pour reprendre, à pied cette fois, la
route de Morteau.

La deuxième tentative est plus fruc-
tueuse. Aidé par un charretier employé
dans une scierie frontalière, il coupe
par la forêt pour arriver, par le Mont
Châteleu, à la douane de la Brévine,
ou il se présente. Sans passeport bien
sûr. Mais le douanier, compréhensif ,
se contente de garder sa carte d'iden-
tité et le laisse pénétrer sur territoire
suisse avec promesse de repasser par
le poste à sa sortie. Premier passage
qui sera suivi de 48 autres à diffé-
rents endroits selon les conditions at-
mosphériques.

Ce 21 mai 1941, il lit pour la premiè-
re fois depuis longtemps un journal
libre : L'Impartial. « Vous pensez, dit-
il, si je n'oublie pas ce titre ».

De la Brévine, il se rend sans tarder
à Berne, à la légation britannique où
on lui fait la sourde oreille.

Mais il en faut plus pour le décou-
rager.

AGENT DE RENSEIGNEMENT
Quinze jours après, il revient à la

charge. Et c'est le début de sa carrière
d'agent secret. Les Anglais le chargent
plus spécialement de l'identification des
grandes unités en territoire occupé.
Bien vite, ses pérégrinations l'amè-
ne à repérer des ouvrages militaires
aussi importants que bien camouflés.
Ses « contacts » se multiplient, son ré-
seau s'étaye. A chaque rencontre à
Berne dans un lieu public, il peut ap-
porter une nouvelle moisson d'informa-
tions au «relais» de l'Intelligence Ser-
vice.

C'est ainsi qu'un beau jour d'août
1943, en Seine Maritime, il découvre
une première rampe de lancement de
V I, puis d'autçes en remontant vers
Calais. Il les décrit avec précision, fait
de même pour les engins qu'il a pu
apercevoir et qui vont être braqués

„, sur la Grande-Bretagne. Londres aver-
ti • •¦¦-¦¦ 

ti du danger pourra prendre les déci-
sions nécessaires. Les opérations me-
nées contre les plate-formes de lance-
ment vont très sensiblement diminuer
la puissance de feu des projectiles qui
devaient « marmiter » la capitale an-
glaise. Cela grâce à la découverte du
colonel Houllard.

Découverte in-extremis. Car il ne
reviendra plus en Suisse jusqu'à la
fin de la guerre. Arrêté à la gare du
Nord à Paris le 5 février 1955, il est
déporté en Allemagne dans un camp
de concentration dont il sera l'un des
rares survivants.

27 ans plus tard , à La Brévine, il
est venu superviser le tournage de cet-
te séquence de sa vie où tout a com-
mencé. Le facteur Adolph Dumont, qui
l'avait rencontré alors, en avait la lar-
me à l'oeil. En lui dédicaçant le récit
de ses aventures, le colonel n'était pas
moins ému.

J-A. Lombard.

L'équipe de la TV française à la douane de La Brévine. En arrière plan,
le colonel Houllard.

Beaucoup de bruit pour peu de chose
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Claude Duvanel,
assisté de Mme D. Pislor, commis gref-
fier.

Le prévenu M. A. comparaît pour
avoir, en tant que président d'une so-
ciété sportive, fait apposer des affi-
ches dans le district, affiches pouvant
détourner l'attention des automobilis-
tes en bordure de la route cantonale
allant de la Soldanelle au Cerneux-
Péquignot.

Il se défend en disant qu'il avait, au
contraire, recommandé de ne pas le
faire, mais en assume la responsabilité
en tant que président. Il affirme qu'il
n'y eut, en fait, qu'une seule affiche.
Le président lui signale qu'il aurait dû
demander l'autorisation au service de
signalisation routière mais tient comp-
te du peu de gravité de l'infraction. Il
exempte le prévenu de toute peine,
mettant cependant les frais à sa char-
ge par 8 francs.

Pour avoir circulé avec un klaxon
hors d'usage et bien 'qu'il ait affirmé
qu 'il ne s'en était pàç aperçu, ne l'utili-
sant jama is, le pr^enu *C. H. paiera
15 francs d'amende et 8 francs de frais/

ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT
Le 26 juin, vers 21 h. 50, une petite

voiture arrivant de La Chaux-du-Mi-
lieu manqua totalement le virage de
Belleroche, enfonça la glissière de sé-
curité et dévala la pente. La voiture fut
démolie et son occupante légèrement
blessée. Cette perte de maîtrise se com-
plète d'un taux d'alcoolémie supérieur
à la norme admise encore que le rap-
port médical atteste d'une ivresse dis-
crète. Les renseignements concernant
la prévenue sont fort bons et son dé-
fenseur soutiendra la thèse que cet
accident est le cas typique d'une per-
sonne fort honorable qui , une fois , acci-
dentellement, lors d'une fête de famille,
se met au volant après avoir fait quel-
ques libations. Mais il affirme d'autre
part que si la prévenue avait montré
le moindre signe significatif , sa famille
l'eût empêchée de partir. Comme elle
n 'a pas mis de tiers en danger et qu'elle
est délinquante primaire, la prévenue
P. G. bénéficiera d'une peine d'amende
seulement, qui s'élève à 300 francs,
somme à laquelle s'ajoutent les frais
par 180 francs.

COLLISION A UN CARREFOUR
H. H. roulait avenue du Technicum

en direction ouest ; venant de la rue

Klaus et voulant se diriger a gauche sur
l'avenue du Technicum, le prévenu
M. E. prit sa manœuvre très au large
afin d'éviter des enfants, dit-il. L'his-
toire est un peu confuse, car le point
de choc ne se trouve pas au carrefour
mais sur l'avenue. L'un d'eux a vu des
enfants, l'autre pas. Y eut-il priorité
non accordée ? C'est ce que tranchera le
jugement, qui a été renvoyé à huitaine.

QUI RECULE
PERD TOUTE PRIORITÉ

Le prévenu D. G., de nationalité ita-
lienne, est sorti au volant de sa voiture
de la place de parc de la Croisette et,
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires, il a renversé une passante qui
se trouvait sur le trottoir. Bien qu'il
prétende ne pas l'avoir vue, des traces
sur la chaussée attestent qu'il a reculé
sèchement. Le jugement retiendra que
le prévenu a violé le principe de prio-
rité des piétons sur un trottoir , oubliant
qu'en marche arrière il perdait toute
priorité. Il paiera une amende de 80
francs plus les frais, qui se montent à
20 francs.

Le prévenu P. I. F. est interdit de
séj our en Suisse par décision adminis-

trative. Il y pénètre cependant, se ren-
dant à cyclomoteur aux Geneveys-sur-
Coffrane et naturellement est arrêté. Le
jugement rendu le condamne à dix
jours d'emprisonnement, moins neuf
jours de prison préventive déjà subis, et
assortit cette peine du sursis pendant
deux ans. En outre, le prévenu paiera
les frais, qui se montent à 50 francs.

M. C.

L'AVIVO en course
Il est des habitudes qu'il faut res-

pecter, et la course de l'Aviva est l'une
d'elles. Tous ceux qui ont déjà fai t  une
des courses que l'Avivo organise se ré-
jouissent de la suivante. Or donc mer-
credi après-midi, vers 13 h. 30, trois
cars des ALL prenaient la route, ayant
à bord 85 personnes, membres de l'Avi-
vo, pour une randonnée qui devait les
conduire jusqu 'en Gruyère. Le temps
favorable, doux et ensoleillé, avec juste
une toute petite ondée qui passa pres-
que inaperçue. Les voyageurs admirè-
rent les magnifiques sites qu'ils traver-
sèrent, s'en allant par Fribourg jus-
qu'à Bulle où les attendait, à l'étape,
la traditionnelle collation qui est aussi

•".Wi des plaisirs de la journée.
Heureux, contents, les yeux pleins de

beaux paysages et pas trop fatigués ,
tous les voyageurs regagnaient Le Lo-
cle vers 20 h. 30 pour retrouver le foyer
avec une pleine brassée de souvenirs
que l'on pourra évoquer aux rencontres
de l'Avivo.

M E M E N T O
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Cinéma Lux : 20 h. 30, Ringo au pis-
tolet d'or.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Et qu'ça
saute.

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

siècle de gravures Le vieux Locle
et la vieille Chaux-de-Fonds. Do-
cuments Jaquet-Droz. De 14 à
17 h.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

ELa vie du rcsicl
Paris - Persépolis - Paris

Cette équipe de nomades * s'est vite
adaptée à la vie « des grands voya-
geurs » : des équipes se forment, des
occupations nouvelles se créent, des
dizaines d'équipages s'appliquent à
leur fonction de reporter amateur ou
de journaliste improvisé. Tout cela ce-
pendant n'a rien de bien extraordi-
naire et n'est rien d'autre que la vie
attendue du raid. Ce qui peut surpren-
dre, par exemple, c'est que depuis Pa-
ris, le raid a sa propre ménagerie, oui,
une vraie ménagerie et non pas des
animaux mascottes en peluche.

Au départ , cette ménagerie, se com-
posait de deux pensionnaires. Le pre-
mier et le plus gros, Dorothée, une pou-
le noire, mascotte d'une équipe de la
Gironde, mais aussi emportée comme
productrice d'un supplément de nour-
riture non négligeable et ce qui a de
sûr , garanti frais. Dorothée a pondu son
premier œuf , peut-être sous le coup
de l'émotion , sur la place de départ.
Depuis, nos deux amis ont mangé un
œuf italien , un œuf ou deux yougosla-
ves, puis grec, puis turc et d'autres
viendront encore. Dorothée, à l'excep-
tion de toutes les autres poules du
monde a été autorisée à faire une peti-
te promenade de santé sur l'autoroute
du Soleil pendant une longue attente
aux postes de péage. Le second fauve
est un escargot de Bourgogne (vivant).
Quoique bien installé dans sa cage, il
souffre passablement de la chaleur et
a déjà causé bien des soucis à ses pro-
priétaires.

A chaque étape, la ménagerie se
voit enrichie de nouveaux pensionnai-
res recueillis au fil des kilomètres. A
ce j our, elle compte une dizaine de
tortues , un chat yougoslave, une chat-
te turque que le dompteur pense bien
marier à un chat d'Iran , un lièvre grec
et un petit âne turc. Qui sait si nous

La voiture de l'équipage loclois.

n 'arriverons pas à Paris avec un dro-
madaire persan et un tigre de la Mer
Caspienne ? Laissons le soin à tous ces
futurs directeurs de cirque de rapa-
trier ce petit monde animal en France.

Certains propriétaires, fiers de leur
bête, n 'hésitent pas à défier les autres
et l'on a pu lire sur le pare-brise d'une
voiture « Nous cherchons équipages
220 , 345, 512 et 749 en vue de mesurer
nos poulains ».

S'agit-il des tortues ou du lièvre et
des tortues, je n'en sais rien , mais ce
que je sais, c'est que la vie du raid à
chaque jour devient plus passionnante
et que les étapes futures promettent
beaucoup.

P.A. B.
* Voir «L'Impartial» du 22 août 1971.

La cueillette des champignons réglementée
dans certaines forêts de Franche - Comté

Les ravages causés dans les forêts
franc-comtoises par le ramassage abu-
sif des champignons a conduit les ad-
ministrations des domaines et des eaux
ct forêts à se pencher sur oe pro-
blème. Une réglementation qui s'appli-
quera à certaines forêts et notamment
aux deux plus grands massifs boisés
de Franche-Comté, entrera prochaine-
ment en application. II s'agit d'une part
de la forêt de Chaux, le paradis des
amateurs de chanterelles et de trom-
pettes de la mort, qui était mise à sao
par des ramasseurs professionnels par-
faitement organisés. Le fait qui avait le
plus troublé les vrais mycologues était
que ces équipes se déplaçaient en se
guidant à l'aide de cartes d'état-major,
sur lesquelles étaient indiqués les
meilleurs secteurs. Déjà l'an dernier, le
maire d'une commune limitrophe de
cette forêt avait interdit le ramassage

dans les bois communaux aux étran-
gers à la localité. La seconde forêt qui
ferait l'objet d'une réglementation est
tout aussi connue des champignonneurs
français et même suisses, sinon plus. II
s'agit en effet de la très belle forêt de
résineux de La Joux, près de Levier.
Là, ce sont évidemment les délicieux
petits gris qui font l'objet de ramassa-
ges systématiques.

La réglementation, dont les détails
ne sont pas encore connus, ne serait
cependant pas draconienne. Elle ten-
drait à limiter les cueillettes à un ou
deux kilos par personne.

Détail important toutefois, des vérifi-
cations seraient opérées aux postes-
frontières, les gardes des eaux et
forêts ayant en effet constaté que le
ramassage de style professionnel était
surtout le fait de ressortissants suisses.

(cp)
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MERCREDI 25 AOUT
Naissances

Borrelli Enrico, fils de Enzo, méca-
nicien de précision et de Letizia-Tere-
sa, née Regazzoni. — Jaccard Alexan-
dra-Gabrielle, fille de Rémy-Paul, mé-
canicien de précision, et de Marie-
Claude-Henriette-Edmonde, née Mar-
tinet.

Promesses de mariage
Pavillon Gilles-André, éducateur et

Matthey-de-1'Endroit, Anne-Marie-Ol-
ga. — Rauss, Jean-Louis, mécanicien
de précision et Droux Myriam-Cécile.

Etat civil

Hier, à 15 h. 55, un train routier im-
matriculé en France, conduit par M.
G. R., de Dole, circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction du Locle. Arrivé
au pied du Crêt , dans un virage à gau-
che, il a freiné derrière des véhicules
plus lents. Le conducteur a perdu la
maîtrise de son convoi, le camion est
monté sur la banquette à droite tandis -
que la remorque se mettait à travers la
chaussée. La colonne qui suivait le ca-
mion s'est immobilisée, mais la dernière
voiture, conduite par M. G. M., de Be-
sançon, n'a pu s'arrêter et a heurté
l'arrière d'une voiture neuchâteloise pi-
lotée par M. G. D., du Locle. Dégâts
matériels.

Bienfaisance
La Crèche a reçu avec gratitude un

don anonyme de 5000 francs, et de plus
la somme de 20 francs de M. et Mme
Fluckiger, en souvenir de Mme Hai-
nard.

Les Billodes, Foyers d'enfants, ont
reçu avec reconnaissance un don ano-
nyme de 5000 francs en faveur des
enfants.

Camion en travers
de la route

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mbis » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces-Suisses SA - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Comptes de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds.



AMEUBLEMENTS Ne manquez pas une si belle occasion d'achat
I

/yL/f liquide partiellement!
4/ avec gros rabais de:

W- P. Guinand *̂
Marché 2-4 - Tél. (039) 22 37 77 A -
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v̂EASIOAS"
Pavillon du Crêt-du-Locle J

(039) 26 73 44 S

UN APERÇU DE NOTRE CHOIX 
^KARMANN 1967 C

VOLVO 144 S 1969 _T
FORD 17 M 1969 B™
SIMCA 1501 1967 et 1968 »¦
FIAT 124 S 1970 JI
CAPRI 1300 1970 S
ALFA 1600 Tl 1966 C
ESCORT 1100 1968 i ' ¦ C
RENAULT R 16 1969 C
FULVIA COUPE - -- -1968 et 1970 > ¦ >- • ^FIAT 125 S 1969 Ji
VOLVO 144 S 1970 ' S
ALFA 1600 GTV COUPÉ j g
BMW 2002 automatic 1970 "C
VALIANT (19 CV) 4 vitesses 1967 C
RENAULT R 16 TS 1969 <
ALFA 1750 BERLINE 1970 J1
FIAT 850 GRAND PRIX 1969 JH
VAUANÎ (14 CV) 1965 °H
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/ Pour notre groupe

— ¦ÉTRANGER
— SERVICE DES CHANGES
nous cherchons encore quelques

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

—¦ activité variée et intéressante
— salaire correspondant au travail

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

Nous souhaitons :
— connaissance des langues étran-

gères
— travail soigné et rapide
— caractère agréable.
Si votre formation commerciale ou
votre connaissance des langues étran-
gères devait faire défaut , peut-être
pourrons-nous tout de même utiliser
vos services.

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

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

Nous cherchons

OUVRIER
sérieux et consciencieux
pour travaux de découpages fins

Place stable et bien rétribuée

Ecrire sous chiffre MB 17016 au
bureau de L'Impartial.

Maison d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e), connaissant tous les
travaux de bureau et capable de
travailler de façon indépendante.
Poste intéressant et bien rétribué.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre AR 16919 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

PÂTISSIER
S'adresser Boulangerie-Pâtisserie
FUSS, Parc 11,
2300 La Chaux-de-Fonds

UN TOURNEUR
cherchant à assurer sa situation serait
engagé pour travail indépendant.
Se présenter ou téléphoner à MAR C
SANDOZ, Stavay-Mollondin 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
française, anglaise, espagnole, portu-
gaise, serait confiée à personnes dis-
posant de quelques heures par j our.

Ecrire sous chiffre IJ 17029 au bureau
i de L'Impartial.

Micheli & Macoritto, atelier de serrurerie
Rue Jardinière 110

cherche

un serrurier
Se présenter rue Jardinière 110

MM__i__i_a___________________________________________i______.__ _ _____H_____________^^

SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION

Nous engagerions une secrétaire capable de correspondre en français ',
— allemand — anglais. Lecture des épreuves dans deux des langues
précitées. Nous aimerions une personne ordonnée, dynamique, ayant
de l'initiative et- sachant travailler d'une façon indépendante. Les
candidates peuvent être de langue maternelle française ou allemande,
mais de préférence française. Nous offrons un emploi sérieux, petit
bureau personnel dans situation centrale et tranquille, ambiance de
travail agréable, caisse de retraite, trois semaines de vacances payées.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae détaillé, date d'entrée
en service, indication de salaire et photo si possible au JOURNAL
SUISSE D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE, 23, avenue de la Gare,
Lausanne.

NUDING
Matériaux de construction S. A. !
cherche

CHAUFFEUR poids lourds
pour remplacement.

| Se présenter au bureau , avenue Léo-
pold-Robert 6.

On cherche tout de suite

sommelière
Congé 2 jours par semaine, dont le di-

manche.
S'adresser : Restaurant du Commerce,
2054 Chézard, tél. (038) 53 35 66.



La pénurie de personnel contraint ia
compagnie à diminuer ses prestations

TN: le maximum de rationalisation atteint

Une restriction dans les Transports
publics de Neuchâtel est intervenue,
en 1962 déjà, sur la ligne du Funiculai-
re du Plan. On a décidé à l'époque de
n'employer, à certaines heures de la
journée, qu'un seul conducteur pour
deux voitures (l'une d'elles montait et
descendait à vide). Cette innovation,
tout en témoignant d'une difficulté
d'engager du personnel, était le pre-
mier pas d'un programme de rationali-
sation qui aboutit actuellement par la
msie en place, à tous les arrêts, de
distributeurs de billets automatiques.
Mais la pénurie de main-d'oeuvre,
quant à elle, a dépassé les prévisions
les plus hasardeuses faites il y a quel-
ques années, et le mal est tel que la
direction vient de prendre des mesures
concernant les prestations offertes jus-
qu'à maintenant au public.

Cette décision provoquera certaine-
ment les critiques des passagers, peut-
être trop gâtés, critiques qui seront
d'autant plus ouvertes que la compa-
gnie vient d'être reprise par les pou-
voirs publics.

(photos Impar-Charlet)

Les TN ont prouvé tout au cours de
leur histoire le désir de s'étendre tou-
jours davantage afin de desservir les
endroits les plus éloignés et proposer
des services que nul n'a jamais con-
testé. La situation actuelle ne peut être
comparée à celle du début du siècle,
et le public doit en être conscient.

Neuf ans
de rationalisation

1962 : un seul agent pour le funi-
culaire du Plan.

1964 : introduction sur les lignes
4, 6, 7 et 8 du service à un agent.

1969 : remorques avec « l'œil » sur
la ligne 3.

Janvier 1970 : suppression des con-
trôles des abonnés sur les lignes des
bus et trolleybus.

Novembre 1970 : première pose
d' un distributeur à la gare.

1971 : pose de plusieurs automa-
tes.

HORAIRES IRRÉGULIERS
Les horaires et congés irréguliers, le

travail pendant le dimanche, les heures
supplémentaires sont autant de fac-
teurs qui , dans une entreprise, nuisent
à l'embauche. Toutes les compagnies de
transports en commun connaissent ces
difficultés, et il n'en est pas une qui
n'ait dû prendre de nouvelles disposi-
tions.

102 AU LIEU DE 113
A Neuchâtel, les conducteurs - agents

au nombre de 102 (il en faudrait nor-
malement 113), ont exprimé le désir de
voir limiter les heures supplémentaires
(qu'ils font volontairement) et bénéfi-
cier plus souvent de congés domini-
caux. La direction ne pouvait qu'accep-
ter cette demande. Au cas où elle n'au-
rait pas trouvé de solution, quelques
employés auraient cessé le travail et le
trafic régulier des bus et trams n'au-
rait pu être assuré au mois d'octobre
déjà.

MESURES PASSAGÈRES
Les restrictions suivantes ne seront

que passagères, affirme le directeur, M.
Benoit. Il espère en effet que, d'ici

quelques mois, de nouveaux agents
pourront être engagés et renforceront
ainsi l'équipe en place.

Dès lundi 30 août, sept doublures
(bus ou trams circulant à plusieurs sur
la même ligne) seront supprimées sur
les lignes 4, 7 et 8, soit Valangin, Hau-
terive, et boucle des Parcs.

Le dimanche, la fréquence des cour-
ses sur les lignes 1, 2, 3, 7 et 8 sera
de 20 minutes au lieu de 10 toute la
journée, ceci afin de supprimer dix
tours de service au profit du même
nombre pendant les jours ouvrables.
A ce sujet, les grandes affiches - horai-
res seront rééditées et un petit dépliant
rectificatif sera à la disposition des
voyageuurs au bureau de la place Pury.

Les propriétaires d'abonnements va-
lables également le dimanche, et les
possesseurs de billets provenant des
automates pourront toute la semaine
et les jours fériés entrer dans les re-
morques de trolleybus sans devoir pré-
senter leur titre de transport à un
contrôleur.

Actuellement, douze distributeurs de
tickets fonctionnent sur le réseau des
TN. Une vingtaine d'autres seront ins-
tallés au cours du mois prochain.

PEU DE FRAUDEURS
La suppression des contrôles dans les

véhicules publics ne s'est pas faite sans
opérer auparavant des statistiques con-
cernant les fraudeurs. 1500 voyageurs
sont contrôlés chaque jours, et trois, en
moyenne, sont surpris sans billet ,
c'est-à-dire le 2 pour mille des person-
nes priées de présenter leur billet. Cet-
te moyenne est identique à celles en-
registrées à Bâle et Lausanne.

La plupart de ces fraudeurs s'acquit-
tent immédiatement de la caution de

jj.

Disparaîtra-t-ïl lui aussi ?

10 francs qui est exigée. En une année,
trois voyageurs ont fait opposition au
mandat de répression du procureur gé-
néral et ont été condamnés chacun par
le Tribunal de policé à 50 francs
d'amende.

QUE DES CONDUCTEURS

Cette période de restriction sera ,
souhaitons-le, brève. Précisons qu'aux

heures de pointe, employés et écoliers
pourront dans les mêmes délais rega-
gner leur foyer ou se rendre au travail.

Ainsi, peu à peu, à force d'éducation
du public et d'automatisation, les TN
comptent ne posséder bientôt que des
conducteurs ayant comme seul souci,
la circulation. Ces restrictions feront
peut-être pendant un certain temps le
bonheur des taxis.

M. S.

Cette monnaie qui fait défaut
L'introduction des automates è

tickets a été annoncée en novembre
1970 par la compagnie qui, aussitôt
a fait distribuer dans tous les mé-
nages de la ville et de la région un
prospectus détaillé, montrant la fa-
çon d'employer ces appareils, et in-
sistant sur la nécessité pour chaque
voyageur de posséder de la mon-
naie.

Il semble que l'appel n'ait pas été
entendu par chacun, car il arrive
encore très souvent que le conduc-
teur soit prié de changer de l'ar-
gent.

Conciliants au début, les agents
constatent maintenant que leur rôle
n'a pas changé : donner un billet
ou faire de la monnaie ne diminue
pas leur travail. Certains d'entre-
eux . refusent donc absolument de
rendre ce service. Les Neuchâtelois
s'adaptent , mais il n'en est pas de

même pour les étrangers qui, de
surcroît, ne comprennent pas le mo-
de d'emploi affiché uniquement en
français sur l'appareil. On s'imagine
alors les scènes qui se produisent
régulièrement à certains arrêts com-
me celui, très fréquenté, de la pisci-
ne, par exemple.

Par ailleurs, certains kiosques si-
tués à proximité de ces appareils se
plaignent de devoir également chan-
ger des billets contre des pièces et
d'être continuellement dépourvus de
petits sous. Alors ? Il suffit peut-
être de patience et de gentillesse.
Des affiches explicites, et pourquoi
pas humoristiques, placées dans les
bus et les trams, feraient certaine-
ment comprendre aux usagers les
avantages de posséder quelques piè-
ces de 20 et 10 centimes, voire de
50 centimes et un franc.

Une canalisation aérienne sur
la route Auvernier - Neuchâtel

(photo Impar-Charlet)

Depuis quelques jours déjà , des ou-
vriers d'une entreprise de Neuchâtel
peicent nombre de trous dans la falaise
qui surplombe la route reliant Neuchâ-
tel à Auvernier. Il ne s'agit pas de pré-
venir le gel comme d'aucuns le préten-
dent mais d'installer une canalisation à
fleur de rocher, un collecteur des eaux
usées pour les villas situées au nord de

la route des Clos. Ces installations
viennent en prévision de la construction
de la RN 5 et de son raccordement à
Auvernier. Au moment où l'échangeur
sera réalisé, la canalisation se trouvera
sous la route et ne déparera ainsi pas
l'esthétique du lieu. Les travaux se
poursuivront encore plusieurs j ours. S.

Succès du championnat scolaire de natation
Pour la septième fois, le Club de

natation et de sauvetage du Val-de-
Travers avait organisé, mercredi après-
midi à la piscine des Combes, le cham-
pionnat scolaire de natation et de plon-
geons. Ce championnat permettait en
même temps aux concurrents les meil-
leurs de se qualifier en vue de la finale
cantonale, qui aura lieu le 8 septembre
à la piscine d'Engollon. C'est par un
temps magnifique que les différentes
épreuves se sont déroulées.

Hors championnat, les élèves de troi-
sième année primaire et plus j eunes
(catégorie G), quatrième et cinquième
années primaires (catégorie H), se bat-
tirent également avec acharnement afin
de montrer que la relève est là !

Enfin, un concours de plongeons mit
un terme à ces joutes fort bien organi-
sées, (bz)

Résultats
3e année prim. et plus jeunes —

Filles. — 1. Corinne Juvet , 3e, Couvet ,
l'10"7. 2. Corinne Zurcher, 3e, Couvet,
1:15"3. 3e année prim. et plus jeunes —
Garçons. — 1. Gilles Jeanneret, 3e,
Couvet , l'03"5. 2. Patrice Renaud , 3e,
Couvet , l'34"5. 4e et 5e prim. — Filles.
— 1. Cosette Rochat , 5e, Couvet, 59"2.
2. Martine Huguenin, 5e, Couvet, l'IO"
4. 4e et 5e prim. — Garçons. — 1.
Francis Perrinjaquet, 5e, Couvet, 56".
2. Laurent Bastardoz , 4e, Couvet , l'08"
5.

Cat. A, lre et 2e garçons, écoles se-
condaires toutes sections — Brasse 50
m. — 1. Eric Stoudmann, lre MP,
Fleurier, 52"7. 2. Dominique Jeanneret ,
lre MP, Couvet, 55"5.

Cat: A, lre et 2e garçons, écoles
secondaires toutes sections — 50 m.
crawl. — 1. Jean-Michel Rossetti , 2e P,
Couvet, 46"4. 2. Roland Nanette, HC,
Paris, 48"6.

Cat. B, 3e et 4e garçons, écoles secon-
daires toutes sections — 50 m. brasse.
— 1. Claude-Alain Juvet , 3 S, Couvet ,
48"4.

Cat. B, 3e et 4e garçons, écoles se-
condaires toutes sections — 50 m.
crawl. — 1. Willy Rub , 3 P, Boveresse,
38". 2. Philippe Lièvremont , 3 P, Cou-
vet, 36"8.

Cat. C, apprentis et étudiants (sans li-
mite d'âge) 100 m. brasse. — 1. Pierre-
André Virgilio, étudiant, Fleurier, 1'
32"5. 2. Yves Antoniotti, Ec. horl., Mô-
tiers, l'46"4.

Cat. C, apprentis et étudiants (sans li-
mite d'âge) 100 m. crawl. — 1. Raoul
Otz , Tornos , Fleurier, l'15"8. 2. Eric
Walther, Tornos, Fleurier, l'17"8.

Cat. D, lre et 2e filles, écoles secon-
daires toutes sections — 50 m. brasse.
— 1. Marylin JeanRichard, 2 M,
Neuchâtel , 54"3. 2. Anne-Lise Borel ,
2P, Couvet , l'05"2.

Cat. D, lre et 2e filles, écoles secon-
daires toutes sections — 50 m. crawl. —
1. Christine Zimmermann, 2 C, Couvet,
52"3.

Cat. E, 3e et 4e filles, écoles secon-
daires toutes sections — 50 m. brasse.
— 1. Mireille Aubert, 4 M, Fleurier,
52". 2. Claudine Neuhaus, 4 P, Fleurier,
l'04"l.

Cat. E, 3e et 4e filles, écoles secondai-
res toutes sections — 50 m. crawl. —
1. Mireille Aubert, 4 M, Fleurier , 42"3.
2. Dominique Bastardoz, 3 P, Couvet,
57".

Cat. F, apprenties et étudiantes (sans
limite d'âge) 100 m. brasse. — 1. Da-
nièle Fleuty, apprentie, Couvet, 1*58" .
2 Claudine Vanello, apprentie, Couvet,
2'08"4.

Relais. — Cat. B, 4 x 50 m. nage
libre. — 1. Collège PP Fleurier,. 2'50"4,
Claude Wiedmer, Laurent Matthey,
Willy Rub, Jean-Jacques Tuller.

Cat. C, 4 x 100 m. nage libre. —
1. Tornos I, 5'36"4, Eric Walther , Raoul
Otz, Jean-Paul Blaser, Pierre-Alain
Courvoisier. 2. Tornos II, 8'36"2, Jean-
Claude Besomi, Jean-Luc Todeschini ,
Claude-Alain Emery, César Garcia.

Cat. F, 4 x 100 m. nage libre — 1.
Apprenties et étudiantes, 8'25"4, Clau-
dine Vanello, Couvet, Mireille Aubert ,
Fleurier, Danièle Fleuty, Couvet, Clau-
dine Neuhaus, Fleurier.

Plongeons. — Cat. Ecoliers. — 1
Philippe Lièvremont, Couvet , 22 points
2. Claude Widmer, Fleurier, 22.

Càt. Apprentis. — 1. Yves Antoniotti
Môtiers, 26 points. 2. Pierre-Yves Fros-
sard , Fleurier, 17,5.

. , ... PAYS NEIJC_FL\TÉLOIS • PAYS iSfèÛCHÀ^LQIg^^Jll&YS ^ŒUCHATÉLOI&j^

Neuchâte»
VENDREDI 27 AOUT

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

Cortaillod : Galerie Créachenn : Cité-
structure.

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'office : jusqu'à 23 heures
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.' - .-.- "'_ .

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le clan des

Siciliens.
Arcades : 20 h. 30, Le Californien.
Bio : 18 h. 40, Goodbye Columbus ;

20 h. 45, Variations de l'amour
No II .

Palace : 20 h. 30, Le tatoué.
Rex : 20 h. 45, Le Lupanar ambulant.
Studio : 20 h. 30, Les Centurions.

| MEMENTO . j

DANS LE \^AL-DE-TRAVERS J

f m

mm *m*m>m**Ê*»mmimmÊmmmmmimmmmmmm *

C O M M U N I Q U É S

1000 marcheurs à Noiraigue ce week-
end.
La 3e édition de la marche populai-

re des Gorges de l'Areuse va connaî-
tre un nouveau succès, en effet plus
de 1000 personnes se sont déjà inscri-
tes pour le périple de 15 km., qui les
conduira dans les pittoresques gorges
de l'Areuse, la Ferme-Robert au pied
du Creux-du-Van et aux Oeillons. La
médaille qui sera remise représente
la Ferme-Robert en relief. Départ de
7 h. à 14 h. les deux jours. Sur la
place de la gare à Noiraigue, nom-
breuses places de parc.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

ENGOLLON

Hier à 11 heures, M. Hans Mayr, do-
micilié à Moutier , circulait au volant
de son automobile sur la route canto-
nale Valangin - Dombresson. Arrivé au
carrefour de Bonneville, il hésita sur la
route à suivre, au moment où arrivait
en sens inverse, régulièrement à droite,
un camion conduit par M. R. S., de
Coffrane. M. Mayr freina, mais ne par-
vint pas à éviter le poids lourd. Blessé,
le conducteur de la voiture a été con-
duit à l'Hôpital de Landeyeux par un
automobiliste de passage, souffrant
d'une fracture au genou droit et de
coupures au visage. Son véhicule est
démoli. Le camion a subi des dégâts à
l'avant, (mo) > '

Une auto percute
un poids lourd

Les premiers secours de Neuchâtel
sont intervenus hier, pour maîtriser un
début d'incendie dans un immeuble
inhabité, situé rue des Moulins.

A leur arrivée sur • les lieux, une
épaisse fumée s'échappait de la porte
d'entrée située presqn'au même ni-
veau que la cliausëeW Le foyer était

'situé au milieu d'un local renfermant
divers bidons de iP ^Mure, dilutif , té-
rébenthine, essence," gaz de propane.
Les premiers secours ont réussi à
éteindre les flammes au moyen d'une
attaque rapide avec le camion tonne-
pompe. Sous l'effet de la chaleur, plu-
sieurs bidons ont sauté. La gendarme-
rie et la police de sûreté de Neuchâtel
étaient sur place. ?. „

Une voiture projetée
contre un mur

Hier, vers 18 heures, un automobi-
liste, M. F. L., circulait . rue de la Cô-
te en direction est. Peu avant l'immeu-
ble No 82, un endroit où la route est
étroite, il a négligé de s'arrêter der-
rière des véhicules , en stationnement
pour accorder le passage à une voiture
arrivant normalement en sens inverse,
conduite par Mlle M. D., laquelle a
freiné. Son véhicule a glissé sur la
chaussée mouillée pour se jeter contre
l'angle d'un mur bordant la route. Dé-
gâts matériels.

Consécration pastorale
M . Marc Bridel , licencié en théologie,

recevra la consécration pastorale , di-
manche 29 août à la Collégiale de Neu-
châtel. Le pasteur Charles Bauer , pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
réformée , conduira la cérémonie, assis-
té du professeur Philippe Menoud et
du pasteur Georges Borel, président
de la Commission de consécration.

Agé de 24 ans, le pasteur Bridel est
né à Neuchâtel où il a mené ses études
secondaires et universitaires. Licencié
en théologie en 1969 , il a tout d'abord
accompli un stage dans la paroisse de
La Chaux-de-Fonds , avant de travail-
ler comme suf f ragant  de l'Eglise f ran-
çaise de Bâle. Il se verra confier une
paroisse neuchâteloise dans le courant
de l' automne, (spp)

Début d'incendie
dans un immeuble

inhabité
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_rl_n^HK«HHuk̂ saSs v̂ ,: >̂ §%13$_&H£HH_Iîl̂ ^f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂  ...a8SBi™sPSii?̂ ^
( \ • Amis de
flEH£W9 La Chaux-de-Fonds
j'ai une mission exceptionnelleà remplir.
Manpower m'aconfié lesoin de vous ren-
seigner sur le travail temporaire. A toute
heure, vous pouvez m'appeler au N°
22 2449.

— Enregistrement sur bande magnétique —
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O, Eric Guyot , promoteur-constructeur
| ; Av. de la Gare 15bis, 2013 Colombier
! | Tél. (038) 41 24 56. No 3 \
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UF OPEL GT 1900 1970
gris métal

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 231408
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DES Machines à laver"¦¦" Profitez-en !
Pour libérer un local de stockage,
nous vendons toute une gamme de
machines à laver automatiques de
4 à 5 kg., 220 ou 380 V. Nous repren-
drons votre ancienne machine au
plus haut prix.
Demandez-nous une offre , une visite

i chez nous s'impose.
Discount du Marché
FORNACHON & Cie
Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

pJttS Prêts personnels
il m ¦¦ IIIH II iii—i__wiin_iwiwin«iwiiwiii mu ¦iw_»-J____y&« îa _̂^^ f̂-wFm_E
CI 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) i S
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles I
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
Rue Salaire mensuel frs. H

A vendre

robe de
mariée
taille 38, dentelle,
dessous satin , avec
jupon , devant droit
et volant derrière.

Tél. (039) 23 14 68.

Cherche

appartement
à La Chaux-de-
Fonds, 2 Va à 3 piè-
ces, tout confort ,
pour fin avril 1972.

Ecrire sous chiffre
EC 16977, au bureau
de L'Impartial.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
Discrétion garantie - pas 35 aPIS BSMICi UC HOtHI CI " SA
de recherches V"V| 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 5,'̂ J- 7' 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) ¦_______¦ tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso



Conseil de ville de Bienne : pour faciliter l'agrandissement
du Centre de formation horlogère pour invalides

Nominations à l'Ecole primaire fran-
çaise. — Dans sa séance d'hier soir, le
Conseil de ville a nommé Mme Jacque-
line Jossi-Rossel, actuellement institu-
trice aux Reussllles, et M. Jean-Pierre
Willemin, qui effectue présentement
des remplacements à Bienne, à l'Ecole
primaire française.

Cessions de terrains. — Un échange
de terrains entre la ville et une entre-
prise de construction assorti de la vente
d'une petite bande de terrain et de
l'octroi d'un droit de passage se traduit
par le versement par cette firme à la
commune d'une indemnité de 10.000 fr.
Le Conseil de ville a approuvé cette
transaction.

Il a également consenti à mettre à
la disposition d'une coopérative de
construction en droit de superficie deux
parcelles de terrain au chemin des Ca-
rabiniers, pour la construction de mai-
sons familiales contiguës. Le prix du
terrain productif d'intérêt est provisoi-
rement fixé à 80 francs le mètre carré.

Pour l'agrandissement du Centre
suisse de formation professionnelle hor-

logère pour invalides. — Le Conseil de
ville a approuvé le projet d'agrandisse-
ment du Centre suisse de formation
horlogère pour invalides. Pour permet-
tre cette réalisation , il a été d'accord
d'étendre le droit de superficie déjà
octroyé. La fondation paiera un intérêt
annuel symbolique de 1000 francs pour
la période du 1er janvier 1971 au 31
décembre 1991. Elle aura ensuite à ver-
ser un intérêt supérieur à fixer par le
Conseil municipal.

Pour la consolidation d'un rocher. —
Une station de relais TV avec un pylô-
ne d'antenne a été construite le prin-
temps passé au Jutzhubel , sur mandat
des PTT. Mais quand il s'est agi d'amé-
nager un chemin d'accès, il a été cons-
taté que le rocher n'était pas absolu-
ment stable. Quelques blocs s'étaient
détachés, des failles apparuren t, des
glissements de rochers menaçaient des
maisons d'habitation , dont trois durent
être évacuées temporairement, à tel
point qu 'il fallut prendre immédiate-
ment des mesures de consolidation. Les
travaux se poursuivent , et pour les me-
ner à chef , le Conseil de ville a consenti

à débloquer un crédit provisoire de
400.000 francs.

Rapport de gestion. — Le rapport de
gestion 1970 a été accepté après que les
directeurs des différents dicastères
eurent répondu aux questions formu-
lées.

En faveur des enfants du Pakistan. -
En fin de séance, l'assemblée a voté
un don de 10.000 francs à l'organisation
« Enfants du monde » pour les victimes
du Pakistan, (ac)

Collision
sur la semi-autoroute

Hier après-midi , deux voitures sont
entrées en collision sur la nouvelle rou-
te de Berne, près de la sortie de Brugg.
M. Ernst Tschanz , domicilié à Kiesen, a
été blessé aux jambes et a dû être
transporté à l'Hôpital de Bienne. (ac)

jD'pis Intérêt €%m dépasse le ccidre loccai
Reconvilier: assemblée municipale des étrangers

Quelque cinquante personnes ont
participé, hier soir, à la deuxième as-
semblée municipale réservée aux étran-
gers domiciliés dans la commune de
Reconvilier, ensuite d'une invitation dé
la municipalité. Cette initiative avait
été prise l'année dernière pour la pre-
mière fois. M. Marcel Voirol, président
des assemblées, après avoir salué les
participants et le Conseil municipal,
souligna le but de ces entretiens. Il
s'agit, d'une part, d'informer les étran-
gers sur la marche des affaires com-
munales, l'état des finances, en leur
qualité de contribuables. Et, d'autre
part, d'être orienté par eux sur les pro-
blèmes particuliers qui les touchent.

Mlle Evelyne Kurth, conseillère mu-
nicipale, présenta un état des comptes
1970, ainsi que le budget établi pour
1971. Puis, M. H.-L. Favre, maire, parla
des problèmes communaux et régio-
naux, à court et à long terme. Si la
première assemblée était plus spéciale-
ment réservée à l'information des
étrangers sur les structures de la Con-

fédération, de l'Etat, et sur l'organisa-
tion de la commune, les autorités dési-
raient connaître , dans cette seconde
séance, les besoins des étrangers, qui
représentent actuellement le 20 pour
cent de la population - résidente. Une
discussion fut alors ouverte et les in-
terpellations furent nombreuses. Parmi
les suggestions présentées et retenues,
citons : la création d'une étude devant
permettre aux écoliers étrangers d'être
aidés dans leurs devoirs après les heu-
res scolaires ; le développement d'une
collaboration avec les citoyens sur le
plan local ; le problème de l'emploi

pour les épouses des travailleurs étran-
gers ; l'institution d'une instruction
spéciale destinée aux écoliers étrangers
et ceci dans leur langue maternelle. Vu
le caractère spécial et original de cette
assemblée, la Télévision et la Radio
romandes avaient demandé de pouvoir
y participer, ce qui leur fut accordé.

L'expérience positive réalisée à Re-
convilier devrait engager d'autres com-
munes à s'intéresser à ce problème,
devant permettre à chacun sans excep-
tion de participer au développement de
la localité, (hf)

Grand show aérien
sur l'ancien aérodrome de Bienne-Bottjean

L'aéromodélisme a l'honneur de figu-
rer au début de l'histoire du développe-
ment de l'aviation.

C'est le 18 août 1871 que naquit le
véritable modèle réduit d'avion volant
librement. Ce jour-là , le jeune Fran-
çais Alphonse Penaud réussit à faire
voler librement devant un nombreux
public, au Jardin des Tuileries, à Paris,
un modèle propulsé par une corde
élastique. Penaud , qui avait étudié à
fond le vol dynamique, fit encore d'in-
nombrables essais avec des modèles, y
compris des hélicoptères et des modèles
à aile battante.

Pour commémorer le 100e anniver-
saire du premier vol d'un modèle ré-
duit d'avion dans le monde, la dynami-
que section d'aéromodélisme de l'Aéro-
Club de Bienne convie le public a une
grande démonstration de modèles ré-
duits d'avions et d'hélicoptères télégui-
dés qui se déroulera samedi après-midi
sur l'ancien champ d'aviation de Bien-
ne-Boujean.

Afin de célébrer dignement cet anni-
versaire, le Model Air Club de Bienne
présentera au public un spectacle de
toute grande classe. Il a engagé à cet
effet les équipes semi-professionnelles
« Simprop » réunissant les meilleurs pi-
lotes d'Allemagne et de Suisse.

Le programme très varié de cette
journée de l'aviation de poche débutera
à 14 h. 30. Il comprendra , entre autres,
la présentation d'une escadrille de Mi-
rages, maquettes de l'avion utilisé dans
l'armée suisse ; un vol en altitude au
cours duquel le public devra estimer la

hauteur de l'avion ; un numéro humo-
ristique ainsi que la maquette de
l'avion suédois Saab Viggen construite
et pilotée par le Biennois Roger Aebi.

L'escadrille composée de quatre héli-
coptères téléguidés constituera le clou
de ce meeting. Ce sera en effet la pre-
mière présentation de ce genre en Suis-
se. Le pilotage de ces engins présente
de telles difficultés que, seul un pilote
ayant suivi un entraînement spécial
peut y arriver, (bo)

Cambriolages de chalets dans le Jura
Ces derniers temps, de nombreux

cambriolages de chalets ont été perpé-
trés dans le Jura, et plus spécialement
sur la chaîne de Moron et de Raimeux.
L'auteur s'introduit généralement dans
les appartements en forçant un volet
puis en brisant un carreau à la hau-
teur de l'espagnolette qu'il fait alors
fonctionner. Il se restaure puis se re-
pose.

Ce cambrioleur, qui a été aperçu, ré-
pond au signalement suivant : taille
environ 180 cm., corpulence moyen-
ne à forte, cheveux châtains à châtain
foncé mal peignés, mal rasé, visage
assez osseux et grossier. II est vêtu
d'un pantalon genre salopette bleu ver-
dâtre, d'une chemise genre militaire et
d'un veston foncé. Il est chaussé de gros
souliers de marche. Il peut toutefois
avoir changé d'habits. Tout renseigne-

ment ayant un rapport avec ce per-
sonnage ou ces cambriolages doivent
être communiqués à la sûreté de Mou-
tier ou au poste de police le plus pro-
che. Il est recommandé de procéder à
des contrôles réguliers des maisons de
week-end et de communiquer toute
constatation suspecte, (fx)

Fondation d'une section franc-montagnarde
des Amis du théâtre à Saignelégier

Une section franc-montagnarde de
l'Association jurassienne des amis du
théâtre a été fondée mercredi soir, à
l'hôtel de la Gare, à Saignelégier. Le
comité a été partiellement constitué. Il
sera présidé par M. Michel Ketterer ,
directeur de l'Ecole secondaire du
Noirmont. Des membres seront trouvés
dans toutes les principales localités du
district.

L'assemblée de mercredi a élaboré
les statuts de la section , et a préparé
le programme de la prochaine saison.

Celle-ci se présente comme suit : 18
septembre, au Noirmont , « Oncle Va-
nia » de Tchékhov, par le TPR ; 26 no-
vembre, au Noirmont , «Le Malade ima-
ginaire » de Molière , par le Théâtre de
l'Atelier ; en janvier , à Saignelégier,
Los Jairo.s y Dominguez , groupe folklo-
rique bolivien ; 5 février , aux Breuleux ,
« Dossier Antonio Salvi » , par le TPR.
Ces quatre spectacles donnés par des
professionnels seront complétés par
trois autres représentations, présentées
par des troupes d'amateurs du Jura, (y)

RENAN

Par temps favorable , la fanfare des
Cadets de Saint-lmier, formée d'une
cinquantaine de musiciens, donnera un
concert public sur la place du village
de Renan , de 18 h. 15 à 19 heures. Ces
jeunes gens, de 10 à 16 ans , sont for-
més et dirigés par M. Michel Dubail.

(ds)

Concert de la Fanf are
des cadets de St-lmier

Ouverture officielle de
la Braderie prévôtoise

C'est depuis le parvis de l'Hôtel de
Ville que le maire de la cit é, Me Albert
Steullet , prononcera ce soir, à 20 h. 30,
l'allocution officielle d'ouverture de la
troisième Braderie prévôtoise. Cet acte
symbolique sera encadré des produc-

. tions de la Fanfare oworière de Mou-
tier ; les drapeaux seront hissés au mât
d'honneur et des fusées partiront dans
le ciel pour clore cet acte protocolaire.
Si la Braderi e est l'occasion de joyeuses
retrouvailles, pour l'adjoint au maire,

M. Rémy Bcrdat , la charge sera plus
lourde puisqu 'il aura mission de rece-
voir, au nom de la municipalité , en
l'Hôtel de Ville, plus de 500 personnes
invitées au cours des trois jours. La
présence de 400 majorettes donnerwùn
air tout particulier de charme 'èb̂ de
sourire à la ville, mais, parmi elles,, la
troupe des majorettes de Mulhouse 'hé-
tiendra une place d'honneur puisqu'elle
f igure parmi les meilleures formations
européennes.

Une entreprise de Porrentruy
attaquée par un homme armé

Un individu d'une trentaine d'années, parlant anglais, a commis
hier après-midi, vers 17 heures, un vol de 1500 francs dans les bu-
reaux de l'entreprise Henry, combustibles, sise rue des Abattoirs.
S'étant déjà présenté en début d'après-midi, le délinquant, habillé
avec distinction, s'était fait montrer plusieurs locaux. Le patron de
l'entreprise, devant l'impossibilité de communiquer en anglais, l'avait
pris pour un client éventuel. Simple reconnaissance des lieux, puis-
que, réapparu peu après 17 heures, il réussissait sur présentation
d'une arme à se faire ouvrir un tiroir du bureau où se trouvait la
recette du jour, soit environ 1500 francs, de même que le coffre-fort
qui, apparemment, ne contenait que de la monnaie. S'emparant alors
de l'argent du tiroir-caisse, l'individu s'échappa en tirant deux coups
de feu pour protéger sa fuite.

La police cantonale, alertée aussitôt, découvrit effectivement deux
douilles mais aucun point d'impact. S'agirait-il d'un pistolet d'alarme ?
Est-on sûr d'avoir affaire à un authentique Anglais ? Les postes de
douane et de police des environs ont été mis en état d'alerte, (cf)

• " _-. ' _L : ' iCantonnier :
enfin une nomination

U aura fallu plus de deux ans pour
trouver un second cantonnier commu-
nal, par manque de postulants. M. Ar-
min Iff , en effet , vient d'être élu à ce
poste. Il entrera en fonctions le ler
septembre. Par suite d'une réorganisa-
tion des travaux publics et d'une mo-
dernisation, M. Henri Charpie ne s'oc-
cupera plus, avec son épouse, de l'enlè-
vement des détritus. Ce travail sera
fait par les cantonniers, (cg)

BÉVILARD

Le numéro d'août des « Intérêts du
Jura », la revue mensuelle de l'ADIJ ,
évoque surtout une question de pétrole.
Un spécialiste, M. Ulrich Buchi, doc-
teur ès-sciencess expose le sujet sui-
vant : « La recherche de pétrole en
Suisse, historique et perspectives ». Cet
article constitue une bonne synthèse du
problème et fait le point des théories
les plus récentes.

Dans un tout autre domaine, M. Ro-
ger Schindelholz publie les résultats
d'une enquête menée il y a quelques
mois sous le titre « Les jeunes et la
publicité ». Dix questions ont été posées
à cinquante jeunes gens et jeunes filles ,
apprentis de commerce et normalien-
nes, et les réponses reçues sont com-
mentées.

Intérêts du Jura
du mois d'août

Un écolier renversé
par une auto

Hier vers 15 h. 45, alors que la visi-
bilité était fortement réduite par suite
du gros orage qui s'est abattu sur la
contrée, le jeune Thierry Quinche, âgé
de 11 ans, qui rentrait de l'école, a été
renversé par une voiture italienne qui
roulait heureusement lentement à la
route de Tramelan. L'enfant , qui s'abri-
tait de la pluie, n'a pas aperçu l'auto
alors qu'il traversait inopinément la
chaussée. Il ne souffre d'aucune frac-
ture, mais il a néanmoins été hospita-
lisé à Moutier. Il a notamment été
blessé à une arcade soureilière. (fx)

TAVANNES .

Une transaction
contestée

Une nonantaine de citoyens et ci-
toyennes ont assisté hier soir à l'assem-
blée communale, présidée par M. Paul
Schoeni. instituteur. Le crédit de 39.000
francs destiné à l'aménagement d'un
chemin à La Fenatte, a été accepté.
L'orientation qui a été faite en vue de
l'éventuel achat d'une ferme de la loca-
lité comprenant sept hectares pour le
prix de 150.000 francs, lors d'un scrutin
par les urnes qui se déroulera le 12
septembre prochain, a laissé apparaî-
tre une opposition assez forte. Le prix
juge trop élevé, ainsi que les impôts
mis à charge de l'acheteur semblent
être les raisons principales de cette
hostilité, (cg)

COURT

PRÈS DE BIENNE

Hier, à 15 h. 45, sur la semi-auto-
route de Berne, à la hauteur de
Studen, une automobile roulant en
direction de Bienne, a dérapé sur
la chaussée recouverte d'eau à la
suite d'un violent orage. Elle est al-
lée se jeter de plein fouet contre un
camion venant en sens inverse. La
conductrice de la voiture, Mlle Ro-
se-Marie Voney, 26 ans, domiciliée
à Lyss, a été tuée sur le coup. Puis,
la voiture ayant pris feu, le corps
de la victime fut encore carbonisé.
Le camion est sorti de la route et
s'est arrêté en bordure de la voie
ferrée. II a subi pour 20.000 francs
de dégâts. Le chauffeur a été éjecté
dans un champ, mais il n'est que
légèrement blessé, (ac)

Automobiliste tuée
et carbonisée
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La fête à Renan.
Vendredi , samedi et dimanche , ren-

dez-vous à Renan à la traditionnelle
fête villageoise dont la renommée
n 'est plus à faire . Cette année , 6 res-
taurants servent toute la nuit l.eurs
plats typiques. Restauration chaude et
froide accompagnée des meilleures
bouteilles.

Vers le centenaire
d'un établissement

scolaire
L'Ecole secondaire des j eunes f i l le s

célébrera son centenaire l'an prochain.
Un comité, présidé par M. J.-J. Milliet ,
pharma cien, vient de mettre au point le
programm e des festivités qui marque-
ront cet anniversaire. Il est notamment
prévu une manifestation officielle avec
cortège , une soirée et une fê te  cham-
pêtre. La p artie culturelle' comprendra
un volet musical (chœur des élèves
avec accompagnement de l'Orchestre
de la ville de Bienne), un récital de
poésie et une exposition de travaux
d'élèves. En outre, une plaquette sera
éditée et un fonds du centenaire sera
ouvert, ( f x )

PORRENTRUY

Nouveau tract d'Hydra
Dans un tract signé Hydra - Ajoie et

distribué mercredi par des jeunes filles
en âge de scolarité , une nouvelle ca-
lomnie a été lancée contre la police
cantonale de Courgenay. Curieuse ct
regrettable conception du dialogue, (cf)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

COURGENAY

Hôpital du district

Hier après-midi, sous la présidence de
M. Herbert Landry, de La Heutte, vice-
président, quelque soixante délégués des
communes membres de l'hôpital de dis-
trict de Bienne ont participé à son as-
semblée générale ordinaire.

Le rapport annuel ainsi que les comp-
tes 1970, qui bouclent par un excédent
de recettes de 357.356 fr. ont été accep-
tés. La journée de soins est revenue à
107 fr. 29.

Le budget 1972 de l'Ecole d'infirmiè-
res a également été accepté. Un crédit
de 250.000 fr. a été voté pour l'achat
d'une propriété attenante au bâtiment
de chirurgie. De même, 370.000 fr. ont
été accordés pour l'érection d'une sta-
tion d'urologie par la transformation
partielles des anciennes cuisines.

Il appartint à M. F. Staehli, maire,
de renseigner l'assemblée sur l'état des
pourparlers-avec le Conseil d'Etat et la
Commission d'experts Graf, concernant

l'exploitation de l'hôpital sur la base
des résultats des expertises. Le Dr R.
Aepli, médecin-chef du service de mé-
decine interne, a été félicité et • fleuri
pour sa promotion universitaire. M.
Brechbuhl, directeur de l'établissement
hospitalier, annonça la nomination du
Dr M-J. Baumann, en qualité de mé-
decin responsable d'un service d'urolo-
gie au sein de la chirurgie.

Informations furent données sur une
Ecole d'aides-hospitalières, d'un service
d'orientation de planning familial et la
création d'un centre psychiatrique.

NOUVELLES HEURES
DE VISITES

Dorénavant, à la division générale,
les visites seront admises tous les jours
de 13 à 15 heures, et, les proches pa-
rents seront admis de 19 à 20 heures,
du lundi au vendredi soir, (ac)

Un excédent de recettes appréciable

[LA VIE .IIIKASSTBNNE » LA VIE JURASSIENNE . . - • LA VM _ JURASSIENNE!

Noces d'or
M. et Mme Albert Rohrer ont fêté

hier leurs noces d'or , entourés de leurs
trois enfants et de leurs huit petits-
enfants. Venus de La Sagne en 1936,
ils se sont établis comme agriculteurs
en pleine crise horlogère, dans un petit
domaine au centre du village. Quelques
années plus tard , cependant , M. Rohrer
abandonna l'agriculture pour entrer en
fabrique. Membre actif de la Fanfare
municipale ,c M. Rohrer y retrouve à
chaque répétition l'un de ses fils et
l'un de ses petits-fils.

M. et Mme Rohrer jouissent tous
deux d'une bonne santé. Nos félicita-
tions, (pb)

VILLERET



Bien des gens adorent le café.
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chez Coop, IBSFTBI
le café se vend meilleur marché,

Il S& il[ wOOllr
Cafés solubles &£»« SSi Cafés torréfiés P̂ COOP
Incarom 300g 6.40 5.40 Jubilor du 1er au '14. 9. 71 : 250 g 2.60 (au lieu de 3.10)
Inçarom 550g 10.70 8.70 Satd sans caféine du 28 au 31.8. 71 : 250 g 2.40 (au lieu de 2.90)
Nescoré 2Q0g 7.60 6.20 Bonïda au goût corsé, 250 g 2.70
Elite pur 100 g 3.70 Espresso mélange italien, 225 g 2.40
Nescafé, sans caféine 100 g 6.50 5.30 Casa le bon café avantageux, 250 g 2.-
Nescafé, normal 100 g 5.90 4.80 Antilla moulu, en sachets individuels, con-
Nescafé, normal 200g 11.20 9.10 serve sous vide, 5 sachets de30g = 150g 2.20
Café lnca 90 g 5.20 4.20 _ —
Café Inca 180 g 9.80 7.80 Polir bon nombre d'amateurs de café, notre liste de prix sera
Café Inca, sans caféine 90 g 5.80 4.80 une véritable surprise. Pouvoir savourer quelques tasses de café
Café Inca, sans caféine 180 g 10.90 8.90 supplémentaires pour le même prix, voilà tout de même un fait à
Hag, sans caféine 100g 7.90 6.25 ne pas ignorer (surtout pour un amateur de café!).
Elite de Luxe, sans caféine 100 g 4.60 vous trouverez dans chaque magasin Coop un vaste assortiment
Nescafé Gold 100 g 7.50 6.20 de cafés car: à chaque amateur de café son café favori et à prix
Nescafé Gold 200g 14.40 11.90 Coop !
Nescafé Gold, sans caféine 100 g 7.90 6.40 II ne reste plus qu'à "arroser" cet événement d'une bonne tasse
Nescafé Gold, sans caféine 200 g 15.40 12.80 de café.
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MARCHÉ
Le banc de l'Ecole
d'Agriculture est de
retour.

Le chef jardinier
Bertuchoz

cherche

perforatrice-
vérificatrice

à mi-temps.

Téléphoner à M. Bonin (039) 22 21 08
ou écrire à : Service du personnel
METALEM, Le Locle, rue du Midi 9
Tél. (039) 31 64 64

Cherche

appartement
quartier rue du Lo-
cle ou Forges, 2 piè-
ces, tout confort ,
pour fin octobre 71.

Ecrire sous chiffre
BZ 16723 au bureau
de L'Impartial.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande .installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterai,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
IIM IIIIIHIIlilWIIII I lll

A louer au centre
de la ville

belle
chambre

moderne, 2 lits,
confort , part à la
salle de bain , con-
viendrait à 2 de-
moiselles.
Tél. (039) 23 50 67.

SV PAA - COLLEY
Nous avons quelques emplois à confier à
du personnel professionnel

jÈS^Sl pour la réparation de nos camions et chars blindés ;

entrent en considération : ;

MÉCANICIENS EN AUTOMOBILES OU EN M0T0CYCLES
MÉCANICIENS EN MACHINES AGRICOLES
MÉCANICIENS EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
MÉCANICIENS AJUSTEURS

QUELQUES SPÉCIALISTES EN PIÈCES DE RECHANGE
AUTOMOBILES

parlant si possible l'allemand aussi ;

QUELQUES MANŒUVRES
avec, si possible, quelque expérience dans la branche
automobile. f

Il s'agit de places bien rétribuées, offrant de bonnes
possibilités d'avancement et jouissant de toutes les
prestations que la Confédération prévoit pour son
personnel.
L'horaire de 'travail est normal dans le cadre de la
semaine de cinq jours.
Des appartements confortables et avantageux sont
disponibles à proximité du PAA.

Les intéressés de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres ou toute demande de renseigne-
ments au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
1772 GROLLEY, tél. (037) 45 10 20.
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•: : - ï  .- ' .- - JJJB ÎIJ^^ B̂Hfi_^B HHr^P-" ĤK l
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Les syndicats précisent leur position
à l'égard de différents projets

Le comité de l'Union syndicale suisse (USS), réuni à Berne, a mis au point
la conception de l'Union syndicale en matière de participation des tra-
vailleurs aux décisions dans l'entreprise, annonce un communiqué. Cette
conception constitue un commentaire à l'initiative qui vient d'être déposée.

Le comité a précisé les positions de
l'Union syndicale à l'égard de divers
projets sur lesquels elle a été con-
sultée. Pour ce qui est du finance-
ment de la prospection de nouvelles
sources d'énergie, le comité s'oppose
à la demande de subventionneront
de la Swiss Petrol Holding SA, mais
propose une participation de la Con-

fédération de 30 millions au capital
de cette société. Il estime inaccepta-
ble un mode de financement qui
mettrait les risques à la charge de
la collectivité, mais réserverait les
bénéfices éventuels aux particuliers.

Le comité syndical s'est prononcé
pour un élargissement des pouvoirs
de la Confédération dans le domaine

de l'économie hydraulique, il sou-
haite un article constitutionnel con-
férant à la Confédération une com-
pétence générale de légiférer, mais
sans énumérer de manière exhausti-
ve toutes les possibilités qu'elle a de
le faire. Une disposition constitution-
nelle trop étroitement conçue risque-
rait d'être rapidement dépassée par
l'évolution technologique.

Le comité syndical estime qu'un
encouragement approprié et une
plus large décentralisation du stocka-
ge des carburants et combustibles
liquides contribueraient efficacement
au renforcement de la défense na-
tionale économique. Il souligne ce-
pendant la nécessité de tenir compte
des exigences de la protection de
l'environnement et des risques de
pollution des eaux.

Contrat de travail .
Enfin , conclut le communiqué de

l'USS, le comité syndical s'oppose
vigoureusement à la proposition des
groupements patronaux visant à dif-
férer jusqu 'au ler janvier 1973 l'en-
trée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions qui régissent le droit du con-
trat de travail. Donner suite à la pro-
position patronale équivaudrait à
différer l'application de la loi jus-
qu'en 1974. Cette tactique dilatoire
des employeurs est incompréhensi-
ble. L'Union syndicale exige que les
nouvelles dispositions entrent en vi-
gueur le 1er janvier 1972 au plus
tard, (ats)

La Suisse face à l'intégration européenne
Hier a eu lieu à Berne une séance

commune des commissions du Con-
seil national pour le commerce exté-
rieur et pour les affaires étrangères.
Les conseillers fédéraux Graber et
Brugger ont également participé à
cette séance.

Le thème des discussions était con-
sacré à l'attitude de la Suisse face à
l'intégration européenne. Le point de
départ de la discussion était le rap-
port sur l'intégration que le Conseil

fédéral a récemment approuvé et qui
paraîtra prochainement. Ce rapport
est notamment destiné, dans la pers-
pective de négociations avec les com-
munautés européennes, à informer
le Parlement et l'opinion publique.

Le rapport a trouvé un écho favo-
rable. La conception générale suivie
par le Conseil fédéral pour les négo-
ciations et l'attitude de principe par
rapport aux problèmes qui surgiront
ont trouvé un appui unanime.

Nombreuses cultures ravagées par l'orage
Dans le canton "de Fribourg

Le violent orage qui a frappé hier
après-midi la vallée de Joux en par-
ticulier a été durement ressenti en
pays fribourgeois aussi. La grêle a
frappé en de nombreux endroits, les
grêlons atteignant la taille d'un œuf.

Le Vully a été touché le premier,
entre 15 et 16 heures. La vigne a subi
d'importants dommages. Mais c'est la
région de La Jogne qui a le plus
souffert des véritables tornades qui
se sont abattues sur la région. Le vil-

lage de Bellegarde a subi un double
assaut de l'orage, vers 17 heures. Des
maisons et des voitures ont été en-
dommagées. Les cultures et les jar-
dins ont été saccagés. Les dégâts
n'ont pas encore été évalués.

Par ailleurs, la foudre a entière-
ment ravagé un rural à Noréaz. Le
feu a détruit la grange, les deux
écuries et l'appartement. Une impor-
tante récolte de blé.et de fourrage,
engrangée mercredi, a été la proie
des flammes. Le bétail, une vingtai-
ne de têtes, a pu être sauvé. Les
corps de pompiers de Noréaz, Prez,
Nierlet-les-Boïs et Ponthaux arrivè-
rent sur les lieux alors que l'ensem-
ble du bâtiment brûlait , le feu s'é-
tant propagé à une vitesse extraor-
dinaire, (ats)

Nos grandes banques limitent leurs achats
Pour empêcher un effondrement du cours du dollar

'PJOUT éviter que soient imposées
des mesures de contrôle des changes,
les principales banques suisses ont
décidé hier de limiter volontairement
leurs achats de dollars, afin d'empê-
cher que le cours de la monnaie
américaine ne tombe très au-dessous
de 3 fr. '95 , ce qui avait représenté
une dévaluation de facto de 2,7 pour

cent par rapport au cours du 13
août.

Aux termes de cet accord, les trois
principaux établissements bancaires
suisses (l'Union de banques suisses,
la Société de banque suisse et le Cré-
dit suisse) s'engagent à limiter leurs
achats à deux millions de dollars par
jour si le cours tombe entre 3 fr 96
et 3 fr. 95. Si le cours descend en-
dessous de 3 fr. 95, les achats seront
limités à un million de dollars et
toute somme dépassant ce montant
sera bloquée pendant trois mois sans
intérêt, (ap)

Vacances valaisannes pour Michel Simon
Le populaire acteur Micljel Simon se trouve en compagnie de sa jeune
femme, depuis trois semaines, à Zermatt où il profite de prendre quelques
heures de repos, entrecoupées de longues promenades dans la pittoresque
station. Malgré ses 76 ans, Michel Simon a toujours l'esprit aussi alerte

et il ne se la'sse pas de raconter ses extradrdinairese aventures. (ASL)

Avec M. C. Cachin, directeur de l 'Of f ice  du tourisme de Zermatt, Michel
Simon fait  une petite promenade en landau en compagnie de sa femme. (ASL)

Dès ( automne, la France va préparer
sa restructuration communale

A Lyon, en octobre dernier, le pré-
sident de la République française, dé-
finissait, en ces termes la politique du
gouvernement à l'égard des collectivités
territoriales: «Il s'agit en un mot
d'organiser la démocratie locale en s'ap-
puyant sur le libre choix des collecti-
vités. A la base nos communes, dont il
est certain qu'elles doivent se grouper
en milieu rural, s'associer étroitement
en milieu urbain. »

En juillet 1971, une loi qui n 'a pas
fait très grand bruit parce que les
partis politiques en admettent le bien-
fondé a été votée concernant les fu-
sions et les regroupements de commu-
nes.

Cette loi écarte toute suppression
systématique et autoritaire des petites
communes, mais établit une procédure
démocratique de regroupement , asso-
ciant toutes les instances élues.

Pour se faire une opinion précise
sur cette opération il faut savoir que
la France compte 37.708 communes,
soit sensiblement le total des communes
de l'ensemble des autres pays du Mar-
ché commun.

MOUVEMENTS
DÉMOGRAPHIQUES

L'entrée de la France dans l'ère in-
dustrielle a provoqué des mouvements
démographiques tels que les structures
communales ne reflètent plus dans de
très nombreux cas les réalités démo-
graphiques et économiques d'aujour-

d'hui. Il est donc apparu nécessaire
d'opérer un ajustement tenant compte
aussi bien des données ou impératifs
géographiques , économiques, démogra-
phiques ou industriels.

Ce regroupement permettra une mo-
dernisation profonde des structures
communales, et ceci sur la base d'un
volontariat.

En effet il n 'est pas question d'ap-
pliquer des procédures autoritaires. Les
opérations se passeront de façon fort
démocratique, puisqu 'en cas de désac-
cord , on envisage même d'avoir recours
au référendum intercommunal, la loi
du suffrage universel, étant le dernier
recours.

A l'origine il fut question de suppri-
mer les 11.391 communes de moins
de 200 habitants. Mais une étude a
fait rapidement apparaître qu 'on ne
pouvait avancer dans cette voie sans
provoquer de grandes difficultés. La
première c'est que les petites commu-
nes sont concentrées dans certains dé-
partements , en particulier dans l'est de
la France et dans certaines régions de
montagne.

DANS LE DOUBS
Ainsi supprimer les communes de

moins de 200 habitants n 'aurait abouti
qu 'à des résultats minimes dans l'ouest.
Par exemple il n'en existe que 6 sur
263 dans le Morbihan — 5 sur 286
dans le Finistère — 9 sur 385 en
Vendée.

Au contraire dans l'est ce problème
se pose tout autrement. En supprimant
les communes de 200 habitants et en
les faisant fusionner entre elles ou avec
des communes plus importantes, on
supprimerait d'autorité 376 communes
sur 635 dans le Doubs, 354 sur 578 dans
le Jura, 403 sur 576 en Côte d'Or, etc...
de telle sorte que dans toute cette
partie de la France cette opération
aboutirait à un bouleversement qui
n 'est pas souhaitable et qui n'est même
pas réalisable.

Pour éviter aussi les combinaisons
politiques les regroupements et fusions
s'opéreront en deux phases. La pre-
mière consistera eh une commission
composée d'élus (conseillers généraux
et représentants de communes) d'établir
une carte départementale de proposi-
tion.

Au stade de la décision , ou les com-
munes donneront leur accord sur ces
propositions , ou en cas de désaccord
on procédera à une consultation élec-
torale parmi les habitants intéressés,
après consultation des* conseillers mu-
nicipaux.

Ainsi sera évitée toute contrainte.
Il s agit la d'une innovation impor-
tante dans le droit public français ,
l'appel à la consultation des électeurs
étant jusqu 'alors limité aux matières
législatives et constitutionnelles, et
c'est bien là l'aspect le plus caracté-
ristique de cette opération de restruc-
turation, (cp)

La 43e Fera, Foire de la radio et de
la télévision, s'est ouverte à Zurich.
88 exposants venus de 21 pays pré-
sentent leurs dernières créations.
Voici une charmante hôtesse pré-
sentant une des nouveautés dans le
domaine des enregistreurs à haute

fidéli té ,  (photo ASL)

La Fera s'est ouverte
à Zurich

Deux ministres
chinois ont reçu

^M. F. Bourquin
La délégation suisse dirigée par M.

Fritz Bourquin, directeur général des
postes et des télécommunications, a
été reçue mercredi à Pékin par le
permier ministre adjoint Li Hsien-
nien et par le ministre des commu-
nications Yang Chieh. (ats, reuter)

« Chaque habitant de la Suisse doit
disposer d'une place dans un abri » :
tel pourrait être le slogan de la nou-
velle conception — ou si l'on veut
de la nouvelle doctrine — de la pro-
tection civile, mise au point par la
commission d'études pour la protec-
tion civile au cours de quatre ans de
travaux, et qu'a présentée le conseil-
ler fédéral von Moos lors d'une con-
férence de presse, hier après-midi
au Palais fédéral.

A combien revient le développe-
ment de la protection civile selon la
nouvelle conception ? Les prestations
financières totales consacrées à la
construction du solde des abris —
desquels il s'agira d'aménager selon
la planification un nombre offrant
annuellement quelque 300.000 nou-
velles places protégées — et au dé-
veloppement des organismes de pro-
tection civile s'élèveront à 6,75 mil-
liards de francs environ (selon le
taux monétaire actuel). Mais les in-
vestissements annuels seront environ
du même ordre de grandeur que ceux
prévus pour ces années dernières.
Pour la Confédération, ils représen-
teront une somme de 180 millions
par an, soit 3,6 milliards en 20 ans.

(ats)

Une place dans un abri
pour chaque Helvète
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§!: Gil Baillod
;:.:•} Direction générale S.

Willy Gessler
?:.: Rédaction et administration
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La Commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner les proposi-
tions du Conseil fédéral visant à mo-
difier le maximum légal du poids et
des dimensions des véhicules auto-
mobiles (art. 9 de la loi sur la circu-
lation routière du 12 décembre 1958),
a siégé à Lucerne. Elle a approuvé
les propositions gouvernementales
quant à la longueur, la largeur et la
hauteur des véhicules. Eh ce qui con-
cerne les charges autorisées par es-
sieu, elle s'est ralliée pour l'essentiel
aux vues du Conseil fédéral. Elle a
accepté, à la majorité, les poids to-
taux proposés pour les voitures auto-
mobiles à deux et à trois essieux.
En revanche, la Commission s'est op-
posée au poids total de 28 tonnes en-
visagé par le Conseil fédéral et s'est
prononcée à une voix de majorité en
faveur d'un poids total de 32" tonnes
pour les voitures automobiles à plus
de trois essieux dont deux au moins
sont entraînés, ainsi que pour les
trains routiers et les véhicules arti-
culés, (ats)

Pas de véhicule routier
de plus de 32 tonnes

La police de Liestal qui enquêtait
sur un cambriolage commis à la mi-
août dans une maison d'Oberwïl n'a
retrouvé dans un buisson qu'une
poêle à f r i re  contenant des spaghetti,
froids hélas. Le voleur, toujours in-
connu, qui avait profité de l'absence
des propriétaires pour s'emparer
d' argent et de bijoux estimés à quel-
que 7000 f r .  ne résista pas à la tenta-
tion, arrivé à la cuisine, de se prépa-
rer un petit repas. Il ne put cepen-
dant pas en profiter à loisir, des ha-
bitants de l'immeuble l'ay ant déran-
gé au cours de ses activités culinai-
res, (ats)
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Le voleur aimait trop^
les spaghetti

La lenteur des démarches
inquiète certains milieux d'officiers

Acquisition d'un nouvel avion de combat

La Société suisse des officiers
d'aviation, « l'A VIA », dont le comité
et les présidents de section se .sont
réunis dernièrement en assemblée,
fait part dans le communiqué suivant
de son inquiétude au sujet du proces-
sus d'acquisition par la Suisse d'un
nouvel appareil militaire :

« L'AVIA est particulièrement
préoccupée par la lenteur des démar-
ches d'acquisition du nouvel avion
de combat.

Elle est cependant satisfaite que
quel que soit le choix définitif des
deux avions restant en évaluation, le
potentiel futur de notre aviation de
combat sera renforcé efficacement.

Mais, une décision de commande
s'impose de manière urgente .si l'on
ne veut pas que les moyens finan-
ciers à disposition ne suffisent plus à
la suite de renchérissement ou de dif-
ficultés budgétaires. La livraison des
avions pourrait ainsi devenir problé-
matique, ou entre-temps le potentiel
de notre aviation pourrait atteindre
un niveau insuffisant.

Par conséquent, l'AVIA attend de
toutes les instances compétentes en
matière de décision qu'elles mettent
tout en œuvre pour que la résolution
parlementaire sur l'acquisition du
nouvel avion de combat soit possible
en 1972 » . (ats)

miKf mVnKanxakT îmimjasBsa  ̂ .



Mécanicien
autos

Garage de. la place cherche
mécanicien qualifié.

Ecrire sous chiffre XE 16686 au
bureau de L'Impartial.

PAUL DUBOIS S. A., DËCOLLETAGES
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.
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.__ „_._ Nous .cherchons dans une équipe jeune e* dynamique
" la collaboration qualifiée d'un

ingénieur-techniden ETS
en horlogerie

(respectivement en micromécanique)

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

Veuillez faire offre au chef du personnel de la
Manufacture de Montres ROI. EX S. A.
Haute-Route 82, tél. (032) 2 26 11
2500 BIENNE
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ForillTM. Bea«@iip d'espace,
mais ce n'est pas tout

Certes, la Ford 17M vous offre de la 4 portes, en stationwagon à 3 ou 5 por- 20M, la 26M, la Capri, la Cortina et
place, énormément de place. Mais ce tes, avec levier au plancher ou trans- l'Escort. Ce sont des modèles que vous
n'est là qu'une de ses qualités - parmi mission automatique. Toute une série pouvez personnaliser selon votre goût,
tant d'autres. Car la Ford 17M est aussi d'options vous permettent d'accentuer Demandez une course d'essai à votre
une voiture robuste et sûre qui répond , encore son caractère sportif. Outre le concessionnaire Ford qui se fera un
point par point, aux normes de sécurité moteur V4 de série de 1,71, vous dispo- plaisir de vous conseiller dans le choix
les plus récentes. sez, à votre gré, de 3 autres moteurs V6 de votre Ford 17M.

. C'est aussi par excellence une voiture plus puissants : 1,8 1, 2,0 1 ou, si vous IJWIMJ 1*7ft/ï à Mï&rtïï«sans problème» qui vous permettra de voulez plus de «punch » encore, le 2,3 1. ff Vïtt ___ # If Ë fS |lfM Ul
voyager le cœur tranquille avec toute Vous le voyez : la 17M appartient à la ¦ m„ lt%1f JLt%
votre-famille. célèbre famille Ford des voitures «sur QÇ ffla AU /OU»™

La Ford 17M existe en version à 2 ou mesure» qui comprend la Taunus , la

Ford reste le pionnier. ̂ §§>
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dùrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à. r. I., 24, rue Châtillon, tél. (039) 41 1613.

C'est toujours bon !
La qualité de nos abattages nous
autorise à vous offrir, pour cette
fin de semaine, un succulent pot-
au-feu. Choisissez votre morceau
préféré, il vous donnera entière
satisfaction.
Un régal : une salade avec nos cervelas géants, 100 gr. Fr. —.90
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# plaisir de fumer 10 x 20 minutes pour Fr. 1.70

LUGANO - On cherche

jeune fille
pour soigner, une fille de 2 ans et aider
dans la maison. Bonne à disposition.
Ecrire sous chiffre M 308'281 à Publicitas
S. A., 6901 Lugano.

A vendre ou à louer

salon
de coiffure

pour dames, bonne et fidèle clientèle,
éventuellement appartement à disposition

Tél. (039) 63 12 16 ou 63 16 15.

A vendre au centre de Bienne dans
quartier tranquille

maison d'une famille
6 pièces, avec garage et jardin.
Date à convenir. Sans capital s'abstenir.

Ecrire sous chiffre R 22331 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A LOUER
dans le centre de La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
spacieux 6 pièces , dans maison ancienne,
confort.
Ecrire sous chiffre LE 16986 au bureau
de L'Impartial.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
SECURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de
gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation
Situation stable , bieh rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel.

Cherchons

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Appartement mo-
derne à disposition. Entrée tout de suite
ou date à convenir.
CAFÉ DES AMIS, ler-Mars 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 20.
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Différentes combinaisons \ f È  j * I / % %hsé/nib/e pourenfentede couleurs et tailles, \ ï-'-fl "l/ : âcryl, Jersey. Le pantalon très
à partir de 50.- %
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jusqu 'à 65.- m ' ïW W :: ! R couleurs et différentes tailles,

Ensemble pour fillettes m 'M****** W^R f̂ TF^

à partir de 34.- ' ' J f ^ ' JL P'̂ HÉ'jitnÀC^W 42- J» ĝ& IwSlCloO^

f?

Décolleteurs
cherchés pour notre maison de décol- j
letage de précision au TESSIN.

Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution élevée.

Seuls les candidats avec les con- |
; naissances techniques nécessaires
! adresseront leurs offres brèves , avec ;

curriculum vitae, copie de certificats,
SOUS chiffre AS 7139 LU Annonces
Suisses SA, ASSA, '6901 Lugano ou j

f téléphoneront au (091) 51 57 21. .

. v *
Nous engageons un j eune j

dessinateur-sanitaire
dynamique, pouvant travailler seul
pour entreprise d'importance moyenne
Travaux demandés : avant-projets,
projets, calculation, exécution, sur-
veillance des chantiers et facturation
Entrée : immédiate ou selon arrange-
ment.

Nous engageons également

ferblantier ou
ferblantier-appareiiieur

pouvant travailler de façon indépen-
dante et sachant diriger un aide ou

i un apprenti.

j Faire offre à l'entreprise :

! BAUERMEISTER & Cie
Ferblanterie - Installations sanitaires
Place d'Armes 8
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 17 86.

Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE RENÉ ULMANN

cherche pour tout de suite ou date à
, convenir, un

horloger complet
; Place stable. Travail varié.

Faire offres ou se présenter :

Rue de la Serre 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 86.

Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombe! - Tél. (038) 31 52 52

j
Pour l'extension de nos départements
« fabrication de cames » et « outils
métal dur », nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à convenir

DEUX
AIDES-MÉCANICIENS

Connaissance de la mécanique sou-
haitée. Mise au courant par nos soins.

Postes indépendants.

, Prendre Rendez-vous par téléphone.

© L e  rayonnage préfabriqué
MONTA d'un prix
extrêmement avantageux
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i ~ i— T-""]- Cadre de bois ou de métal (=supplément)
¦= —j  - = =— à choix. Rayons Montex collés et garnis

S de part et d'autre de panneaux durs. Sur-
i S face lisse et sans résine. Système sans
"* —i— =j==" vis, avec étriers de montage patentés per-
 ̂ ' -*—- _ mettant une mise en place facile et rapide.

.«.f m'c„ Livraison directement par le fabricant
sans longs délais. Demandez une docu-

fr. 171.80 (pris à l'usine) mentation sans engagement

Walter+BruynzeelSA
" 8362 BalterswilTG, 073/431313

à Genève,Tél. 022/449944

INSTITUT STAVIA
g|U Tél. (037) 63 11 31, 1470 Estavayer-le-Lac
™ ^P Pour jeunes gens dès 15 

ans

¦ 
cours d'allemand

du 27 septembre à début juillet 1972
Branches commerciales
Sport - Musique - Piscine couverte.

\%mW Ê i w3 René Jun°d SA
I* ? M * \ W *^ 115' av- Léopold-Robert !
lljk Pf ÊOkJtà ĴÊ 2301 LA 

CHAUX-
DE

-FONDS

cherche

vendeur
en photographie

Possibilités d'avancement intéressantes. Salaire selon
capacités. j
Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod S. A.,
service du personnel , Léopold-Robert 115, ;
2300 La Chaux-de-Fonds. i



Perrenoud-le nom qui fait
la différence!

. L'une des différences: chaque exclusivité
n'existe qu'en petit nombre!

Le mieux est de venir vous faire une opinion!
La garniture complète Fr. àzL\3BU."'
Ce salon - une exclusivité Perrenoud - plaît non seulement
par son style, son confort, sa finition, mais également par son
prix: canapé 3 places Fr. 1580.-, fauteuil Fr. 850.-.
canapé-lit Fr. 2090.— Livrable dans une vaste gamme de tissus.
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... et ce n'est pas d'argent qu'il
s'agit , mais bien de cette plante
dont on fai t  des soupes, et aussi
l'anguille au vert... dont le goût dé-
licieux me laisse un souvenir gas-
tronomique inoubliable, depuis un
certain soir de vacances, lors d'un
dîner organisé avec des amis venus
nous trouver.

Mais pour revenir à .'oseille,
qu'ont donc les plantiphages , doc-
tes thérapeutes et autres maîtres
es herbes aromatiques pour n'en
jamais parler ? On sait qu'une poi-
gnée de persil renferme 3,8 milli-
grammes de f e r , que le cresson est
très recommandé aux vieillards, tout
comme l'oignon du reste (dans un
livre sur la longévité n'ai-je pas lu
que les centenaires bulgares qui sont
les plus jeunes centenaires de l'uni-
vers ne marchent qu'à l' oignon ?)
que la capucine est tout à fa i t
excellente pour le cuir chevelu , que
les myrtilles améliorent considéra-

blement la vision nocturne ! Les
statistiques sont formelles. Mais
poursuivons : le romarin ? Tout, à
fai t  salutaire pour la peau ainsi
que le cerfeuil du reste, lequel com-
bat ef f icacement l'apparition et
l'incrustation des rides. Même le
gazon, de préférence à Wimble-
don... est salutaire pour certaines
catégories de tennismen.

Toutefois , l'oseille ? Rien, pas un
mot, pas une « f leur  » , pas une ver-
tu, si ce n'est , dans le dictionnaire :
« Genre de pl ante de la famil le  des
polygonacées , à saveur acide ». Et ,
« sel d'oseille... oxalate acide de po-
tassium utilisé pour enlever les ta-
ches de rouille ».

N' est-ce pas cela qui lui nuit ?
Qui fa i t  que l'on ne lui attribue
même pas un début d'utilité contre
l'otite , l' eczéma sec ou les maladies
honteuses qui progressent à nou-
veau tellement que cela en devient
paraît-il inquiétant ? Dans ma pe-
tite enfance déjà , j ' adorais l' oseille

sauvage, ces petites feuilles allon-
gées que je  cueillais dans les
champs, qui me donnaient de ces
maux de ventre... Ce qui revient à
dire que les médecins et les diété-
ticiens consultés n'ont même pas re-
connu à l'oseille un petit pouvoir
stupidement purgatif .

Mais non, l'oseille, il fau t  en pren-
dre mon parti , ne sert à rien. Au
point que je  n'étais pas loin de
croire que ce genre de polygona-
cées d'Europe gorgées d' acide oxa-
lique et qui se multiplient par divi-
sion des tou f f e s  n'a pas tellement
lieu d'être fière de son existence...

Mais heureusement, il y a eu
l'anguille au vert, cette pure mer-
veille qui lui permet de prendre
une triomphale revanche et de s'a f -
firmer enfin indispensable.

Un billet qui ne vous apprend
rien ? Pourquoi ne serait-ce pas ma
façon à moi de prendre la dé fense
de la nature ?

Myriam

Pour réhabiliter l'oseille

Le statut de travail des femmes mariées
L'OCDE vient de publier un rapport

ayant pour sujet le retour des femmes
sur le marché du travail après inter-
ruption d'emploi. De récentes statisti-
ques ayant paru récemment dans la
presse au sujet de l'occupation fémi-
nine, on se doute que ce rapport a son
importance.

C'est une Anglaise, BN Seear, char-
gée de cours en matière d'administra-
tion du personnel, à la London School
of Economies, qui a dirigé les travaux,
et résumé une enquête faite dans ' neuf
pays, l'Allemagne, le Canada , ie Dane-
mark, les Etats-Unis, la France, l'Ita-
lie, les Pays-Bas, le .Royaume-Uni et ;
la Suède — pas trace de la Suisse.

En conclusion, B£T Seear constate que
le retour des femmes- sur; le marché du
travail est une pratique qui tend à se
généraliser. . .

Elle déplore le caractère subalterne
des emplois et des rémunérations pro-
posées à celles qui désirent se recy-
cler après avoir élevé leurs enfants,
et constate que la demande d'emploi à
temps partiel dépasse l'offre dans la
plupart des pays ' où a eu lieu l'enquê-
te.

Elle souhaite la création de services

d'orientation professionnelle spéciali-
sés et la généralisation du recyclage
des femmes de 40 ans, qui s'avère fi-
nalement un excellent investissement
pour la collectivité entre autres.

Ce qui nous amène à vous signaler
une publication intéressante récemment
parue aux éditions George Allen & Un-
win Ltd, à Londres :, « Women in top
jobs ».

Les femmes qui occupent des postes
dirigeants dans l'industrie ou l'admi-
nistration sont peu nombreuses, y lit-
on. Il s'agit . d'un phénomène généralisé
auquel on donne toute sorte d expli-
cations.

La principale entrave que la femme
rencontre, que ce soit dans le domaine
de sa forrhatiqn ou de son ascension
professionnelles, est son futur rôle
d'épouse, et de. mère de famille. A cela
s'ajoutent des facteurs objectifs et sub-
jectifs attachés à la personnalité fémi-
nine.

Cet ouvrage examine le problème de
la promotion professionnelle de la fem-
me d'une manière très complète. L'étu-
de a été faite en Angleterre et se base
sur quatre enquêtes menées dans deux
entreprises (grande et moyenne), à la
BBC, dans l'administration et enfin au-
près de femmes, chefs d'entreprise. Non
seulement les femmes occupant un pos-
te-clef dans ces entreprises précises
ont été interrogées, mais aussi leurs
collègues masculins et leurs subalter-
nes des deux sexes. Une analyse de
l'attitude de la femme et de l'homme
face aux responsabilités professionnel-
les et familiales permet de dénoncer
les préjugés dont sont victimes les fem-
mes et qui conduisent à leur exclusion
des postes de direction. Il est aussi
démontré qu 'une interruption de l'acti-
vité professionnelle au moment des ma-
ternités n'empêche pas la femme d'as-
sumer par la suite les responsabilités
d'un chef d'entreprise ou de départe-
ment, même si elle réduit son horaire
de travail.

Les structures des entreprises sont
encore très rigides ; avec les horaires
flottants, il est possible d'associer sans
difficulté les femrnes mariées à la di-
rection.

Les informations que ces enquêtes
ont permis de recueillir sont extrême-
ment intéressantes. Elles se basent sur
de nombreuses statistiques, question-
naires et interviews et permettent de
savoir qui sont les femmes-chefs d'en-
treprise ou de département, comment
elles sont parvenues à de telles fonc-
tions, avec quelle formation, quelles
protections.

SIM.

AU FIL DE LA MODE

Après les premiers échos sur la mo-
de de la rentrée d'automne, avant la
fin de la belle saison dont nous vou-
lons encore profiter au maximum, amu-
sons-nous à faire un bilan des pertes
et profits des idées lancées, cet été,
dans le domaine de la mode autant
pour nous permettre de sauver quel-
ques pièces de notre garde-robe que
pour nous faire voir, une fois de plus,
combien sont vaines certaines de-'nos
envies vestimentaires...

Ainsi, les pantacourts, lès knickers
ont paru , un moment, à la fin de l'hi-
ver promis au succès, et je connais
pas mal de femmes qui ont fait cou-
per leur combinaison ou pantalon long,
pour les transformer, un peu rapide-
ment , peut-être... Pour ma part, je
l'ai fait , et je dois dire qu'avec des
bottes , cela avait de l'allure.

En avril-mai, la question était réglée
et on liquidait déjà les zouaves dans
les magasins. Si j'ose ainsi conclure...

De leur côté, les robes raccourcis-
saient au fil des mois, ce qui nous a
permis, en juin , de revoir davantage
de mini que de maxi ou de midi — le
bas coupé d'une jupe maxi multipliait
ainsi par deux les jupes de notre garde-
robe, d'une part une « Chanel » au ge-
nou, d'autre part une mini.

Heureusement, remonter un ourlet
est une opération plus facile que le
contraire, et à défaut de faire de ce
qui tombe une mini , reste "une pile
de chiffons pour nettoyer la voiture, le
scooter ou le vélomoteur.

Les transparents ? Grosse vogue d'es-
time , mais on a l'impression que, mal-
gré leurs airs de bravaches, les ache-
teuses de tuniques de voile ou de cor-
sages en mailles lâches ont gardé ces
atours et ces atouts... pour quelques
privilégiés de leurs intimes ou ' quel-
que plage de la Méditerranée. En effet ,
La Chaux-de-Fonds, Berne ou Zurich
n'ont , en aucun moment, ressemblé à
Saint-Tropez, un soir de pleine lune !

*_;;w .- ..-;ài.ï_s».i: :- _ .... _ '.* _e__ï:¦ .. ¦ . -. .xi.'.: ,:,..,~j ... ... ._ .. - -  . .. .  . ~- n̂——)m—^ÊÊmm' "S"anPT!r_a-«ap»e_ .

Les gagnants de l'été : le short, le blouson, le débardeur... 1

Si l'on en croit la rue et les ven-
deuses, bon succès, affirmé et confir-
mé celui-là , pour les robes douces et
fluides en crêpe marocain matière re-
trouvée avec plaisir.

Les imprimés 1925 ou naïfs ont en-
thousiasmé les femmes raffinées qui
ont porté avec plaisir et quasi sans
complexe la même robe : jupe floue,
manches ballon, décolleté en pointe
arrondie, et délicieux petits bouquets
de fleurettes sur fonds pastel ou noirs.

Enfin , le short... Eh bien le short,
en fin de compte n'a pas tenu ce que
la première flambée semblait annon-
cer, malgré cet été venu tard , mais
bien et chaudement. Ou peut-être à
cause de cela.

On en a vu pas mal — .peu en Ita-
lie, même sur les plages de l'Adriati-
que — mais, leur splendeur a été déca-
dente plutôt qu'ascendante ; on les sol-
dait , on les brade toujours , et cela
bien avant l'époque habituelle des dé-
marques, ce qui n'est pas le signe d'une
excellente santé.

Quoi qu'il en soit, je suis persuadée
que le short tiendra et, surtout, qu'on
en verra beaucoup la saison prochai-
ne, porté sous une jupe assortie — ou
sous une robe crantée, une cape de
fourrure, d'après ce que j' ai entrevu
dans les collections des maîtres four-
reurs suisses dont nous reparlerons.

Mais revenons à nos statistiques :
avec le short , le polo, le débardeur
bardé de pomme ou de coeur, le blou-
son et le bon brave blazer cintré, rayé,
ont été les vedettes indiscutables de cet
été qui n'est pas fini , mais qui annon-
ce déjà une mode à un tournant :
nous allons retrouver un certain clas-
sicisme, redécouvrir une . mode débar-
rassée de ses indigestes outrances...

Adoptera , adoptera pas ? La femme
est ainsi faite qu'elle pourrait bien
s'être laissée séduire par la grande
liberté, au propre et en tendances, de
cette année 1971. Alors, suivra-t-elle
les couturiers redevenus maîtres de
leur art après une période de folie ?

S.V.
' -¦
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Les femmes adopteront les formes plus souples, les ampleurs aussi bien pour les
manteaux de pluie que pour les robes et les jupes. Création Mie Mac en

carreaux coton blanc-bleu.

BILAN DES PRONOSTICS
¦ 
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Les mésiaqes moins à l'abri des accidents qu'on le croit!
De la nécessité d'une pause café

Le sixième (.environ de tous les acci-
dents avec dommages corporels sur-
vient,, dans les ménages. Bien que nous
ne disposions pasYde; statistiques dé-
taillées* et Vimifoffiifes sûr les suites
d'accidents, on peut admettre — en se
fondant sur des sondages auprès de
compagnies d'assurances et sur l'ex-
périence? — que les accidents surve-
nant dans les ménages sont à peu près
aussi, nombreux que les accidents de la
circulation.

Il est vrai qu 'ils sont généralement
moins graves, tant par leur nature
que par les blessures qu'ils occasion-
nent. Ce sont surtout les femmes qui
en sont les victimes ; mais les enfants
figurent aussi très souvent dans les dé-

clarations de sinistre adressées aux
compagnies d'assurances. ¦

_ SUr- la base de données internatio-
nales, .on' peut admettre que les deux
tiers environ de tous les accidents mé-
nagers proviennent de chutes, dont la
moitié environ sont faites d'une cer-
taine hauteur : chaises, escaliers, échel-
les, etc, : l'autre moitié concerne les
chutes au sol, provenant principalement
de parquets trop lisses, de tapis qui
glissent sous le pied, de seuils de por-
te.

Moins fréquents, mais d'autant plus
dangereux sont les contacts avec un
courant électrique. Bien que les mesu-
res de sécurité soient aujourd'hui pous-
sées très loin, il arrive toujours que les
règles élémentaires de prudence en ce
domaine ne soient pas observées. ..

PARADOXE
Nombre de ces accidents pourraient

être évités grâce à des installations en
bon état et à un comportement adé-
quat. Rien ne s'applique mieux à de
tels cas que ce mot, qui exprime bien
les nombreuses expériences faites par
les spécialistes des problèmes de sécu-
rité : « La majorité des accidents ne
sont pas causés par ce que tout le mon-
de considère , comme dangereux, mais
par ce que l'on tient à la légère comme
inoffensif ».

Se fondant sur ses enquêtes et sur
de nombreuses expériences, le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) a publié un certain nombre de
règles valables aussi bien sur les lieux
de travail qu'à domicile. On peut les
résumer comme suit : Supprimer, si-

gnaler ou éclairer les « points chauds »,
comme les seuils, etc. ; suivre le mode
d'emploi, indiqué pour tous outils, ap-
pareils oil instruments ; stocker les
produits toxiques en des endroits fer-
més et indiquer clairement leur carac-
tère dangereux sur une étiquette ; in-
terdire aux enfants l'accès à des pro-
duits ou objets dangereux, ou les met-
tres sérieusement en garde contre le
risque encouru ;. ne jamais fumer au
lit ; faire remettre en état par des
gens compétents tous outils ou installa-
tions défectueux ; avoir en toute cho-
se un ordre impeccable.

Cependant, le fait de suivre ces con-
seils judicieux ne permet pas d'éviter
tous les accidents ; les maîtresses de
maison le savent bien : La majorité
des accidents sont causés par la bous-
culade et la fatigue liées au rythme
des travaux quotidiens. La pression de
l'heure existe aussi pour les femmes,
que ce soit les heures de repas, celle
des devoirs des enfants, celle de la
lessive, ou autre.

La pression de l'heure est la vérita-
ble cause de nombreux accidents dans
les ménages. Elle explique à elle seu-
le bien des coupures, bien des brûlu-
res, bien des chutes graves. C'est pour-
quoi on ne saurait trop recommander
aux femmes s'acquittant de leurs tra-
vaux ménagers de prendre le temps
de la « pause-café », comme elle se pra-
tique d'ailleurs de plus en plus sur les
lieux de travail. Le fait d'interrom-
pre — fut-ce un instant — l'activité
quotidienne et de s'offrir une boisson
réconfortante permettrait d'éviter
maint accident et ses suites souvent

le, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles
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Une coccinelle reste une coccinelle: fidèle,
sûre, économique et d'une longévité

¦ exceptionnelle. Mais voyez maintenant ce
qui distingue chaque coccinelle des autres
coccinelles.

Colonelles au choix
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La coccinelle économique La coccinelle bestseller La supercoccinelle
Avec moteur économique 1,2 litres, . Avec nouveau moteur puissant de 52 CV- Châssis Porsche avec axe avant à jambes
appréciée à des millions d'exemplaires. SAE etmulti-confort. Elle a aussi - de poussée et axe arrière à double
Comme toutes les coccinelles, avec comme la supercoccinelle-des phares articulation. 52 CV-SAE et même 60 CV-
suspension indépendante des roues et, de recul, profils de caoutchouc aux pare- SAE sur la VW 1302 S. Son coffre à
depuis peu, un phare automatique qui chocs et le même système d'aération J£^L_TÈ bagages est de 85% plus spacieux
évite toutedéchargeinutiledelabatterie. exceptionnel. Toutes deux sont dis- @&£_&r ^̂  ̂que 

celui 
des autres coccinelles.

| vw 1200 fr. 6995.-+fr. m- pour transport ponibles avec automatisme sélectif id* 5̂ ĵeaS^Tout pour elle:
en option, vw 1300 fr.7995.- <̂ Rt||fei^J*Agïgfcune supercoccinelle.

tAj +fr. 10.- pour transport tt" j  ¦«-C  ̂
VW 1302 fr. 8495.-

\ t̂mm̂ W\ Agence générale Schinznach Bad «J f̂lO" +fr. 40.- pour transport

II y a en Suisse près de 400 agences VW, qui appliquent toutes .
le service technique systématique le plus moderne: le diagnostic VW. ï
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VW 1200/1300/1302 VW1600LStufenheck VW1600TL Fliessheck VW1600LVariant ' VW411 E * VW411 E Variant K7Ô —— 

VW181 VW-Transporter
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i «prêt à prêter» |
Sa «Prêt à prêter» veut dire : l'argent immédiatement, sans £&»
r^g formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- rcg
•j.:.: la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les jijjj;
j_j:j: 48 heures. $.

——- ,,„,, mtmmat m—m—t ¦̂SM ____________¦ ~Mmmm \ _____________ ___________¦ _________ _
<___l^^ ^̂ k̂

^. 
Je désire un prêt de 

Fr , remboursable en mensualités. ^k
j-ija W Salaire mensuel: Fr. A.S5
•i'àf Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) j _V:
:j:S Loyer mensuel : Fr . Possédez-vous une auto ? a|
¦ Engagements actuels: Fr «s 

^

•ijà Nom: . Prénom: jj fc;
•M Date de naissance (jour, mois, année) : B:-

(

Profession: ; Etat civil: iS,
Téléphone : Nationalité: K):

N° postal et lieu : __ _______________ Wfc

N° et rue: ! — gjjj

I 

Adresse précédente : ! ——— ¦..-,m
Date : —— Signature:— jfc*

M-'.-
Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^Sï

^^ 
propriétaire et votre famille. §_Ph m

I >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 
ĵ W |

Twmsi ______________ __nwi_r_F_i
:•:•:: Notre offre spéciale « prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;g:j

dette (maladie - accidents - décès) :
Sïfl I Durée du prêt 15 mois 21 mois ; 27 mois 33 mois fS3;::::: - g»•:•:•: Paiement comptant Remboursement mensuel ;.;.;.;
(P Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. |:|¦:$ 2200 - 163 - 121.- 98- 83.- M
£:.:V 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- j f fy V
>  ̂ | 6200.- | 452.- | 334.- | 268.- , 226.- | §̂7

'N.-S-'k Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, yi?: *̂
>|*!$V nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. &$y

^%ggj ¦̂(ORCAJ^H 1ÉF

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

UNION INDUSTRIELLE GLARIS SUD
G l ¦ '- ¦ ¦ ¦ 
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î ĴVJM. m\'£ - EJÛHJÉHn "*' " r
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|̂ ^3K B̂ ¦K»«i î̂ ar: èm§mwk m̂\\WBÈÈÈ

Kn_n9__S î̂w^!v'9_____n1__3 _̂_____i!JK ̂ JMB̂ B̂ JSIB. ¦É_B_____K>y*^̂"̂ M _̂^WL.'_^^___P* .¦¦j f̂f.v^  ̂ >__?* iJtHBiiï

Nous offrons
environ 100 possibilités de travail
dans huit différents établissements modernes.
Nous offrons : salaire actuel et prévoyance sociale, climat de travail agréa-
ble, possibilités d'apprendre en peu de temps.
Nos collaborateurs habitent de beaux logements appartenant à l'entreprise.
De bonnes possibilités scolaires existent dans la région.
Le téléphone No (058) 7 25 63 vous donne des informations du lundi au
vendredi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.
Adresse : Union Industrielle Glaris Sud, 8783 Linthal.

JSSk PHOTOS DE VACANCES ? 1
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9 STÉNODACTYLO M
Wt Nous avons du travail tem- b^l

I poraire «sur mesure» à vous K|
H| proposer. Où, quand et Kg

I pour combien de temps ? A fc«|
I vous d'en décider. Bons sa- JMJ|
I laires, avantages sociaux. ^3

ma Léopold-Robert 84 p^ifil 2300 La Chaux-de-Fonds f ë M
|g Tél. (039) 22 53 51 

^

Atelier d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir :

jeune
employé (e)

pour correspondance, facturation,
ainsi que divers petits travaux
d'expédition.

Connaissances de l'allemand sou-
haitées.

Faire offres à CAMY WATCH
Service MIREXAL
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 12 95
Demandez Gilbert Petitjean
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Ferrari serait au départ
Avant le Grand Prix automobile d'Italie

Rien n'est encore décidé sur la présence de Ferrari au Grand Prix d'Italie
qui se courra le 5 septembre à Monza. L'écurie de Maranello continue les
essais avec le ferme espoir qu'ils se révéleront concluants pour permettre
aux voitures rouges de s'aligner sur la grille de départ. La situation n'a pas
beaucoup changé depuis l'annonce de l'éventuel forfait. Les responsables
de la firme sont toutefois plus confiants qu'il y a quelques jours et les

possibilités de voir des Ferrari au départ ont augmenté sensiblement.

Record pour Regazzoni
Sur le circuit de Monza,' le Belge

Jackie Ickx a longuement tourné au
volant d'une 312 - B - 2 modifiée ayant
un moteur dont la puissance a été
portée à 460 chevaux à 12.000 tours,
soit une majoration de 20 chevaux et
1000 tours sur le moteur monté jus-
qu'ici. Ickx a parcouru 39 tours de la
piste (324 km. 250), obtenant au tour
l'excellent temps de l'24"8, soit une
moyenne de 244 kilomètres à l'heure.
Le record en compétition est toutefois
conjointement détenu par le Suisse
Clay Regazzoni et le Français Jean-
Pierre Beltoise en l'25"2, soit à la
moyenne de 242 km. 957.

L 'égal des Tyrell-Ford
L'essai de ce moteur modifié s'est

révélé finalement très satisfaisant, bien
qu'il reste encore du travail à faire
avant de prendre une décision. Le nou-
veau moteur, dont l'efficacité est appa-
rue incontestable, a parfaitement ré-
pondu aux sollicitations de Ickx. Les

performances de cette voiture B - 2 mo-
difiée devraient donc être nettement
meilleures et permettre à Ferrari de se
montrer enfin l'égal des huit cylindres
des Tyrell - Ford , dont la supériorité
ne s'est jamais démentie tout au long
de la saison.

L'espoir renaît
Par ailleurs, de nombreux contrôles

ont été effectués sur les pneus, la sus-
pension et les amortisseurs postérieurs,
qui avaient causé des difficultés aux
voitures dans la plupart des grands
prix disputés. La pluie a interrompu
toutefois en fin de journée cet intense
travail , mais il ne fait guère de doute
que cette séance a été positive. Il appa-
raît en définitive, que les chances de
voir les voitures de Maranello à Monza
soient de plus en plus .réelles. Le nom-
breux public présent dans les tribunes
de Monza pour ces essais atteste de
l'intérêt que porte l'opinion sportive à
cette participation de Ferrari au grand
rendez-vous annuel italien des for-
mule 1.

C'est aujourd'hui seulement que seront connus
les champions de la poursuite et de la vitesse dames

Les championnats du monde cyclistes perturbés par la pluie

Le mauvais temps a une nouvelle fois interrompu les championnats du
monde sur piste, à Varèse. Peu avant 17 heures, et alors que 26 courses de
vitesse seulement avaient pu se dérouler, un orage éclata. Pendant deux
heures, la pluie ne cessa de tomber. A 19 h. 30, les membres du jury inter-
national, en accord avec le comité d'organisation, décidèrent alors d'an-
nuler la réunion prévue pour jeudi soir et de tenir trois séances aujour-
d'hui : à 9 h. 30, 15 heures et 21 heures. Ils estimaient que la piste était
dangereuse. C'est en soirée, aujourd'hui, que se dérouleront les finales de

la poursuite amateurs et de la vitesse féminine.

Une surprise tout de même
La surprise de l'après-midi de jeudi ,

aux Championnats du monde sur piste,
à Varese, a été créée lors des séries de
la vitesse pour amateurs par le Japo-
nais Seichi Iwasaki , vainqueur du soli-
de Soviétique Andrei Poletaiev et de
l'Américain Karl Leusenkamp. Pole-
taiev partait favori mais il commit une
faute tactique en se contentant de sur-
veiller l'Américain. Le Japonais sut
mettre à profit cette erreur et il dé-
marra à -près de 400 m. de la ligne.
Mais où il surprit encore davantage,
c'est lorsqu'il résista au retour de ses
rivaux dans l'ultime virage. Nullement
éprouvé par son long effort , Iwasaki
put se permettre de ne plus forcer dans
les derniers mètres. Il n'en réalisa pas
moins 11"15, une performance que sur-

passèrent seulement deux des favoris
de la compétition , le Danois Peder Pe-
dersen , vainqueur aisé du Colombien
Vanegas, et l'Australien John Nichol-
son, qui défit un autre Japonais, Tak-
fumi Matsuda , et le Danois Jorgen
Jensen. Tous les deux réalisèrent en
effet 11"13. Le Français Daniel More-
Ion, tenant du titre, a également passé
aisément ce premier tour, se défaisant
sans mal, en 11"22, du Roumain Laib-
ner et du Vénézuélien Larreal.

Autres résultats
Vitesse dames

Quarts de finale, 1ère manche. — ler
quart de finale : 1. Galina Csareva
(URSS). 2. Faith Murray (GB) en 2
manches. 2e quart : 1. Galina Ermolae-

va (URSS). 2. Margaret Gordon Smith
(GB) en 2 manches. — 3e quart : 1. Iva
Zajickova (Tch). 2. Bernadette Swin-
nerton (GB) en 2 manches. — 4e quart :
1. Valentina Artamochkina (URSS). 2.
Jean Kloska (EU) en 2 manches.

Demi-tond amateurs
Troisième série : 1. Albertus Boom

(Ho) les 49 km. 952 en 28'3I"50 (77,795).
2. Rino Carraro (It) à un tour et 200 m.
3. Coks Roy (GB) à 4 tours et 375 m. 4.
Dupontreux (Fr) à 7 tours et 390 m.
5. Hanspeter Vescoli (S) à 8 tours et
330 m. 6. Hager (Aut) à 13 tours et
170 m. Sont qualifiés directement pour
la finale : Albertus Boom (Ho), Rino
Carraro (It) , Horst Gnas (Ail), Ruedi
Frank (S), Rainer Podlesch (AU) et Fre-
derik Niemeyer (Ho). Les autres con-
currents participeront aux repêchages.

M ~
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Nouveau record
du monde

Le record du monde du 400 mètres
nage libre est tombé, comme prévu, au
cours de la première journée des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Houston.
Mais ce ne fut pas l'un de ceux qui
partaient favoris de cette course, le
Suédois Larsson, l'Allemand Fassnacht,
ou les Américains Kinsella ou Burton,
qui battit le record que Gunnar Lars-
son détenait en 4'02"6 depuis l'an der-
nier. Ce fut celui que l'on attendait le
moins, Tom McBreen (18 ans), qui
améliora la performance du Suédois de
5 dixièmes de secondes, en 4'02"1.

Canoë

Les Suisses élimines
des championnats du monde

Les 9e Championnats du monde de
régates en canoë ont débuté dans d'ex-
cellentes conditions près de Belgrade.
Aucune surprise n'a marqué les élimi-
natoires et les repêchages de la premiè-
re journée sur 500 m. (dames) et 1000
m (messieurs). Comme on pouvait le
prévoir, les'trois Suisses en lice ont été
éliminés. En kayak mono, Manfred Fe-
deranko a terminé septième de sa série
à 33"5 du vainqueur , le Hongrois Peter
Volgyi. En repêchage, il a pris la si-
xième place à 34"5 du premier. En
kayak biplace, Frei-Bruhin ont concédé
des retards moins importants. Sixième
de leur série, ils ont ensuite terminé
quatrième du repêchage alors que la
troisième place leur aurait permis de

1 «-se^aâlif iër*"f»1 ' • - — I,
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Dmitruk mène devant le Français Ovion
Changement de leader au Grand Prix Guillaume Tell

Vainqueur dimanche dernier d'une
course sur route au Luxembourg, le So-
viétique Nikolai Dmitruk a confirmé
son excellente condition en s'assurant le
maillot de leader du Grand Prix Guil-
laume Tell. Dans la première demi-
étape de hier, il a terminé en solitaire
avec 29" d'avance sur le Français Régis
Ovion. Celui-ci a pris sa revanche dans
la course contre la montre de l'après-
midi mais le Soviétique, deuxième, a
réussi à conserver la première place
du classement général.

Les Suisses Schmid et Sutter
en évidence

La demi-étape en ligne Lucerne-En-
gelberg (118. km.) .a été marquée par de
nombreuses tentatives dont aucune ne
'put cependant' "être menée à chef. Les
Suisses Uli Sutter et Iwan Schmid fu-
rent parmi les plus actifs. C'est finale-
ment la montée sur Engelberg qui a
permis à Dmitruk de faire la décision.
Les deux premiers de la demi-étape en
ligne ont encore été les vedettes de la
course contre la montre Stans-Emmet-
ten (13 km.). Le Français a assez nette-
ment dominé la situation mais les 11"
qu'il reprit au Soviétique furent insuf-

fisante pour lui permettre de passer en
tête du classement général.

Résultats
Classement de la 1ère demi-étape ,

Lucerne-Engelberg, 118 km. : 1. Nikolai
Dmitruk (URSS) 3 h. 09'24 (moyenne
37 km. 381). 2. Régis Ovion (Fr) 3 h.
09'53. 3.: Jose-Luis Viejo (Esp) même
temps. 4. José Tena (Esp) 3 h. 10'37. 5.
Boris Chukov (URSS) même temps. 6.
Wolfgang Steinmayr (Aut) 3 h. 10'40. 7.
Zbigniew Krzeczowiec (Pol) 3 h. 10'54.
8. Fritz Wehrli (S) 3 h. 11'27. 9. Zenon
Czechowski (Pol) 3 h. 11'39. 10. Dimitri
Trichin (URSS) même temps. 11. Ale-
xandre Gusiatnikov (URSS) même
temps. 14. Markus Berger (S) même
temps. 15. Carlos Melero (Esp) même
temps.

Classement de la 2e demi-étape ,
course .contre la montre individuelle de
Stans à Emmetten sur 13 km. : 1. Régis
Ovion (Fr) 24*16. 2. Nikolai Dmitruk
(URSS) 24*27. 3. Jose-Luis Viejo (Esp)
24'37. 4. José Tena (Esp) 24'53. 5. Mar-
kus Berger (S) 24'54. 6. Wolfgang Stein-
mayr (Aut) 25'07"5. 7. Dimitri Trichin
(URSS) 25'07"8. 8. Bruno Hubschmid
(S) 25*09. 9. Meinrad Voegele (S) 25*19.

10. Carlo Melero (Esp) 25*20. 11. Fritz
Wehrli (S) 25'23. 12. René Ravasi (S)
25'31. 13. Alfred Gaida (All.-O) 25'36.
14. Rudolf Mitteregger (Aut) 25'49. 15.
Alexandre Gusiatnikov (URSS) 25'54.

Classement général : 1. Nikolai Dmi-
truk (URSS) 3 h. 38'48. 2. Régis Ovion
(Fr) à 3". 3. Jose-Luis Viejo (Esp) à 23".
4. Wolfgang Steinmayr (Aut) à 1*20.
5. José Tena (Esp) à 1*39. 6. Dimitri
Trichin (URSS) à 2'52. 7. Markus Ber-
ger (S) à 3'. 8. Fritz Wehrli (S) à 3'02.
9. Zbigniew Krzenszowiec (Pol) à 3'17.
10. Carlos Melero (Esp) à 3'30. 11. Bru-
no Hubschmid (S) à 3*31". 12. Alexan-
der Ugiatnikov (URSS) à 3*59". 13. René
Ravasi' (S) à 4'09". 14. Rudolf Mittereg-
ger (Aut) à 4'23". 15. Meinrad Voegele
(S) à 4'15". >v.-:Y
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Bonne tenue des Suisses
AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les 13e Championnats d'Europe de
minigolf ont débuté à Gerlafingen.

Par équipes : 1. Suisse I (Fankhauser
Corneille, Fritz Luthi, Hasenfratz , Chie-
sa, Hugo Luthi) 413 p. 2. Autriche 414.

• 3. Allemagne de l'Ouest, 426. 4. Suis-
se IIT 42tf .'" ^- Déifies : 1. Autriche, 209.

Le championnat suisse reprend ce week-end
Reprise d'activité chez les « petits » du football jurassien

Voici le calendrier des matchs de
Ile et Ilie ligues pour cette saison :

Calendrier de 2e ligue
Groupe 2

29 aoiU : Aurore - Boujean 34 ; Bé-
vilard - Lyss ; Boncourt - USBB ; Lon-
geau - Tramelan ; Mâche - Reconvi-
lier ; Moutier - Grunstern.

5 septembre : Bévilard - Aurore ;
Boujean 34 - Moutier ; Grunstern -
Longeau ; Lyss - Reconvilier ; Trame-
lan - Boncourt ; USBB - Mâche.

12 septembre : Aurore - Lyss ; Bon-
court - Grunstern ; Longeau - Boujean
34 ; Mâche - Tramelan ; Moutier - Bé-
vilard ; Reconvilier - USBB.

26 septembre : Aurore - Moutier ;
Bévilard-Longeau ; Boujea n 34 - Bon-
court ; Grunstern - Mâche ; Lyss -
USBB ; Tramelan - Reconvilier.

3 octobre : Boncourt - Bévilard ; Lon-
geau-Aurore ; Mâche - Boujean 34 ;
Moutier - Lyss ; Reconvilier - Grun-
stern ; USBB - Tramelan.

10 octobre : Aurore - Boncourt ; Bé-
vilard - Mâche ; Boujean 34 - Recon-
vilier ; Grunstern - USBB ; Lyss -
Tramelan ; Moutier - Longeau.

1? octobre : Boncourt - Moutier ; Mâ-
che - Aurore ; Longeau - Lyss ; Recon-
vilier - Bévilard ; Tramelan - Grun-
stern ; USBB - Boujean 34.

24 octobre : Aurore - Reconvilier ;
Bévilard - USBB ; Boujean 34 - Tra-
melan ; Longeau - Boncourt ; Lyss -
Grunstern ; Moutier - Mâche.

31 octobre : Boncourt - Lyss ; Grun-
stern - Boujean 34 ; Mâche _ Longeau ;
Reconvilier - Moutier ; Tramelan - Bé-
vilard ; USBB - Aurore.

7 novembre : Aurore - Tramelan ;
Bévilard - Grunstern ; Boncourt - Mâ-
che ; Boujean 34 - Lyss ; Longeau -
Reconvilier ; Moutier - USBB.

Deux rencontres du deuxième tour
seront encore disputées les 14 et 21
novembre.

Calendrier de 3e ligue
Groupe 6

29 août : Aurore - Orpond ; Lyss -
Perles ; Longeau - Reuchenette ; Ma-
dretsch - Courtelary.

5 septembre : Aarberg - Madretsch ;
Courtelary - Lyss ; Orpond - La Neu-
veville ; Reuchenette - Aurore.

12 septembre : Aurore - Courtelary ;
Lyss - Reuchenette ; Orpond - Aar-
berg ; Perles - Longeau.

26 septembre : Aarberg - Aurore
Courtelary - Orpond ; Madretsch-Lon-
geau ; Reuchenette - La Neuveville.

3 octobre : Longeau - Courtelary
Lyss - Aarberg ; Madretsch - Orpond
La Neuveville - Aurore ; Perles - Reu-
chenette.

10 octobre : Aarberg - Longeau ; Au-
rore - Madretsch ; Courtelary - Perles
Orpond - Lyss.

17 octobre : Courtelary - Reuchenet-
te ; Longeau - Orpond ; Lyss b - Au-
rore ; Madretsch - La Neuveville ; Per-
les - Aarberg.

24 octobre : Aarberg - Courtelary
Aurore - Longeau ; La Neuveville -
Lyss ; Orpond - Perles ; Reuchenette -
Madretsch.

31 octobre : Aarberg - Reuchenette
Longeau - La Neuveville ; Lyss - Ma-
dretsch ; Perles - Aurore.

7 novembre : Courtelary - La Neuve-
ville ; Longeau - Lyss ; Madretsch -
Perles.

14 novembre : La Neuveville - Aar-
berg ; Reuchenette - Orpond.

21 novembre : La Neuveville - Perles

Groupe 7
29 août : Mervelier - Tavannes ; Cor-

ban - Delémont ; Tramelan - Les Breu-
leux ; Les Genevez - Courrendlin.

5 septembre : Corban - Mervelier ;
Courrendlin - Tavannes ; Delémont -
Le Noirmont ; Les Breuleux - Vicques ;
Les Genevez - Tramelan.

12 /septembre : Mervelier - Le Noir-
mont ; Tavannes - Corban ; Courren-
dlin - Tramelan ; Vicques - Les Gene-
vez.

18 septembre : Le Noirmont - Vic-
ques ; Delémont - Les Breuleux.

26 septembre : Les Breuleux - Mer-
velier ; Le Noirmont - Tavannes ; Cor-
ban - Courrendlin ; Tramelan - Vic-
ques ; Les Genevez - Delémont.

3 octobre : Mervelier - Les Genevez ;
Tavannes - Les Breuleux ; Corban -
Le Noirmont ; Delémont - Tramelan ;
Courrendlin - Vicques.

10 octobre : Tramelan - Mervelier ;
Les Genevez - 'Tavannes ; Les Breu-
leux - Corban ; Vicques - Delémont ;
Le Noirmont - Courrendlin.

17 octobre : Mervelier - Vicques ;
Tavannes - Tramelan ; Corban - Les
Genevez ; Delémont - Courrendlin ; Le
Noirmont - Les Breuleux.

24 octobre : Delémont - Mervelier ;
Vicques - Tavannes ; Tramelan - Cor-
ban ; Les Genevez - Le Noirmont ;
Courrendlin - Les Breuleux.

31 octobre : Mervelier - Courrendlin ;
Tavannes - Delémont ; Vicques - Cor-
ban ; Le Noirmont - Tramelan ; Les
Breuleux - Les Genevez.

Groupe 8
29 août : Courtételle - Fontenais ;

Bassecourt - Chevenez ; Courtemaîche -
Aile ; Grandfontaine-Glovelier.

S septembre : Courtételle - Basse-
court ; Glovelier - Fontenais ; Cheve-
nez - Bure ; Aile - Courtedoux ; Grand-
fontaine - Courtemaîche.

12 septembre : Courtételle - Bure ;
Fontenais - Bassecourt ; Chevenez -
Aile ; Courtedoux - Grandfontaine ;
Glovelier - Courtemaîche.

18 septembre : Bure - Courtedoux.
26 septembre : Courtételle - Aile ;

Bure - Fontenais ; Bassecourt - Glove-
lier ; Grandfontaine - Chevenez ; Cour-
temaîche - Courtedoux.

3 octobre : Courtételle - Grandfon-
taine ; Fontenais - Aile ; Bassecourt -
Bure ; Chevenez - Courtemaîche ; Glo-
velier - Courtedoux. ,

10 octobre : Courtételle - Courtemaî-
che ; Grandfontaine - Fontenais ; Aile -

. Bassecourt ; Bure - Glovelier ; Courte-
doux - Chevenez.

17 octobre : Courtételle - Courtedoux;
Fontenais - Courtemaîche ; Bassecourt-
Grandfontaine ; Chevenez - Glovelier ;
Bure - Aile.

24 octobre : Courtételle - Chevenez ;
Courtedoux - Fontenais ; Courtemaî-
che - Bassecourt ; Grandfontaine - Bu-
re ; Glovelier - Aile.

31 octobre : Courtételle - Glovelier ;
Fontenais - Chevenez ; Courtedoux -
Bassecourt ; Bure - Courtemaîche ;
Alle-Grandfontaine.

Basketball : reprise pour les Fleurisans

Pierre Calame, l'entraîneur du club
de Fleurier.

La saison 71-72 approche à grands
pas et le club fleurisan a la' chance
de retrouver Pierre Calame, retour
de Stade français de Genève. Ca-
lame reprend la direction de l'équi-
pe première comme . entraîneur-
joueur. Après 15 ans de basket, il
a de bonnes connaissances et expé-
rience, puisqu'avant de partir à Pon-
tarlier une saison, il avait joué avec
son club pendant trois ans en li-
gue nationale B.

Il a de plus été une saison durant
le coéquipier des Olympiens avant
de s'en aller à Genève, jouer à Sta-
de français. Titulaire six fois de l'é-
quipe nationale, Pierre Calame con-
sacre ses loisirs à son sport. C'est
ainsi que l'an dernier, à côté de son
métier d'ingénieur en électronique,
il faisait deux fois la semaine le
déplacement de Genève pour suivre
les entraînements de son équipe, il
assurait (au deuxième tour) l'entraî-
nement des équipes fleurisanes, fai-
sait les matchs de Stade et lorsqu'il
le pouvait , dirigeait les matchs des
Fleurisans. Avec une telle direction ,
l'équipe peut voir venir le cham-
pionnat sans trop de soucis, (jn)

M Athléti tm»

Les dirigeants du Comité des sports
de l'URSS, après avoir entendu le
compte-rendu des lOes championnats
d'Europe à Helsinki , et constaté que la
participation des athlètes soviétiques
est loin d'être satisfaisante , ont décidé
de libérer de ses fonctions le chef de
la direction de l'athlétisme auprès du
Comité des sports , M. Eugeni Arkhipov.

C'est M. V. Voronkine , ex-directeur
adjoint de l'Institut d'éducation physi-
que de Moscou , qui remplacera M. Ar-
khipov . Ce dernier avait été nommé à
cette fonction le 27 mars 1971 en rem-
placement de M. Alexandre Pougat-
chevski.

Dirigeant limogé
après Helsinki W__ 

Menetrey - Napoles a Paris ?
L'organisateur du Palais des sports

de Paris, Charley Michaelis, actuelle-
ment à Grenoble, a eu un entretien
avec Roger Menetrey et son manager,
Armand Coullebaut. En plein accord
avec eux, Michaelis a câblé à son repré-
sentant aux Etats-Unis , Devey Fraget-
ta , afin qu'il transmette une proposi-
tion au champion du monde des poids
welters, le Mexicain José Napoles , pour
venir mettre son titre en jeu contre
Menetrey, au mois de mai prochain, à
Paris.
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-...->_¦ ¦-- . --̂ iL----i--_m__0i_̂ _̂___|| |̂H9ES|i ̂ Ĥ
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,̂ -*̂ *_*^^̂ ^ :" " - ' -' ' i¦J^T.-.ue'-!-'- ir'Ĵ - '-̂ MMiLg.- "JJ ¦.¦aj:Hy;sSW^ '̂' n̂ -̂  Y ¦ Wi_i4"' lt'̂ "W-!'l'''')- 'w -i.-T _̂. 

'

 ̂ ^̂ ^S
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¦-û HKH!̂ "^^ îw3M2Siff2a_______r_  ̂II f̂l ___r_^^_______»̂  IA a Bt  ̂;w__^W EI '2 -fe--̂ ^;_£-7'âi3_-_-_-H __*?Y. x

/Y - X v" *̂» " ' ¦ ¦_____¦¦ >¦¦¦¦ _-'' '"""""¦"z™zrrmzïï*y****' iMjjjnJT . ..,..v..v;v^ ŷ;!?Tt.:3-a^M W I B. ! BcB ¦ «_ mr** fl W1 M H H-Br f̂l 1 M HIY :̂:̂ ŷi,''-'̂ aWfli /- .
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Ne dites plus :
un œuf du our ; dites :
un œuf de La Brévine!
Toujours!

On cherche à louer

GRANDS LOCAUX
éventuellement ancien atelier d'hor-
logerie, avec place pour l'installation
d'une station d'essence et places de
parc.

Ecrire sous chiffre Ll 16903 au bureau
de L'Impartial.



A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

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

Grande salle pour banquets
Tél. (037) 77 11 17 Petites salles pour repas familiaux

NEUCHATEL .'.. HOTEL - RESTAURANT

_gm̂  
CITY

_m^^^^̂ ^^m_ ^ Ambiance et décor
MmTÂ\ _̂_-k des Restaurants

fief E'.̂ -HBBHÊ ISS Cuisine soignée ef dans le vent

f__k B'*' fyl ïS_____f Hôtel tout confort

^Bs™ 
MLW Rendez-vous des affaires

^^^•'Y-^^^' (conférence - exposition - sémi-
naires)

Tél. (033) 25 5412 Place de parc et accès aisés

Ç^̂ Ç f̂ 
SAINT - SULPICE (NE)

%$>\t t̂èï ^
es Pet

'
ts P'G,S

\ t_fcP <55 bien mijotes., chez

i. lÈ$iL ̂" ^anac -" 'A A HJHI à Saint-Sulpice (NE)

HJ&Ls _ 5 .1ïE_3]y Restauration à toute heure

||| |J|_a Tél. 61 26 98

A HÔTEL
b~f)- h*fl DES PLATANES

^^
¦YL

C 2026 CHEZ-LE-BART
^^. -~Sr Tél. (038) 55 29 29

U Poisson du lac
Pigeonneaux braisés David
Fondue Bourguignonne

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 personnes

goberge le Llfaifei^t
Cadre uni que _lB&g^r_iM________H__-_P'*J'
Restaurat ion soignée _̂W__ \\ i 'MV
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BOUDEVILLIERS 
Ĵ Lérfg^.

Tél. (038) 3611 93 yftC 

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m «» au »
Fam. B. Despont-Wetter

• Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables « La côte de bœui
Restauration soignée #  ̂ gigot d,agneau
Terrasse panoramique #  ̂steack de veau
Rôtisserie farc;

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc

B drour tous les goûts ! \

H0TEL-P0NT
I P COUVET '
M. et W MICHEL MULLER ¦ TÉL. (038) 631115 [
m-mmm9aBmÊ.mi..ttm m̂ma âmmmt%.t %%mm

f̂c HOTEL - RESTAURANT

/ "̂"N «AU BOCCALINO»
Â X SAINT - BLAISE

I ^̂ ^g  ̂I I Chef de cuisine réputé
% ^*-§ Service impeccable

^L_^ 
Jm Cave bien garnie - HOTEL

^ _̂2__.__^  ̂ Confort moderne

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

S \ 11 i / ///•" BOUDEVILIERS

-W/JkZ~* HÔTEL
IS f̂F POINT-DU-JOUR
' / m % W— a ^ S ^L  

Spécialités :

vjjB^A^ 
Jambon flamand au madère

j^J. le médaillon de veau maison__5K£_ Ê_ \ l' entrecôte double à ma façon
la fondue chinoise, etc..

Tél. (038) 36 12 66

Nouveau tenancier : Famille H. Jeanmairet

FINS BECS: VOICI POUR VOUS
AUJOURD'HUI, PRÉSENTATION DE

CHAUMONT et GOLF
CHAUMONT - NEUCHÂTEL

i j le passant
le villégiateur

H le congressiste
le fin bec

En deux ans et demi, depuis la venue de l'actuel directeur-administrateur, une
vie nouvelle s'est instaurée à l'Hôtel Chaumont et Golf. Un état d'esprit
différent aussi, dans le décor toujours aussi « heimelig » de ce grand chalet
aux balcons tournés vers les Alpes.

Gilbert Pacozzi, enfant de Brigue, diplômé et président de la section cantonale
neuchâteloise des hôteliers de la SSH, a fait un effort pour ouvrir son établis-
sement à un éventail de clients qui, auparavant, s 'en tenaient un peu éloignés:

¦ Le passant : c'est fout aussi bien l'homme d'affaires qui donne rendez-vous
à son client à Chaumont, que le promeneur solitaire ou avec sa famille, le
touriste pédestre. L'homme d'affaires trouvera à Chaumont ce qui rend agréa-
bles de tels entretiens. Le promeneur ou le touriste y jouira d'un des plus
beaux panoramas du pays tout en se reposant sur la terrasse ou à l'ombre
des arbres de l'esplanade.

¦ Le villégiateur : c'est le vacancier et les siens, qui recherchent frénétique-
ment l'air pur, la tranquillité, une certaine forme de bien-être dans la nature
jurassienne vivifiante, pour oublier, l'espace de quelques jours ou quelques
semaines, la vie quotidienne, la pollution, ses soucis. A 1000 mètres d'altitude,
le fatigué des villes ressuscite, fait le plein de nouvelles forces»

¦ Le congressiste : depuis que Chaumont s'est acquis la réputation de centre
neuchâtelois de congrès, d'assemblées , de séminaires, de cours, de stages de
formation, on. y trouve tout ce qu'il faut - salles, matériel, moyens d'héberge-
ment, organisation rodée - pour tenir de telles réunions.

¦ Le fin bec : le gourmet, pour qui l'heure passée à table, dans un décor
agréable, est sacrée, sera séduit par la richesse de la carte de l'hôtel. Bonne
table, bonne cave, Chaumont a dépassé le stade du simple slogan publicitaire.
C'est une réalité de chaque jour, où même des spécialités neuchâteloises an-
ciennes et récentes occupent une place de choix. Banquets, réceptions, fêtes
de famille y bénéficient d'arrangements à forfait qui facilitent bien les choses.

Que ce soit pour quelques heures, un Week-end, pour un séjour de vacances,
Chaumont offre désormais une vie nouvelle conditionnée par l'orientation
prise par cet'établissement, en attendait la concrétisation de grands projets :
nouveau-'complexe hôtelier et . résid^ffe^gtbnltfè' salle dè'" congrès, piscine '"* ' '
couverte «Kchauffée ouverte égaleme'rïf- du- pùbl.c; prairie tïe'ùréuse pour les '
enfants viendront s'ajouter aux tennis,-golf et minigolf existants, et feront de
Chaumont, à dix minutes de Neuchâtel .et des grandes voies de communication
routières et ferroviaires du pays, un centre touristique très actif.

Le rendez-vous
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Elle avait tout revécu en l'espace de quel-
ques secondes. La résistance de son esprit
avait cédé sous l'impact d'une émotion eroti-
que poussée à son paroxysme. La mémoire lui
revenait comme un îlot se précipitant dans la
brèche d'une digue. Maintenant, elle avait
commis le crime qu 'elle avait tenté d'avouer à
Kaplan alors qu 'elle était sous l'effet de la
drogue. Elle avait couché avec l.Allemand qui
l'interrogeait , elle s'était rendu coupable de
collaboration. Maintenant , sa mémoire revenue,
tandis que la confusion du moment et du lieu
se dissipait , elle consumait sa trahison.

— Son nom est Raoul, dit-elle. Raoul Du-
clos, et il habitait à Saint-Germain-des-Prés.
C'est ce que vous vouliez savoir, nest-ce pas?
C'est ce que j' ai refusé de leur révéler plus
tard .

— Je vais allumer la lumière, répliqua-t-il
Calmez-vous. Vous savez où vous êtes, Thérè-
se. Vous êtes à Chicago, dans mon appartement.

Il s'écarta d'elle doucement. Lorsque la lu-
mière s'alluma, elle se recroquevilla, et il la
prit dans ses bras pour qu'elle pût cacher sa
tête contre lui. L'impossible était arrivé. Il
avait joué et perdu. Il n'y avait rien ' qu'il
pût y faire sans infliger de blessure à la.fem-
me qui tremblait dans 'ses bras sous l'effet
du choc. Et jamais il ne pourrait lui faire de
mal. Il ne pouvait qu 'attendre de savoir si elle
se retournerait contre lui. Il ne le saurait que
plus tard , une fois qu 'elle aurait surmonté la
crise nerveuse, qu'elle s'arrêterait de pleurer
et retrouverait son sang-froid.

— J'ai du cognac. Vous sentez-vous capable
de rester seule une minute, le temps que j ' ail-
le le chercher clans le salon ?

— ,Ne vous inquiétez pas pour moi, chucho-
ta-t-elle.

Elle remonta les draps pour se couvrir. Ka-
plan lui avait fait oublier le passé. Kaplan
avait tiré un rideau masquant la fenêtre qui
donnait sur l'enfer , de l'avenue Foch à Bu-
chenwald , que la passion amoureuse avait
déchiré , lui découvrant la réalité. Il lui appor-
ta du cognac et l'aida à se redresser. Il porta
le verre à ses lèvres, et elle but très lentement.

— Vous êtes l'officier qui m'a interrogée,
dit-elle. Le premier. Celui auquel j' ai failli
dénoncer Raoul.

— Oui, c'est moi.
— 'Je voulais vous révéler son nom.
Elle lui prit le verre des mains, le serrant

afin de maîtriser son tremblement.
— Je voulais rentrer chez moi en votre

compagnie, n'est-ce pas ?
Il la regardait dans les yeux, et la douleur

qu 'il y lut lui fut insupportable. Il se détour-
na et, pour la première fois de sa vie d'adulte,
il pleura.

— Si seulement vous l'aviez fait ! Si seule-
ment j' avais pu vous épargner cette horreur !

— Ils ont brisé mes doigts avec un marteau,
dit-elle. L'un après l'autre. Et je n'ai pas parlé.
Je suis mariée, n'est-ce-pas ? Le nom de mon
mari est Robert Bradford, et j'habite à Bos-
ton.

Elle s'interrompit un moment, rassemblant
ses. souvenirs, et poursuivit :

— Nous sommes très riches et il m'aime. Je
sais que j' ai été heureuse. Je le sens. Je sais
tout de moi-même. Mais cela ne paraît pas
tout à fait réel.

Il lui sembla percevoir une note d'hystérie
dans les derniers mots, et il la prit dans ses
bras, pour lutter contre elle.

— Buvez votre cognac. Videz votre verre.
Il mit les mains contre son visage comme

pour le protéger et lui baisa les cheveux.
— Ne vous affolez pas, Thérèse. Pensez avec

calme, ce sera plus facile pour vous.
— Pourquoi suis-je au lit avec vous ? Nous

nous sommes aimés, n'est-ce pas ? Et c'est
ainsi que c'est arrivé. C'est ainsi que je vous
ai reconnu.

— Oui, vous avez retrouvé la mémoire. Tout
votre passé est de nouveau présent à votre
esprit.

— Nous sommes des amants. En réalité, il
n'est rien arrivé d'autre. Nous ne le sommes pas
devenus autrefois, mais 'aujourd'hui. Je ne sais
même pas votre véritable nom. Ce n'est pas
Amstat, n'est-ce pas ?

— Non. C'est Brunnerman. Mon prénom est
Alfred.

Elle s'écarta un peu de lui pour le dévisager.
— Nous avons vingt ans de plus. Comme

c'est étrange, vous avez à peine changé.
— Vous n'avez pas changé non plus. Je vous

trouvais jolie. Je me souviens, en vous regar-
dant assise devant mon bureau, de m'être dit :
quelle jolie jeune fille, pourquoi est-elle ici ?
Comment vous sentez-vous, maintenant ? Ma
pauvre chérie, vous tremblez comme une feuil-
le. Essayez de vous calmer, de me faire con-
fiance et de vous détendre.

— C'est dément, dit-elle. On dirait un cau-
chemar, et nous ne pouvons pas nous réveiller.
Serrez-moi dans vos bras, par pitié.

— Nous sommes réveillés. Il faut l'accepter.
Tout le reste est du passé. Vous pourrez y
penser ensuite, plus tard. Pas maintenant.
Maintenant , il faut vous calmer, et me per-
mettre de vous réconforter. (A suivre)

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

.___»___.

Ecrevisses à discrétion
Reprenant une coutume nordique, nous vous proposons
une « Soirée Ecrevisses ». Ainsi, pour le prix de Fr. 26.-
par personne (service compris) vous pourrez déguster i
autant d'écrevisses d'eau douce que vous désirez.

Sans tarder, retenez votre table pour vendredi soir 27 ou
samedi soir 28 août.
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je m'intéresse à ¦ Grande exposition sur 6 étages — 30 vitrines

. 1 .. . . . . . ; ,

Nous engageons pour notre nouvelle usine :

un MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
un SERRURIER

pour la construction de gabarits , posages et moyens
de production , ainsi que des

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour notre atelier de montage.

Bon salaire, semaine de 5 jours, prestations sociales.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou de se pré-
senter à BEROCHE S. A., Fabrique de meubles de
camping, GORGIER/SAINT-AUBIN, tél. (038) 55 17 77
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cherche.

personnel
féminin

pour son atelier de montage de petites
pièces.
Mise au courant pour débutantes.

i Nous offrons un travail très propre
et intéressant et des conditions avan-
tageuses.
Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à Rouges-Terres 23, 2068
Hauterive (arrêt trolleybus 1, Rouges-
Terres).

SCHLÉE & CO I
cherche pour tout de suite ou date à convenir JE

FRAPPEURS I
ou i|M

PERSONNES 1
susceptibles d'être mises au courant. B

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner [S
à SCHLËE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01, Sp
2300 La Chaux-de-Fonds. |||

| A vendre

DATSUN 1600 Caravan
modèle 1969, 31.000 km.

AUSTIN 1100
modèle 1966.

VW 1200
modèle 1962, 66.000 km.

SIMCA 1501
modèle 1967, 86.000 km.

S'adresser Garage Paul Nufer,
2725 Le Noirmont, tél. (039)
53 11 87.

La direction des Ecoles secondaires cher-
che à louer immédiatement à La Chaux-
de-Fonds, un

STUDIO
meublé ou non, pour l'un de ses profes-
seurs.
Les offres doivent être faites au Secré-
tariat des Ecoles secondaires, rue Numa-
Droz 46, tél. (039) 23 52 33.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison locative
de construction ancienne
7 appartements et un entrepôt
de même qu'une

maison familiale ou week-end
à Prêles, superficie 2000 m2, année da
construction = 1965.
Pour tous renseignements,
tél. (032) 3 85 17

Vous pouvez suivre des cours à i
DOMICILE pour préparer votre j
certificat de

MATURITÉ
(fédérale ou commerciale)

en 24 mois j

grâce à notre méthode d'enseigne-
ment par correspondance, tout en
continuant à suivre totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle.
Demandez à notre secrétariat le

; programme des cours qui vous se-
» ra envoyé gratuitement.

**7 PC-EllJLJL I l
Service Imp 13, ch. de Rovéréaz 42

1012 Lausanne
Tél. (021) 32 33 23

L'INSTITUT DOMI résoud le pro- g
blême de vos études à domicile
depuis 1956. i
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GRASSHOPPERS AFFRONTE ZURICH

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF

Premier grand derby du championnat suisse de football

Un match qui doit apporter également un record de recette
Bien que le championnat comporte de nombreuses rencontres, l'in-
térêt de tous les prétendants au titre national se portera (déjà)
vers Zurich où le premier grand derby mettra aux prises les actuels
champions et le grand favori de ce championnat . Tant Zurich que
Grasshoppers sont invaincus après deux journées et ce match
devient important, bien que placé trop tôt pour jouer son vrai
rôle. Parmi les candidats au titre, Young Boys aura une tâche
beaucoup plus facile à Bienne, mais là encore il s'agit d'un derby...

Le gardien Grob (Zurich), sera certainement mis à contribution face aux
Grasshoppers.

Grasshoppers attend
Zurich

Les champions suisses qui sont dé-
sireux de conserver leur bien comp-

' tent avant tout sur leur excellente
déjense pour parvenir à écarter de
leur route le FC Zurich. Avec le dé-
part de Grahn, les « Sauterelles » ont
gagné en vitesse d' exécution et ce
n'est pas en battus que les Grasshop-
pers aborderont ce match. Zurich

,3giti ne .cache pas sesjntentions et qui^,
t̂ cette ̂ g.nnée_jpazaît2mièé$f .̂ X0̂ \.. —^ j
.plus homogène surtout — tentera de
prendre immédiatement un avanta-
ge sur son grand rival local. Un
match dont il est bien di f f ic i le  de
prévoir l'issue !

Young Boys, à Bienne
La semaine dernière, les joueurs

de la Ville fédérale  ont livré une
brillante partie contre les Grasshop-
pers, avant de s'incliner par un
petit but d'écart. C'est donc avec
confiance que les Young Boys pren-
dront le chemin de Bienne où un
certain Peters voudra certainement
se distinguer. Les « valeurs » étant
mal réparties, les joueurs de la Ville
fédéra le  seront favoris à part entière
dans ce derby.

Les Rhénans
chez les «Brodeurs»

Bâle qui a retrouvé toute sa puis-
sance de frappe , grâce à l'arrivée
d' un frontalier alleman d H itz fe ld
(deux buts face à Servette), entre-
prendra le déplacement à Saint-Gall
sans trop de soucis. Les « Brodeurs »
vendront pourtan t chèrement leur
peau , devant leur public , tant et si
bien qu'un match nul ne surpren-
drait personne !

Deux points pour
Lausanne

Devant leur public , les Vaudois
ne sauraient se permettre de per dre
le moindre point devant un Lucerne
des plus vulnérables au dehors. Une
seule question se pose , le nombre
'de buts marqués par les attaquants
lausannois... Ces derniers étant cer-
tainement désireux de prouver leur
réelle valeur.

La chance de Servette
En ce début de saison, Lugano

cherche son assise ! Ce n'est donc
pas en vaincus que les Servettiens
prendront la route du Tessin. Sur
le papier , les deux formations se
valent encore que la défens e de Lu-
gano soit p lus solide. Si l'Allemand
Doerfel  n'est pas encore en mesure
de reprendre place dans la forma-
tion genevoise , un succès de Lugano
est attendu.

Aubaine pour Sion ?
Les Valaisans qui se sont jusqu 'ici

hien. défendus , -sans .toutefois obtenir
le moindre point... reçoivent Gran-

ges ! C'est l' occasion 'rêvée de prou-
ver que la « série » noire est désor-
mais terminée. Les Sédunois devront
pourtant batailler f erm e pour venir
à bout d'une équipe qui en deux
matchs s'est déjà fait  une réputa-
tion de solidité et de parfaite condi-
tion physique. Un match nul n'est
pas exclu, même si Sion a les f a -
veurs de la cote.

Les Chaux-de-Fonniers
en danger à Winterthour

Tout auréolés, par leur victoire
sur Lausanne, les Chaux-de-Fonniers
se rendent à Winterthour. Ce dépla-
cement leur permettra de faire  éta-
lage de leurs qualités ! Des qualités
qui jusqu 'ici ont surpris l'adversaire!
Winterthour étant désormais averti
ne se laissera -pas facilement manœu-
vrer par l'ardeur des Neuchâtelois.
Mal gré cela , l'équipe dirigée par Giri
Sobotka aura sa chance. L 'énergie
dont les joueurs font  preuve est à
même de bouleverser les pronostics
les mieux calculés . Une certitude ,
tout sera mis en œuvre par les
Chaux-de-Fonniers afin de rempor-
ter au moins un point de ce dépla-
cement redouté par les meilleurs !
¦ L 'équipe sera fo rmée . à partir du
contingent suivant : Forestier ; Mé-
rillat, Schribertschnig, Richard ,
Veya ; Chiandussi (Gut), Aganian
(Jaquet) ; Partner, Risi, Serment

AU STADE DES JEANNERET : CENTRAL FRIBOURG

Le Locle prêt au départ
Cette fois les affaires sérieuses com-

mencent pour Le Locle. Pour son pre-
mier match de championnat, il reçoit
dimanche (16 heures) au Stade des
Jeanneret , Central Fribourg.

Francis Favre, l'entraîneur loclois est
confiant. Il respire un peu. Dupraz et
Siméoni sont rétablis. Ils seront donc
présents. Malheureusement, Frutiger
souffre d'un claquage. La Faculté ne
lui a pas donné le feu vert , de sorte
qu 'il sera le grand absent du jour.

Treize joueurs sont convoqués parmi
lesquels Favre choisira sa formation :
Eymann, Bischof , Huguenin, Veya, Hu-
mair, Kiener, Vermot, Bosset, Siméoni,
Porret , Dupraz , J.-B. Dubois, et Bo-
rel.

L'entraîneur a « visionné », dimanche
dernier , Central Fribourg face à' UGS.
Son impressiortv: « II" faut 'se méfier des
Fribourgeois" très volontaires, qui sôiit-'
toujours dans le rythme de leur ascen-
sion réussie en première ligue. Mais
j'ai bon espoir. L'entraînement sérieux
auquel nous nous sommes astreints de-
puis plusieurs semaines nous a mis
en condition physique. Nous sommes
prêts. »

Les autres rencontres pour le grou-
pe occidental : Berne-Durrenast , La
Tour-de-Peilz _ Meyrin, Nyon - Mi-
nerva, Thoune - Yverdon, UGS - Ra-
rogne. — Groupe central : Baden -

Laufon , Breitenbach - Turgi , Buochs -
Berthoud, Concordia _ Delémont, Por-
rentruy - Nordstern, Soleure - Breite.

Denis Frutiger, le grand absent.

XAMAX REÇOIT VEVEY
Un choc qui a son importance pour les Neuchâtelois

Les Neuchâtelois du Bas, qui affichaient au départ de cette saison
1971-1972 des prétentions justifiées, se sont laissés surprendre coup
sur coup par Fribourg et Chênois... Inutile de préciser l'importance
qu'aurait une nouvelle défaite devant Vevey ! U est indispensable
que les joueur s neuchâtelois signent une victoire s'ils entendent
conserver leur moral ! Mais, Vevey vient de teniî? en échec Fri-
bourg, c'esWJtii*. flue 4* tâche des Neuchâtelois .̂ f ^exjppas aisée. -
Si tous les joueurs ete Xamax se battent avec énergie^ il est évident
que le succès ne saurait leur échapper car la formation dk bas du
canton est plus technique que celle des Vèveysans, Au. nombreux
supporters de Xamax de savoir « porter » leur équipe vers la

victoire.

Deux points pour Aarau
Les Argoviens qui n'entendent pas

perdre contact avec le haut du clas-
sement ne sauraient manquer l'occa-
sion qui leur est offerte de mettre
deux points à leur actif. En effet , à
Aarau ,;; l'équipe dirigée par l'ex-
Chaux-de-Fonnier Léo Eichmann ne
sera pas « à la noce ». Une chose
est quasi certaine, les Saint-Gallois
tenteront avant tout de sauver un
point sur ce terrain redouté par les
meilleurs. C'est donc un peu entre
les mains de « Léo » que repose l'is-
sue de ce match !

Fribourg sans problème
Les « Pingouins » qui font figure

de grands favori s dans cette caté-
gorie de jeu , reçoivent Wettingen.
Malgré l'ardeur déployée chaque
match par les joueurs visiteurs, un
succès fribourgeois est à prévoir.

Pas de f avori  au Tessin
Le derby Chiasso-Bellinzone doit

donner lieu à une sérieuse bagarre.
A l'heure actuelle, Chiasso précède
son rival d'un point au classement,
mais chaque formation a reçu deux
buts , les joueurs du chef-lieu en
ayant marqué deux de plus que leurs
futurs rivaux ! Donc tout est possi-
ble.

Derby genevois
A la suite du match nul obtenu

par Chênois face à Neuchâtel-Xa-
max , on serait tenté de donner les
faveurs de la cote à cette équipe
lors du match qui l'opposera à Etoile-
Carouge. Il en ira certainement au-
trement sur le terrain de Carouge,
au cours de ce derby qui s'annonce
très ouvert . Dame ! Etoile Carouge
vient d'obtenir un très bon résultat
(défaite 0-1) en terre saint-galloise
et il ne fera aucun complexe devant
son rival local

Encore deux derbies
Décidément cette troisième jou r-

née est celle des derbies. Les matchs
Monthey-Martigny et Gambarogno-
Mendrisiostar figurent également à
l'affiche, Dans les deux cas, il est
difficile de donner un favori , encore

que Monthey nous paraisse 'frileux
armé que Martigny. Une journée qui
offre bien des possibilités à ceux qui
aiment le jeu des pronostics...

O.-A. TREIZE

Handball, ce soir, au collège Bellevue

Les Chaux-de-Fonniers qui , on le sait, ' prennent part au championnat
d'été surtout afin de parfaire leur condition physique pour le prochain
championnat en salle, livrent ce soir leur dernier match. Inutile de dire
que l'équipe est actuellement en très bonne condition et par là à même
de signer une victoire sur un adversaire de valeur. Un souhait, que le
public prenne le chemin du collège de Bellevue, afin d'y encourager ses

favoris.

La Chaux-de-Fonds - Granges

La prochaine jo urnée du . cham-
pionnat suisse de ligue nationale
se déroulera selon le programme
suivant :

SAMEDI 28 AOUT : Ligue na-
tionale A. — 17 h. : Grasshoppers -
Zurich et Winterthour - La Chaux-
de-Fonds. — 20 h. 15 : Bienne -
Young-Boys et St-Gall - Bâle —
20 h. 30 : Lausanne - Lucerne ; Lu-
gano - Servette et Sion - Granges.
Ligue nationale B. — 20 h. 15 :
Aarau - Bruhl ; Fribourg . Wettin-
gen et Neuohâtel-Xamax - Vevey.
— 20 h. 30 : Chiasso - Bellinzone ;
Etoile-Carouge - Chênois.

DIMANCHE 29 AOUT : Ligue
nationale B. — 16 h. : Monthey -
Martigny ct Gambarogno - Men-
drisiostar.

Horaire des matchs

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

internationale. Aussi bizarre que cela
puisse paraître aujourd'hui, c'est la
« grosse moto » qui passionna d'abord
les sportifs. Voir un cycliste protégé,
happé, tiré par ces engins énormes et
rapides, était un. spectacle inédit. C'est
pourquoi ces championnats débutent,
en 1893, à... Chicago ! Us passent en
Europe, l'année suivante, et y sont gé-
néralement restés. Mais qu'il s'agisse
de ce qu'on dénommait alors le « grand
fond » ou des courses de vitesse pure,
ce furent d'abord exclusivement des
amateurs qui s'alignèrent dans les deux
disciplines. Les professionnels n'appa-
raissent qu'en 1895, à Cologne.

On peut dire que la période héroïque
de la piste a pris fin , il y a quelque
dix à douze ans, les incontestables
champions de l'anneau de ciment
n 'ayant pas eu de successeurs. Les vé-
lodromes en plein air ne faisaient plus
recette, à part quelques Mecques au
glorieux passé : le Parc des Princes à
Paris, le Vigorelli à Milan, Oerlikon à
Zurich. U y a belle lurette qu'on ne
courait plus sur celui de la Jonction
ou même de Plan-les-Ouates, à Genève,
et que celui de Lausanne, où pourtant
Kubler établit plusieurs records suis-
ses, était jugé trop court .

En sept j ours, jusqu 'à la fin du mois,
onze titres vont être mis en j eu. Com-
me la Lombardie et le Piémont ont
encore d'innombrables fervents et au-
tres « tifosi » de la piste, et que les
Tessinois sont aussi friands de tout
ce qui touche au cyclisme, il y aura
du monde autour des barrières de
Masnago.

SUISSES AU PINACLE
U y en avait beaucoup plus , il y a

une cinquantaine d'années et même
moins ! La Suisse figure d'ailleurs dans
ces glorieux palmarès. Commençons
par la fin en rappelant que la pour-
suite ayant trouvé sa place au pro -
gramme dès 1946, notre Xavier Kur-
mann s'appropria le titre mondial , ces

Depuis mercredi, les championnats du
monde cyclistes se disputent , à cheval
sur notre frontière ' méridionale. Ils
avaient été attribués à la Suisse. Mais
depuis que le vélodrome d'Oerlikon a
été remis aux démolisseurs, celui de
la Pontaise ne répondant plus aux nor-
mes internationales, il a fallu chercher
ailleurs. U se trouve heureusement que
Varèse possède un « anneau de ciment »
apte à héberger les épreuves sur piste.
Nous avons chez nous, au Tessin un
circuit routier qui a fait ses preuves.
Grâce à une aimable collaboration Ha-
lo-suisse on a pu mettre sur pied ces
championnats , à proximité les uns des
autres. Les épreuves sur piste ont beau-
coup perdu de leur intérêt. Les vélo-
dromes disparaissent et les spécialistes
qui se vouent à ces courses sont de
plus en plus rares. Le grand public ne
s'y intéresse plus guère.

Ce n'était nullement le cas à l'épo-
que lointaine où ces j outes furent orga-
nisées pour la première fois par l'Union

deux dernières années, dans la caté-
gorie amateurs. On sait que des raisons
professionnelles l'empêchent de le dé-
fendre , cette fois.

Mais les deux épreuves-reines sont
celles des sprinters et des grosses-mo-
tos. Le premier Helvète à endosser le
maillot arc-en-ciel fut le professionnel
Ernst Kaufmann en 1925, à Amster-
dam. Ce fut une finale contestée et
qui donna lieu à discussion. On ne
possédait pas encore, à l'époque, le con-
trôle par cellule photographique. J'ai
assisté au triomphe de notre compa-
triote et quand , quatre ans plus tard,
naquit la radio , je le fis raconter à son
auteur. Au lendemain de la guerre,
lors de la reprise internationale, à
Oerlikon-Zurich , Oscar Plattner, au-
jourd 'hui encore combien dévoué au
cyclisme, enleva le titre mondial des
amateurs. Notre homme passe profes-
sionnel et réédite son exploit , en 1952,
à Paris. Etant donné la brièveté d'une
finale , ce fut sans doute le reportage
le plus fulgurant , le plus saisissant de
ma caïrière. C'est tout ; depuis lors la
vitesse pure ne fut plus honorée chez
nous.

U en va tout autrement des
« stayers » derrière grosses motos. A
Copenhague , en 1903, un amateur ge-
nevois , Andemars , qui avait fait les
beaux jours du premier vélodrome de
cette ville , à Varembé, enlève le titre
mondial. Dans cette catégorie, personne
ne lui a j amais succédé. En revanche,
chez les professionnels nous avons eu
trois champions. Ryser triomphe, en
1908, à Berlin ; puis le fameux et long-
temps « increvable » Paul Siiter s'im-
pose à Oerlikon , en 1923. Enfin , pas
plus loin que 1958, à Paris, Walter
Bûcher assure à nos couleurs la passe
de trois. II ne semble pas que Varese-
Màsnago y changera quelque chose.
Nous fûmes mieux servis sur route.
Nous raconterons, la semaine prochai-
ne, ce que nous y avons vu.

SQUIBBS

CONNAISSEZ-VOUS VARESE-MASNAGO ?
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BOI L E R S
électriques d'occasion de 75 à 200
litres à partir de Fr. 100.—

BOILERS
à gaz 80 litres Fr. 150.—
5 litres Fr. 50.—
10 litres Fr. 80.—

BAIGNOIRES
à murer de Fr. 50.— à Fr. 100.—

CHAUFFE-BAIN
à gaz depuis Fr. 100.—

ÉVIERS ACIER
à 2 bassins, 1 egouttoir Fr. 150.—

Fourneau
catelles émaillées 1900 à démonter
sur place, prix à convenir.

RADIATEURS
et CHAUDIÈRES
de chauffage centraux

LAVABOS
Nombreux modèles

Willy MOSER, rue du Grenier 31
tél. (039) 22 1190
La Chaux-de-Fonds

On cherche

cuisinier
ou commis de cuisine.

S'adresser Restaurant Elite , Serre 45,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 98

1 VÉHICULES À MOTEUR
À VENDRE

Mustang GT
i 1965, blanche, 70 000 km., état impec-

cable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

; À VENDRE

Fiat 130 automatique
1971, bleu-foncé, 7000 km., voiture de
direction.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Fiat 124 spécial T
, 1971, jaune, 7000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW 1300
' 1969, bleu-clair, 26 000 km., magnifique

occasion.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

À VENDRE

Peugeot 204
1971, bleu-clair, 8000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

J À VENDRE

Audi 60 L
1969, vert foncé, 72 000 km., moteur re-
visé.

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

La Chaux-de-Fonds

A vendre

RENAULT 4 L
modèle 1965, bleue, expertisée. Tél. (039)
63 13 57 dès 18 h.

SECRÉTAIRE
qualifiée, français-anglais, bonnes no-
tions d'allemand, cherche changement
de situation à La Chaux-de-Fonds. Tra-
vail indépendant.
Faire offres sous chiffre MB 16980 au
bureau de L'Impartial.

TOURNEUR-OR
Dubail-revolver cherche changement de
situation. Eventuellement sur fraisage-
perçage.
Ecrire sous chiffre BZ 16954 au bureau
de L'Impartial.

PERSONNEL
est demandé pour

Fête de la Montre
BRADERIE
# vendeuses (eurs)

(billets tombola)

•--crieurs, etc..
7 h t  :. r.

sérieux, dynamiques, pour les vendredi 3, samedi 4
; et dimanche 5 septembre 1971

(Conditions intéressantes)

S'adresser à Mme Georges Heimann, Eclair 4
2300 La Chaux-de-Fonds, de 19 à 21 h.
téléphone (039) 26 03 82

Toutes les personnes déjà engagées sont également
priées de ee présenter.

Placeurs de cinéma
seraient engagés au cinéma Eden.

Se présenter à la caisse dès 20 heureê

Ouvrière
pour contrôle sur vibrograf serait

' engagée tout de suite par

PRÔVlTA
Fabrique d'horlogerie.

Mise au courant éventuelle.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter rue Jaquet-Droz 58, 18e étage,
La Chaux-de-Fonds, tél 039/23 45 96.

 ̂SYNCHRONE
fm FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES T3|j
t£ Montres CYMA Ernest BOREL DOXA li
¦ cherche pour son département assemblage H
I 
¦'-] des réveils mécaniques et électroniques de ¦

hi La Chaux-de-Fonds .:
¦ UN EMBOITEUR ou I
B UN OUVRIER NON SPÉCIALISÉ 1
fil qui serait formé dans le département MH
SA Entrée : le plus rapidement possible ma

'$
__ 

Faire offre ou téléphoner au département JR
[T. B». fabrication de Synchron SA, division Cyma, jS l
-^ -'SEL Numa-Droz 134-138 Ags
^;' ' ~ :' \m\m. 2300 La Chaux-de-Fonds Jm- Y
fcp-iA fbw Tél. (039) 23 32 01 .__% j

La maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages
centraux

i engagerait ,

2 MONTEURS SANITAIRES qualifiés
Nous offrons :
Bons salaires pour personnes compé-
tentes.
Semaine de 5 jours.
Assurances sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 34 27 pendant les heures
i de bureau.

Appartement
à louer pour le ler
novembre 1971.

Attique de 5 pièces,
tout confort , con-
ciergerie, ascenseur,
quartier de l'Abeil-
le. — Ecrire sous
chiffre FR 16875 au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche

extras
pour les samedis et
dimanches.

Faire offres sous
chiffre VF 16874, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

chauffeur
possédant permis A
Entrée tout de suit(
ou à convenir.

Ecrire sous chiffrt
MB 16992, au bu-
reau de L'Impartial

i Fabrique d'horlogerie

LES FILS DE RENÉ ULMANN

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, un-

emboîteur
très qualifié.

! Travail en fabrique. Salaire au mois.

i Faire offres ou se présenter : rue de
_ la Serre 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 15 86.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
3 et Charles-Naine 7

il sera vendu :

belles palées et
: bondelles vidées

filets
de palées

'¦ et bondelles|
» filets

de perches
, filets de soles
. filets

de carrelets' filets
de dorsch
frais
cabillaud
truites vivantes
cuisses
de grenouilles
escargots
beaux poulets
frais du pays
beaux petits
coqs du pays
belles poules
beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

A LOUER

Doubs 137
Appartement 2
chambres, 1 cuisine
1 WC.
Fr. 90.— par mois

Temple-Allemand 11
Appartement 2
chambres, 1 cuisine
1 WC.
Fr. 63.50 par mois
Libres : 31 octobre
1971.

S'adresser à Géran-
ces & Contentieux
S. A., Jaquet-Dro;
58, tél. (039)
22 11 14-15.

MEUBLE
A vendre meuble
combiné. Bas prix.
Tél. (039) 23 74 46.

EMPLOYÉE
de ménage est cher-
chée un après-midi
par quinzaine, poui
travaux faciles. Tél.
(039) 22 28 25.

A LOUER pour tout
de suite studio , con-
fort , quartier des
Crêtets. Téléphoner
pendant les heures
de bureau àO (039)
23 26 10.

A LOUER à jeune
fille , chambre meu-
blée , chauffage gé-
néral, eau chaude :
120 fr. par mois,
paiement d'avance.
Tél. (039) 22 12 21.

A LOUER pour le
ler septembre gran-
de chambre meu-
blée , indépendante,
avec bain et cuisine.
Tél. (039) 23 59 30,
dès 19 h.

A LOUER chambre
meublée, centre vil-
le, pour le ler sep-
tembre. Tél. (039)
23 38 12 (heures de
bureau).

CHAMBRE à louer
tout de suite (quar-
tier Ecole de com-
merce, hôpital). Ac-
cès à la salle de
bains. Emancipation
19 a. Tél. (039)
22 50 07.

A VENDRE un ca-
napé velours vert ,
très bon état et un
radiateur électrique.
Tél. (039) 22 31 68.

EECD
Appartement
3 pièces, à louer
tout de suite, sans
confort ,
Numa-Droz 17
Fr. 122.— par mois

Gérances
et Contentieux SA
Jaquet-Droz 58

EECD

A louer au
NOIRMONT

pour tout de suite
ou date à convenir
appartements

modernes
(deux balcons cha-
cun). 3 V» et 4 '/_
neuf. Tout confort.

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

A. BRUSCH
situation idéale.
Route de Bâle 2

Delémont
Tél. (066) 22 22 36

A LOUER
pour la fin du moi;
d'août

chambres
indépendantes, meu-
blées, chauffage
central général,
part à la salle d<
bain , au centre d(
la ville.

appartements
de 2 chambres,
équipement simple
mais avec WC in-
térieurs, rue de 1_
Combe-Grieurin e
du ler-Mars.
S'adresser à
Charles Berset
gérant d'immeuble;
Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

D A I M
Pour le nettoyage
(veste fr. 23.-, man-
teau fr. 26.-), une
bonne adresse :

PRO-DAIM
Grand-Rue 30

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46
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. :̂-—r̂ Ŝ ^r̂  ̂¦ Avis aux bricoleurs !

¦̂F" F̂ Marché-Migros
'_ - ... . D.-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

MIGROS¦ WB ¦ ^M ¦ B^̂ ^b̂  Notre spécialiste M. 
Tôdtlî 

se fera un plaisir de vous conseiller. |

I f l  / Vr*w\ liv  ̂en es* ̂ eS \
/ H t  ^T \ Il X crédits comme \
i 1 î 1 -'A* il ! i ^es am*s* \
i l\̂ Ci^T ]̂  C'est dans les \
\ \j^4 I pv*̂  ** mfficultés que t

i^ r̂F?\^4 l'on reconnaît les bons, i
t :1 i l  I l l l  Uf—i l Aussi longtemps que tout va bien, tous î

• ' ¦ m V \ W Vvy/|J les crédits sont bons. Mais si vous tombez malade I ,
«V V̂X VV 3P*<* ou si vous êtes victime d'un accident pendant la 1
^*'»V n i% P I*Y période de remboursement?

Avec un prêt personnel Aufina , une assurance paie pour vous les mensualités 1
échues au cours d'une incapacité de travail prolongée. Cette sécurité est comprise dans
nos tarifs; Et, malgré cela, nos prêts personnels coûtent souvent moins cher qu'ailleurs.

'Y ' .
Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements chez votre em-
ployeur ou vos connaissances. Nous ne demandons même pas de références. Ce qui ne

((?' nous empêche pourtan t pas de vous en fournir une : l'Union de Banques Suisses, notre
maison mère. 

^-—-«^

t aufina i / y

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

711

1$_VSÊ£Ê_W FIDUCIAIRE
1EB¦'- H «HT Antonietti
^KMJto et Bôhringer

' '"' Service Immobilier
13, rue du Château P. Girardier
N E U C H A T E L  Tél. 038 24 25 25
OFFRE À VENDRE
À CORTAILLOD
Terrain à bâtir
de 796 m2 pour villa. Vue impre-
nable, services publics sur place.
À AUVERNIER
Terrain à bâtir
de 1500 m2 pour villa. Vue magni-
fique sur le lac, services publics
sur place.
A BEVAIX
2 parcelles de terrain
pour la construction de villas. Très
belle vvie sur le lac et les Alpes.
Services publics sur place.
AU LANDERON
Immeuble locatif
en construction. Terminaison fin
octobre 1971. 24 appartements très
soignés. Les renseignements de
base peuvent déjà être obtenus
concernant cette affaire.
A TRAVERS
Immeuble
comprenant un atelier de serru-
rerie, appareillage et installations
sanitaires, magasin avec vitrine,
appartement de 4 pièces et 2 ga-
rages. Terrain de 602 m2.
À MONTALCHEZ
Grand rural
partiellement rénové au centre du
village. Conviendrait éventuelle-
ment pour la création d'un res-
taurant.

Pour raisons de santé , à vendre
COMMERCE DE VACHERINS
« MONT-D'OR »

j k  (avec contingent d'affinage) et
COMMERCE DE BOISSONS
situés dans le Jura vaudois.
Bâtiment comprenant appartement et
grands locaux d'exploitation , ainsi qu'en-
viron 1500 m2 de terrain attenant.
Affaire saine et pouvant encore se déve-
lopper pour personne active et sérieuse.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PW 28350 à Publicitas S. A., 1002
Lausanne.
Curieux et non solvables s'abstenir.

SOCIÉTÉ DE TIR

La Cavalerie
TIRS OBLIGATOIRES

SAMEDI 28 AOUT 1971 \
à 14 heures

Perleuse
est demandée tout de suite

Serait mise au courant

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

2300 La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR H

I FRANÇAIS 1
Y I pour élèves de longue étrangère E»a

\ \ tous degrés. §fg
fi£n Début des cours en septembre. I-H

1 Bûnédlét 1
Y 15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I ,j

Yj.i Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h. l}|j
YY lundi, mardi et jeudi. Wm

A VENDRE

immeuble
de construction ancienne, rénové
et en bon état d'entretien, chauf- ;
fage général, belle situation avec
dégagements. Appartement à dis-
position du propriétaire. '

. Pour tous renseignements, s'adres-
' ser à l'Etude Matthey, France 11,

Le Locle, tél. (039) 31 10 92.

URGENT
pour cause de santé À VENDRE

maison d'habitation
avec magasin d'alimentation
Appartement de 4 chambres, cui-
sine, sans confort, mais magasin
rénové en 1967.

Téléphone (037) 75 12 88, de 19 à
20 heures.

I . nui i . i i M un i 

À LOUER pour quelques mois
au centre de la ville

RESTAURANT
¦Y. »

éventuellement

I BAR À CAFÉ
entièrement équipé
Conditions intéressantes
Ecrire sous chiffre AR 16863 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE pour cause double emploi

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

Achèterais occasion

RENAULT R4 ou 4L
Tél. (039) 22 65 60, heures des repas.

À VENDRE
par suite de transformations , à
des prix intéressants :

! 1 chaudière à eau chaude type
CIPAG-OIL, contenance 1500 L ,
capacité 850 litres . eau chaude
70" à l'heure avec brûleur Œrtli
plus pompe Biral.
1 chariot pour transport de ma-
chines.

j 1 grue de montage MERCK por-
tique démontable, force du levage
5000 kg.
1 bassin inox avec 16 robinets
425 X 70 cm. (lave-mains).
2 pompes de circulation d'eau.
S'adresser à Haefeli & Cie S. A.,
Boulevard des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 85 85.

COURS RADIO PRÉMILITAIRES
Jeunes gens de nationalité suisse
de 16 à 18 ans, qui désirez devenir
radio des troupes de transmission ,
inscrivez-vous aux

cours radio prémilitaires
Ces cours commenceront prochai-
nement ; ils ont lieu une fois par
semaine et sont gratuits.
S'ils sont suivis avec succès, les
conscrits sont proposés au recru-
tement pour être incorporés com-
me pionniers radio des troupes de
transmission.
Première réunion des participants
à La Chaux-de-Fonds,
mercredi ler septembre 1971, ••_ . .
à 19 h. 30
au local AFTT/ASSO, Léopold-
Robert 88 a.
Chef de cours responsable :
René-André Hirschy, Numa-Droz
91, La Chaux-de-Fonds.



Par rapport au second trimestre de
l'année dernière, les prestations des
PTT se sont de nouveau accrues de
4,5 à 5 °/o alors que l'effectif du per-
sonnel, avec un chiffre moyen de
48 060, n'a augmenté que de 1,6 °/o.
L'accroissement de personnel (+ 744)
a touché surtout le secteur des forces
de travail à temps partiel (+ 582),
engagées en particulier dans les
grands centres pour venir à bout du
trafic des heures de pointe. D'autre
part, on enregistre dans les services
postaux une régression du personnel
permanent (— 144). Comparativement
au ler trimestre 1971, l'augmentation
de personnel a été influencée par l'en-
trée en apprentissage, au printemps,
de nouveaux agents.

Le nombre des départs a continué
de s'accroître pour les hommes ( +
8,8 °/o) tandis que celui des femmes a
diminué (— 7,1 %>) . Par rapport a 1969,
l'augmentation, vue en général, atteint
28 ,9 °/o. Le changement de place reste
toujours le principal motif (+ 17,6 %>).
En ce qui concerne le personnel mas-
culin en particulier (+ 22,7 °/o), les
PTT subissent par endroits de véri-
tables saignées de personnel qualifié.

Les entrées, avec une augmentation
de 5,7 %, ont compensé les départs.
Quant au personnel en apprentissage

(+ 0,9 %>), le nombre est resté prati-
quement le même quoique l'Entrepri-
se des PTT ne soit pas parvenue à
compenser les départs en nombre
croissant de personnel qualifié.

Les 4074 entrées et départs de ce
second trimestre, calculées sur toute
l'année, correspondent à une quote de
fluctuation de 22 ,5 °/o (contre 22 ,3 "/o
pour la môme période de l'année pré-
cédente).

Evolution de l'ef f ec t if  du personnel
de l'Entreprise des PTT au second trimestre 1971

Les principales entreprises du monde
En 1970, les ventes globales des cent

premières entreprises industrielles du
monde ont totalisé 1499 milliards de
fr., en progression de 6 pour cent,
contre 8 pour cent en 1969. Ces chif-
fres sont empruntés à la dernière édi-
tion , qui vient de paraître, de la bro-
chure « Les principales entreprises du
monde » publiée par l'Union des ban-
ques suisses. Le fléchissement du taux
de croissance s'explique par le tasse-
ment conjoncturel observé l'an dernier

au USA. Trois entreprises ont dépassé
les 50 milliards de francs et 59 les 10
milliards. Des cent premières sociétés
industrielles du monde recensées en
1970, 63 étaient américaines, 11 alle-
mandes, 8 britanniques, 7 japonaises,
3 italiennes et 3 françaises.

GENERAL MOTORS, PREMIÈRE
ENTREPRISE MONDIALE

Avec un chiffre d'affaires consolidé
de 82 milliards de francs, soit quelque
93 pour cent du produit national brut
de la Suisse (1970 : environ 88 milliards
de francs), le groupe General Motors
vient largement en tête des grandes
entreprises industrielles du monde. Il
précède deux autres sociétés américai-
nes, à savoir Standard Oil (nj), avec
72 milliards de francs, et Ford avec
66 milliards. La première entreprise
non américaine est la société pétro-
lière anglo-hollandaise Royal Dutch -
Shell, dont les ventes consolidées ont
totalisé 46 milliards de francs en. 1970.
Une.seule société suisse figure parmi les
cent premières entreprises industriel-
les du monde. II s'agit du groupe Nest-
lé qui , avec un chiffre d'affaires de
10 milliards de francs, prend la 58e
place.

696.000 PERSONNES
Non seulement par le chiffre d'af-

faires, mais également par le nombre
des effectifs, le groupe General Mo-
tors est la plus grande entreprise mon-
diale. Il précède Ford (431.727 em-
ployés), General Electric (396.583) et
International Téléphone and Telegraph
(392.000) la principale entreprise non
américaine est Philips, qui occupe
359.000 personnes.

Dans trois grandes banques com-
merciales, la somme du bilan a dé-
passé 100 milliards de francs. Le total
des bilans des cent principales banques
commerciales du monde a augmenté
de 15 pour cent , en 1970, pour attein-
dre 3149 milliards de francs. Trois ban-
ques commerciales ont dépassé les 100
milliards de francs, et douze les 50
milliards. Vingt-trois des cent princi-
pales banques commerciales du monde
sont américaines, 22 japonaises, 12 alle-
mandes, 9 italiennes, 6 anglaises, 6 fran-
çaises et 3 suisses. .

lï'UBS TIENT LA 42e PLACE ii
Avec une somme de bilan de 130

milliards de francs en 1970, la Bank-
america Corp. occupait le premier rang
des grandes banques commerciales du
monde. Elle précédait la First National
City Corp. (113 milliards) et la Chase
Manhattan Corp. (107 milliards). La
quatrième place était occupée par la
première banque non américaine, la
Barclays Bank (69 milliards), devant
la Banca Nazionale'del Lavoro (57 mil-
liards) et la National Westminster
Bank (57 milliards). L'Union de ban-
ques suisses, avec une somme du bilan
de 30 milliards de francs à fin 1970,
venait au 42e rang de ce classement
mondial.

La banque ayant les plus gros effec-
tifs est la National Westminster Bank
(56.000 personnes environ), suivie de la
Barclays Bank (54.905) et la Midland
Bank (45.000). En 1970. Les cent pre-
mières banques commerciales du mon-
de occupaient au total 1,3 millions de
personnes (ats)

,$„ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 août

NEUCHATEL A B ZURICH

Cr. Fonc. Neu. 700 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d £_*_?•
Cortaillod 4600 d 4600 d «*£* Smsse
Dubied . 1600 d 1600 d 

|̂
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port
Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1°55 1055 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 785 785 Interfood «B»
Cossonay 2200 d 2250 Juvena hold.
Chaux & Cim. 5_90 d 59° d Motor Colomb.
Innovation 355 360 Italo-Suisse
La Suisse 2800 d 2800 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

„. Zurich accid.
Grand Passage 530 525 Aar-Tessin
Naville 805 d 805 d Brown Bov_ ,A.
Physique port. 505 d 505 d saurer
Fin. Parisbas 169 172 Ficher p0rt.
Montedison 4.30 4.30 Fischer nom.
Olivetti priv. 14.65 14.60 Jelmoli
Zyma 3050 3100 Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 585 573 Alusuisse port.
SwiMair nom. 538 530 Alusuisse nom.

B — Cours du 26 août

A B ZURICH A

4030 4035 Sulzer nom. 3350.
3485 3485 Sulzer b- Part- 452
2055 2055 Oursina port. 1520

980 980 Oursina nom. 1520
2460 2440
425 422 d
362 362 d ZURICH
1050 d 1050 d
5900 5925 (Actions étrangères)
1890 1900
1475 1470 d Anglo-Amer. 32i/4
281 280 Machines Bull 60i/ 4

2020 2020 Cia Argent. El. 2la/4
1310 1300 d De Bears 24'Âi
905 890 ImP- Chemical 31t/4

4350 4375 °fslt 61
800 d 800 Pechiney U4

-1135 1110 philiPS 45'/_
1440 1425 d R°yal Dutch 166V!
1230 1235 ™zo 92

235 cl 248 o Unilever 136V2
1055 1040 West - Rand 79 o
3825 d 3850 A.E.G. 199
1575 d 1590 Bad. Amlm 159
2100 2085 Farb. Bayer 158
2775 2790 Farb- Hoechst 183
3105 3070 Mannesmann 183
1815 1815 Siemens 245'/2
2250 2250 Thyssen-HUtte 86 i/ „
1070 1070 VW- 174

BALE A B
(Actions suisses)
Roche j ee 190750 190500
Roche 1/10 19025 19050
S.B.S. 3590 3595
Ciba-Geigy p. 2580 2615
Ciba-Geigy n. 1565 1580
Ciba-Geigy b. p. 2340 2370
Girard-Perreg. 725 d 750
Portland 3200 d 3200 d

B Sandoz 4275 4285
Von Roll 1225 d- 1225 d

3390
452 BALE

1510 (Actions étrangères)
1510 Alcan 76' .'_ 76

A.T.T. 173V_ 170
Burroughs 530 531
Canad. Pac. 251 251
Chrysler 124 1197_
Contr. Data 244 236
Dow Chemical 282 287'/=

31VJ DU Pont 599 598
591/2 Eastman Kodak 336 333
22 Ford 276 2?2
933/4 Gen. Electric 243 24372
3li/ 2 Gen. Motors 334 332
593/4 Goodyear 137 137

116 I.B.M. 1263 1249
44 1/4 Intern. Nickel 130V2 132

164 Intern. Paper 133 131 d
90V4 Int. Tel. & Tel. 237'/s 232

135 Kennecott i24'/_ 1297_d
76V2 Litton 1091/2 113

1951/2 Marcor 1351/2 135 d
1591/2 Mobil Oil 201 d 203
158 

" Nat. Cash Reg. 167 168
I82V2 Nat- Distillers ei-'/ i 6IV2
183 Penn Central 21 22V2
244 Stand. Oil N.J. 288 2877s

851/2 Union Carbide 184 184 d
172 U.S. Steel 132'/_ i 133Vs

Billets de banqae étn____e«rs
Dollars USA 3.88 4.05
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 114.— 119.—
Francs français 71.— 75.—
Francs belges 8.— 8.40
Lires italiennes —.62 —.66
Florins holland. 113.— 118 —
Schillings autr. 15.90 16.50
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 908.36 906.11
Transports 242.32 241.58
Services publics 113.49 112.89
Vol. (milliers) 18.300 14.000

Prix de l'or ;
Lingot (kg. fin) 5390.- 5505.-
Vreneli 45.50 50.—
Napoléon 44 43, 
Souverain 43^50 53.—
Double Eagle 260.— 280 —

/J|~\ TONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 99.50 _
CANAC 139.— 141 —
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 210.— —
EURIT 156.50 158.50
FONSA 105.50 ' 107.50
FRANCIT 96.— 97 —
GERMAC 121.— 123 —
GLOBINVEST 86.— 87 —
ITAC 173.— 177 —
PACIFIC-INV. 86.50 —
SAFIT 205.— 207 —
SIMA 151.50 —

XX \# Communiqué
\—y par la BCN VALCA 93.— 96 —

\/ IFCA 1150.— —
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOa 810.— 830.— SWISSVALOR 232.75 236.75
CANASEC 800._ 815.— UNIV. BOND SEL. 1Q6.50 108.—
ENERGIE VALOR 107.75 109.75 USSEC 1023.— 1040.—
SWISSIMM. 1961 1045 — 1065 — INTERVALOR 90— 92 —

26 août 25 août

I N D I C E  Industrie 40 5,9 405 ,7

O/-M m o i r n  Finance et assurances 262 ,7 262 ,5
b U U K b l t R  INDICE GÉNÉRAL 352 ,5 352 ,4

Et BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des entante

par WiShelm HANSEN

Petii, Riki
et Pinoo
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25,6 milliards de salaires assurés
LA C. N.A. EN 1970

Le rapport et les comptes de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents pour 1970 viennent de
sortir de presse. Il en ressort que si
les accidents professionnels laissent en-
core un léger excédent actif , les acci-
dents non professionnels, en revanche,
se soldent par un substantiel déficit.
La somme des salaires assurés a at-
teint au cours de l'exercice 26 ,5 (24,3)
milliards de francs. La hausse de 9
(7) pour cent est due pour l'essentiel à
l'augmentation des salaires assurés,
tandis que l'effectif des assurés s'est
è peine modifié.

Les prestations d'assurance versées
ont augmenté, en valeur relative, plus
fortement que les recettes ; les soins
médicaux et les indemnités de chômage
font apparaître une hausse particuliè-
rement grande, laquelle est en revanche
faible pour les capitaux constitutifs des
rentes. On peut constater avec satisfac-
tion que les frais d'administration ont
augmenté moins fortement que durant
l'exercice précédent. Les frais de pré-
vention des accidents sont presque res-
tés inchangés et les allocations de ren-
chérissement aux bénéficiaires de ren-
tes de la CNA ont légèrement dimi-
nué.

Dans l'ensemble, l'évolution parallè-
le des recettes et des dépenses d'exploi-
tation a donné des résultats presque
équilibrés. En procédant à l'examen
régulier des bases du tarif des primes
et du classement des entreprises dans
les différentes classes de risques, la
CNA s'efforce de calculer comme jus-
qu 'ici les primes de telle manière que
l'équilibre des recettes et des dépenses
s'oit maintenu.

ACCIDENTS PROFESSIONNELS

Pour l'assurance des accidents pro-
fessionnels, le compte d'exploitation ,
avec un total de recettes de 456.746.679
(420.938.308) francs et de dépenses de
456.491.885 (418.717.523) francs, se solde
par un excédent de 254.794 (2.220.785)
francs. Les dépenses comprennent un
versement de 1 pour cent (1) des pri-
mes ou de 3.601.270 (3.350.411) francs
au Fonds de réserve prescrit par la
loi. L'excédent sera attribué au Fonds
de compensation qui atteindra ainsi
30,21 (29,96) millions de francs ou 8,4
(8 ,9) pour cent des recettes de pri-
mes.

Comme l'année -précédente, les pri-
mes ont augmenté dans une mesure
moins forte que la somme des salaires
assurés. Ce résultat est dû essentielle-
ment aux réductions de primes qui se
sont élevées à environ 4 millions de
francs au total. Comme il fallait s'y
attendre, on a enregistré, au poste
« Produit des capitaux », une forte
hausse en pour-cent équivalente à cel-
le de l'année précédente. Les recettes
provenant des recours contre des tiers
n'atteignent pas un montant très élevé
dans l'assurance des accidents profes-
sionnels ; elles se sont toutefois accrues
par- rapport à l'exercice précédent.

Au chapitre des dépenses, les presta-
tions d'assurance versées ont très for-
tement augmenté. On enregistre égale-
ment une hausse notable des capitaux
constitutifs des rentes. Bien que la pro-
gression des frais d'administration ait
été plus faible dans cette branche d'as-
surance qu'en 1969 et que les alloca-
tions de renchérissement aux rentiers
de la CNA aient légèrement diminué,
les comptes se traduisent par un im-
portant excédent de dépenses. Ce ré-
sultat est dû à l'évolution défavorable
du risque-accident qui a persisté au
cours de ces dernières années chez les
assurés de sex« masculin. Une adap-
tation des taux de prime devra donc
être envisagée ; cependant il n'est pas
possible, pour l'instant, d'évaluer de fa-
çons sûre le montant des primes qui
sera nécessaire à l'avenir. C'est pour-
quoi il convient d'attendre encore afin
de savoir quelle sera l'évolution fu-
ture du risque-accident , car même si
les excédents de dépenses sont très
élevés, ils peuvent provisoirement être
couverts par le Fonds de compensa-
tion, lequel atteint un montant approxi-
matif de 50 millions de francs, (eps)ACCIDENTS

NON PROFESSIONNELS

En ce qui concerne l'assurance des
accidents non professionnels, le compte
d'exploitation dans lequel les recettes
figurent pour 348.394.729 (317.537.112)
francs et les dépenses pour 366.621.840
(322.877.809) francs se solde par un
excédent de dépenses de 18.277.111
(5.340.697) francs. Les dépenses com-
prennent un versement de 1 pour cent
(1) des primes ou de 2.541.836
(2.334.610) francs au Fonds de réserve
légal. L'excédent de dépenses est cou-
vert par un prélèvement opéré dans
le Fonds de compensation statutaire,
lequel atteint toujours un montant de
49 ,91 (68,14) millions ou 19,6 (29 ,2) pour
cent des recettes de primes.

La valeur des cultures assurées en
1971 atteint 4in total de 741 millions
de francs, soit 50 millions de plus que
l'année précédente. Le volume des pri-
mes a également augmenté de 2,7 mil-
lions de francs pour atteindre le chif-
fre record de 22 ,2 millions de francs.

Jusqu'au 10 août , quelque 13.000
déclarations d'exploitations grêlées
ont été enregistrées. Un grand nom-
bre d'entre-elles concernent cependant
des dommages pas très graves, de sor-
te que la charge des sinistres est en-
core actuellement d'importance
moyenne. Notons que la période criti-
que des orages d'août n'est pas entiè-
rement passée... (ats/cria)

Des cultures d'une valeur de
741 millions assurées en 1971
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Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. l_-Robert 88, téU 039/231612
ouvert 08.00-12.15 et 13.46-ia00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r 1
, NOUVEAU Stniu m»m ,
I t
1 Wom |
1 Rt» I
1 Endroft '

I 1 I

.. ..¦ ¦ S .. . . .

3 000 f r.
DE RÉCOMPENSE
à qui nous permettrait de décou-
vrire l'auteur des vols sur l'un
de nos chantiers.

Il s'agit d'environ 100 m2 de pla-
ques de Quarzit (granit vert) rec-

• tangulaires. Dimension 30X50 cm.

Tous renseignements sont à four-
nir à l'entreprise Paci & Cie. Tél.
(039) 23 29 01.

A COSTA BRAVA
^BKSk RESIDENCIAL BAGUR

votre villa avec
Fr. 12.000.-

Premier versement au comptant.

A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède, notre résidence privée avec
piscine, tennis et restaurant vous offre un choix de
villas de classe.

Facilités de paiement sur 10 ans.

Service de location à disposition.

Adressez-nous le coupon ci-dessous à AGA, case 143,
1260 NYON, ou téléphonez-nous au (022) 61 56 84.

Nom : Prénom : 

Bue : 

Localité : Tél. : IMP

BMW - occasion - BMW
OPEL REKORD , bleue . 1969

OPEL RALLYE 1,9, rouge 1968

VOLVO 123 GT, verte , 1968

VW 1300, beige 1967

NSU 1200 C, rouge 1968

FORD ZODIAC, toit ouvrant 1969

TRIUMPH SPITFIRE , Mk III 1968-1969

FIAT 125 S, rouge 1969

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage-Carrosserie de la Charrière
BMW - Charrière 24 - Tél. (039) 23 10 44 - BMW

Z- s *<tfif ^" ^'""ifn. i n r ifffl • '" '" '• " ' ' llTi i V VJw S" *

A .4UUBX;. „;.

APPARTEMENT
DE WEEK-END
2 pièces et cuisine.
Situation tranquille.

Tél. (039) 41 11 66.

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 35

elTiT_Qn.fiB H H m mm H 'vf'

... doit voir le stand JET /<A ÉRank Xerox de la Buta. Jl| /^yV.r
Nous nous réjouissons de la prochaine ou- *̂tik ''' % <%^\C3^verture de la Bùfa à Zurich. a été ^% \̂H,̂ ^5* *ÏÊ #t%
Nous avons en effet quelque chose à vous prévue %£*/ ~ "'% <, ^̂ >̂ r *^

fP f̂e -̂
V>^ ,

montrer! De l'essentiel. De l'intéressant. Surtout pourvous X^OV?'*? J: y
de l'inédit. Notre stand (halle 1) vaudra la peine permettre de "'̂ Ĵ 'f Z. "¦ tWd'être visité du 7au 11 septembre prochain. Mais faire encore mieux "*̂ S2j }  ifr
prenez patience jusque-là. connaissance avec v̂'* W

Non seulement parce que vous êtes déjà in- cette intéressante nouveauté t̂|k ¦ w
téressé par cette innovation Rank Xerox véri- Mais bien parce que vous
tablement révolutionnaire. Et qui constitue un désirez avanttoutvoirvotre entreprise prospérer,
authentique progrès dans le domaine de la copie Et surtout parce que vous savez que la rationali-
et de la multicopie, permettant d'accélérer et sation de tel ou tel problème ne doit jamais être
d'améliorer sensiblement la diffusion de vos in- entreprise qu'à moitié. Rien ne doit être laissé au
formations. hasard. Car une organisation déficiente peut

Ni même à cause de la manière originale qui s'avérer pire qu'une absence de structures.

Un pionnier montre la voie

RANK XEROX
«¦Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées. S
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I?j[BS|fM LOCATION J
DE JAQUET-DROZ »

XX! I BRADER'E du dimanche 5 septembre

| ÉCONOMISEZ Fr. 2.- à  3.- par famille... i

I

Prix des places :
Fr. A-, tribunes Fr. 10.-, places assises Fr. 1.-, entrée comprise i

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

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

j et jusqu 'au 4 septembre
LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du tourisme

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

I

tél. (039) 22 48 64 - Graf-Tabacs, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba- I
tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Magasins Au Printemps, Léo-

B

pold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat-Tabacs,
Grand-Rue 24, tél. (039) 31 16 89 ;

L f  ' 
YJLJL^. . 16 ans 20 h. 30

_ Trois champions :
Giacotno Agostini, Graham Ilill , Giancarlo Bachetti
¦ FORMULE 1 - DANS L'ENFER DE MONZA
g Des voitures fantastiques dans une lutte sans merci

' [^'j^Bjpy^
TlTyl 

18 ans Parlé français 20 h. 30
2e semaine - Un triomphe ! - 2e semaine

¦ UN P R Ê T R E  À M A R I E R
1 Le film mondialement célèbre ide Marco Vicario
_ Des tornades de rire à chaque séance !

¦ mEW& 7 L̂VŒWï *4Vx % 16 ans 20 h. 30
* William Shatner, Joseph Cotten, Rossana Yanni
1 R I O  H O N D O
m

Un western sortant de l'ordinaire

# 
Torrée du 75e anniversaire
Dimanche 29 août 1971
Grand-Sommartel dès 10 heures

La section Jura neuchâtelois du TCS invite ses mem-
; bres et leurs familles à la grande fête champêtre

qu'elle organise dimanche au Grand-Sommartel.

Elle offre : . |
une saucisse par carte de membre
la soupe aux pois (se munir de récipients)

des jeux pour petits et grands
un bal pour les jeunes avec l'orchestre OPEN ROAD
et un lâcher de ballons doté de prix.
¦

Présentation de la carte de membre 1971 obligatoire.

Auberge de la Crémerie
MONT-SOLEIL

• Samedi 28 août dès 20 heures

Soirée familière
avec l'orchestre « DUO 70 »

-
Durant toute la soirée :
JAMBON CHAUD

JoidSÎ- ; . tjteïnoT 30nA ., ¦.. , . . , . . . • . Famille Cattin
"'.- ;" IB-Hri. /  . -T_r.

LA CHAUX-DE-FONDS - ANCIEN STAND
Samedi 28 août 1971 dès 20 h. 30 - Petite salle

# BAL *avec le réputé orchestre de BIENNE

I FRATELLI TRIC0L0RI
Ambiance, gaîté.

ARMÉE DU SALUT - Numa-Droz 102
Samedi 28 août à 20 h.

CONCERT
donné par :

Les Messagers
Groupe rythmique de Belgique

Invitation cordiale à tous. Entrée libre

nim_Miiv_ tA A 8 KM. DE MORTEAU , SUR LA N. 437PNTIQUITES î c^®
Lfl CHËKmLOTTE r^ f̂fC Ẑ jfw
J **̂  

^00mm~**~~^ ~^P* 
LE 

BHRBÛUX

®r ' o*̂
 ̂ -® H§>

MORTEBU VILLERS LELSC Le LOCLE Lfl _:HP,_*-_>£¦-FOun

EXPOSITION V ENTE
D'ANTIQUITÉS

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

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

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

N OIRAI GUE
Samedi 28 et dimanche 29 août

3e MARCHE POPULAIRE
DES GORGES DE L'AREUSE
Départ : place de la Gare dès 7 h.
Inscriptions : au départ , les deux
jours.
Médaille : la Ferme-Robert en
relief.

i_Œ_____y^__-ffy yQaar âar âaw _̂____y^_______^^ ______Pr^w___Pr _̂____^' " _̂___BP way ĝ â ^w.w* *B_B__
F B̂____P _̂_____F _̂_____F _̂____P Twy LMJĥ i

? 
*!__£JHf^ „̂ A bien manger £k i A

. Mf?̂ -̂ BOUS VINS fis.» à
h J*\f r* deà * "̂ X BORDEAUX Vr\P &> A
V -WS* W)/ / /? \ Ginestet S. A. \t *£ ^
UdW/^^^^^l BOURGOGNE c?- ,/> 4
Jf

^
Vm^W * 

&>U' I 
Bouchard père & Fils =_Y- a/^C-l/ieû.i& ^

fl ATf \JtOuz rœcuAateÂnél auchâtBaudeBeaune , - "J? * S/ > A
»» Ë / V^L ( y  Vallée du SiSiône et une -ûowie /czûte ^

_.
^̂

mV-f i l  ^̂ ZZ* " Il M. Chapoutier j_  A

^P  ̂ V ^^* J ÇIIffÈC AWIJPÉ LA SEMEUSE é
^0+x N  ̂ ^S SUCCES ASSURE llc„éwmsmotm-
. mm. , - — , , , A

?
r ïfestaumni^  ̂Tom^o ,̂ "? T,E.L ._. ,_._» Trattoria Toscana 4

Yj / .yj , Ŝ **  ̂ poivre vert des Iles DE LA FLEUR 
¦¦*¦**'»¦ ¦*" ¦ W**MHM ^

J -̂tPFOfJfflrf 1 FILETS DE PERCHES DF IYÇ . Au restaurant : A
S _B.1__ - .__ \Jw\Al \_- grenobloise. Grand choix de spécialités italiennes 

^
m 

J 
Tarte maison Avenue Au Snack : A

V Mme et M. H. Bauer-Jaquet ' ' " ' "  Léopold-Robert 13 Petite carte et pizza, lasagne, «|
 ̂

Les Eplatures / 
La 

Chaux-de-Fonds Tél. (039) 
26 82 66 Tél. (039) 

23 37 31 
canelloni

? 

•OR- RESTAURANT SNACK _ . . ! n . j_

*>~x 
¦ 

-. rnir,se Restaurant *, ,., A

? 
sf A- . °-e . i ,  iicoiauifliii Nouveauté ! i
O/ . ,  viû de 6 à 24 h. Jacky vous propose l||| .ft«« |n n A

vfa&Më tous ies i°urs ^Tr-s^ïT- Jurassien spécialités ^L 'y^̂ J- table Fam. Chs Jaccard Sur ardOISO 
^|! ^ CHAVJ^'

0 Réservez vos tables, tél. 039/22 27 20 Tél. (039) 23 82 77 ^

kHÔÏEL DU CHEVREUIL OA RESTAURANT DE LA PLACE j
? 

Famille Morselh-Brulhart 7 A A Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41 ^
La Chaux-de-Fonds Tél. 223392 6*-c 

^Cuisine fine, spécialités suisses et italiennes ĵ

? 

Spécialités à la Carte (petite carte) canelloni, pizza et lasagne

DANSE vendredi et samedi Fam- p- Rossetti 
#. ^

• r Restaurant Restauration soignée BRASSERIE- Fondue bourguignonne Fr. 7.90 ^
rT I T V  n-  J RESTAURANT Entrecôte maison A

? 
\ \  I Prix modères DE LA POSTE Mets de brasserie
. ,„ „ ,. , Jambon à l'osSerre 68 R. Lmder

m Tél. (039) 22 17 85 Grande salle pour banquets Té| (039) 23 15 2; Bières " SALM EN " A

______ Wfftff ^Wff WWmWSFf VSmŶ Ê̂ F 
RDTH 

^—^s^^^
Sr^^z *- 

Jk
T̂ «L\\\ W^l lMl^__ Lw__________ H_îlM__ ll__ iS___ i__/ lllîiWl — 3SEH___r3P=Li-_- '- -̂ =-1. vous propose celte quinzaine : «

g ŷr̂ Jrn îO'V ÎH Tél. 238888 '̂ ^̂ f̂e : 

SCAMPI 
VENITIENNE 

^
? 

T-̂ '̂̂ ^rfl'/ïû ^̂ sfe sautés à l'œuf, garnis de piments,

RESTAURATION CHAUDE A TOUTE HEURE RE
l»ŝ»̂ ï/ **«" «ro^n,», rb, . arrosés 

^,.„ . . , . uciuux-DtroNDs «̂ Y7î/. ;: d une sauce bien relevée 
^W |usqu a 30 minutes de la fermeture , i'.YYSi—» 7 A

? •OQKrj? QUELLE BONNE BIÈRE!<
W # lP""W|f| Brasserie de la Comète S. A. depuis 1867

Bâk Jt-.Jmm.Jk.A4mK- ÛKj k.A - ĵ k.j b-  Jk A ^ J-h-j ù.A -h.  V̂ ̂  A ̂  ̂ ^

I ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE !
1 i< De retour d'un stage à l'Académie royale de '
1 danse (RAD) Londres |

1 Hélène MEUNIER |
J informe ses élèves que l'école a repris son I
, activité. 1

I #  
Cours d'enfants dès l'âge de 5 ans 1 1

! • Préparation aux examens (RAD) I

! • Classes pour élèves avancés (Major Work)

• Cours de maintien pour dames

I
(

Renseignements et inscriptions, Studio, bld Liberté 3
ou tél. (039) 23 26 55.

Samedi 28 et dimanche 29 août 1971

18e Concours hippique national
LES VERRIÈRES

" ' Samedi dès 13 h. 30 et dimanche dès 8 h.

Cantine couverte
Repas chauds et froids
Place de parc

Samedi dès 20 h. 30
GRAND BAL À LA CANTINE

Orchestre folklorique «DIABLERETS», 5 musiciens

De l'ambiance, beaucoup d'ambiance aux Verrières !

f̂K Hôtel Garni •
A] CATTEDRALE

ÀsL 6900 Lugano «_m3
L'Holel .QARNI ollre plus de liberté!
Situation centrale. Chambre tranquille i
confortable. De Frs 16.- à 21.- p. pers.
en ch. double. P. déj. texe & serv. compris.
Tel. 09. .2 68 6. M. + B. Boeslger I

BOUDRY - GRANDE SALLE
Samedi 28 août, de 8 h. à 17 h.

Marché aux puces
Souper 19 h. - DANSE 21 h.
Dimanche 29 août
dès 11 h., apéritif - Dîner 12 h.
Après-midi : JEUX-CINÉMA

; Organisation : Scouts de Boudry
Bons de repas à commander : ;
tél. (038) 41 29 37.

A vendre

MOTO
Honda, CB 450, ex-
pertisée.

Tél. (039) 22 25 35.

FÊTE
u a.K_ -.- . -» .; ¦ 

3 .

de
Saint-Loup
MERCREDI

8 SEPTEMBRE
dès 10 h.

I CAFÉ DU GAZ
i Rue du Collège 23

I BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

! DANSE
musique stéréo

Vacances d'aulomne
à Lugano.
Garni «Le Chardon»
Via Cl. Maraini 6, à
5 min. gare, 2 min.
lac. A partir 15 fr. ,
petit-déj. et taxes
compris. Tél. (091)
3 52 55 - 2 28 27.

A VENDRE

robe de
mariée
avec traine, taille

; 38, faite soi-même.

S'adresser :
U. PROBST
Rue des Crêtets 143
Tél. (039) 26 84 41
dès 19 heures.

Pour tous vos

NETTOYAGES
fenêtres , fonds , la-
vages et vernissages
de locaux , rénova-

! tion de chaises et
i volets, débarras de
j chambre haute, té-
! léphonez au (039)
'. 22 19 16.



Peints de vues
. Retrouvailles

Il s'agit des miennes, avec la télé-
vision, en Suisse. Un peu ardues.
Est-il normal de provoquer en plein
été morose un retard de dix minutes
sur l'horaire prévu pour présenter
l'échec d'un nageur qui voulait tra-
verser — et encore, dans le sens de
la longueur — le Léman ? Et bien
oui, cela en valait la peine. D'abord,
d'habitude, ce sont les drames seule-
ment qui conduisent à perturber les
horaires annoncés. Ensuite, pourquoi
pas, en effet , nous conter un évé-
nement simple , quotidien, exploit
peut-être y eût-il eu avec flonflons
et présence de la télévision. Benja-
min Moret pourtant tentait l'aven-
ture pour lui — et les remarques
bientôt des copains semblent le
gêner d'avance plus que l'échec mê-
me. Bref , pendant quelques minutes,
présence de «Monsieur-tout-le-mon-
de » dans un rôle inhabituel à la
télévision : une certaine dignité.

« J'ai été mis dans une voiture par
ma maison de disques » — et c'est
pourquoi je suis ici sous-entend
Pierre Louky, ancien horloger, au-
teur - compositeur - chanteur, lu-
naire comme un Pierrot — étonnan-
te ressemblance avec Pierre Etaix —
et auteur dramatique. Ici, c'est-à-
dire de passage, un peu forcé, donc,
face à Claude Evelyne, devant les
caméras banales de Christian Zehn-
der. Pour subir l'interrogatoire qui
doit confirmer la validité des prévi-
sions astrologiques proposées par un
«savant» . Mais notre Pierrot sem-
blait absent — surpris d'être là —
n'attendre que le moment du dé-
part — trois petites chansons et
puis s'en alla. Mais non, il fallut se
plier aux règles du jeu, écouter les
prévisions astrologiques lues par
Claude Evelyne, qui joue à se croire
Madame Soleil. Vous savez, ce génie
radiophonique qui sait si admirable-
ment conduire ses entretiens qu'elle
finit par présenter à son interlocu-
teur comme l'avenir ce qu'il vient
de lui expliquer. Claude Evelyne se
croit revêtue d'une ipission, : faire
croire que l'astrologie prévoit cor-
rectement. Il lui suffit alors de solli-
citer les réponses de son interlocu-
teur pour apporter des preuves —
et d'aller jusqu'à répondre à sa pla-
ce. Un défaut chez vous, la colère,
dit le texte. Oui, je me suis mis en
colère une seule fois dans ma vie —
vous voyez, comme tout cela est
juste. Pas très sérieux. Et pas amu-
sant Aon plus. . _ Y .*. É'•« Les invités dël'ëté »*vont à nou-
veau faire place  ̂aux" productions
originales du riche service de l'in-
formation et de « Temps présent ».
C'est bien le moment et dès la se-
maine prochaine il y aura souhai-
tons-le nourriture un peu plus den-
se. Mais le dernier invité aura été
si remarquable, si parfait « cette fi-
ancée du gendarme Lamour» repris
des « Femmes aussi » que j'ai envie
d'en parler plus tranquillement pro-
chainement, passé l'instant de la dé-
cantation. Car il y a là la télévision
qu'il faut faire le plus souvent pos-
sible, celle de l'approche du « Mon-
sieur-tout-le-monde » et pas des
« monstres »...

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.50 - 22.05 Spectacle d'un soir :
Les Condamnés.
« Le Vampire », de Youri,
avec Anne Tonietti , René
Habib, Gérard Carrât,
Marcel Merminod.
« Conversation nocturne
avec un Homme méprisé»,
de F. Durrenmatt, avec
Michel Ruhl, Yves Vin-
cent.

Le spectacle donné en ce der-
nier vendredi d'août comprend deux
dramatiques, l'une de Youri , qui
est un producteur de l'ORTF dont
les oeuvres sont en général fort
appréciées , et l'autre de notre grand
dramaturge Friedrich Durrenmatt.

Toutes deux nous mettent en pré-
sence d'hommes dont la vie ne tient
plus qu'à un fil.

TVF I

15.30 - 17.00 Les championnats
du monde cyclistes sur
piste à Varèse.

20.30 - 21.00 Le proscrit : « Un
Homme pas comme les au-
tres », de Ken Pettus,
avec Chuck Connors, Noah
Beery, Burt Reynolds, Jon
Lormer.

Le Major Lynch, fanatiquement
anti-Indien , se prépare à commet-
tre un meurtre. Il veut empêcher à

tout prix le retour du « Chef aux
mains rouges » un Indien, récem-
ment expulsé de ses terres.

Anne Tonietti, René Habib et Gérard Carrât dans «Le Vampire» , de Youri.
(Photo TV suisse)

Me Cord qui se trouve être un
ami de toujours du chef Indien, in-
tervient auprès de Lynch. Il obtient
une promesse. Si Red Hand, le Chef
aux mains rouges, se rend, il sera
traité comme un Chef. Mais la pro-
messe ne sera pas tenue.

TVF II

20.30 - 22.15 « L'aigle vole au so-
leil » (1957). Film de John
Ford, avec John Wayne,
Maureen O'Harà, Don Dai-
ley, Ward Bond.

Spig est un des premiers pilotes
de l'Aéronavale américaine. C'est
aussi un personnage haut en cou-
leurs : joueur toujours endetté, in-
souciant, léger et... sympathique. Il
rend là vie difficile à sa femme qui
menace de le quitter. Cependant,
au cours d'une permission, le cou-
ple tente une réconciliation qui sem-
ble heureusement aboutir. Mais Spig
fait alors une chute dans un esca-
lier et reste paralysé. L'homme gé-
néreux et honnête se révèle alors :
pour ne pas imposer une présence
douloureuse à sa femme, il prétend
ne plus vouloir vivre avec elle et
seul entreprend une courageuse
rééducation.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà.. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de bord méditerranéen. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 De vive voix.... 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Raz de Marée (15). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le magazi-
ne économique. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.59 Bulletin météorologique pour
le week-end. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées.
20.30 Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.00 La terre est ronde. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeu nes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays valaisan. 20.15 Perspecti-
ves. 21.15 Dialogue. 22.00 Jazz à l'Uni.
22.30 Poètes de l'étranger. 23:00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00 , 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Musique récréative.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Intermède. 20.15
Vive la FERA ! 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit, divertissement mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.50 (c) Châteaux suisses
19.05 Les Chevaliers du Ciel

4e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Téléj ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (ç) Rien n'est plus beau que la terre

3. L'urbanisation dévorante.

20 50 Spectacle d'un soir : Les Condamnés :
Le Vampire
de Youri . Distribution : Anne Tonietti, René Habib, .
Gérard Carrât , Marcel Merminod.

Conversation nocturne avec un Hom-
me méprisé
de Friedrich Durrenmatt. Distribution : Michel
Ruhl, Yves Vincent (2e diffusion.)

22.05 (c) Un chemin pour, Katmandou
22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.15 Télévision scolaire 18.40 Mini-monde
18.45 Fin de journée 19.15 Téléjournal
18.55 Téléjournal 19i2o L'Extravagante Lucy
19.00 L'antenne 19 go (c) porto Rico Je
19.25 Les Curieuses paradis des pirates

Méthodes de Franz-
Josef Wanninger . 2"-20 Téléjournal

20.00 Téléjournal 20.40 (c) Jeune Afrique
20.20 Le Grand Bluff 21.30 (c) La Montagne du
21.45 (c) Retour sans fleurs Soleil
22.15 Téléjournal 20.20 (c) Cyclisme
22.25 (c) Cyclisme 23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 Pour les enfants
16.30 (c) Buy, Buy Baby
17.00 (c) Folklore à Berlin
17.30 (c) Aujourd'hui à

l'Exposition
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Mannix '
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Un Village sans

Hommes
0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 Le Texan
16.55 Les étudiants en

philosophie ont-ils un
avenir ?

17.25 (c) Informations
17.35 (c) Informations

sportives
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Le savez-vous encore ?
19.10 (c) Nanou
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Les mariages

devant la Justice
21.45 (c) Qu'appelle-t-on un

documentaire ?
22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations
22.50 Fantom Morriswillu

FRANCE 1
12.30 Le Service des Affaires classées

13 et fin : Coffré.
13.00 Télémidi
15.30 Cyclisme

Championnats du monde à Varèse.
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

Le Dauphin blanc.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

MB**- bêtes « -. -TT.
"Tf"* 14. Bisons. f

20.30 Le Proscrit
10. Un Homme comme les Autres.

21.00 Le club de la presse
22.00 D'hier et d'aujourd'hui
22.50 Cyclisme

Championnats du monde à Varèse.
23.20 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) L'Aigle qui vole au Soleil

Film de John Ford.
22.15 (c) L'art contemporain

Présence à Paris au . mois d'août. Expositions : Au
Musée Galliera - Au Musée Rodin - Au Centre
national d'art contemporain.

23.00 (c) 24 heures dernière

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède
musical. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Kreisleriana. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chan-
te... 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actuali-
té. 21.00 Tziganes de la Tcherga. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Eve, opérette.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre, 9.00,
10.00 Informations. 10.30 Le kiosque à
musique. 11.00 Informations. News ser-
vice. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
8.00 Slim John (7). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le livre par excellence (22).
9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à tra-
vers le monde. 11.00 Les chemins de la
connaissance : Mémoire d'un continent.
Panorama de l'Histoire africaine. L'En-
cyclopédie ou la confession d'un siècle.
12.00 Midi-musique.

-
BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Musique variée, météo et mé-
mento touristique. 11.05 Homme et tra-
vail. 11.20 Musique inspirée par Rome.
12.00 Fanfare de la Brigade de fron-
tières 8.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 L'histoire du samedi.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Le concert du vendredi
Ce soir, à 20 h. 30

Premier programme
Le traditionnel concert du vendredi

comportera deux œuvres du passé et
deux œuvres du répertoire contempo-
rain présentées par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, placé sous la
direction de Sergiu Comissiona.

Le programme s'ouvrira avec la Sym-
phonie No 105 en si bémol majeur, dite
« concertante » pour violon, violoncel-
le, hautbois, basson et orchestre. Cet-
te symphonie fut écrite à l'intention
des concerts Salomon à Londres — on
sait que Salomon était un violoniste
qui commanda d'ailleurs les 12 sym-
phonies londoniennes à Haydn — et
fut créée le 9 mars 1792.

Après le répertoire classique, le ré-
pertoire romantique sera mis à l'hon-
neur par une œuvre de Tschaikowsky,
la ravissante sérénade op. 48 pour or-
chestre à cordes. Tschaikowsky a si-
gné là une partition toute de légèreté
et de grâce, ainsi qu'en témoignent les
sous-titres de l'œuvre : « Fezzo in for-
ma di sonatina — Valse — Elégie —
Finale ». Elle fut écrite à l'âge de 40
ans, soit la même année que la fameu-
se « Ouverture 1812 ».

La musique de notre temps sera re-
présentée par le compositeur Karl-
Birger Blomdahl. Nous entendrons
« Teatermusik No 1, pour orchestre de
chambre ».

Si c'est un autre Suédois qui est
présenté en fin de programme, on le
doit à la curiosité de Sergiu Comissiona
et au fait qu'une partie de sa vie se
passe en terre suédoise. Il a donc choi-
si « Toccata e canto, pour orchestre
de chambre » de Ingvar Lidholm. (sp)

INFORMATION RADIO
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lEl 0UO/4D IUZO n̂ ^̂^ p̂ ^pĝ aBI parking gratuit 100 places à 

disposition 

J
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votre Volvo 144 de Luxe.
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L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME

a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre Zahnd
membre de son comité.

<. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ m̂^ .̂ .̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmV...mmm. * .̂mm*mmmmmmmmmm. .̂%%%%%%%%%%% *********%****m ¦

NEUCHATEL

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

j a le pénible devoir de faire part du décès de

l Monsieur

Jean-Pierre ZAH N D
Y DIRECTEUR

survenu après quelques jours de maladie.

Appelé en 1964 à la direction de la Banque cantonale neuchâteloise,
le défunt a mis au service de notre institut sa vive intelligence, sa grande,
expérience et son dynamisme. Les autorités de la banque garderont du
disparu un souvenir reconnaissant.

NEUCHATEL, le 25 août 1971.

| L'incinération aura lieu samedi 28 août 1971, à 9 heures, au créma-
i toire de Neuchâtel.
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LE PERSONNEL DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZAH N D
DIRECTEUR

Il conservera fidèlement la mémoire du défunt qui , dans ses hautes
fonctions, a toujours manifesté sa compréhension pour les problèmes
humains et sociaux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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L'ASSOCIATION CANTONALE

DES BANQUES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son vice-président

Monsieur

Jean-Pierre ZAHND
DHIECTEUR DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Les membres de l'Association conserveront un souvenir durable de

leur estimé collègue qui prit toujours une part active à leurs délibéra-
tions.

"-. ; . V ¦ f ?
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Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

SAIN T-EfflER Ne pleurez pas sur ma tombe
Vous seuls savez ce que j'ai souf-
fert.

Monsieur Fritz Sinzig ;
Monsieur et Madame Erhard Sinzig et leur fils Didier , à Sonceboz ;
Madame Herta Sinzig, à Saint-lmier ;
Madame Rosa Zéni et ses enfants Marie-France et Maryvonne, à

Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Gaston Sinzig et leurs enfants Violette et Lionel, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eric Sinzig et leur fils Claude, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fritz SINZIG
née Berthe Fankhauser

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 77e année, des
suites d'un accident.

SAINT-IMIER, le 26 août 1971.

L'incinération aura lieu lundi 30 août 1971, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire :

Rue Paul-Charmillot 54.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

MONSIEUR LE DR ET MADAME JEAN SIGG ET FAMILLE

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil, soit par leur présence, leurs messages
de sympathie , leurs magnifiques envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE, août 1971.
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LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
maman, grand-maman et parente, par leur témoignage d'affection et de
profonde sympathie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les voitures mises à
disposition, nous ont été d'un précieux réconfort.

MADAME FRIEDA REINHARD,
MONSIEUR ET MADAME EMILE CHRISTIAN,
MONSIEUR ET MADAME GEORGES CHRISTIAN,
MONSIEUR ET MADAME EDMOND BERTONCINI.

LE LOCLE, août 1971.
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L'AMICALE i
DES CONTEMPORAINS

DE 1920
a le pénible devoir d'informer ï
ses membres du décès de leur r
camarade et ami f

Monsieur
Jean-Pierre ZAHND

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famil-

j ; 

LES ANCIENS ÉCLAIREURS
DU GROUPE LA ROCHELLE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZAHND
leur cher et fidèle ami dès la
fondation du groupement.

____________________ ____________________________ _______________

Vaste exercice de protection aérienne à Fontaines
Devant les attachés militaires accrédités en Suisse

Le Bataillon de protection aérienne
12 qui passe actuellement son cours de
répétition dans le Val-de-Ruz, où il
démolit notamment l'ancien Hôtel du
district , à Fontaines, sera mardi pro-
chain le principal acteur d'un exercice
d'une ampleur inusitée. La PA fera à
cette occasion démonstration de ses
moyens d'intervention dans les décom-

bres et dans le feu devant les attachés
militaires étrangers accrédités en Suis-
se et devant leurs hôtes, le Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Promu au rang de fabrique bombar-
dée, en feu et dangereuse d'accès, l'Hô-
tel de district sera pour l'occasion oc-
cupé par une quarantaine de figurants
que les quatre compagnies du Bat. PA

A Fontaines, la PA a commencé son œuvre de démolition
(photo Schneider)

12 dégageront avant de les remettre à
une compagnie sanitaire. L'exercice dé-
butera aux environs de 10 heures et,
à son terme, les membres présents du
corps diplomatique seront reçus par les
autorités neuchâteloises. (vr)

Contre une usine d'incinération des huiles usées

Quelque 200 à 300 personnes ont
défilé, en silence, hier matin, dans
les rues d'Anet, pour marquer leur
opposition à l'implantation, dans la
région de Champion, sur des terrains
de l'Etat de Berne, d'une usine d'in-
cinération des huiles usées.

Les municipalités d'Anet (Ins), de
Champion (Gampelen) de Tschugg,
de Cerlier (Erlach) et de Fenil (Vi-
netz) sont opposées à l'implantation
de l'usine d'incinération à l'endroit
projeté. Leurs représentants, hier
matin, ont fait part de leur déception

de ne pas voir assister à la manifes-
tation le conseiller d'Etat bernois
Henri Huber, directeur du Départe-
ment des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique, dont le
Département était représenté par M.
Merki, chef de l'Office de l'économie
hydraulique et énergétique.

Les manifestants, avec les repré-
sentants des autorités locales et des
associations régionales, ont signe un
manifeste d'opposition à l'implanta-
tion de l'usine d'incinération des hui-
les usées, (ats)

Manifestation silencieuse à Anet

Hier vers 10 h. 30, le petit Charles-
Alain Schweiugruber, 4 ans, quittait
subitement un trottoir rue Baptiste-
Savoie au moment où arrivait une four-
gonnette roulant en direction du Haut-
Vallon. Le garçonnet s'est jeté contre
le véhicule, ayant la vue masquée par
une autre fourgonnette en stationne-
ment. Il a été transporté à l'Hôpital de
district, souffrant d'une commotion et
d'une blessure ouverte à une jambe.

(ni)

Un bambin se jette
contre une auto

Saint-lmier : les travaux du Conseil municipal
Il résulte de l'extrait du procès-

verbal de la séance du Conseil muni-
cipal du 24 août 1971, que dans sa
séance du 7 juillet 1971, le Conseil-
exécutif du canton de Berne a fixé les
montants de la participation des com-
munes aux contributions de l'Etat à
l'AVS/AI et aux prestations complé-
mentaires pour 1970 et que la part de
la commune s'élève à 192.445 fr. soit
78.523 fr. pour l'AVS, 38.122 fr. pour
l'Ai et 75.800 fr. pour les prestations
complémentaires. Cette contribution fi-
gurait au budget.

M. Jean Rossel, conseiller municipal,
a été désigné comme représentant de
l'exécutif local dans l'administration de
la Société de la patinoire d'Erguel.

Par ailleurs, le Conseil municipal a
pris connaissance des demandes de
diverses sociétés sportives au sujet de
la location des halles de gymnastique.
Une commission d'étude a été nommée
par le Conseil général et elle pourra
déposer son rapport dans quelques

semaines. Sur la basé de ce dernier,
toutes les sociétés intéressées seront
convoquées à une séance d'informa-
tion au cours de laquelle elles pourront
présenter leur desiderata. Aucune dis-
position ne peut être prise pour le
moment.

Le Conseil municipal a également
été intéressé par la liste des matchs au
loto, établie par l'Association des so-
ciétés locales. Le programme prévoit le
premier match le 15 octobre et le der-
nier le 11 décembre 1971. (ni)

District de Courtelary
et des Franches-Montagnes

Trop soutient, lorsqu'un accident se
pro duit, la victime est entourée de
nombreux curieux qui regardent et
n'apportent aucun secours.

Pourtant il est facile d'apprendre
Quels soins sont indispensables à un
blessé et dans le cadre de la Protection
civile des districts de Courtelary et
des Franches-Montagnes, une vaste
campagne est organisée pour former
des sanitaires. Toutes les citoyennes
sont .nuitées à s'inscrire comme vo-
lontaire dans la Protection civile où
elles recevront une formation très uti-
le dans le domaine des premiers se-
cours .

Campagne
de propagande pour
la Protection civile
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VAUMARCUS
Camp des hommes

Le troisième âge, cela peut être la
résignation, mais aussi pourquoi pas,
la recherche vers une forme de vie
qu 'il faut encore assumer, bref , un nou-
veau départ , des raisons d'espérer, de
croire en l'Univers ou plus simplement
dans les infinies possibilités du monde
actuel, malgré — c'était le thème du
camp — le désarroi de ce monde au-
quel tout chrétien devrait en principe
chercher une réponse.

Lieu de rencontres, d'amitiés nouées
au cours des camps précédents, de re-
trouvailles fraternelles, de . parties de
cartes, le Camp des hommes de Vau-
marcus, édition 1971, c'est avant tout
une série de conférences et de débats,
des thèmes de réflexions dont le haut
niveau obligeait les participants âgés
de 60 ans et plus à un remarquable
effort de compréhension et de dispo-
nibilité.

Problème de la drogue, par exemple,
sous le titre « Pourquoi recourir à des
dieux de remplacement ? » par un des
collaborateurs des Frères de Taizé ;
« L'évolution technique est-elle contre
Dieu ? » par M. Charles-S. Ducommun,
ancien directeur des PTT, sorte de
prospective de l'évolution technique.
D'autres exposés, enfin, en rapport di-
rect avec les préoccupations religieuses
des participants par les pasteurs Marti
(Berne) , et Fuchs (Genève) ; les pro-
blèmes du troisième âge évoqués par
Frère Marc Guignard : « Echec et mat
de l'homme ? »

Elever le niveau des discussions, tel
était l'un des buts principaux de ce
camp, au risque de perdre en chemin
quelques-uns des participants, d'où le
choix de conférences difficiles a priori.
. L.e Camp des hommes et retraités de
Vaumarcus, qui s'est déroulé du 20 au
25 août, tout en laissant place à une
nostalgie raisonnable du passé, était
résolument tourné vers le présent.

(rz)

« Que répondre
au désarroi actuel?»
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Désolation dans la vallée de Joux
Cent mille mètres cubes de bois arrachés
« La chose s'est passée vers 15 h. 30. Le ciel est devenu noir, et soudain un
énorme coup de vent a commencé de déferler dans la vallée et de jouer
avec ce qui se trouvait sur son passage. Quelques instants plus tard, c'était

la désolation ».

C'est ainsi , selon un témoin, qu'a'
commencé le cyclone qui a ravagé
hier après-midi la vallée de Joux ,
principalement la commune du Che-
nit , qui groupe les villages du Bras-
sus, du Sentier et de L'Orient.

Le vent, d'une rare violence —

sa vitesse a été estimée à près de
200 kmh. — a mis à peine trois mi-
nutes pour renverser tout ce qui
était debout , depuis le Bois d'Amont
à la frontière française, jusqu 'en des-
sous du Mollendruz , à Roma'inmôtier,
où il s'est finalement calmé.

Dans la vallée, c'était la conster-
nation hier soir. Partout , ce n 'étaient
qu 'arbres déracinés, poteaux électri-
ques arrachés, routes coupées, dé-
bris de toutes sortes. Et sur le tout ,
des trombes d'eau.

Dans les villages, pareil. Le Bra's-
sus a le plus souffert , étant sur le
chemin direct du cyclone. Avec le
hameau de Campe tout près, ce sont
33 maisons qui ont été rendues pra-
tiquement inhabitables, fenêtres pul-
vérisées, pans de murs écroulés, toi-
tures soulevées tels des fétus de
paille au ras du mur et emportés
quelques dizaines de mètres plus
loin. « Le vent qui s'engouffrait d'un
côté pa'r les ouvertures béantes nous
a dit un témoin, ressortait de l'autre ,
en emportant de menus objets , sous
les yeux ahuris des habitants qui ne
s'étaient pas encore réfugiés au rez-
de-chaussée de leur maison ».

Les dégâts sont importants égale-
ment au Sentier et à L'Orient ; dans
ce dernier village, deux maisons ont
eu leur toiture arrachée, et on ne
compte pas le nombre de vitres bri-
sées.

Les ambulances ont transporté six
personnes plus ou moins grièvement
blessées à l'hôpital. Au Brassus, deux
ouvriers d'une scierie, surpris par le
cataclysme et qui n 'avaient pas eu le
temps de se mettre à l'abri , ont bien
cru que leur dernière heure était ar-
rivée : le toit du bâtiment s'est ef-
fondré et des planches se sont mises
à voltiger tels des copeaux , les bles-
sant sérieusement. A l'extérieur du
village, une jeune femme a subi un
fort traumatisme crânien , sa voiture
ayant été « soufflée » hors de la
route.

Forêts nivelées
De certains bois qui ornaient les

crêtes de la Vallée de Joux , il ne
reste plus grand-i-chose. Là, les dé-
gâts sont énormes et montrent la
violence du cyclone. Au-dessus de
L'Orient, une forêt a été littérale-
ment nivelée.

Selon les premières estimations, ce
sont cent mille mètres cubes de bois
qui ont été arrachés, et les domma-
ges sont évalués au total à plusieurs
millions de francs.

Comme en 1890
Depuis 1890, le 19 août exacte-

ment, on n'avait plus vu telle catas-
trophe. A ce moment-là, le cyclone
avait ravagé les mêmes endroits. Les
vieux qui se le rappellent se font
rares aujourd'hui, et les habitants ne
s'inquiétaient plus beaucoup. Il y a
si longtemps. Mais voilà que 81 ans
plus tard , la même chose recom-
mence.

Ce matin , dès 6 heures, le Conseil
municipal se réunissait d'urgence
pour faire le bilan du ravage. Tout
comme en 1890. (jbz)

Un coup d'épée dans l'eau?
SUITE DE LA 1ère PAGE

fondé de la « doctrine Brejnev » et re-
connaissait à l'URSS le rôle de pays-
guide dans le camp socialiste. L'ambas-
sadeur soviétique eut une nouvelle fois
audience auprès de M. Tito et, dit-on,
dans les milieux bien informés de Bel-
grade, demanda au dernier des
« Grands » de la deuxième guerre mon-
diale « de quelle façon il concevait la
solidarité entre pays socialistes ? » M.
Tito piqua une colère et montra la
porte au diplomate soviétique.

Les choses en étaient là lorsque M.
Nixon annonça son intention de se
rendre en Chine. L'échec yougoslave
pour la diplomatie de l'URSS, suivi du
revers cuisant au Soudan et de dé-
boires moins visibles mais tout aussi
dangereux en Egypte (liquidation du
groupe pro-soviétique par Salate) remit
le problème des « arrières » balkani-
ques à l'ordre du jour au Kremlin. M.
Brej nev fit parvenir à M. Tito un mes-
sage dans lequel il se disait enfin
prêt à venir en Yougoslavie, mais à
condition que ce fut tout de suite et
en tout cas avant le périple américain
du maréchal Tito. Ce dernier accéda
au désir de M. Brejnev mais insista
pour que les sujets de discussions fus-
sent fixés avant la rencontre. On ap-
prend de source sûre que M. Brejnev
voudrait discuter du problème des rap-
ports avec la Chine et de l'autogestion,
entre autres choses. Mais M. Tito, de
son côté, a déjà fait rédiger un brouil-
lon de communiqué final où mention
est faite de la déclaration de Moscou
de 1956 qui reconnaît pleine indépen-
dance interne et externe à la Yougo-
slavie et le droit pour chaque pays
socialiste de suivre la voie qui lui
convient le mieux. Ce texte qui sape
les piliers même de la « doctrine Brej-
nev » n'est évidemment pas acceptable
pour le chef du parti communiste so-
viétique, et les tractations pour aboutir
à un compromis se poursuivent fébri-
lement.

INTERVENTIONS ARMÉES
Les Yougoslaves savent que les diri-

geants soviétiques sont à l'heure ac-

tuelle très « durs » et que M. Brejnev
pourrait par besoin de remporter une
victoire se lancer dans une aventure.
A la réunion au sommet en Crimée, à
laquelle participèrent les dirigeants des
pays de l'Est (moins Ceaucescu et Tito)
se trouvaient Masurov, l'idéologue qui
charpenta la « doctrine Brejnev » et
Antopov, spécialiste des questions idéo-
logiques pour les pays de l'Est. Le
général Stemenko, grand stratège du
Pacte de Varsovie, assura à ses par-
ticipants qu'une résistance roumaine se-
rait broyée en 36 heures. Et les Sovié-
tiques reçurent un blanc-seing de la
part de leurs alliés pour des inter-
ventions armées si et quand elles se-
raient jugées inévitables. Ce qui ex-
plique qu'un journal d'Allemagne de
l'Est ait rappelé à M. Ceaucescu « le
destin de Dubcek » et que « Stella Ros-
sa », l'organe de l'armée rouge, ait sou-
ligné que l'« avènement du communis-
me en Roumanie a eu lieu grâce à
l'armée rouge, et que la collaboration

entre les deux pays reste indispensa-
ble » .

L'idéologie a bon dos, et la presse
soviétique dénonce la déviation maoïste
et comme étant aussi dangereuse que
le révisionnisme. Malgré les pressions
et les menaces, M. Tito prodigue à
M. Ceaucescu des conseils de fermeté.
Car, s'il faut en croire le maréchal,
il convient certes d'éviter les défits
inutiles, mais il ne servirait à rien
de faire à l'URSS des concessions dans
l'état actuel des choses ; elle ne s'en
contenterait d'aucune.

Pour avoir, une chance d'échapper
à une intervention armés soviétique,
la Roumanie et la Yougoslavie doivent
jouer cartes sur table et persuader le
Kremlin : 1. de leur détermination à
combattre, ne fût-ce que durant 48
heures. 2. qu'ils ne veulent point de
Kissling chez eux. Seule cette double
certitude pourra retenir le Politbureau
soviétique au bord du gouffre.

Louis WIZNITZER

En France, des officiers de police
deviendront correspondants de presse

Des officiers correspondants de
presse seront désignés par le préfet
de police français et les préfets pour
faciliter , au cours des manifestations
sur la voie publique la tâche des
journalistes. Ils porteront un bras-
sard. Ils devront informer directe-
ment et sur le champ, le préfet de
tous les incidents qui pourraient se
produire au cours de manifestations,
a annoncé hier le ministère de l'in-
térieur.

« J'attache beaucoup d'importance,
souligne le ministre de l'intérieur, M.
Marcellin, aux préfets de police et
aux préfets, à la mission qui leur
sera dévolue. Aussi je vous demande

de consacrer toute votre attention à
leur désignation, ».

M. Marcellin a indiqué qu 'il veille-
rait lui-même au bon fonctionnement
de ce nouveau service de relations
publiques qu'il,.vient de créer. Il y
aura bien entendu une période de
rodage qu'il faut évaluer à au moins
une année. , -,»•, . ..

Compte tenu de l'expérience ac-
quise, une adaptation progressive se-
ra effectuée pour que les officiers
correspondants de presse puissent
bien remplir la fonction qui leur sera
confiée par les préfets, (ap)

les USA ont obtenu gain de cause
Au Conseil extraordinaire du GATT

Les Etats-Unis ont obtenu gain de
cause, du moins clans la forme, au
Conseil extraordinaire du GATT. Ce
qui n 'a pas empêché le représentant
de Washington, M. Samuels, de dé-
clarer sans ambages : « Le gouverne-
ment américain n'a pas l'intention
d'abolir les mesures qu 'il a prises
tant que l'équilibre de la balance
américaine des paiements ne sera
pas rétablie d'une manière durable » .

Il aura fallu près de six heures aux
principales puissances intéressées
pour parvenir à un accord sur la
création d'un groupe de travail char-
gé d'examiner le bien-fondé de la

surtaxe américaine de 10 pour cent
sur les importations et sur les termes
de ce mandat.

Sur les deux autres mesures pro-
tectionnistes (détaxe à l'exportation
et dégrèvement fiscal aux industries
américaines utilisant^ des biens
d'équipements made in USA) qui ont
constitué la pierre d'achoppement
des discussions en raison de leur im-
portance pour les industries euro-
péennes, canadiennes et japonaises,
le groupe de travail est tout juste
habilité à procéder à « un échange de
vues ». (ats, afp)

Kennedy à Nixon: «Coupez toute aide
américaine au Pakistan occidental»

Dénonçant ce qu 'il a appelé « une
politique cruelle de répression » , le
sénateur Edward Kennedy a deman-
dé hier au président Nixon de couper
toute aide américaine au Pakistan
occidental.

Le sénateur, qui vient d'effectuer
une tournée d'une semaine dans les
camps de réfugiés en Inde, a déclaré
devant le club national de la presse :

« Si l'on ne crée pas un mécanisme
pour apaiser les esprits et fournir des
secours, la situation au Bengale occi-
dental risque de se transformer en un
cancer irréversible aussi bien pour le
Pakistan que pour l'est de l'Inde » .

Après avoir fait état de récits

d'atrocités , de massacres et de pilla-
ges, au Pakistan oriental , il a décla-
ré :

« Nous devons mettre immédiate-
ment fin à toutes les livraisons d'ar-
mes américaines au Pakistan occi-
dental , ainsi qu'à toute forme de sou-
tien économique à un régime qui
continue de violer les principes les
plus fondamentaux de l'humanité » .

(ap)

Du nouveau au Moyen-Orient?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ce qu'on peut dire en revanche
c'est que la d i f f i cu l té  d' en arri-
ver simplement à un accord sur
la réouverture du canal de Suez,
a contribué à un net rapproche-
ment des quatre puissances déten-
trices du droit de veto au Con-
seil de sécurité , qui voudraient
bien dénouer l'imbroglio avant
que Pékin même n'y fasse son
apparition. D' où l'éventualité
d'une conférence internationale ,
qui se saisirait de l' a f fa ire  israélo-
arabe en marge du débat qui va
s'instaurer très prochainement à
l'Assemblée générale des Nations-
Unies.

Comme la CPS l' a rappelé : « le
projet américain de réouverture
du canal de Suez accepté en prin-
cipe par le Caire et par Jérusa-
lem, prévoit que les Israéliens se
retirent « a une certaine distan-
ce » du] canal dont ils occupent la
rive orientale. Israël accepterait
de replier ses forces armées, mais
sur une courte distance seulement
et à la condition expresse que ce
repli ne constitue pas un premier
pas vers le retrait progressif et
généralisé des armées israélien-
nes, des territoires qu 'elles occu-
pent depuis juin 1967.

Le point de vue des Arabes en
la matière est évidemment à l' op-
posé de la conception israélienne.
Le Caire désire que les Israéliens
se retirent sur une distance subs-
tantielle (une cinquantaine de ki-
lomètres), que ce retrait soit dé-
f in i t i f ,  qu'il constitue la premiè-
re étape de libération des terri-
toires occupés et que des éléments
de l' armée ou de la police égyp-
tienne soient autorisés à s'instal-

ler dans la région que les Israé-
liens auraient lïbétêe » .

L'opposition reste donc totale.
AiLSsi les grandes puissances se

rendent-elles compte que si elles
ne prennent pas elles-mêmes —
et très énergiquement — les cho-
ses en mains, le conflit peut durer
indéfiniment avec toutes les chan-
ces ou les risques d' aggravation
que cela comporte.

Or, depuis que Moscou s'est
rendu compte à quel point le
communisme est mal vu des Ara-
bes et combien est fragile son al-
liance avec l'Egypte et le Soudan ,
un certain rapprochement avec Is-
raël n'est pas exclu. On sait du
reste qu'une délégation de Tel
Aviv se prépare à se rendre au
Kremlin. Enfin l' emprise soviéti-
que en Méditerrannée paraît de
plus en plus s'e f facer  devant l'in-
quiétude que suscite le rapproche-
ment sino-américain.

Quant à Washington, il a s u f f i -
samment d' ennuis en Extrême-
Orient et de soucis intérieurs pour
éviter d' accroître ses charges par
la perspective d'un affrontement
armé israélo-arabe qui complique-
rait gravement la situation.

C' est ce qui explique que de
part et d' autre on souhaite au
plus vite un « ajustement » le
plus équitable et rapide possible.

D' où la Conférence internatio-
nale dont on parle , soit sous le
couvert ou en marge des Nations-
Unies.

Cela ne résoudrait peut-être pas
le problème. Mais cela éviterait
certainement une reprise de la
guerre , qui de toutes façons , n'ar-
rangerait rien.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

D'attente et d'amour yeux pâlis, à
caresser l'espoir que les mâles leur
apportent l'égalité tandis qu'elles
demeuraient passives, les temps sont
révolus.

A New York , à Chicago, à Saint-
Louis, à Los Angeles, elles sont des-
cendue^ dans la rue, les femmes
américaines.

Verticales enfin !
Un an après leur première mani-

festation en faveur de l'égalité des
sexes, elles estiment que leurs re-
vendications restent insatisfaites et
elles réclament l'égalité politique, la
liberté de l'avortement et de la con-
traception , l'égalité de l'enseigne-
ment et de l'emploi, l'égalité au re-
gard de la loi, la création de centres
pour enfants.

L'accent n'a plus été mis, cette an-
née, sur l'égalité sexuelle que glo-
rifiait naguère une de leurs anima-
trices, Kate Millett. C'est sans dou-
te heureux, car cette égalité divise
les esprits et a valeur aliénatrice.
D'autre part , comme le remarquait
l'anthropologue social Lionel Tiger :
« Les féministes doivent compter
avec le fait que les hommes sont
beaucoup plus fra giles sexuellement
que les femmes. Il est souvent dif-
ficile pour eux d'accomplir leur
« fonction » s'ils n'ont pas le senti-
ment que l'humeur ambiante n'est
pas exactement celle qui convient.
Or un problème peut surgir du fait
que les primates n'ont , sur le plan
physique, que des relations avec les
femelles qu'ils peuvent dominer ».

Bref , en se séparant de leurs ex-
trémistes, les suffragettes américai-
nes ont montré une maturité envia-
ble qui prouve que le sexe dit faible
possède mieux le sens de la réalité
que les hommes.

En effet , la bataille de l'égalité des
sexes ne saurait se gagner que sur
le terrain solide de l'économie et de
la politique. Et le monde aurait tout
à gagner à la féminisation de l'une
et de l'autre.

Notre consœur new-yorkaise Glo-
ria Steinem a écrit à ce suj et des
considérations qu 'il n'est pas inu-
tile de retenir.

« Si les femmes, déclare-t-e!le en
substance, représentaient la moitié
des parlementaires du pays et s'il
y avait , de temps à autre, une prési-
dente des Etats-Unis, l'esprit de do-
mination mâle national , le «maschis-
me » serait "grandement diminué.
L'idée surannée que l'humanité dé-
pend la violence et de la victoire
entre après tout , pour une part im-
portante dans les ennuis que nous
avons dans nos rues et au Vietnam.
Des leaders-femmes n'élimineraient
pas la violence, car les femmes ne
sont pas plus morales que les hom-
mes. En revanche, elles n'ont pas été
corrompues jusqu 'ici par le pouvoir.
Pendant les 50 prochaines années,
l'introduction des femmes dans la
politique serait donc très précieuse
du fait qu'elles tempéreraient l'idée
que les mâles se font de l'humanité
et qu'elles en feraient quelque chose
de moins agressif , quelque chose qui
conviendrait mieux à une planète
encombrée et entrée dans l'âge post-
atomique ! »

Pour avoir la paix durant un de-
mi-siècle, ne faudrait-il donc pas
faire l'essai de l'égalité et ne con-
viendrait-il pas de considérer com-
me verticales celles qu'on a eu ten-
dance trop longtemps à ne considé-
rer que comme horizontales ?

Willy BRANDT

Verticales
admission

non négociable

Chine à l'ONU:

De retour d'un voyage de sept se-
maines en Chine M. Reston, vice-
président du « New York Times » , a
déclaré à Hong-Kong au cours d'une
conférence de presse que M. Chou
En-lai n'est pas intéressé par un rôle
de médiateur au Vietnam et qu'il ne
« passera pas de marché » au sujet
du siège de. la Chine à l'ONU.

M. Reston a déclaré qu 'il a recueil-
li l'impression que la Chine souhaite
laisser l'affaire vietnamienne « entiè-
rement aux parties directement con-
cernées ». (ap)

Athènes. — L'archevêque Maka-
rios se rendra à Athènes le 3 sep-
tembre pour des entretiens sur la
question cypriote. Cette visite, selon
les observateurs, est l'indication que
la situation s'est détériorée à Chy-
pre en raison de l'impasse dans la-
quelle se sont engagées les négocia-
tions 1 entre les communautés grec-
que et turque, i
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Prévisions météorologiques
Des éclaircies régionales alterne-

ront avec d'importants passages nua-
geux, accompagnés d'averses ou
d'orages.

La Nouvelle-Delhi. — Le maré-
chal Tito effectuera une visite en
Inde en octobre.

Rabat. — 140.000 hectares de ter-
re arable seront répartis parmi les
paysans marocains au cours des 18
prochains mois, a déclaré le ministre
marocain de l'agriculture.


