
Le Liban s'est donné
un nouveau président

Une élection plutôt mouvementée

Le nouveau président, (bélino AP)

A la suite d'un vote vivement
contesté, qui provoqua de violentes
bagarres au Parlement libanais, M.
Soleiman Frangie ministre de l'éco-
nomie, a été déclaré hier président
du Liban. Le premier scrutin n'a-
vait pas donné de résultat, et le se-
cond avait été déclaré nul parce
qu'il y avait eu cent bulletins, alors
que la Chambre ne compte que 99
députés.

Lorsque M. Hamadeh président
de la Chambre annonça que le troi-
sième résultat (50 voix pour M.
Frangie et 49 contre) était insuf-
fisant, M. Frangie se dirigea vers
lui et une lutte s'engagea. Un va-
carme général éclata, et le prési-
dent du Parlement quitta la Cham-
bre. M. Frangie commença à pro-
noncer une allocution de victoire,
tandis que des bagarres se produisi-
rent entre les députés.

M. Sassin, vice-président de la
Chambre prit le fauteuil de la pré-
sidence et déclara M. Frangie pré-
sident de la République. Mais M.
Hamadeh revint dans la salle et
tenta d'écarter M. Sassin. La police
intervint pour les séparer. Il y eut
également des bagarres dans les tri-
bunes et des coups de feu tirés à
l'extérieur.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

L'UUSS a lancé une station
interplanétaire vers Vénus

L'Union soviétique a lance hier
matin une station interplanétaire au-
tomatique vers Vénus.

La sonde, baptisée Vénus-7 et qui
pèse 1180 kg. a été placée sur « une
trajectoire proche de celle qui était
prévue. Tous les appareils qui se
trouvent à bord fonctionnent norma-
lement ».

Le lancement à 8 h. 38 de Vénus-7,
une version améliorée des précéden-
tes sondes de ce type — elle pèse
50 kg. de plus — a eu lieu en deux
temps : le dernier étage de la fusée
porteuse a été placé sur une orbite
d'attente autour de là Terre, où el-
le a tourné pendant plus d'une heure
j usqu'à ce qu 'un dispositif d'alluma-
ge automatique, remette son moteur
en marche à 9 h. 59 , afin de l'arra-
cher à l'attraction terrestre. Hier à
midi Vénus-7 se trouvait à 42.000
km. de la Terre.

Les Soviétiques ont commencé leur
programme Vénus en 1961, plus d'un
an avant les Américains. Mais leurs
trois premières tentatives furent un
échec et ce n'est que le 18 octobre
1967 qu'ils enregistrèrent un premier
succès avec Vénus-4, puis, en 1969 ,
avec les sondes Vénus-5 et 6 qui se
seraient posées en douceur sur l'Etoi-
le du berger et transmis ensuite à
la Terre des renseignements scienti-
fiques.

Les savants américains doutent
que ces sondes aient effectivement
atterri sur la planète. Ils déclarent
que les signaux radio qu'elles émet-
taient ont cessé peu après leur entrée
dans l'atmosphère vénusienne et qu 'il
est probable qu'elles se soient vola-
tilisées avant d'atteindre sa surface.

Les Américains ont lancé une série
de sondes Mariner vers Vénus. En

juillet 1962 , Mariner-1 s'étant écarté
de sa trajectoire au départ , fut im-
médiatement détruite. Un mois plus
tard , Mariner-2 prenait son essor et ,
en décembre 1962, transmettait une
foule de renseignements à la Terre
sur Vénus qu'elle croisait à quelque
S5.000 km. dans sa course à travers
l'espace.
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L'astronaute
Borman à Paris
Le colonel Frank Borman, astro-

naute américain, est arrivé hier
après-midi à Paris , venant de Stock-
holm. Envoyé spécial du président
Nixon, il effectue une tournée euro-
péenne pour obtenir des informations
sur les prisonniers de guerre améri-
cains au Nord-Vietnam et s'est déjà
rendu à Moscou. Le colonel Borman
a précisé qu 'il n'envisageait pas, lors
de son séjour à Paris, de demander à
rencontrer les représentants du Nord-
Vietnam. Ces derniers ont du reste
refusé de le recevoir. Le colonel Bor-
man repart demain pour Genève, (ap)

Borman, à Orly, (bélino AP)

Tchécoslovaques et Soviétiques
mettent un terme aux manœuvres

L'infanterie soviétique passe à l' attaque, (bélino AP)

A quatre jours de l'anniversaire
de l'invasion et alors qu 'arrestations
et procès politiques se poursuivent
en Tchécoslovaquie (le parti commu-
niste a décidé d'expulser l'un de ses
plus anciens dirigeants, Pavel Hei-
mann), on apprend que les manœu-
vres soviéto-tchécoslovaques qui
avaient commencé le 10 août en ter-
ritoire tchécoslovaque, ont pris fin.
Celles-ci doivent être suivies au-
jourd'hui par un défilé militaire à
Karlovy Vary, avec la participation
d'unités tchécoslovaques et soviéti-
ques, (ap)

Une automobile piégée explose à Londres
Une très violente explosion qui se-

rait due, croit-on, à un attentat à la
bombe, a détruit une automobile,
dans la nuit de dimanche à lundi,
dans le quartier de Soho à Londres,
faisant au moins quatre blessés, les
deux passagers de la voiture, et deux
passants. Toutefois , d'autres passants
ont peut-être été blessés par des dé-
bris projetés à plusieurs mètres par
l'explosion.

Les deux passagers du véhicule,
un Britannique et une Finlandaise,
ont été les plus touchés. L'état de la
femme inspire les plus vives inquié-
tudes ; celui de son compagnon est
considéré comme grave mais non pas
critique.

Au moment de l'explosion , la voi-
ture doublait un autobus. Cependant ,

La police s'efforce d'établir s'il
existe un lien entre l'explosion de la
voiture et une information communi-
quée par un correspondant anonyme,

annonçant qu 'une bombe avait été
déposée dans un cinéma près de l'en-
droit où l'incident s'est produit.

(af p, ap)

aucun des passagers du bus n'a été
blessé. Les deux occupants de la voi-
ture ont été éjectés du véhicule, leurs
vêtements en feu. Des passants se
sont aussitôt précipités sur eux pour
étouffer les flammes avec leurs vê-
tements et des couvertures.

Manett Street , la rue où s'est pro-
duite l'explosion , a été fermée à la
circulation , tandis que la police en-
treprenait l'examen de la carcasse de
la voiture, afin de déterminer les
raisons de l'explosion.

Six hommes soupçonnés d' appartenir à l' armée clandestine irlandaise (IRA)
ont comparu hier à Londres. Ils sont accusés d' avoir comploté en vue de
détruire des biens et menacer des vies humaines. Des mesures de sécurité

ont été prises autour du tribunal, (bélino AP)

En cette année où l' on a rappe-
lé les terrifiantes exp ériences des
camps de concentration nazis et
où d' aucuns ont osé souligner le
fai t  que, même en 1970 , des êtres
humains étaient encore réduits à
l' esclavage dans des pays commu-
nistes et que la Sibérie , notam-
ment, n'avait pas encore perdu
sa sinistre réputation, que devient
la dignité humaine dans les pays
où l'éducation communiste forcée
prime sur tous les sentiments hu-
mains ?

Le «Monde» révélait , récem-
ment, que dans les universités
tchécoslovaques, «les cours de
marxisme-léninisme supprimés,
ont été remplacés dans les facul-
tés par des cours obligatoires sur
«le mouvement ouvrier en Tché-
coslovaquie de 1967 à 1970» . Ils
sont donnés à une centaine de
personnes qui n'appartiennent pas
à l'Université et qui ont reçu une
formation accélérée. La particu-
larité de cet enseignement est que
les élèves ont l'interdiction for -
melle de p oser la moindre ques-
tion pendant le cours» .

Voilà sur le plan général.
Quant à la dignité humaine sur

le plan individuel , le «Monde» a
fa i t  d' autres révélations ; en voici
quel ques-unes :

Rudolf Slansky, fi ls de l'ancien
secrétaire général du parti a per-
du son emploi d'ingénieur aux
usines CKD Praha, sous prétexte
de renforcer «la qualité de la
direction collective de l'usine» .
Slansky, ingénieur, est aujour-
d'hui fraiseur.
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Dignité humaine

et économie communiste

Entraide judiciaire
Suisse - Etats-Unis
un projet d'accord

Au terme de longs pourparlers
(la première rencontre a eu lieu
il y a une année et demie), des
fonctionnaires de Suisse et des
Etats-Unis sont parvenus à une
entente sur un projet d'accord
liant les deux pays en matière
d'entraide judiciaire. L'accord
doit permettre une lutte efficace
contre le « crime organisé », mais
il ne prévoit pratiquement pas de
dérogations à la législation suisse
en matière de fraude fiscale et de
secret bancaire.

La délégation américaine a re-
connu que ce sont les règles du
droit suisse et de la pratique
usuelle en matière d'entraide ju-
diciaire qui déterminent dans
quelle mesure les banques sont te-
nues en Suisse de fournir des ren-
seignements.

LIRE EN PAGE 13
LES COMMENTAIRES
DE NOTRE CORRESPONDANT
A BERNE.

/ P̂ASSANT
Le championnat de football 1970-1971

a commencé. -
Que restera-t-il , en fin d'aventure,

de toutes les interviews, prévisions et
pronostics préalablement établis par les
chroniqueurs sportifs les mieux inten-
tionnés ?

J'avoue que ces gaillards m'émerveil-
lent toujours par l'évaluation détaillée
qu'ils font, avant, des qualités et dé-
fauts de chaque joueur et de chaque
équipe. Celle-ci sera dynamique... Tel-
le autre statique... Les progrès d'Un-
tel seront compensés par les défauts
de son copain... Ici les renforts ont
colmaté les brèches... Là l'inspiration
manquera... Enfin si Forc-Epic 1er
jouera le rôle de « rouleau compres-
seur », quatre « monstres sacrés » res-
tent à surveiller...

Et c'est tout juste si l'on n'inscrit
pas déjà au palmarès le nom des fi-
nalistes, avec le nombre de buts mar-
qués dans chaque mi-temps... Enfon-
cés le marc de café et la Pythie de
Delphes ! Si ça ne se déroule pas selon
les estimations et supputations des au-
gures, c'est que vraiment les clubs et
ceux qui les composent, y auront mis
de la mauvaise volonté.

Vieux joueur et même membre fon-
dateur du St-Imier Sports, j'avoue que
je lis tout ça avec le plus grand inté-
rêt et le plus vif plaisir. Ça m'en rap-
pelle des souvenirs et ça en évoque des
possibilités ! Si seulement on écoutait
les chroniqueurs. Il y aurait trois fois
plus de buts marqués. Et les parties
seraient toutes passionnantes...

A part ça on ne tient compte ni de
la chance ni du hasard, qui pourtant
jouent leur rôle, ni d'un rebond occa-
sionnel, ni d'une passe transformée mi-
raculeusement en but, ni d'un but tout
fait qui s'envole aux étoiles. Ni d'une
forme qui s'épanouit, ni d'une méfor-
me qui surprend. Le grain de sable
dans la machine, le nez de Cléopâtre,
ou l'avant qui a le pif, tout est là pour
bouleverser le pronostic le mieux éta-
bli. Un match de football n'est jamais
gagné ou perdu d'avance. Et l'on peut
bien en dire autant d'une destinée
d'homme ou de femme.

A tout instant et pour peu qu'on l'y
aide, le sort peut tourner.

On a baptisé ça la glorieuse incer-
titude du sport.

Heureusement le chroniqueur le plus
calé en bénéficie aussi 1

Le père Piquerez.



La musique et les musées à Prague
Le Musée Antoine Dvorak.

Des travaux de réfection au Théâtre
Smetana. Le Théâtre National de l'Opé-
ra en tournée en Grande-Bretagne.
Voilà qui vous prive déj à de bien des
joies. Pourtant à Prague, la musique
ne connaît pas de répit : pas moins
de trente concerts au total pour les
mois de juillet et d'août, aussi bien
en salles que dans d'admirables cours
ou jardins que l'on découvre un peu
au hasard en parcourant la vieille
ville. Les programmes ? Ils accordent
une large place à Dvorak et à Mozart.
Eien donc de bien surprenant de ce
côté-là. Ce qui l'est davantage, c'est
qu'un Liszt, un Kodaly, un Bartok ou
un Enesco, par exemple, demeurent

Le Musée Smetana

totalement absents de l'affiche alors
qu 'on y lit , pour la France seulement,
les noms de Machaut , Lully, Franck ,
Ravel , Poulenc, Milhaud et Messiaen .
Si les concerts ne vous suffisent pas,
vous pouvez encore visiter quatre mu-
sées qui, malgré leur intérêt assez
inégal , méritent tous au moins quelques
instants d'attention.

LE MUSÉE SMETANA
Situé sur une sorte de jetée, non loin
du plus ancien pont de Prague, ce
bâtiment servit, paraît-il , jadis à l'épu-
ration des eaux de la Moldau. Le
musée est le dépositaire de nombreux
manuscrits originaux dont celui du cé-
lèbre cycle «Ma Patrie » , par lequel
s'ouvre chaque année le Printemps de
Prague, de programmes de concerts
couverts de noms illustres, de dizaines
de lettres et de photographies. On
m'apprend que Smetana s'est égale-
ment intéressé à tous les aspects de
son temps et qu 'il a noté dans son
journal d'innombrables réflexions tou-
chant à tous les domaines. Le musée
publie en outre des ouvrages, entre-
prend des recherches et renseigne qui-
conque désire mieux connaître le com-
positeur.
LE MUSÉE DVORAK
De dimensions modestes, il ne présente
pas un intérêt considérable. Le cadre
est cependant charmant : un minus-
cule jardin et deux pavillons qui en-
cadrent une belle maison de style ba-
roque du début du 18e siècle. Pas de
surprise. Le genre de documents que
l'on s'attend à trouver inévitablement :
souvenirs en tous genres , cabinet de
travail partiellement reconstitué , docu-
ments rappelant le séjour du musicien
aux Etats-Unis (il dirigea le Conser-
vatoire de New York de 1892 à 1895)
et en Grande-Bretagne (il fut docteur
honoris causa de l'Université de Cam-
bridge). Le tout mis en valeur avec
infiniment de goût.
LA VILLA BERTRAMKA
Un îlot de verdure et de tranquillité
dans un quartier d'usines et d'immeu-
bles vétustés en cours de démolition.
C'est là que Mozart , séjournant chez
les époux Dusek , composa «Don Juan »
qui sera exécuté en première audition
au Théâtre Tyl. (Rappelons que les
récentes représentations du Théâtre na-
tional à Lausanne avaient permis de
voir jouer ce chef-d'œuvre dans un
décor inspiré du lieu de sa création.)
On peut y admirer le piano et le
clavecin sur lesquels Mozart joua sa

musique à Prague , des partitions ori-
ginales et d'assez nombreux documents.
La maison vaut à elle seule le dé-
placement.

LE MUSÉE DES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Installé dans une merveilleuse demeure
de la vieille ville — l'ancien palais du
Grand Père Prieur — il comprend
une très riche collection d'instruments
anciens, à cordes, à vent et à per-
cussion. Certains, d'une étonnante

excentricité, tels le piano-girafe, ne le
cèdent en rien à d'autres curiosités
allant du piano de Franz Liszt au
triangle à pédale. Une visite passion-
nante qui atteste l'extraordinaire vita-
lité de la musique à travers les siè-
cles.
Une surprise dans tout cela : je crois
bien n'avoir pas rencontré plus d'une
dizaine de visiteurs au total. Quand on
songe que la ville dépasse le million
d'habitants...

.T.-C. B.

! LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Ruinée et accablée de chagrin par la vie dissolue que mène son fils Phi-
lippe, Agathe Bridau a été obligée de se mettre à travailler. Joseph , le frère
de Philippe, jeune peintre talentueux; entoure affectueusement sa mère.

!
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Quoique Agathe ne comprit rien
à l'art ni à ses moyens, le si-
lence profond de l'atelier lui
convenait. Elle faisait le linge
de son fils, lui raccommodait ses
bas, ses chaussettes ; elle arriva
jusqu 'à lui nettoyer sa palette
et à tout mettre en ordre dans
l'atelier. La mère et le fils s'u-
nirent admirablement par la ten-
dresse. La mère avait son pro-
j et.

Quoique Finot restât propriétai-
re du petit journal qu'il avait
mis en actions, le propriétaire
visible était un de ses amis
nommé Lousteau , précisément le
fils du subdélégué d'Issoudun et
conséquemment le neveu de
Mme Hochon. Pour être agréa-
ble à son oncle, Finot lui avait
donné Philippe pour rempla-
çant. Six cents francs d'appoin-
tements et cinq cents francs de
sa croix le faisaient vivre.

Un matin , pendant que Joseph
esquissait un immense tableau ,
elle se hasarda à dire tout haut :
« Mon Dieu ! que fait-il ? »
« Qui ? » « Philippe ! » « Ah ! da-
me ! ce garçon-là mange de la
vache enragée. Il se formera ! »
« S'il souffrait cependant près de
nous, ce serait affreux... » « Oui ,
répondit Joseph . Quant à ce qui
me regarde, je donnerais volon-
tiers de l'argent , mais je ne veux
pas le voir , il a tué la pauvre
Descoings ».

Philippe brossait ses fausses
manches en toile verte quand
Joseph entra. « Tiens, voilà le
moutard , dit Philippe, tu vien-
dras à l'Opéra , Florine et Flo-
rentine ont une loge. J'y vais
avec Giroudeau , tu en seras » .
« Je ne puis pas profiter de ton
invitation , j' ai notre mère à con-
duire, nous dînons à table d'hô-
te ». « Eh bien , comment va-t-
elle ? »  « Mais elle ne va pas
mal et je voudrais lui donner
ton portrait en uniforme des
dragons ».

« Ainsi, reprit Agathe, tu ne fe-
rais pas son portrait ? »  « Pour
toi , mère, je souffrirais le mar-
tyre ». « Eh bien , va donc chez
son ami voir ce qu 'il devient » ,
« J'irai, c'est ta passion à toi, ce
garçon ! dit-il, et nous avons
tous notre passion malheureu-
se ! ». Le soir. Joseph alla rue
du Sentier et y trouva , vers
quatre heures, son frère qui
remplaçait Giroudeau. Le vieux
capitaine de dragons était passé
caissier à un journal hebdoma-
daire entrepris par son neveu.

« Bien ! » « Mais il faut venir
poser... » « Je suis tenu d'être
tous les jours dans cette cage à
poulet ». « Deux dimanches suf-
firont ! » « Convenu, petit ! » Le
premier dimanche pendant le-
quel Philippe dut venir poser ,
Agathe eu soin de préparer dans
l'atelier un déjeuner exquis . Elle
mit tout sur la table, sans ou-
blier un flacon d'eau-de-vie.
Elle resta derrière un paravent
auquel elle fit un trou. L'ex-
dragon avait envoyé la veille
son uniforme.
Copwr. by Cosmopress, Genève

Souvent , on just i f ie  tel anglicisme
dans la presse en disant qu'il prend
moins de place que la périphrase
françai se qui en serait l'équivalent.
Mais alors pourquoi , d' autre part ,
remplace-t-on des mots courts et
simples par des termes aussi longs
qu'ampoulés ? A f in  juillet , l'AFP
donnait un communiqué sur les
dangers qui menacent la Méditerra-
née, en particulier du fai t  des pé-
troliers qui y effectuent leurs vi-
danges...
Outre qu'« e f fec tuer  » (= accomplir ,
mener à e f f e t )  n'a pas le même
sens que «/aire », quel inconvénient
y aurait-il à dire que des pétro -
liers font leurs vidanges ?

Le Plongeur

La p erle

Le soleil, un ami dont il faut parfois se méfier
Un teint hâlé , tel est le rêve de tou-
tes les femmes dès que le soleil
réapparaît. U y a quelques dizaines
d'années, l'élégance imposait d'abri-
ter son visage sous une ombrelle.
Comment expliquer ce paradoxe ?
Mode passagère ? U y a sans doute
plus que cela. Les vacances sont une
deuxième vie. On change de cadre
de vie, de rythme, et on essaie au
maximum de remplacer la grisaille
des villes par le soleil... bien difficile
parfois à trouver...
Le temps est compté et on est tenté
d'utiliser immédiatement et au ma-
ximum le premier rayon de soleil.
Le résultat ne se fait pas attendre...
Les souvenirs amers des coups de
soleil ne persistent pas, hélas, dans
la mémoire et les mêmes impruden-
ces sont commises chaque année.
Le coup de soleil est dû aux rayons
ultra-violets de la lumière solaire.
Les ultra-violets sont arrêtés par les
nuages ; l'air pollué des villes, le
verre ; les pommades solaires ont
pour rôle de les filtrer en partie et de
les réfléchir sur la peau pour éviter
qu'une trop grande proportion
n'agisse.
En petite quantité, les ultra-violets
provoquent la formation au niveau
de l'épiderme d'un pigment mélani-
que, responsable du hâle. Une expo-
sition trop intense aux ultra-violets
provoque une véritable brûlure :
rougeur et démangeaisons, forma-
tion de bulles, puis desquammation.
Des coups de soleil étendus et im-
portants peuvent même provoquer
un malaise général ; nausées, maux
de tête, petite température. Les dan-
gers ne sont pas seulement immé-

diats : une exposition trop violente
au soleil est ténue; actuellement,
pour responsable d'un vieillissement
précoce de la peau.
Une règle simple permet d'éviter ces
inconvénients , tout en bénéficiant
du soleil : s'exposer progressivement
de manière à provoquer la forma-
tion du pigment mélanique dont le
rôle est de protéger l'épiderme en
filtrant les rayons ultra-violets.
Avec un peu de patience, on obtient
du même coup ce « hâle » tant con-
voité et un moyen de protection
contre les coups de soleil.
Les régions habituellement exposées
à l'air (bras , jambes , visage) sont
moins fragiles. Le dos et le thorax
le sont un peu plus , le cou, les faces
internes des bras sont des régions
particulièrement délicates. Les
peaux claires des blonds et des rou-
quins, les peaux des petits enfants ,
surtout si c'est leur première année
de soleil , sont plus sensibles que les
autres.
Le soleil est beaucoup plus nocif au
bord de la mer et à la montagne,
surtout sur la neige ; l'air plus pur,
avec l'altitude, n'arrête pas les ultra-
violets ; ils sont réfléchis sur l'eau
et sur la glace. L'eau de mer a de
plus un rôle sensibilisant à la lu-
mière solaire.
Certaines personnes présentent des
accidents beaucoup plus tenaces, que
les simples coups de soleil ; urticai-
re, formation de « bulles » pour une
exposition minime : certains médi-
caments, certains produits alimen-
taires en effet , sensibilisent à la
lumière solaire.

Les femmes enceintes et les femmes
prenant la « pilule » auront au soleil
une répartition différente du pig-
ment mélanique, surtout sur le visa-
ge, donnant l'aspect d'un masque.
Rien ne peut prévenir cette anoma-
lie — si ce n'est l'abstention du so-
leil. Peu à peu, après l'accouchement
ou durant l'hiver lorsque la « pilu-
le » est prise continuellement, cet
aspect s'estompe progressivement.
Le soleil, par les infra-rouges peut
être responsable de coups de chaleur
(ou insolations) surtout si l'atmos-
phère est humide, mal aérée et si
les vêtements sont mal adaptés à la
température et empêchent l'évapo-
ration de la transpiration.
Le coup de chaleur se traduit par de
grandes bouffées de sueurs, une
rougeur nette du visage, l'élévation
de la température, puis la transpira-
tion diminue dans un second stade
des maux de tête apparaissent. Les
rythmes cardiaque et respiratoire
peuvent être modifiés à ce stade.
Le coup de chaleur est surtout gra-
ve chez le nourrisson qui ne peut

seul se soustraire à la chaleur et
boire. Chez lui , la température mon-
tera très rapidement , entraînant une
déshydratation et des lésions céré-
brales irréversibles.
Les yeux doivent être particulière-
ment protégés du soleil. Le coup de
lumière (paupières rouges, larmoie-
ment , yeux irrités) peut être facile-
ment évité par le port de lunettes
noires. Si les yeux sont soumis trop
intensément à la lumière du soleil,
la rétine peut être détruite, laissant
l'oeil définitivement aveugle. C'est
le danger qui guette les alpinistes,
les amateurs de yachting, les voya-
geurs lors de la traversée du Sahara ,
les observateurs d'éclipsés et les
« adorateurs » du soleil qui le regar-
dent en face.

Cleo
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SION

Une quinzaine de musiciens en pro-
venance d' une douzaine de pays s'é-
taient inscrits pour participer au 4e
Concours international de violon or-
ganisé à Sion dans le cadre du Fes-
tival Tïbor Varga. Finalement dix
candidats se sont présentés aux
épreuves éliminatoires devant un ju-
ry international.
Il n'a été attribué ni de premier ni
de deuxième prix car les candidats
ne sont pas parvenu à satisfaire
les hautes exigences du jury .
Le troisième prix, dit «Prix de la
ville de Sion» , d'une valeur de 2000
francs a été décerné à M. Nicolas
Chumachenco, Argentin, domicilié à
Buenos-Aires, mais né à Cracovie.
Le lauréat , âg é de 26 ans, occupe
actuellement les fonctions de «Kon-
zertmeister» à VOrchestre de cham-
bre de Zurich.
Le jury  a décerné une mention spé-
ciale avec prix d' encouragement à
M. Bohuslav Matousek , 21 ans, d' ori-
gine tchécoslovaque , domicilié à
Prague. M.  Matousek est titulaire du
Prix du concours international de
l'UNESCO à Paris en 1969. (ats)

Concours
international
de violon



Après l'incendie de la ferme des Poulets
La qualité du foin 1970 n'est pas très bonne. Agriculteurs : attention aux risques de fermentation

Chaque année, dans le canton , une à deux fermes sont détruites dans un incen-
die. Les causes principales sont la fermentation du foin , les installations élec-
triques défectueuses, la foudre, les imprudences d'enfants. Récemment, le Cen-
tre d'information pour la prévention des incendies a diffusé plusieurs communi-
qués avertissant les agriculteurs des dangers de sinistres particuliers à leurs
exploitations et précisant : « II semble que cela se répète chaque année. Et
pourtant, après beaucoup de pluie, encore de la pluie, après beaucoup d'énerve-
ment et d'agitation, on a quand même réussi à mettre le regain sous toit. Le
problème est résolu, n'y pensons plus !

An contraire, pensons-y ! Quiconque rentre son regain et n'y pense plus agit
avec négligence. Car le regain exactement comme le foin, exige des contrôles de
température réguliers, qui doivent être effectués avec la sonde - thermomètre
enfoncée jusqu'au milieu du tas... Il arrive également lorsque l'on emploie pério-
diquement un moteur électrique (pour actionner le ventilateur, broyer le petit
fourrage, pomper le lisier, couper le bois, etc.) que les paliers de la machine s'u-
sent au point que rotor et stator frottent l'un contre l'autre. Ce frottement de deux
pièces métalliques produit des étincelles qui peuvent mettre le feu à l'isolation
de l'enroulement. Si l'on souffle du foin à ce moment... les dommages ne se
limitent alors pas au moteur !... »

L'homme ne peut lutter contre les
forces naturelles telles foudre, inon-
dations, glissements de terrain. U se
contente de limiter les dégâts. Trop
d'agriculteurs cependant oublient (in-
conscience ?) d'effectuer des con-
trôles de température dans leur grange.
«Nous ne possédons pas de sonde»
disent les uns «les tas sont trop serrés,
nous ne pouvons enfoncer le thermo-
mètre prétextent les autres. La police

locale tient à leur disposition plusieurs
sondes qu'elle loue à raison de cinquan-
te centimes par jour à quiconque en
a besoin.

— Mais elles ne sortent pas souvent
de chez nous, déclare le major Grisel ,
capitaine des pompiers.

Quant à la compression des bottes ,
le fermier doit prendre soin de mé-
nager des espaces à certains endroits.

QUAND UN NID
DE MICROBES SE FORME

U y a plusieurs façons de stocker
du foin. Elles dépendent de l'impor-
tance de l'exploitation et naturellement
de la fortune du fermier ! La plus
ancienne consiste à rentrer l'herbe en
char , mais l'emploi de la souffleuse
facilite le travail et de plus en plus les
agriculteurs font aménager les ins-
tallations nécessaires. Quant au botte-
lage, il est presque essentiellement pra-
tiqué dans les grandes fermes. Le foin
en botte prend deux fois et demi moins
de place que celui engrangé en char.

Cette année, tous les paysans ont
eut des difficultés à faire les fenai-
sons, le temps ayant été particulière-
ment incertain. Très souvent le foin
est entreposé encore légèrement hu-
mide , ce qui favorise naturellement
la fermentation.

Au centre des bottes ou des tas, des
microbes risquent de proliférer. Dans
ce cas la température montera et si
elle atteint 60 à 70 degrés une dis-
tillation se produira. Les microbes
seront alors éliminés. Le foin se dé-
composera en émettant certains gaz
volatiles facilement inflammables, pro-
voquant une combustion spontanée.

Le bottelage est recommandé dans
les écoles d'agriculture. Entre les bottes
des fentes subsistent et facilitent ainsi
la ventilation.

Aux Reprises : encore quelques chars et la grange sera pleine.

Lorsque l'agriculteur décèle une
hausse de température, il avertit les
pompiers qui , aussitôt, pratiquent, des
tranchées dans les tas afin de laisser
passer l'air.

D'aucuns prétendent que le foin
chaud est plus nourrissant. Ceci est
pure invention. La chaleur détruit les
protéines indispensables à l'alimenta-
tion du bétail.

Les fermiers de la commune de La
Chaux-de-Fonds sont fort bien infor-
més des conditions auxquelles il faut
se référer pour que le foin ne fermente
pas. C'est ainsi que dans la plus grande
commune agricole de Suisse, les feux
de grange sont les plus rares du pays.

La ferme des Foulets , ou ce qu'il en reste, (photos Impar-Bernard).

UNE ALERTE
En cas d'incendie, les Premiers se-

cours, une fois avisés du sinistre s'or-
ganisent de la façon suivante : l'agent
de service recueille les informations
données par les personnes qui signa-
lent l'incendie. Il avise ensuite les
groupes de piquet et leur indique un
point de ralliement proche de la ferme.
De là , des camions transportent les
hommes sur le lieu du sinistre ceci
pour éviter tout embouteillage. La po-
lice possède, classée dans un fichier,
les caractéristiques de toutes les fer-
mes du district donnant des indications
sur-leur genre de construction, le nom-
bre de pièces, la façon de les atteindre
en été et en hiver (les parcours ne
sont parfois pas les mêmes avec et
sans neige), les points d'eau. Cette
dernière précision est de loin la plus
importante. Seule la région Bulle-Va-
lanvron-Bas-des-Brandts possède des
installations d'eau sous pression, les
autres endroits du district, moins favo-
risés, devront attendre encore quelques
années pour voir les hydrants rem-
placer les citernes.

Lors de l'incendie des Foulets, des
camions citernes ont été appelés, l'hy-
drant le plus proche se trouvant à
700 mètres de l'habitation.

Les pompiers peuvent naturellement
utiliser la citerne s'il y en a une, mais
en été elles sont souvent aux trois-
quart pleines et où encore elles sont
inaccessibles, les flammes empêchant
toute approche.

LA CONSTRUCTION :
UN POINT IMPORTANT

Les vieilles fermes neuchâteloises
dont le charme fait l'admiration des
étrangers et la conversation, le souci
des protecteurs des vieux sites ont
pour les exploitations le défaut des
vieilles bâtisses : l'abondance des boise-
ries. De plus en plus les murs mi-
toyens sont remplacés par de grosses
dalles de béton séparant la grange de
l'habitation et évitant ainsi que tout
sinistre se propage. Les habitations
construites actuellement se composent
de deux bâtiments.

ET LES ASSURANCES ?
L'assurance incendie n'est pas obli-

gatoire dans le canton , mais le 99 pour
cent des agriculteurs en possèdent.
L'assurance couvre l'incendie, la foudre,
les explosions, les forces de la nature
qui comprend les hautes-eaux, les inon-
dations, l'ouragan (vent soufflant à plus
de 75 kilomètres à l'heure), le gel,
les avalanches et pression de la neige,
les éboulements de roches, les chutes
de pierres, les glissements de terrain
plus un cas restrictif et imposé de-
puis peu, la chute d'aéronefs. La fer-
mentation de foin ne fait pas partie

DES FLAMMES
DES CHIFFRES

En 1967, dernière statistique, 337
incendies de fermes ont été dénom-
brés en Suisse. Les dégâts se sont
montés à 12,9 millions de francs.
En 1960 : 288 cas causant 6,8 mil-
lions de francs de dégâts.

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds : trois incendies de fermes
ou de grange ont été signalés en
1960, deux en 1961, un en 1962,
deux en 1963, deux en 1964, aucun
en 1965 , trois en 1966 , un à La
Russe sur territoire français en 1967,
trois en 1968 , un en 1969 , un en 1970.
Foudre , f e u x  de cheminée, fermen-
tation sont les causes les plus cou-
rantes.

S.

de la couverture, car combustion n'im-
plique pas forcément des flammes.

Une autre assurance est donc néces-
saire. La prime s'élève à trois pour
mille de la valeur totale du foin en-
grangé.

Quelle que soit l'assurance, l'arrivée
d'eau joue un rôle dans les tarifs
qui augmentent si l'hydrant n 'est pas
accessible en hiver ou si l'on doit
avoir recours à la citerne. Aucune
réduction par contre n'est accordée aux
propriétaires de paratonnerre (ins-
tallations que devraient posséder -cha-
que fermé).

, t;— « Quand _ ot}..;es};..propriétairej^-ffi}6
ferme, déclare un agriculteur des Re-
prises, malgré toutes les précautions
il faut se résigner à l'éventualité de
l'incendie. Nous ne pouvons rien faire
sinon sauver le bétaiL»

Défaitisme ? Non, tous les agricul-
teurs raisonnent ainsi. Certains espè-
rent que dans une cinquantaine d'an-
nées, faire les foins deviendra inutile.
Alors, le temps si pittoresque des fe-
naisons aura disparu.

M. STUDER
12 mois d'emprisonnement pour... chapardage
«C'est une maladie de famille» déclare le prévenu

Au Tribunal
correctionnel

Trois affaires , hier, au Tribunal cor-
rectionnel ayant comme dénominateur
commun l'indigence.

La première réunissait sur le banc
des prévenus deux frères, S. G. et J. G.
auxquels on reprochait une corbeille de
larcins : disque d'appel téléphonique,
clefs à fourches, transformateurs, ther-
momètre, électrodes, chariot à quatre
roues, burin, pinces, jauges, mèches,
fusibles, minuterie, diodes, maillechort,
etc., et pour l'un une escroquerie et
une infraction à la loi fédérale sur la
protection civile.

Composition
du tribunal

Président : Pierre-André Rognon ,
Jurés : Jean-Pierre Houriet , Heidi
Deneys ; Ministère publi c : Henri
Schupbach, procureur général ;
Gre f f i e r  : Urs Aeschbacher.

— Pourquoi voliez-vous ce matériel ,
a demandé le président.

— Nous voulions, mon frère et moi ,
répond S. G, monter un laboratoire de
recherches.

— Recherches sur le rayon laser, pré-
cisera plus tard J. G.

Leur but : construire des appareils
électroniques au moyen de pièces dé-
tachées. Seulement l'un volait les piè-
ces entières, l'autre économisait pour
les acheter. Ce dernier n'accompagna
son frère que dans deux «expéditions»
nocturnes.

Leur formation professionnelle n 'est
pourtant pas celle des techniciens. S. G.
après avoir été préparateur au labora-
toire de géologie de Neuchàtel est ac-
tuellement ouvrier de fabrique. J. G.
est mécanicien et malgré ses qualités,
son employeur semble douter qu'il
puisse jamais devenir chercheur.

Nous sommes des bricoleurs, c'est
une maladie de famille, affirme J. G.

— Ces vols sont de simples chaparda-
ges plaida l'avocat de S. G. Nous ne
sommes pas en face de cambrioleurs
dangereux. Relevant que son client est
en instance de divorce (sa femme ayant
abandonné le foyer familial après l'ar-
restation du mari) le défenseur précisa
que S, G. avait déjà accompli quatre

mois de peine préventive et malgré la
jeunesse tumultueuse du prévenu, il
demanda de réduire la peine pronon-
cée par le procureur : 14 mois d'em-
prisonnement.

Quant à J. G. qui était également
prévenu d'escroquerie à l'égard d'une
compagnie d'assurances (il avait fait de
fausses déclarations concernant un ac-
cident) il déclara :

— J'ai tout à fait mérité la peine
que m'inflige le ministère public, trois
mois d'emprisonnement.

Après délibérations, le tribunal a
condamné S. G. à 12 mois d'emprison-
nement sans sursis et à 700- francs de
frais et son frère à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et à 150 francs de frais.
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 18 AOUT

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, H. C.
La Chaux-de-Fonds - Dynamo Bu-
carest.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Température de l'eau : 20 degrés.

Musée des Beaux-Arts : ouvert tous
les jours, sauf le lundi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h. Fermé le lundi.

Galerie du Manoir : exposition, ouver-
ture de 17 h. à 19 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3 36 10 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire ;
Tél. No 2 1 0 1 7  renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

Un jeune homme qui séduisait...
Il y a des personnes casanières, il y

en a d'autres qui préfèrent courir le
monde. A. El H. fait partie de ces der-
nières. Né au Maroc, il se rend à 13 ans
en Israël, vit dans un kibboutz , fait
un apprentissage dans l'agricul-
ture, effectue son service militaire pen-
dant deux ans, s'engage dans la mari-
ne marchande et à 22 ans part à Paris
rejoindre son frère. Il s'initie alors au
métier de tapissier et va travailler dans
le Jura. En 1962 il retourne à Paris et
l'année suivante prend le train pour
Copenhague.

— On m'avait dit que le Danemark
était un beau pays, j' y avais des amis,
précise-t-il.

Il devient alors commis de restaurant,
mais il est arrêté par la police danoise
et est condamné à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pour vols de
sacs à main.

—¦ Je n 'étais pas coupable, la justi-
ce s'est trompée.

Expulsé du Danemark El H. retour-
ne à Casablanca , revient à Paris , re-
part pour Bruxelles, fête ses fiançail-
les avec une Suédoise qui lui vole 1000
francs. Rupture des fiançailles.

Le consulat des Etats-Unis lui ac-
corde un visa pour New York. Il s'em-
barque le 24 novembre 1965 pour le
continent américain. 80 dollars en po-
che, il va à Los Angeles et trouve un
emploi comme figurant de films à
Hollywood. Pendant 2 ans, il gagne sa
vie normalement. En 1967, New York
l'attend une petite annonce matri-
moniale dans les journaux aussi. Il se
marie avec une femme... encombrée de
deux enfants. Les époux ne s'entendent
pas. Le mariage est annulé.

Envol pour l'Europe, le périple se ter-
mine à La Chaux-de-Fonds mais... au-
paravant il a commis des larcins en
Allemagne grâce à son pouvoir de sé-
duction.

A Berlin , à Hambourg, à Hannovre
il a fait la connaissance de plusieurs
femmes dans les bars. Ces « fortunes »
l'entraînaient dans leur appartement ,
il en ressortait, avec des bijoux ou de
la monnaie. Il fut condamné par la
justice allemande à 10 mois de pri-
son.

En Suisse, à Kloten , à La Chaux-de-
Fonds, à Morges il poursuivit cette ac-
tivité qui lui rapporta quelques milliers
de francs.

Son frère a tenu à témoigner.
— A. est malade. A Paris, il est res-

té un mois à l'hôpital : il avait une mé-
ningite. C'est depuis ce séjour qu'il a
commencé à voler.

— Je veux que la justice suisse me
juge, affirma le prévenu , puis je rem-
bourserai les personnes lésées et m'em-
barquerai sur un grand paquebot.

Après avoir délibéré, le tribunal a
condamné El H. à la peine requise
par le procureur , soit 14 mois d'em-
prisonnement, expulsion de la Suisse
pendant cinq ans, et le paiement des
frais qui se montent à 1100 francs.

M. S.

Autre condamnation
Par ailleurs, le tribunal a condamné

G. A., vendeuse en ville , à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
4 ans et aux frais arrêtés à 500 francs.

Le sursis est subordonné au rembour-
sement des plaignants par la préve-
nue.



IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
engagerait

galvanoplaste
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes inhérents aux traite-

ments de surface dans l'industrie horlogère ou la
— bijouterie
— recherche permanente d'un niveau qualitatif et i

d'un rendement industriel supérieurs.

Nous offrons :
— une situation correspondant aux exigences élevées

requises
— équipement industriel moderne et des plus perfec-

tionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise

dynamique
— avantages sociaux d'une importante société indus-

trielle.

Les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Prière de bien vouloir les faire sous chiffre P. 11-
950103 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Educateur
de groupe

EST DEMANDÉ

pour le ler septembre 1970.
Conditions selon convention

collective.

Faire offres avec curriculum vitae
photo et références à
C. SAUSER, directeur de l'Ecole
protestante d'altitude, Les Sapins,
1854 FEYDEY/LEYSIN.
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AVIS AUX ORGANISATEURS DE
fjjgg SPECTACLES , CONCERTS ,
1§§1 EXPOSITIONS , MANIFESTA-
IS TIONS , CONGRÈS , etc., de

Le Locle, Les Ponts-de-Martel, La Brévine, La
Chaux-du-Milieu, Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-
de-Martel, Le Grand-Cachot
Le Service d'information du Jura neuchâtelois avise
toutes les sociétés du district du Locle, tous les or-
ganisateurs de quelque manifestation que ce soit ,
qu'ils ont
* jusqu'au lundi 24 août, dernier délai, pour infor-

; mer le S. I. J. N. de la date, heure, lieu, sujet , ac-
teurs de la ou des manifestations qu'ils organisent
jusqu'au 30 juin 1971, pour qu'elles paraissent dans
le calendrier général de l'OFFICE NATIONAL SUIS-
SE DU TOURISME.
* jusqu'au lundi 7 septembre, pour qu'elles figurent
au programme général du MEMENTO DU JURA
NEUCHATELOIS, qui renseigne aussi bien les jour-
naux romands que la radio, la télévision, les bureaux
de renseignements et de voyages, etc.
Service d'information du Jura neuchâtelois,
C. P. 306, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 26 26.

Feuille dAvis des Montagnes E3aaaaaa

USINE DE LA CHARRIÈRE S. A.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

MANŒUVRE
DE SCIERIE
si possible avec permis de con-
duire.

Faire offres ou se présenter au
bureau de l'Usine, Charrière 59,
La Chaux-de-Fonds.

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
-x.

A

81, LD- ROBERT

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Conciergerie
est offerte à personne sérieuse
et honnête, ayant l'habitude
d'un travail propre et ordre.

Appartement de 3 pièces gra-
tuit. Rétribué.

Faire offres case postale No
72, Hôtel-de-Ville.

TECHNICIEN-MÉCANICIEN ETS

cherche
situation
comme technicien d'exploitation ,
prix de revient, chronométrage,
services externes ou autre poste
à responsabilité, grande expérience.

Ecrire sous chiffre LD 17364, au
bureau de L'Impartial.

T0UTES fitiùVOS CfèP*
TI El IDC Le Locle Cote 10
rlXUlW lél. (039) 5 37 36

GARDE
prendrait enfants à
la semaine, bons
soins, vie de famil-
le. Tél. (039) 5 27 72
Le Locle.

I EXTRA
est cherchée pour 1 ou 2 jours par
semaine, ainsi que pour banquets.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE. Tél. (039) 5 24 54.

On cherche

pour entrée immédiate

GARÇON
DE CUISINE

Suisse ou étranger avec permis B.
Bon salaire.

S'adresser à :

L'HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

COMPTEUR ALPHA

cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

et montages.

Tél. (039) 5 11 76

Louis
Jeanneret
Médecin-Dentiste

LE LOCLE

reprend
ses

consultations

Cherchons personne,

homme ou femme
pour entretien locaux , semaine
seulement, 1 heure par jour envi-
ron. Bon salaire.
Tél. (039) 5 61 32.

A vendre de parti-
culier : ROUETS,
JOUGS de bœufs,

pour lampe,
MORBIERS

rénovés.
Cerisiers 34,
Neuchàtel,

Tél. (038) 3 17 14.

A VENDRE

VW 1300
1965, expertisée.

Prix très intéressant
Tél. (038) 8 72 50.

FÀVÀS
CHERCHE

i

MÉCANICIENS
pour son service inspection de fabrication.

_

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 NEUCHATEL

Rue de Monruz 34 Téléphone (038) 5 66 01
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L'annonce
reflet vivant
du marché

cherche, pour son département chimie et métallo-
graphie, une

AIDE DE LABORATOIRE
ayant si possible quelques connaissances du travail
de bureau.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à PORTESCAP
157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 42 67

¦ 
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Nous cherchons pour le
KIOSQUE DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS, une

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront
instruites.

Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de se pré-
senter directement au dit kiosque au-
près de la gérante, qui donnera volon-
tiers les informations désirées.

KIOSQUE DE LA GARE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 56 40

REFORM S. A., manufacture
d'horloges électriques, cherche à
sortir

RÉGLAGES
plats et Breguet, pour pièces 19'", !
si possible avec mise en marche.

Faire offres à Reform S. A., Parc
137, tél. (039) 3 18 18.

TERRAINS
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
900218 N, à Publi-
citas, Neuchàtel

Actuellement vente
de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 100 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez Reymond,
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

CANOT
PLASTIQUE

pour pêche et pro-
menades.
Longueur 4 m. 10,
moteur 2 ,5 CV, avec
voiles, type Vaurien.
Acastillage complet.
Tél. (039) 2 57 18,
dès 19 heures.

REFORM S. A., manufacture
d'horloges électriques, cherche

OUVRIÈRES
pour petits travaux sur machines.

Faire offres à Reform S. A., Parc
137, tél. (039) 3 18 18.

SECRÉTAIRE
français - espagnol

cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre 11-460191 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds

DESSINATEUR
EN CONSTRUCTION

MÉCANIQUE
cherche PLACE à La Chaux-de-Fonds,
pour le ler septembre.

Ecrire sous chiffre AR , 17393, au bureau
de L'Impartial.

TERMINEUR
bien organisé

cherche à entrer en contact avec fabri-
cant susceptible de sortir
500 à 1000 terminages par semaine.
Cal. 3 3/V" à 8 3/.i'" (automatique pas ex-
clu). Travail soigné assuré.
Faire offre sous chiffre AS 17791 J, aus
Annonces Suisses SA «ASSA», 2501 Bien-
ne.

CHANGEMENT DE SITUATION
Relieur, dans la cinquantaine, 20 années
d'expériences dans la profession comme
patron, accepterait une place de colla-
borateur dans une imprimerie ou un
atelier de reliure de moyenne importan-
ce. Désirant être déchargé partiellement
des travaux pénibles tels que manuten-
tion, presse, etc., il s'occuperait princi-
palement de l'organisation, préparation
des travaux industriels et de terminage.
L'épouse, ouvrière qualifiée, serait à
disposition temporairement en cas de
besoin. Collaboration intéressée éven-
tuelle.

Faire offres sous chiffre P 300519-28, à
Publicitas S. A., 1001 Lausanne.

Nous cherchons

POLISSEURS
DOREURS
ZAP0NNEURS
pour la terminaison de pendulettes soignées.

Travaux variés dans une ambiance agréable.

Mise au courant éventuelle.

Se présenter ou téléphoner à :

ROULET S.A.
Beau-Site 17
LE LOCLE
Tél. (039) 5 20 43 '



La Chaux-du-Milieu aujourd'hui
C'est une des plus belles vallées

du Haut-Jura. Celle qui , au sud, va
de La Brévine à la Combe-Jeanne-
ret, et, au nord , passant par Les Maix ,
rejoint ce coin de pays de France
qu'est Le Cerneux-Péquignot pour
courir jusqu 'au Prévoux. Une vallée
dont les contreforts se câlinent vers
la France. Au fin bout , la capitale
de la Sibérie suisse, mais on peut
encore aller jusqu 'au Bémont , admi-
rer le lac des Taillières et les ha-
meaux parsemés ça et là. En reve-
nant du côté du Locle, un village
merveilleux avec une adorable pe-
tite «cathédrale» . Un village mon-
tagnard ressemblant à tous les
villages où, du printemps, après les
interminables hivers de ce pays si-
tué à 1100 mètres, à l'automne, le
paysan répète les gestes des hommes
du passé avec la même endurance ,
les mêmes soucis... la même espé-
rance en la récolte future.

Plus haut , du côté de la Grande-
Joux , ou de l' autre côté , ce sont
les fermes à toits à berceau et aux
charpentes en hauteur , ce qui fait
qu'il y a autant de place dans les
combles que dans le reste de la

maison. On marche quelque peu et
voilà qu 'une crête vient vous esca-
moter le paysage. Ici c'est une com-
be, des pâtures, des sapins et le
ciel tout au-dessus...

La Chaux-du-Milieu , un village
avec son église et son champ du
repos et son école un peu plus loin
autour desquelles viennent se «ras-
sembler» les autres maisons du lieu ,
bien que quelques-unes «n 'ont pu
rejoindre» , perdues un peu «en ar-
rière» dans la campagne. En hiver,
un blanc manteau d'hermine recou-
vre cette plaine à perte de vue,
alors que la neige disparue , les sa-
pins centenaires ceinturent le tout
dans un écrin de velours vert. A
part l'élevage du bétail , peu de
champs ensemencés, c'est le pays où
les pommes de terre y gèlent en
juillet !

Pourtant , en dehors du village,
au milieu des bouleaux , le sol mon-
tre les blessures brunes que lui font
encore quelques exploiteurs de tour-
be , ce «minerai» que l'on connut
pendant des siècles d'un bout du
canton à l' autre.

UNE PAGE D'HISTOIRE
La Chaux-du-Milieu, est l'une des

plus petites communes du canton de
Neuchàtel. Une première mention de
La Chaux d'Escoblon remonte à
1310. L'histoire de ce coin de pays
fut écrite par M. James Burmann ,
pharmacien au Locle, un enfant du
village. Les armoiries : d' argent à

trois sapins de sinople terrasse de
même, celui du milieu surmonté
d'une corneille essorante de sable.
Le territoire fit partie de la mairie
de Rochefort , puis rattaché en 1821
à la juridiction de La Brévine, et
en 1848 au district du Locle. Une
paroisse fut érigée en 1716, date de
la construction en corvées de la cure
et du temple, tout en faisant encore
partie de la mairie de Rochefort
pour la moitié du territoire et de
la seigneurie de Travers pour l'au-
tre.

Comme l'a si bien dit récemment
M. Bernard Vuille , le distingué pré-
sident de Commune et de la Société
cantonale d'agriculture , «il convient
de dire que le présent offre le vi-
sage d'un lieu regardant les réalites
en face , ne reniant rien de son passé
et affrontant l'avenir avec sérénité.
Les autorités communales sont cons-
cientes de leurs responsabilités ; bien
qu 'un mouvement d'exode inéluc-
table vers les centres plus impor-
tants se soient produits au cours
des ans, nous avons, a souligné M.
Vuille, l'inestimable privilège de
pouvoir compter sur une jeunesse
saine et dynamique, fortement atta-
chée à ce coin de terre parfois rude ,
mais ne se laissant jamais oublier.
La Chaux-du-Milieu a gardé une vie
communautaire intense par ses so-
ciétés encore nombreuses. Elle vit
pleinement le temps présent , large-
ment ouvert sur le monde... »

L'église de La Chaux-du-Mûieu (vieille gravure)Une fanfare un peu la...
Avec M. Vuille, nous revivons les

journées de liesse de cette fin de
mois de mai 1970. Le village était
à l'honneur, car on était venu de
loin pour ces festivités. La Fanfare
de La Chaux-du-Méta est un des

pilliers de la commune et certaine-
ment un moyen d'expression. Quand
on en a fait partie, on en demeure
un membre fidèle... on vient de l'ex-
térieur pour les répétitions et les
concerts. En ce centenaire de la
Fanfare, qui se déroula sur la
«grand-place » ne dura pas moins de
trois jours. 1500 personnes pouvaient
prendre place sous une vaste tente
installée sur les lieux.

Le dimanche, lk S plupart des fan-
fares du district avaient»tenu- à ho-
norer la société sœur de leur pré-
sence. Rappelons que les musiciens
de là-haut ont le privilège d'être
dirigés par un représentant de la
dynastie Brunner. Nous avons cité
notre ami Louis-Albert... poursuivant
dans une tradition dont il ne peut
se départir. Noblesse oblige. On a
tout de même son aristocratie !

D'ailleurs c'est Louis-Albert Brun-
ner qui a fait l'historique des cent
ans de sa fanfare. Il nous permettra
de lui «voler » quelques-unes de ses
relations : Par lui nous avons appris
comment ça a commencé. C'était en
1869. Pour « narguer » les libéraux
qui étaient majoritaires dans la com-
mune, on forma «clandestinement »
une fanfare à... La Rocheta , ferme
perdue au milieu d'une grande forêt

qui domine la vallée. Une fanfare
radicale ! Une idylle entre un radical
et la fille d'un libéral vit naître une
autre fanfare , libérale celle-ci. Si
bien qu'il y eut deux fanfares sur
le territoire de la petite commune.
En 1882 , la fanfare radicale parti-
cipe... en uniforme (blouse grise et
chapeau de paille) à un concours
international à Genève. Le retour
fut épique. Il y en avait «des» qui

*. <s'.étaient» passablement rincé le go-
sier. ¦ <J v

1888 : Fusion des deux fanfares.
1898 : apparition des premiers uni-
formes, qui durèrent 50 ans. Parmi
les directeurs, M. Louis-Edgar Brun-
ner, 30 ans d'activité, M. Ch. Landry,
5 ans... et M. L.-Albert Brunner
assume la tête de la vaillante mu-
sique de là-haut depuis 1960.

QU'ELLE ÉTAIT VERTE
MA VALLÉE !

On rétorque : elle est plus long-
temps blanche que verte ! Eh oui ,
là-haut, les hivers durent longtemps,
mais ces lieux sont presque toujours
inondés de soleil... alors que dans le
Bas ! En ces - derniers jours de fin
mai , où les tâches blanches ou plutôt
d'un gris sale essayaient de lutter
avec une herbe naissante, nous nous
posions la question : Pourra-t-on fai-

re les foins en 1970 ? Quinze jours
plus tard , nous sommes revenus, ça
poussait ferme. Ah ! Qu'elle était
verte ma vallée, magnifique, courant
vers Le Cachot et La Châtagne du
côté de La Brévine.

Sur le marais, on commençait à
«tamiser» la tourbe, puisqu 'on a
abandonné ce combustible , les rares
exploitations étant destinées aux j ar-
diniers , le paysan coupait la preT
mière herbe, 'car oh arrivait au botre
des réserves, la nature était en fêtQL,
les hirondelles voletaient dans un
ciel bas. Et nous voici arrivés déjà
à la fin de l'été. C'est la saison des
bclets. De La Chaux-du-Milieu, on
rayonnera dans tout ce haut-pays
qui ressemble à un champ où une
charrue gigantesque a creusé ses sil-
lons.

Jacques MONTERBAN

Bientôt le grand four...

(photo Curchod)

Le succès du Ille Grand Prix des
caisses à savon organisé par le CID , dé-
passe en prévisions celui de l'année
dernière. En e f f e t , le. record de p arti-
cipation est largement battu et c'est
plus de 60 coureurs, tous champions en
herbe , qui se présenteront samedi 22
sur la magnifique piste du Corbusier
au Locle.

Les commerçants indépendants ont
mis tout en œuvre pour la réussite de
cette sympathique manifestation. Des
stands de ravitaillement bien garnis
éviteront aux mamans des coureurs

le souci du repas du soir et inviteront
tous les spectateurs à manger sur pla-
ce.

L' entrée est g?'a£itite et le program-
me-loterie vendu 1 f r .  indispensable
pour suivre les courses , est vivement
conseillé.

Rappelons encore l'horaire des cour-
ses : essais dès 14 h. 30 ; courses dès
15 h. ; distribution des prix, vers 18
h. 30.

En cas de pluie, la manifestation est
renvoyée au samedi 29 août.

M E M E N T O

Le Locle
MARDI 18 AOUT

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h., 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.
039 511 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Belle carrière d un Loclois
Il y a quelques jours , lors. de .la séan-

ce finale de l'année scolaire de l'Ecole
secondaire de Romoht , un vibrant hom-
mage a été rendu au chanoine Jean
Vermot , qui résignait ses fonctions
après trente-six ans de présence à l'é-
cole secondaire des garçons et au pen-
sionnat Saint-Charles, dont une douzai-
ne comme directeur des deux établis-
ments. "Un soin tout particulier avait
été mis pour cette cérémonie, à laquelle
on relevait la présence de Mgr Charriè-
re, du conseiller d'Etat Georges Ducot-
terd , du préfet Rémi Brodard et de
nombreuses personnalités religieuses et
civiles. A cette occasion , la carrière du
chanoine Jean Vermot fit l'objet d'un
film, en quatre épisodes : son enfance
au Cerneux-Péquignot , des images du
Haut-Jura, du Locle en particulier où
M. Vermot fit ses classes secondaires,
puis des vues du pensionnat Saint-
Charles et de Romont , qui était devenu
la seconde patrie de ce Loclois qui ,
pourtant , a conservé de profondes atta-
ches avec nos Montagnes. On entendit
des poèmes, de la musique et du chant ,
avec des commentaires de M. Vermot
lui-même. Le tout est l'œuvre de ci-
néastes amateurs qui ont noms Knubel ,
Butty, Brodard , Sallin, Bugnon , tous
professeurs. Et ce fut la remise des
cadeaux. Le directeur Vermot présenta
pour la dernière fois le rapport annuel ,
puis Mgr Charrière , evêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, souligna l'e-
xemple donné par le chanoine Vermot
et quelle fut sa méthode d'enseigne-
ment. On entendit encore le conseiller
d'Etat Ducotterd. Puis le chanoine Ver-

mot , n oubliant personne, avec, émotion ,
exprima sa reconnaissance. Et ce furent
des heures de détente et la nomination
du nouveau directeur fut annoncée.

A tous les messages reçus — cela
avec un peu de retard — les nombreux
amis que le chanoine Vermot a conser-
vé dans nos Montagnes joignent les
leurs ; après une brillante carrière, une
belle retraite viendra prendre la relè-
ve, (je)

Le maire de Kaolack
viendra prochainement

au Locle
Lors du Congrès de la Fédération

mondiale des villes jumelées qui
s'est tenu récemment à Leningrad ,
M. Henri Jaquet y a rencontré M.

( Amadou Cissé Dia , président de
•l'Assemblée nationale sénégalaise et
maire de Kaolack, la ville jumelle
du Locle. Tous deux se retrouve-

' ront les 29 et 30 août à La Cure,
dans la Vallée de Joux et M. Dia
viendra au Locle le ler septembre.
Il y aura certainement des contacts
avec les autorités communales pour
permettre la réanimation du jume-
lage entre les deux villes.

¦BB Feuille d Avis des Montagnes mm&m&LKmm
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Concert public
Jeudi soir, si le temps est favorable ,

la Sociale donnera un concert public
devant la Résidence et devant l'Hôpital.

Cette fois-ci, les vacances sont
presque oubliées car les dents de
l'engrenage quotidien sont de nou-
veau bien huilées et les habitudes
solidement reprises. Les sociétés de
la ville ont relancé leurs multiples
activités et les week-ends s'annon-
cent chargés.

Août appartient aux sportifs qui ,
il faut bien le dire, n'ont pas tant
de ces dimanches pour montrer leur
savoir. Skieurs et patineurs ont une
belle tranche de climat pour apprê-
ter leurs terrains favoris mais les
autres doivent se rabattre sur quel-
ques dimanches plus ou moins
chauds.

Ptit Louis, Minet et les passion-
nés de la lutte ont choisi un 9 août
pour occuper la Combe-Girard. Ils
sont peu au club des lutteurs mais
ils travaillent beaucoup et surtout
avec une fidélité à toute épreuve.
Quand ils organisent une compéti-
tion , les nuages devraient avoir la
pudeur d ignorer un Jura ou ils
aiment se vautrer.

Jean-Pierre Sandoz (ne pas con-
fondre avec Jean-Claude), Chs-
André Reinhardt et tous les mor-
dus du cheval de la région ont
préparé leur traditionnel concours
hippique dans un tout beau coin :
Le Quartier.

En fin de mois, la bande à Fidi-
bus lancera sur un parcours Envers-
Bournot la meute des meilleurs
amateurs-élite du cyclisme helvéti-
que. Le spectacle sportif est total
et l'omnium prend du galon. Si cet-
te épreuve devient traditionnelle ,
elle sera recherchée par les meil-
leurs cyclistes du pays. D'ailleurs
les deux premières éditions ont été
gagnées par des cracks : Kurmann
et Schneider sont de sérieux clients .

Mais , encore une fois mais , tout
dépend du temps. Et dire que dans
les pays ou le soleil luit sans désem-
parer , on ne peut rien organiser de
valable parce que on traîne une
« flegme » qui dure tout l'été.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Rédaction du Locle
Rue da Pont 8
Tél. (039) 5 33 31

BIENFAISANCE
La section des samaritains a reçu un

don de 20 francs en souvenir de Mme
Olga Thum.

(11)

Etat civil
JUIN - JUILLET 1970

Naissance
Ramseier Sylvie Germaine, fille de

Jean-Claude, mécanicien et de Claudine
Séraphine née Fourel , le 30.6.1970 au
Locle.

Mariages
Menu Michel , employé de bureau,

aux Brenets et Perrelet Jacqueline aux
Brenets. —• Kuster Josef , fonctionnaire
PTT au Cerneux-Péquignot et Vermot
Marie , aux Brenets.

Décès
Jeannot Ferdinand , né en 1903, sans

profession , célibataire , le 17.6.1970. —
Rosselet Marie, née en 1883, ménagère,
veuve de Emile, le 3.7.1970. — Thum
Olga , née en 1901, ménagère, veuve de
Adrien , le 14.7.1970.
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GRAND GARAGE

disposant d'une excellente organisation

Silengage pour le printemps 1971

r.,;: ... . 
-

, ' ¦ ¦ - ¦ * ' ' ¦

représentant
Nous demandons : candidat si possible marié, âge 25 à 35 ans, excellente

moralité, disposant de bonnes références. Préférence
serait donnée à personne ayant fonctionné comme
acquisiteur d'assurances ou autres représentations
sérieuses.

Nous offrons : fixe, frais de voyage, commission.
Très bonne possibilité de gain à personne dynamique
et entreprenante.

Date d'entrée pour cours et mise au courant : 1er ¦ décembre 1970 ou
ler janvier 1971.

Offres sous chiffre GR 17320, avec certificats, références et photographie ,
au bureau de L'Impartial.
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Nous engageons pour tout de suite ou pour date
à/convenir ,, . ii aiii SJ* ..-. ' _• ¦ • • ¦-

S E R R U R I ER
connaissant le soudage autogène et électrique, capable
de s'occuper de l'entretien des installations eau, gaz,
air comprimé, de participer à la construction de
machines, appareils, établis, etc., et d'effectuer quel-
ques travaux faciles de menuiserie.
Poste indépendant, travaux variés.
Les candidats suisses ou étrangers hors plafonnement
sont priés de s'adresser au service du personnel,
téléphone (039) 8 21 91, interne 17.

MAISON TBM - Eggimann & Cie S. A.,
à SAINT-IMIER
cherche

polisseur qualifié
capable d'assumer la responsabilité de notre dépar-
tement polissage.
Préférence sera donnée à personne connaissant le
polissage sur machines automatiques.
Nous mettons à disposition un appartement moderne,
tout confort.

Prière de faire offres verbales au Bureau de l'entre-
prise, rue du Vallon 26 ou de téléphoner au (039)
4 12 28 ; en dehors des heures de bureau au (039)
4 26 95.

I

Médecin dentiste de La Chaux-de-Fonds cherche

demoiselle
de réception

(ou dame)

Début de l'engagement selon entente.

Nous désirons une personne sérieuse et active, de
bonne présentation, pour travail à plein temps.

Adresser offres détaillées sous chiffre TG 17056 au
bureau de L'Impartial.

Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour différentes parties de réglages - mécanismes
automatiques - mécanismes de calendriers — po-
sages de cadrans — emboîtages, pour travail en
fabrique.

•Prière de se présenter à MONDIA SA, Jardinière
147, 2300" La Chaux-de-Fonds, ou de prendre
contact par téléphone au (039) 3 43 37, interne 43.

| | | a ||| M| | 

EMPIERREUSES
VISITEUSES-

EMBALLEUSES
OUVRIÈRES SUR

PANTOGRAPHE
ADOUCISSEURS

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

NON-QUALIFIÉS seraient formés
par nos soins.

HORAIRE LIBRE.

S'adresser à :
EMPIEROR S A.
Président-Wilson 12
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 12

<L'IMPARTIAI> est lu partout et par tous

On cherche tout de suite

serviceman
dans station BP en bordure de
route nationale. Gros débits = gros
gains.

GARAGE DES JORDILS
(Agence Fiat)
2017 BOUDRY Tél. (038) 6 43 95

On cherche

GARÇON ou
FILLE" D'OFFICE
Congé le dimanche.
S'adresser au CAFÉ DU GRAND-PON:
Av. Léopold-Robert 118 tél. (039) 3 19 5;

lMTBMK"1Hf i (ii lipppw

entreprise jeune et dynamique

cherche, afin de faire face à son
expansion :

outilleurs
pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits.

!
Semaine de 5 jours.

fy. ;-;lI Prière d'adresser offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA

• 

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Téléphone (038) 6 42 46

:
s On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»



Jf iCAS.A PLASTIC
(Quartier des Forges)
cherche, pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique, des

MANŒUVRES
âge sans importance.
Atelier moderne, machines neuves, travail propre et
varié, places stables, fonds de prévoyance.

MARVIN
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche à engager :

OUVRIÈRES
D'ÉBAUCHES

Faire offre écrite ou se présenter à la
CIE DES MONTRE S MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 144.

Gr"\E3 Courtelary
offre à des

- monteurs-électriciens
- installateurs-électriciens

- électro-mécaniciens
un travail varié et intéressant, comme chef de groupe, dans son dépar-
tement montage et câblage de transformateurs
— avantages sociaux et salaires intéressants

— possibilité d'avancement dans notre entreprise jeune et dynamique,
en plein développement

— champ d'activité varié et intéressant

Si vous êtes intéressés de collaborer avec nous, n'hésitez pas à nous
soumettre votre offre ou à nous téléphoner
pendant les heures de travail au (039) 4 92 55

(service du personnel)
en dehors des heures de travail au (039) 4 96 43

(M. Kolliker)

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS
de la place, engagerait tout de suite

employé
de bureau

i
pour travaux de correspondance, établissement des
salaires et divers contrôles de bureau.

Offres sous chiffre RF 16927, au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE SOIGNÉE DE LA
PLACE engagerait

EMPLOYÉE
au courant de l'habillement de la montre, pour
travaux intéressants et variés.

¦_¦ - .. ¦ ¦ • : ,  tioéie
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre EB 17336, au bureau de
L'Impartial.

VëNUS
FABRIQUE D'HORLOGERIE, engage
pour entrée immédiate ou date à convenir :

HORLOGER COMPLET
pour décottages mouvements et rhabillages.

POSEUR EMBOlTEUR

OUVRIÈRES
pour posages cadrans, barillets, bâtis automatiques,
calendriers.

Jeunes filles ou dames seraient mises au courant.

Travail uniquement en fabrique.

Se présenter ou téléphoner à

SCHWARZ - ETIENNE S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 94, tél. (039) 2 25 32.

engage

remonteurs
de calendriers
remonteurs
d'automatiques
emboîte urs
horlogers - décotteurs
personnel féminin
et masculin
pour différents travaux de remontage.

Débutants seront mis au courant.

Les personnes intéressées voudront bien se présenter, -avenue Léopold-
Robert 109, ou téléphoner au (039) 3 11 76, interne 409.

Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous engageons :

CHEF DE RAYON
!

Nous offrons :
Travail varié et intéressant

Semaine de 5 jours par rotation

Caisse de pension.

Adresser offres à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS
S. A.

19, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suiss»

LA DAME DE SUEDE
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Dehors, elle s'adossa contre la grille. Ce n'é-
tait pas cela qu 'elle avait souhaité en interdi-
sant à Clarissa Montgomery la porte d'Eva
Cristfeld ! Elle avait espéré qu'en voyant Eva
dans les bras de Karl von Leer, Ralston décide-
rait de se venger d'elle. Qu'il s'efforcerait de
l'anéantir en tant qu'actrice , puisque en humi-
liant la comédienne en elle, la comédienne il-
lustre, il était sûr de meurtrir la femme en elle,
également ! Elle avait cru qu'il tenterait d'ac-
caparer les applaudissements du public, qu'il
se battrait avec fougue contre une adversaire
habituée à des triomphes incessants. Elle l'avait
imaginé victorieux, magnifique, face à une sal-
le en délire et clamant son nom... son nom à
lui et pas celui de sa partenaire. Ces succès,
Jennifer Arney les aurait partagés avec lui, se-
crètement, merveilleusement 1

de Stockholm avait compromis des plans mi-
nutieusement établis. Sa cliente exigeait le
témoignage écrit de la «personne qui avait
assisté à la rédaction du testament ». L'expert
était formel : la signature au bas du document
ne pouvait être de la main d'Ingrid Erickson !
Et seule une très grande faiblesse physique,
ou une très grande fatigue de la vue étaient
susceptibles de justifier un tel changement dans
une écriture. Aucun médecin n'ayant été appe-
lé au chevet de la malade, un rapport précis
des faits s'avérait des plus difficiles. A moins
d'une intervention rapide et décisive d'Eva
Cristfeld, les choses risquaient de se gâter
pour Karl.

Quant aux bijoux disparus du coffre, la
gouvernante d'Ingrid, la vieille Maria, en con-
naissait sûrement le nombre et la valeur. Mais
pressée de questions, elle s'était refusée à toute
déclaration.

— Je n'ai pas à fournir de renseignements
à une dame, qui n'a jamais rendu visite à
sa sœur, qui ne s'est jamais occupée d'elle
et qui se manifeste tout à coup, pour réclamer
de l'argent et le contenu d'un coffre ! Ses
bijoux , ma patronne les a peut-être distri-
bués de son vivant. Chaque année, je Wcerais
un petit cadeau. Et elle avait ses pauvres !
Paix à son âme ! Et qu'on ne vienne plus
m'interroger , parce que je ne sais rien. Et
parce que je ne dirai rien.

(A suivre)

Les doigts de Jennifer encerclèrent les bar-
reaux de la grille. Et sans se soucier des pas-
sants dans la rue, elle éclata en sanglots.

Quand enfin elle s'écarta de la grille, ses
yeux étaient secs. A pas menus, coudes serrés
au corps, elle avança en direction d'un fiacre.
Durant le trajet, qui la séparait du domicile
d'Eva Cristfeld, elle garda ses paupières bais-
sées. Elle attendit que la voiture s'éloigne,
avant de gravir les marches du perron. Machi-
nalement, elle jeta un coup d'œil vers l'une
des fenêtres de la maison. Et elle colla ses
doigts contre sa bouche. Deux silhouettes se
profilaient derrière le voile si fin des rideaux ;
un homme et une femme. L'homme tenait la
femme dans ses bras. La femme était Eva
Cristfeld. Lui, Karl von Leer.

Sans bruit , Jennifer Arney rebroussa che-
min.

CHAPITRE XXVI

C'était bien Eva Cristfeld que Karl von
Leer serrait sur sa poitrine. Il ne l'avait revue
qu 'une fois et très brièvement, après cette
scène entre eux dans le parc de lady of
Flowering. Estimant sa cause gagnée d'avance,
il ne se hâta pas de provoquer un nouveau
rendez-vous. Il savait que, même absent, il
obsédait Eva. Il était sûr de son emprise sur
elle. Et cela l'amusait de constater avec quelle
facilité il avait réussi à la convaincre, à lui

faire admettre qu'Ingrid Erickson était morte
heureuse et apaisée. Grâce à lui. Il trouvait
très comique aussi qu 'elle ait prêté foi à ses
mensonges concernant l'héritage d'Ingrid. Ja-
mais il n 'oublierait l'expression bouleversée de
son visage, tandis qu 'il lui jurait que ce legs,
il l'avait accepté pour elle ! De plus rouées
qu'elles auraient été émues. Elle régnait sur
le monde du théâtre, d'innombrables hommes
avaient essayé de conquérir son amour. Un
amour tant convoité et qu'elle ne demandait
qu 'à offrir... à un Karl von Leer ! Ainsi est
faite la vie. Et Karl ne s'en plaignait pas.

Il s'était renseigné. Il avait appris que le
spectacle au «Royal Castle» était financé par
Eva Cristfeld. Donc, elle n'avait jamais été
ruinée. Donc, elle possédait toujours une très
grosse fortune. Pour le mettre à l'épreuve,
elle s'était prétendue pauvre soudain. Mais,
très vite, elle avait compris qu'elle ne pouvait
pas vivre sans lui et elle s'était lancée à sa
poursuite. Pour Karl, une victoire d'importan-
ce. Il pensait fuir devant une justicière. Et
c'était une femme prête à toutes les conces-
sions, qui le cherchait de ville en ville !

Si ce matin même, il n'avait pas reçu la
deuxième visite de ce notaire de Stockholm,
il ne serait pas venu chez Eva. Faire languir...
faire languir jusqu'à la crise de nerfs, telle
était la tactique habituelle de Karl. Quand il
apparaissait enfin, ses victimes l'accueillaient
comme on accueillerait un miracle. Le -notaire

J Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A
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Moussy est de la bière. De la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG.

Prêts
express
d» ft. 60O- è ft.10000-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
Tôt: 039/31612

X 

Tout peut se
régler par poste,
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service expross

Nom 
Rue
Endroit 

____________ m__ w__ w_ m

G. DOUILLOT
CABINET DENTAIRE
av. Léopold-Robert 57

DE RETOUR

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37

Réparation et transformation
de tous genres de meubles

Achat - Vente

Aux environs du Locle

| (3 km. du centre de la ville)

i à vendre

MAISON
FAMILIALE
de construction récente, tout con-
fort, cheminée intérieure, garage, j

Accès facile, arrêt du bus à 300 m.

Prix Fr. 130.000 —
¦ - T. : • ,:;. 9*1 .,r ; el BD M . ..» ma an r i

Hypothèque a disposition.

Etude Pierre Faessler, notaire, Le
Locle, tél. (039) 5 43 10.

i Je cherche

(m) MENUISIER HÉp)
\^ ¦" T,' pour entrée immédiate ou à con- 
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| Travail intéressant et varié dans un département
Bonne culture générale. O U V R I E R  ES en plein développement, au sein d'une équipe jeune

| Collaboration de longue durée souhaitée. pour différents travaux 
et dynamique. [.
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Culture presque centenaire à Vaumarcus
Les roses de la famille Hauser

On peut être atteint du virus des timbres comme de celui du jeu. On est alors
collectionneur , amateur, maniaque parfois, victime ou passionné, sinon les deux
à la fois Quoi qu 'il en soit, des vignettes postales aux hasards des courses ou du
tapis vert , tout reste dans la banalité par le nombre des convertis. Satisfaits

ou éplorés.

Ces passions n'ont rien de nou-
veau , seules diffèrent les formes
qu 'elles prennent au gré des moyens
mis à disposition par les temps mo-
dernes. Par contre, rares sont les
vocations qui se perpétuent au fil
des générations. Rares sont celles
qui séduisent de grand-père en pe-
tit-fils toute une lignée familiale ga-
rante d'une tradition sans cesse pré-
servée.

C'est le cas de MM. Hauser, à
Vaumarcus, dont la vie ne peut
qu 'être riche en couleur puisqu'elle
est essentiellement consacrée à la
culture des roses. Et ce depuis un
siècle.

SIX GÉNÉRATIONS
C'est en effet en 1871 que les

Hauser vinrent à la Rose. Il faut
croire qu 'elle lui était promise puis-
que depuis six générations, ces ro-
siéristes neuchâtelois réputés bien
au-delà de nos frontières ont cons-
tamment repris le flambeau.

Pourtant , la culture de la rose
n'est pas chose facile. Elle demande
non seulement des soins attentifs,
de la persévérance, de l'enthousiasme
même encore de la recherche, une

soif de nouveauté à laquelle la pa-
tience est indispensable. Car indé-
pendamment cle la culture, de la
reproduction proprement dite , le
rosiériste de talent s'acharne à trou-
ver de nouvelles variétés, se spécia-
lise. Autant de choses qui demandent
du goût et une connaissance appro-
fondie des fleurs, des greffes , de
la technique, en plus d'un doigté et
d'un goût parfaitement sûrs.

A Vaumarcus, tout prête à l'admi-
ration. Sur les terres utilisées par
M. Victor Hauser et sa famille nais-
sent des palettes de couleurs si va-
riées que l'on ne peut que s'arrêter
pour les admirer tant elles se ma-
rient merveilleusement avec le cadre
naturel de ces lieux dominant le
lac , véritable but de promenade tou-
ristique. Il suffi t  cle venir dans le

courant du week-end pour voir quel
succès ces plantations obtiennent au-
près du public, simples visiteurs ou
éventuels acheteurs.

300 VARIÉTÉS
Dans les roseraies Hauser, plus de

300 variétés de roses sont élevées.
De quoi satisfaire les préférences de
la plus difficile des clientèles. D'au-
tant plus que parmi cet achalandage
déjà très large, on trouve des spéci-
mens de toutes sortes, de ceux qui
conquièrent par leur beauté comme
de ceux, qui convainquent par leur
résistance.

Sur le domaine, de 60 à 70 nou-
nouveautés sont essayées chaque an-
née parmi lesquelles trois ou quatre
seulement sont retenues pour leurs
qualités. Elles sont observées quelque
trois années avant d'être sélection-
nées puis multipliées. La résistance
aux maladies, l'abondance de la vé-
gétation impliquent d'incessants
pointages avant d'en arriver à une
éventuelle commercialisation. M.

(photos Impar-Bernard)

Victor Hauser, qu 'assistent son fils,
et bientôt son petit-fils qui poursuit
sa formation à l'étranger , est un
véritable créateur.

Parmi ses productions personnel-
les, citons Cybèle, une rose «abri-
cot» à grande fleur, et «Mme Hae-
fliger» , médaille d'argent à Genève
(la plus haute distinction attribuée
à un rosier grimpant), qui convient
tout spécialement à des soleils tami-
sés, du genre anglais. M. Hauser
dispose aussi de nombreuses exclu-
sivités pour ces variétés créées à
l'étranger, dont les noms sont léga-
lement déposés, donc les qualités es-
sentiellement protégées.

LICENCES EXCLUSIVES
Ces licences exclusives pour la

Suisse proviennent le plus souvent
de maisons spécialisées de grand re-
nom telles que Gaujard , Laperriere
et Delbard (France) ou Armstrong,
aux Etats-Unis, spécialistes avec les-

quels MM. Hauser entretiennent les
meilleurs rapports tant à l'échelon
commercial que celui de la recher-
che des nouveautés que les uns com-
me les autres essaient sur leurs sols.

Ainsi , depuis 1910, date à laquelle
un créateur français réussit le pre-
mier à obtenir de nouveaux coloris
à partir de croisement de la rose
traditionnelle avec des variétés japo-
naises dont les coloris firent oublier,
par leur beauté, leur odeur moins
précieuse, bien du chemin a été par-
couru. Depuis que l'homme a dé-
couvert qu 'il pouvait modifier
sensiblement le cours de la nature,
la rose lui a ouvert les portes d'un
domaine apparemment inépuisable.
Tellement séduisant que ceux qui
s'y attachent en viennent à ne plus
souffrir d'autre mal que de la «roso-
manie». Sa persistance n'a d'égale
paraît-il que le plaisir qu 'il procu-
re.

J.-A. L.

8729 nuitées de moins en 1969
Tourisme en ville de Neuchàtel

Dans son dernier bulletin , le Service
de statistique communal présente un
tableau très complet de ce que fut le
mouvement hôtelier à Neuchâtel-Ville
(sans Chaumont), durant l'année 1969.

Les totaux des arrivées et nuitées d'hô-
tes suisses et étrangers sont plus fai-
bles que ceux de l'année précéden-
te :

¦

Totaux généraux des années 1968-69
1968

Arrivées —• Etranger 32.571
Suisse - Liechtenstein 20.101
Total général 52.672
Nuitées — Etranger 56.325
Suisse - Liechtenstein 36.690
Total général 93.015

Il n'en est pas moins intéressant de
constater la diversité de pays desquels
touristes, voyageurs et hommes d'affai-
res s'arrêtent au chef-lieu. Relevons
entre autres : Espagne 587 ; Portugal
115 ; Finlande 38 ; Tchécoslovaquie 61;
Canada 659 ; Brésil 39 ; Egypte 23 ;
République de l'Afrique du Sud 48 ;
Israël 82 ; Japon 296.

1969 Augmentation Diminution
29.608 — ' 2963
19.556 — 545
49.164 — ' 3508
51.441 — 4884
32.845 — 3845
84.286 — 8729

Si de nombreux Suisses se sont ren-
dus . au Japon durant cette année-ci
pour y visiter l'Exposition où notre
pays figurait en bonne place, on s'a-
perçoit que, pour leur part, .les Japo-
nais sont aussi venus chez nous en
grand nombre durant l'année précé-
dente, (cp)

. " ' r r> I, . . .

Fleurier: les vedettes n'attirent plus le grand public
[ DANS LE VM^DE^ÎC^ÉRS

Le choeur d'hommes « La Concorde »
de Fleurier a organisé ce dernier week-
end une soirée à la halle des fê tes  de
Longereuse. Pour satisfaire un public
toujours plus exigeant, le comité de
cette société de chant avait fa i t  appel
cette anné& à deux vedettes de la radio
et de . la télévision.. Le célèbre f a n t a i -
'Mste tihof tf ëi 'Renand de ' ' Genèvff*tPWP
conférer son talent au charme de ses
productions bien au-delà de sa portée
originale. Quant à Henri Dès , ce chan-
teur bien connu de la jeunesse actuelle ,
il s'est révélé tout à fa i t  à l'aise dans
le climat fleurisan. Son répertoire de
chansons bénéficie d'un s o u f f l e  quelque
peu poétique qui enchante.

Cependant , bien que le spectacle ait
été de qualité , nous avons dû constater,
une fo is  de plus , que le public du Val-
lon pourtant très chaleureux, n'en était
pas moins for t  clairsemé.

(sh, photo Impar-Brun) Henri Dès

• EÊ VAT ^E-RIJZ • LE VAE-DE-RUZ *

Ils ont repeint les volets et dallé la cour

Le chantier « volets » : au milieu de la semaine, il a f a l l u  réveiller les
enthousiasmes défa i l lants ,  tant l' ancienne peinture était dure.

Il y a un peu plus d'une semaine,
vingt-cinq « rangers » des Scouts de
France débarquaient à La Jonchère,
arrivant de Pau , loin vers l'Espagne,
en autocar. Aujourd'hui , les volets des
'. Perce-Neige » — il y en a bien vingt
paires — sont repeints à neuf , en « vert
jardin ». « Et ça n'a pas été une petite
affaire, précisent-ils ; l'ancienne pein-
ture était si vieille qu'il n'y a eu que
le chalumeau pour en venir à bout , et
encore ». La cour aussi, du côté du
tilleul, est toute neuve, et défiera les
années. Ils ont creusé jusqu 'à 40 cm
de profondeur pour pouvoir lui donner
une assise solide, à base de tout ve-
nant puis de sable et l'ont fignolée
avec des dalles épaisses en béton. Bor-
dures au cordeau , talus en forme où on
plantera des fleurs, caniveaux d'écou-
lement, tout a été prévu pour que les
visiteurs n'aient plus à patauger dans
la boue à la première averse.

Il y a un an, le quartier-général des
Scouts de France suggérait à ses trou-
pes d'organiser des camps à l'étran-
ger, dits « chantier-contact », où les
« rangers » se rendraient utiles tout en
faisant connaissance d'une population
différente. Grâce au pasteur Perret et
au Centra social protestant La Jon-

chère et les Perce-Neige ont accueilli
une troupe du Midi, qui a planté ses
tentes sous les pommiers. Par rotation ,
ils travaillent chacun quatre heures
par jour sur les chantiers « volets » ou
« cour » , et font connaissance de la ré-
gion le reste du temps. La piscine d'En-
gollon a eu son petit succès, et cer-
tains débrouillards l'ont rangée sous
la rubrique des « urgents », qui justi-
fie seule le recours à l'auto-stop...

Les Scouts de Pau ont aussi exploré
le canton, en visitant . La Chaux-de-
Fonds et quelques uns de ses musées
puis Neuchàtel réservant un dimanche
à une « virée suisse » qui les a con-
duits à Interlaken , à Berne et en
Gruyère. « C'est joli », soulignent-ils.'

Et ils sont enthousiastes en parlant
de l'accueil reçu dans le Val-de-Ruz,
dont les habitants « sont autrement plus
ouverts que dans certaines régions de
France ». SI bien que les contacts hu-
mains en ont été largement facilités ,
et que les « rangers » de Pau ont re-
cruté sur place : trois Neuchâtelois leur
ont donné un coup de main toute la
semaine. Vendredi soir, à Boudevilliers ,
ils ont organisé une veillée à laquelle
le public local était chaleureusement
convié. Il a pu assister notamment à

un montage audio-visuel présentant la
région de Pau, qui a obtenu un vif
succès, (b) ' '''>"

25 scouts de France aux Perce-Neige

Grand succès de la fête champêtre des Cernets

Soupe aux pois et jambon cuit.

La traditionnelle f ê t e  champêtre or-
ganisée aux Cernets par le ski-club des
Cernets et Verrières a obtenu ce der-
nier week-end un succès sans précé-
dent. Jamais encore on avait dénombré
une a f f l u e n c e  aussi nombreuse que cel-
le qui , samedi soir, se pressait sous la
grande cantine à l'heure du bal conduit
par Edgar Charles et ses musiciens.
Puis dimanche, dès 11 h., le concert-
apéritif donn é par la f a n f a r e  « L'Echo
de la Frontière » rallia à nouveau la
foule .  Les pique-niqueurs ont fa i t
honneur à la soupe aux pois et aux
tranches de jambon cuites tout près de
la cantine par M M .  Walter Egger et
J . -P. Stenz, après quoi , le bal a re-
pris , juste interrompu pour permettre
à la fan fare  verrisanne de donner un
nouveau concert des plus appréciés,

(texte et photo mn)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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BOUDEVILLIERS

Paris en fin de matinée par un temps
assez maussade, la- joyeuse cohorte des
aînés de Boudevilliers a vu avec plai-
sir celui-ci se dérider tout au long du
parcours qui les conduisait dans la
Vallée de Joux , à l'occasion de la sor-
tie annuelle traditionnelle, organisée
conjointement par le Conseil commu-
nal et la paroisse, elle a permis une
fois de plus de passer quelques heu-
res très appréciées, au cours desquel-
les de nombreux souvenirs du temps
passé furent évoqués.

A l'issue de l'excellent repas servi
au Pont , M. J.-L. Luginbuhl , président
du Conseil communal, souhaita la bien-
venue aux aînés, remercia ses collè-
gues du Conseil communal, et tout spé-
cialement M. A. Racine qui avait mis
au point l'itinéraire, ainsi que les
chauffeurs bénévoles qui , année après
année, se mettent spontanément à dis-
position. Il souhaita la bienvenue à M.
Evard , pasteur , et prit congé de M. de
Montmollin , lui disant toute la recon-
naissance de la population et des auto-
rites.

Dans sa petite allocution, M. Evard
souligna particulièrement l'exemple
que donnent les personnes âgées, exem-
ple de courage surtout. Il salua spé-
cialement les doyens, Mme Luginbuhl
et M. Gafner, et remercia également
son prédécesseur pour le travail ef-
fectué.

Puis c'est par le Col du Marchairuz ,
où une petite halte permit d'admirer
le paysage grandiose du bassin léma-
nique , et la route du pied du Jura que
la colonne reprit le chemin du retour.
Lors d'un arrêt , le pasteur de Mont-
mollin lut avec coeur et talent « Les
Vieux » d'Alphonse Daudet. En fin d'a-
près-midi, chacun retrouva ses péna-
tes, fatigué mais content (jn)

Sortie des aînés

SAVAGNIER

Après cinq semaines de vacances
bénéf iques , passées soit à la mer ou ,
pour les moins heureux, aux travaux de
campagne, les écoliers de Savagnier
sont retoumés-hier au collège, (b)

Rentrée scolaire

LES BAYARDS

Les cantonniers de la division 2 —¦
Val-de-Travers, Vallée de la Brévine
et partie du Val-de-Ruz — ont tenu
séance, vendredi soir , au restaurant du
Grand-Frédéric, au Cernil. Sous la pré-
sidence de M. Jean-Claude Matthey-
de-1'Endroit, des Bayards, et en pré-
sence de M. Soldini, ingénieur canto-
nal adjoint, les cantonniers ont fêté
notamment trois des leurs pour 25 ans
de service en leur remettant la tra-
ditionnelle assiette dédicacée. Les heu-
reux jubilaires sont MM. J. Richard ,
des Taillères, André Montandon , des
Jeannets près de la Côte-aux-Fées, et
Marcel Racheter, de Chambrelien. La
séance s'est terminée par une modes-
te agape. (mn)

L'Amicale des cantonniers
a fêté ses jubilaires

COURTETELLE, 22 août 1970
G R A N D  G A L A

DAVID
ALEXANDRE
WINTER
et

Gérard Aubert
LOCATION: Delémont: Galeries du Ju-
ra, (066) 2 42 22 - Moutier: Galeries Pré-
vôtoises, (032) 93 31 12 - Porrentruy: In-
novation (066) 6 39 51 - Tramelan: Stolz
Télévision (032) 97 57 57 - 97 57 58 - Ta-
vannes: Althaus SA, Radio-Télévision
(032) 91 20 30 - 97 18 41, Saignelégier:
Coopératives Réunies (039) 4 51 27 ,
Courtételle: Restaurant cle la Couronne
(066) 2 30 96, Hôtel de la Gare (066)
2 18 48. 17099



/ / mercredi 19 août
I I Quantité d'offres „ anniversaire " et un jeu „ surprise " :

„ LA MALLE AU TRÉSOR "
(f w Jlljbry- Trouvez la bonne clef qui ouvre la maile et son contenu , un filet à
/WL(m^  ̂ pr0VIS '0nS' gami de Produits alimentaires sera à vous. Une clef vous

^̂^̂^T̂ . sera remise à l'entrée du Super-Marché, avec un petit cadeau et un
"̂̂ ffl r̂  échantillon de cigarettes « Muratti Ambassador ».

\r De nombreux filets seront distribués dans la jou rnée du 19 août.

Le jeu sera mené par l'animateur de la Maison Maggi , M. Gérard Bersier ,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
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iSftitt C'est décidé. Nous choisirons nou s aussi
~ .JL notre mobilier chez Meubles Meyer.

**& Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

I I Un choix de meubles unique en Suisse romande
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A midi restez donc
en plein air, en plein soleil!

i A i'i"Z?lllh™"ii™i''-'

/̂ T  .GALACTINA

Pour bébés et petits enfants
il existe les repas*

prêts à servir de

Galactina

SFO^̂ H '>.ï$fMM';-vM tyff l f  dft I

~ , ****jss _____y *_t____f £ ~̂' *~\' *

'K 30 repas complets en bocal . 6 repas instantanés en boite,
prêts à être délayes pour les bébés de 3 mois jusqu 'aux enfants de 4 ans

A LOUER pour le 31 octobre 1970

PETIT APPARTEMENT
meublé de 2 chambres. Chauffé et eau
chaude avec douche. Part au jardin d'a-
grément.

Ecrire sous chiffre AL 17064, au bureau
de L'Impartial.

TERRAIN À VENDRE
Quartier Montbrillant , pour villas.

Ecrire sous chiffre LM 17166, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez -vous à «L' IMP ARTIAL>

Nouveau:
<Le prêt comptant
a

j|C|| ffl y5"l l̂ |f*C% à lBO^franS*-"*
M ^mr ^^é B  M i l  % îl \\\ m̂___W^̂ _WJ_ W votre avantage:

La Banque Rohner vous donne la cle notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempe-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.150. - rament.
facilement votre machine à laver, votre disposer des montants suivants: C'est pourquoi :
réfrigérateur , vos tapis au moyen Paiement comptant au lieu de

Fr. 3000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
Fr.3750 - en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 4500 - en 37 mensualités
Fr. 5250.- en 45 mensualités CoUDOPl
Fr. 6000.- en 53 mensualités

Je suis intéressé par un
? prêt comptant «50 - francs»
? prêt comptant «100.- francs»

^  ̂ ^  ̂ Q prêt comptant «150-francs»

nAHflllO RnhnPI* Q prêt comptant «200.-francs»
DCIIIi jUCr nUI II ICI (veuillez indiquer au moyen d'une

; ' croix le prêt désiré)
¦¦gil 9001 St-Gall , Neuqasse 26 8021 Zurich, Strehlqasse 33

j ; li M Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
mwSm 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:

BBBnBHBRBnSB^HiBBBHHHHSH^HH^HSHHHQHHEEKBEPBEHI Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Domicile: K/383



Vers un nouvel aménagement
du chœur de l'église de Saignelégier

La maquette du nouvel aménagement du chœur

Samedi , à l' occasion de la f ê t e  pa-
tronale , et dimanche, de nombreux pa-
roissiens ont visité dans la salle de la
cure l' exposition des maquettes pour
le nouvel aménagement du choeur de
l'église catholique. Le projet , caracté-
risé par une grande sobriété des lignes ,
est dû à M.  Renggli , sculpteur à Lu-
celle. Il  répondra parfaitement aux né-
cessités de la nouvelle liturgie. Le
maître-autel qui provient , rappelons-
le , de l'abbatiale de Bellelay, sera con-
servé. Lors d'une prochaine assemblée ,
les paroissiens devront se prononcer
sur ce projet , (texte et photo y )

Aux Franches-Montagnes, c'est en été
que l'on se prépare à affronter l'hiver

En 1941, à la suite d'un hiver parti-
culièrement rigoureux, neuf communes
des districts des Franches-Montagnes et
de Courtelary, bordant toutes la route
Tramelan - La Ferrière, soit Saint-
Imier, Sonvilier , La Ferrière, Muriaux,
Le Peuchapatte, Les Breuleux, Mont-
Tramelan , Tramelan et Courtelary dé-
cidaient , sous l'impulsion de M. Roger
Cattin, alors député des Breuleux, de
former un groupement des communes
pour l'enlèvement de la neige sur le
Haut-Plateau des Franches-Montagnes.
Le but de cette association était d'as-
surer une ouverture normale et régu-
lière de cette route , qui n'était pas en-
core propriété de l'Etat. Jusque-là , le
déblaiement de la neige se faisait par
secteurs communaux, trop souvent au
gré des autorités et sans coordination.
Dès 1941, un chasse-neige de l'Etat est
fixé sur un camion qui , en outre , traîne
derrière lui un triangle de bois. Les
frais sont partagés entre les communes
proportionnellement à la longueur de
la route située sur leur territoire. Le
canton versant une participation de
trente puis quarante pour cent.

En 1952, après un hiver très rigou-
reux encore, l'Etat met une fraiseuse
à neige à disposition de l'arrondisse-
ment V du Jura. Le groupement , grâce

à une subvention cantonale de 50 pour
cent , fait l'achat d'une fraise à neige ;
le coût de l'opération est de 32.500 fr.
Les trois premiers exercices bouclent
avec un reliquat actif. Le quatrième est
déficitaire. II reste malgré tout un solde
actif de près de mille francs,, qui cons-
titue un fonds de réserve. C'est alors
que l'Etat devient propriétaire de la
route de La Chaux-d'Abel. Le groupe-
ment, au lieu de se dissoudre, maintient
son activité. Il met sa fraiseuse à la
disposition du voyer-chef et des com-
munes membres, au prix de cinquante
francs l'heure. L'Etat est content de
disposer d'un matériel de déblaiement
supplémentaire, le groupement n'y perd
pas d'argent et , surtout, la route et les
chemins vicinaux qui y débouchent
sont bien ouverts. L'avenir du groupe-
ment se pose en 19G9 ; le matériel vieil-
lit , il faut songer à le remplacer. Le
syndicat a-t-il encore sa raison d'être ?

Hier, les représentants des commu-
nes membres du groupement, réunis en
assemblée aux Vacheries-des-BreuIeux,
sous la présidence de M. Friedli, maire
de Sonvilier, ont répondu affirmati-
vement à cette question. Autorités can-
tonales, services de la voirie, usagers,
tout le monde leur avait conseillé de

donner cette réponse. En effet , les con-
ditions hivernales demeurent très ri-
goureuses sur . le Haut-Plateau franc-
montagnard — preuve en a été donnée
l'hiver dernier — et il est bon de dis-
poser de plus de moyens possibles de
déblaiement, surtout lorsque le prêt se
fait à des conditions avantageuses. Dès
lors il n'y avait aucune raison de s'op-
poser à l'achat d'une nouvelle fraise à
neige, d'autant plus qu'il n'en coûtera
rien aux communes. En effet , le béné-
fice réalisé durant les hivers passés
a été sagement mis en réserve. L'acqui-
sition d'une fraiseuse ultra-moderne,
montée sur un Unimog de 45 CV, néces-
sitera une dépense de 105.850 francs.
La contribution de l'Etat sera de 50
pour cent. Sa mise en action sera déci-
dée comme par le passé, par M. Louis
Froidevaux, voyer-chef , à Saignelégier,
qui continuera à mettre des membres
de son personnel à disposition.

C'est là une heureuse réalisation, qui
démontre qu'avec de la compréhension
et une volonté certaine de coopération ,
une collaboration bénéfique peut exis-
ter entre l'Etat et les communes, dans
le seul but de rendre service à une po-
pulation peu favorisée par le climat.

A. F.

Une fondation (à créer) se chargera
de restaurer le château de Pleujouse

L'Association des amis du château de Pleujouse et des colonies de vacances
de Porrentruy, tient son assemblée générale aujourd'hui à l'Hôtel de Ville
de Porrentruy. Les participants ont notamment à discuter et à voter le
principe de la constitution d'une fondation ayant pour but la restauration

et la conservation du château de Pleujouse.

Pendant la guerre de Trente ans,
Pleujouse fut occupée d'abord par les
troupes de Bernard de Saxe-Weimar,
puis par les Français sous le comman-
dement du baron Christophe Martin de
Degenfeld. Cette soldatesque laissa le
château en fort mauvais état et, en
1661, il fallut y faire d'importantes
réparations . Au XVIIIe siècle, Pleujou-
se était habitée par le forestier du prin-
ce-évêque. Pendant la Révolution fran-
çaise, le château fut vendu comme bien
national et il servit, dès lors, d'habi-
tation particulière, voire d'auberge ».

«On ne sait pas grand-chose de sa
fondation. Les parties les plus an-
ciennes remontent certainement à la
fin du Xle ou au commencement du
Xlle siècle. La tour, placée sur une
surélévation de rocher , est en partie
démolie ; elle dut être une vigie im-
portante. Mais on ne saurait y voir
une construction romaine » .

A L'USAGE DES SOCIÉTÉS
Durant plus de trente ans , le châ-

teau de Pleujouse a accueilli les colo-
nies de vacances de Porrentruy. De-
puis quelques années, il est resté dé-
sert à cause de l'insuffisance des ins-
teau de Pleujouse a accueilli les colo-
ment de certains locaux. Rénové, ce
témoin du passé pourrait également
être à la disposition des sociétés et
des communes du district pour des as-

Dans son ouvrage « Monuments his-
toriques du Jura bernois », G. Amweg
décrit en ces termes le château de
Pleujouse :

« Sur un rocher escarpé, dernier con-
trefort d'un chaînon jurassien , à l'en-
trée d'un vallon frais et tranquille,
s'élève' le château de Pleujouse qui
fut le berceau d'une famille noble.
Celle-ci il est vrai , ne joua pas un rô-
le important dans l'histoire du pays ;
elle disparut déjà au XlVe siècle. Elle
se nomma parfois « de Nuwenburg ».
Le château passa en différentes mains,
devint la propriété de la famille d'Or-
tenburg et enfin celle des évêques de
Bâle ».

semblées, réunions ou manifestations
culturelles.

Il faut espérer que le projet envisa-
gé pourra être bientôt réalisé. Puisse
l'assemblée générale de l'Association
des amis du château de Pleujouse et
des colonies de vacances de Porren-
truy prendre une sage décision et trou-
ver l'audience qu 'elle mérite ! (by)

(photo Jos. Biétri)

MALLERAY

Les manifestations des sociétés de
Malleray, pour la saison 1970-1971 , ont
été fixées. Dès le 7 novembre, il y
aura 9 matchs au loto. Quelques con-
certs se dérouleront à la halle de Mal-
leray : 23.1.71 : Chœur d'hommes « Les
Amis » ; 13.2.71 : Fanfare. Autres mani-
festations à Malleray ; 30 août 70 : 49e
Fête jurassienne de lutte ; 12.9 : Mar-
che « Tour de Moron » de 50 km. ;
10.10.70 : Souper de la Paroisse protes-
tante ; 17.10 : Assemblée de l'Associa-
tion jurassienne bourgeoise. Concerts
à la halle de Bévilard : 21.11.70 : Société
fédérale de gymnastique ; 27 et 28.11 :
Chœur mixte protestant ; 13.3.71 : Mân-
nerchor et Frauenchor. Autres manifes-
tations à Bévilard : 25 et 26.9.70 : Vente
de la Paroisse catholique ; 27.9 : Tir de
clôture (300 mètres) ; 6 et 7.11 : Vente
de la Paroisse protestante, (cg)

Un programme hivernal
chargé

Loveresse: rationalisation très poussée
dans une nouvelle usine inaugurée samedi

Les flonflons de la fanfare de Lo-
veresse ont donné le coup d'envoi de
l'inauguration officielle de la nouvel-
le usine Sable Moron S. A. Les auto-
rités des villages voisins et un nom-
breux public ont pu visiter les nou-
velles installations, très modernes et
automatisées à l'extrême. Sable Mo-
ron S. A. extrait sa matière première
dans des sablières situées sur Mont-
Girod. Ces sablières avaient été aban-
données un certain nombre d'années, le
travail y étant devenu trop artisanal.
Chaque jour , le chargement de 25 à

30 trains routiers est traité dans l'usi-
ne, ce qui représente environ 100.000
tonnes pour une période de 8 mois. Le
sable est transporté par de nombreux
tapis roulants dans l'immenses machi-
nes qui lavent et brassent. L'eau, qui
provient de la Birse, est recyclée. El-
le permet de véhiculer le sable vers
des machines utilisant le principe des
centrifugeuses. En effet , le sable de
Mont-Girod contient 90 pour cent de
sable de quartz et 10 pour cent de kao-
lin . Le sable de quartz est principa-
lement utilisé dans la construction , les

Samedi , l' usine avait ouvert ses portes au public.

crépis , la fonderie, les verreries ; le
kaolin trouve une utilisation en chi-
mie (pâtes dentifrices), en céramique
et en papeterie. Le sable de quartz et
le kaolin , de même que les sables de
différents diamètres sont séparés, triés,
dans plusieurs centrifugeuses. Le kao-
lin est ensuite séché dans une énorme
presse, le sable de quartz voyant son
humidité éliminée dans d'immenses
fourneaux utilisant le mazout comme
source d'énergie. Des souffleries expé-
dient ces matières traitées dans 6 énor-
mes silos (4 pour le sable de quartz se-
lon la grandeur des grains et 2 pour le
kaolin).

Le sable de Mont-Girod est d'excel-
lente qualité. 2 pour cent seulement de
celui-ci sont inutilisables. Les graviè-
res actuellement en exploitation parais-
sent inépuisables à vues humaines, mais
en cas de besoin , d autres gravieres
pourraient s'ouvrir le long de la chaî-
ne de Moron . Il est prévu d'installet
par la suite une gare à proximité, pour
l' expédition des matières traitées. L'u-
sine de Loveresse est un modèle de ra-
tionalisation. Seulement 30 personnes
assurent sa bonne marche, dont 18
ouvriers travaillant en équipes de jour
et de nuit. D'autres usines, en Alle-
magne, moins modernes, utilisent 100
personnes pour la même production.Le
siège social de Sable Moron S.A. est
à Loveresse, l'exploitation des gravie-
res à Champoz, l'administration à Kuss-
nacht. Problème que les responsables
de l'usine cherchent actuellement à ré-
soudre : améliorer l'insonorisation. Il
faut avouer qu'ils ont assez bien réus-
si dans ce domaine jusqu 'à présent,
aux dires des habitants du secteur,
(texte et photo cg)

TAVANNES

Lors de l'assemblée générale 1970 de
l'Union suisse du film documentaire à
Berne, les délégués des groupes « Ciné-
doc » de toute la Suisse ont pris con-
naissance des nouveautés disponibles
pour la saison prochaine. Une vingtaine
de films ont été projetés à leur inten-
tion dans quatre cinémas de la ville.

Le comité de Cinédoc-Tavannes a pu
ainsi faire un premier choix, qui lui a
permis, jeudi soir , 13 août , le program-
me 1970-71.

D'ores et déjà , les membres de Ciné-
doc peuvent se réjouir ; une belle série
de films des plus intéressants leur sera
proposée. Décision a été prise de com-
mencer la saison le lundi 21 septembre
par une bande captivante, (ad)

Cinédoc : une saison
réjouissante

PORRENTRUY

Le Dr Gérard Roten , de Porrentruy,
est , autorisé à exercer l'art médical
dans le canton de Berne, (fx)

Pratique de la médecine

LE BOIS-DERRIÈRE

Hier, à 14 h. 30, un automobiliste
français, M. Jacques Bauer , âgé de
21 ans, domicilié à Bischwiler (Bas-
Rhin), qui circulait à vive allure du
Bois-Derrière en direction de Montfau-
con, a manqué un virage près du Pré-
Petit-Jean. Après avoir dérapé sur une
trentaine de mètres, sa voiture a effec-
tué deux tonneaux, avant de s'immo-
biliser sur ses roues. Le conducteur1 a
été éjecté, et on l'a retrouvé inanimé
à cinq mètres de son véhicule. L'am-
bulance l'a conduit à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, où l'on a diagnostiqué une
fracture du crâne. Son véhicule est
hors d'usage. Il valait encore quelque
2000 francs, (y)

Un automobiliste
grièvement blessé

LES BOIS

Une collision s'est produite diman-
che vers 9 heures, dans un virage sans
visibilité, sur la route étroite Les Bois -
Le Cul-des-Prés. Les conducteurs , deux
habitants des Bois, n'ont pas été bles-
sés, mais leurs machines ont subi pour
1200 francs de dommages, (y)

Collision

I LÀ VIE ! ÉTriA VIE - JURA SSIENNE

Durant le mois de juillet , le préposé
à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : 11 jours de
précipitations (13 en juillet 1969) ; va-
leur de ces précipitations : 101,5 mm.
(113,3 en 1969). La température maxi-
mum à l'ombre n'est montée qu'à 23
degrés, alors que l'année dernière elle
s'était élevée à 29 degrés. Le thermo-
mètre est descendu à 3 degrés, contre
9 en 1969.

Une voiture en feu
Une automobile de sport occupée par

deux jeunes Lausannois, qui descendait
la route de France, dimanche soir, vers
21 heures, a subitement pris feu. Heu-
reusement, le sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé grâce à l'extincteur de
l'agriculteur de la ferme devant laquel-
le s'est produit l'incendie. Le moteur de
la voiture, une machine de 30.000 fr., a
cependant subi de gros dégâts, (y)

Le 21e Marché-Exposition
de bétail bovin

C'est jeudi qu 'aura lieu le 21e
Marché-Exposition de bétail bovin or-
ganisé par la Fédération des syndicats
d'élevage du Haut-Jura.

L'exposition comprendra environ 3Ç0
bêtes de choix.

Il a fait beaucoup moins
chaud qu'en iuillet 1969

LES BREULEUX

Vendredi dernier, les élèves de Se
d 9e années, ont e f fec tué  leurs cour-
ses scolaires. Malgré l'orage menaçant
au départ , les élèves de l'école primai-
re ont , à pied , par un temps magni-
f i q u e , parcouru la distance de Hohtenn
à Ausserberg, sur le versant sud du
Loetschberg. Durant trois heures de
marche, les élèves ont suivi les sentier
parallèles à la vallée du Rhône, en lon-
geant un bis. Le retour s'est e f f ec tué
en train, par le même trajet , et en
bateau de Spiez à Thoune. L'école se-
condaire , qui avait prévu d'e f f ec tuer  à
pied la montée à Chasserai , la traver-
sée du Plateau de Diesse et la descen-
te sur La Neuveville, a dû, vu les con-
dit ions atmosphériques défavorables ,
modif ier complètement son itinéraire.
En car, ils se sont rendus à Berne, ont
visité la ville , dont la cathédrale et
l' ambassade du Vietnam. Le temps s'é-
tant amélioré , ils purent toutefois e f -
fectuer une marche de deux heures,
au Gurten. Une journée surprise de
laquelle les élèves garderont tout de
même un très bon souvenir, ( p f )

Courses scolaires
et imprévus

L'abbé Justin Rossé, après une an-
née de vicariat dans la paroisse, a pro-
noncé dimanche son dernier sermon.
II a remercié les fidèles pour leur ac-
cueil et leur amitié. Monseigneur lui a
confié une autre paroisse.

L'abbé Rossé qui s'est distingué par
ses initiations dans le renouveau litur-
gique laissera dans le cœur des parois-
siens le souvenir reconnaissant d'un
homme simple, sincère et travailleur.

(P f)

Départ de l'abbé

LES EMIBOIS

M. Albin Girardin des Chenevières
vient de fêter son 85e anniversaire.
Le solide octogénaire qui s'est bien
remis de l'accident de la circulation
dont il avait été victime il y a quelques
mois, passe une paisible retraite dans
la ferme qu 'il a construite au hameau
des Chenevières, à la suite de l'incen-
die' qui avait anéanti son immeuble.
Il vit dans le jeune foyer de son pe-
tit-fils , M. François Guenot , qui ex-
ploite le domaine. Agriculteur avisé et
forgeron habile, M. Girardin passe tout
son temps dans sa forge, effectuant en-
core de nombreux travaux utiles. Nos
félicitations, (y)

¦ 

Voir antres informations
jurassiennes en page 23.

Bel anniversaire
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du District de Courtelary
(039) 49115

i

avec agence à Tramelan
(032) 97 52 22

vous offre

4°// *k sur livrets d'épargne
' U (sans limite de somme)

51/0// t% /A sur bons de caisse et
/ Bk Jf Il livrets à terme à 3 ans

/n /n sur ^ons c'e ca|sse ©t
/1 / U livrets à terme à 5 ans

;

Toutes opérations de banque
Change Safes
aux meilleures conditions

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont les qualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MYOPLASTIC-K LEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :

LA CHAUX-DE-FONDS :
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, Av. L.-Robert 57, vendredi 28 août,
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

NEUCHATEL:
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 8, jeudi
20 août, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

BIENNE :
Pharmacie Stern, in der Altstadt , Rat-
hausgasse 1, jeudi 27 août, de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 heures.

A vendre à VILLERET (Jura bernois)

VILLA
de 6 chambres, tout confort , belle situa-
tion, vue 887 m2. Faire offres à Case
postale 304, 2001 Neuchàtel.

ON CHERCHE

GARAGE
pour petite voiture,
quartier place de
l'Ouest, de préfé-
rence. Ecrire sous
chiffre AM 17373
au bureau de L'Im-
partial.

J'ACHÈTE

IMMEUBLE
de 2 à 4 logements, non mitoyen, avec
dégagement.
Ecrire sous chiffre LD 17384, au bureau
de L'Impartial.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 7 63 67

En stock des milliers de visons - panthères - ocelots
léopards tortues astrakans - ragondins - rats mus-
qués, etc.

L ^̂  ̂ / BL WI JÊÊBÈÈbk

VENTE DIRECTE À L'ÉLEVAGE
Cravates - colliers - toques

très GRAND CHOIX en VISONS, blanc - sauvage -
saphir - pearl - pastel - foncé. — MANTEAUX

du stock ou sur mesure.

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON
jusqu 'à mi-septembre

ATELIER DE MÉCANIQUE
entreprend

TOURNAGE - FRAISAGE - P0SAGE
PETITS APPAREILS DE PRÉCISION
délais rapides, travail soigné.

Ecrire sous chiffre RF 16461, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre au Val-de-Ruz

PETIT CHALET MEUBLÉ
situé en pleine campagne, à l'est du village de
Coffrane.

Terrain 1150 m2 environ.

Eclairage au gaz ; citerne.

Faire offres sous chiffre P 11-950104, à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Sirop de fleurs de
MÉLISSE
apaise, détend et endore ceux qui
ont de la peine à trouver le som-
meil.
(Désaltérant et agréable).

En vente au magasin.

CÉRÈS
ALIMENTATION NATURELLE
Avenue Léopold-Robert 29
(Immeuble du Théâtre)
Téléphone (039) 3 35 94
La Chaux-de-Fonds

Monsieur
54 ans, svelte, 1 m. 72 (Suisse), bon-
ne présentation, sensible, aimerait
rencontrer femme de même condi-
tion et naturelle, ayant l'esprit de
collaboration , pour amitiés sin-
cères.

Joindre photo si possible. Mariage
si convenance. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre LM 17259, au
bureau de L'Impartial.

I I



Intégration européenne et aide au développement
Le futur a déjà commencé

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -
Le renforcement des communautés européennes et leurs projets d'élargisse-
ment ont constitué la « une » des journaux au début de cet été. II est donc
logique que le Conseil fédéral y consacre une large partie de son rapport
semestriel sur « Les mesures de défense économique envers l'étranger »,

publié hier.

De fait , le processus d'approfondis-
sement de l'intégration , qui devrait
déboucher sur une union monétaire
et économique en passant vraisem-
blablement par une coopération po-
litique toujours plus étroites, ne com-
mencera pas à toucher notre pays
cet automne seulement, lors de l'ou-
verture des conversations exploratoi-
res entre Berne et Bruxelles. Le fu-
tur a déjà commencé, au sein de l'ad-
ministration tout au moins, indique
le rapport , « les études entreprises
(au sujet d'un rapprochement Suisse-
CEE) ont été complétées et étendues
à d'autres problèmes relatifs au ren-
forcement prochain de la CEE, du
point de vue économique, monétaire,
industriel, etc. » Et le gouvernement,
qui brosse par ailleurs un tableau as-
sez complet de la situation , rassure
les parlementaires.

VERS UN DÉBAT APPROFONDI
« Nous ne ferons rien sans vous,

soyez sans crainte... nous continue-
rons à vous informer sur les dévelop-
pements ultérieurs et , le moment ve-
nu , sur le résultat des conversations
d'exploration que nous allons enta-
mer, nous vous donnerons en outre ,
avant l'ouverture des négociations
(proprement dites) qui suivront pro-
bablement , la possibilité de tenir un
débat approfondi. » Pour l'heure, par
conséquent , l'administration n'a pas
l'intention d'en dire davantage. On
la comprend , étant donné l'enjeu
de la partie qu'elle s'apprête à jouer.
Pourtant , nous lui fixons rendez-vous
pour le début de l'hiver. A ce mo-
ment-là, l'opinion publique aura le
droit d'en savoir un peu plus long,
sans que ce droit puisse être considé-
ré comme contraire aux intérêts du
pays. Ces perspectives enropéennes
ne permettent en rien d'oublier la
vocation universelle de la diploma-
tie et du commerce helvétiques. Aus-

si le Conseil fédéral rappelle-t-il
fort opportunément que des efforts
doivent encore être consentis dans le
cadre du GATT. De nouvelles négo-
ciations à l'échelle mondiale (un nou-
veau « Kennedy-round ») ne « de-
vraient pas s'ouvrir dans un avenir
trop éloigné » estime-t-on à Berne,
même si les Etats-Unis ne disposent
que d'une faible marge de manoeuvre
et si les Européens sont plus soucieux
de parfaire l'intégration de leurs éco-
nomies.

C'est à l'échelle mondiale égale-
ment que se prépare une stratégie
globale en vue de la deuxième décen-
nie de l'aide au développement (1970-
1980).

L'OBJECTIF DE UN POUR CENT
L'objectif de 1 pour cent du pro-

duit national brut pour le volume de
l'aide au développement, fixé dans
le cadre de la CNUCED et de l'OCDE
n'a pas encore été atteint par dif-
férents pays industrialisés. On envi-
sage de convenir d'une date déter-
minée à partir de laquelle cet objec-
tif devra être atteint chaque année.
La Suisse est en principe d'accord
avec cette manière de voir. Elle re-
connaît aussi que les prestations oc-
troyées aux pays en voie de dévelop-
pement à des conditions de faveur
(dons, crédits assortis de taux d'in-
térêt particulièrement bas et de
longs délais de remboursement) de-
vraient être augmentées, puisque ces
pays se distinguent précisément par
un endettement sans cesse croissant
et des besoins financiers urgents.
Bien entendu, ces conditions assez
exceptionnelles ne peuvent être, en
règle générale, réalisées qu'avec l'ai-
de 'de la caisse publique, c'est pour-
quoi le fameux rapport Pearson pro-
pose notamment de fixer un objectif
partiel à l'aide publique au dévelop-
pement: 0,7 pour cent du PNB. «Sup-

poser que la Suisse puisse accepter
cet objectif partiel ne répondrait pas
à des vues réalistes », répond le rap-
port du Conseil fédéral. Notre cré-
dit annuel d'aide au développement
se chiffre à . 60 millions. Or, notre
PNB dépassant les 80 milliards, ce
sont 560 millions qu 'il faudrait cha-
que année à ce poste du budget fédé-
ral. On imagine mal notre Parlement
consentir à augmenter d'un demi-
milliard les dépenses en faveur du
développement. A moins qu'il n'ac-
cepte du même coup de réduire d'au-
tant les dépenses militaires, ce que
de nombreux milieux demandent
avec insistance...

Malgré cette impossibilité politi-
que, qu 'on veut espérer momentanée,
le Conseil fédéral a chargé la divi-
sion du commerce de préparer un
projet de loi instituant un crédit-
cadre d'aide financière au dévelop-
pement, qui donnerait à cette forme
nécessaire d'assistance « une exten-
sion raisonnable » selon le gouverne-
ment, une « très notable extension »
selon nos ' vœux.

M. M.

De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi

... Mais seulement pour la pour-
suite de délits de droits communs
et sans lever le secret bancaire pour
des délits fiscaux.

Berne - Washington - Berne, telles
sont les étapes en cinq rounds des
pourparlers soi-disant « inofficiels »
entre des délégations suisse et amé-
ricaine pour rechercher un accord en
matière d'entraide judiciaire pour la
poursuite de délits de droit commun.
Une entente est intervenue vendredi
dernier sur un projet d'accord que
les deux gouvernements doivent exa-
miner avant de le signer, de le sou-
mettre à leurs parlements pour rati-
fication puis le mettre en pratique.
En ce qui concerne le secret bancai-
re, ce seront comme par le passé les"
règles du* droit suisse qui détermi-
nent l'ampleur des renseignements
que les banques sont tenues de four-
nir.

DIFFICULTÉS- NOMBREUSES
Au cours d'une orientation de pres-

se, M. Nussbaumer, du Département
politique fédéral, assisté de M. Mar-
kees jurisconsulte et de M. Pfund
de l'Administration fédérale des con-
tributions, a levé tant soit peu le voi-
le sur le contenu des pourparlers et
de l'accord intervenu . L'entreprise
même était d'emblée semée d'embû-
ches. Si .la Suisse a conclu des con-
ventions avec d'autres Etats euro-
péens sur l'assistance judiciaire en
matière pénale, en revanche jamais
encore de tels accords ont été envi-
sagés avec les Etats-Unis et autres
puissances extra-européennes, à cau-
se de leur juridiction totalement dif-
férente de la nôtre.

C'est donc sans aucun précèdent
que l'on a tenté de se mettre d'ac-
cord. Les Etats-Unis ont , d'emblée,
visé à atteindre un but qui dépassait
de beaucoup les possibilités suisses,
puisque les interlocuteurs américains
auraient voulu en somme une levée
pure et simple du secret bancaire
suisse pour des délits fiscaux, alors
que la Suisse n'était guère prête à de
telles concessions qui seraient en
contradiction formelle avec le droit
suisse qui ne voit pas, dans l'évasion
fiscale, un crime de droit commun.

UN CERTAIN RAPPROCHEMENT
Si, sur ce plan-là , les négociateurs

USA ont dû déchanter , en revanche,
la Suisse s'est ingéniée à venir à leur
rencontre sur le plan de l'entraide
judiciaire visant plus particulière-
ment la matière pénale, et avant tout

la repression du crime organise. Dans
ce domaine précis de la lutte contre
les gangsters et les organisations de
gangsters avec leurs ramifications
mondiales, la Suisse est d'accord de
prêter main-forte de manière tangi-
ble.

On en est ainsi arrivé, après deux
ans de pourparlers, à une entente
sur un projet d'accord qui a pour
but essentiel de régler « d'une ma-
nière étendue » dit le communiqué
officiel, l'entraide judiciaire en ma-
tière de poursuite de délits de droit
commun , englobant notamment le
« crime organisé » dans ses ramifi-
cations internationales. Le but visé
est clair : il s'agit d'aider à démante-
ler les puissants ¦ « gangs » qui ran-
çonnent les Etats-Unis, entretiennent
les tripots et la prostitution et se
servent, pour asseoir leurs royaumes
du crime, de la vénalité, de la con-
cussion, du chantage, voire de l'as-
sassinat ou du meurtre, tout en en-
voyant en Suisse le produit colossal
de ce trafic criminel. Dans ce cadre-
là , on est parvenu à un certain rap-
prochement et même à une entente
certaine. En effet , la Suisse est prête
à lever le secret pour les comptes
suspects dans les banques en Suisse,
si les autorités judiciaires américai-
nes peuvent apporter la preuve (ou
du moins rendre plausible) qu'une
organisation criminelle se rend cou-
pable d'évasion fiscale vers notre
pays.

TOUCHEZ PAS
AU SECRET DES BANQUES !
Il faut d'ailleurs constater que les

banques suisses ont tout intérêt à une
telle coopération et ne l'ont jamais
refusée s'il y a de fortes présomp-
tions d'activités criminelles à la sour-
ce de tels magots. En revanche, le

vœu pressant des Américains a une
véritable « coopération dans le sec-
teur fiscal » et à la levée du secret
des banques dans la poursuite de
simples délits fiscaux, s'est heurté à
une fin de non-recevoir de la part
des interlocuteurs suisses : le droit
suisse continuera à primer, et la coo-
pération se tiendra dans le cadre de
la convention américano-suisse en
vue d'éviter la double imposition.

Le projet d'accord intervenu tient
compte, pour l'essentiel, des réser-
ves et remarques émises par l'Asso-
ciation suisse des banquiers, consul-
tée avant le dernier « round » . Il res-
te à savoir maintenant — cela pren-
dra sans doute encore quelques mois
— si le Conseil fédéral et le gouver-
nement Nixon seront d'accord avec
les quelques progrès intervenus dans
cette course d'obstacles que repré-
sente un accord sur l'entraide judi-
ciaire en matière pénale à conclure
par deux pays à la juridiction aussi
dissemblable que la Suisse et les
Etats-Unis. H. F.

La Suisse prête à accorder l'entraide judiciaire aux USA

Octroi de bourses aux étudiants étrangers
Poursuite du programme pendant cinq ans

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet
d'arrêté fédéral concernant l'octroi
de bourses à des étudiants étrangers
en Suisse, a siégé hier sous la prési-
dence du conseiller national Simon
Kohler , de Berne, en présence de
MM. Hans Peter Tschudi, président
de la Confédération, chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, et Eric

Martin , professeur à l'Université de
Genève, président de la Commission
fédérale des bourses pour étudiants
étrangers. Après une discussion ap-
profondie, la commission a décidé
à l'unanimité d'entrer en matière et
de proposer au Conseil national d'oc-
troyer le crédit nécessaire à la pour-
suite du programme pendant cinq
ans. (ats)

Un voleur de voiture tire sur
un agent de police

Canton de Schwytz

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à Pfaeffikon (SZ), un voleur de
voitures inconnu a fait feu sans l'at-
teindre sur un agent de police non
armé effectuant une ronde de con-
trôle.

L'agent avait arrêté la voiture
pour faire les vérifications d'usage
et s'était aperçu que le contact avait
été « bricolé » au moyen d'un fil de

fer. Sommé d'expliquer cette ano-
malie, l'homme brandit soudain un
revolver et tira sur l'agent, sans le
blesser cependant.

L'enquête est, jusqu'à présent, res-
tée sans résultat. La voiture avait
été volée trois jours auparavant à
Goldach, dans le canton de St-Gall.

(ats)

Après l'accident du San Bernardino

Il a été possible d'identifier les
six personnes qui ont perdu la vie au
cours de l'accident de car survenu
dimanche en f in  d' après-midi à l' ex-
trémité septentrionale du tunnel rou-
tier du San Bernardino. Selon les
renseignements fournis lundi par la
police cantonale des Grisons, les vic-

times sont 4 femmes et 2 hommes,
qui tous, à une exception près,
étaient domiciliés à Bâle , à savoir :
Klara Schatz, 42 ans, Berta Zollin-
ger, 68 ans, Ella Suter, 58 ans, Marie
Schneider, 62 ans et Ernst Gebhardt ,
7b ans, ainsi que Ernst Schneider ,
65 ans, qui résidait en Pologne, (ats)

Canton de Saint-Gall

Dimanche soir, peu après 20 heu-
res, trois personnes ont perdu la vie
dans un grave accident de la circu-

lation qui a eu lieu sur la nationa-
le 13, près d'Oberriet, dans le canton
de St-Gall. Une conductrice sortit en
effet de la colonne de voitures pour
effectuer un dépassement téméraire,
une collision frontale se produisit
alors avec un véhicule allemand qui
arrivait en sens inverse.

Peu après l'accident , un automo-
biliste italien réussit à arrêter son
véhicule avant les deux voitures dé-
truites. Le chauffeur d'une troisiè-
me voiture qui le suivait ne comprit
que trop tard ce qui se passait et ne
put éviter l'automobile italienne dont
les deux passagers durent également
être transportés à l'hôpital, (ats)

Dépassement téméraire:
trois morts, plusieurs blessés

Pavillon suisse d'Osaka

A l'Exposition mondiale d'Osa-
ka, les pavillons suisse, tchéco-
slovaque et canadien ont reçu le
premier prix décerné par l'Insti-
tut japonais d'architecture. Le se-
crétariat général de l'Office suisse
d'expansion commerciale qui com-
munique cette information précise
que la remise des prix aura lieu
le 4 septembre, (ats)

Premier prix
d'architecture

Un jeune homme du village valai-
san de St-Martin a perdu la vie
dans des circonstances tout particu-
lièrement tragiques. La foudre était
tombée sur un poteau électrique. Le
jeune homme voulut arrêter le cou-
rant et éteindre l'incendie qui ris-
quait de se propager . Il reçut alors
une décharge de 16.000 volts et fut
électrocuté, (ats)

Un jeune Valaisan
tué par une décharge

de 16.000 volts

Téléphérique bloqué
dans les Grisons

Un accident peu banal s'est pro-
duit hier vers midi sur la ligne du
téléphérique reliant Selma à Lan-
darenca , dans les Grisons. Une lon-
gue poutre métallique chargée sur
une benne avec d'autres marchandi-
ses a en effet basculé tout à coup
en touchant des rochers, bloquant
ainsi le téléphérique. Deux hommes
accompagnaient le chargement et
l'un deux a été blessé. Il a fallu
l'attacher à des cordes pour le tirer
de sa fâcheuse position et le rame-
ner sur le sol. (ats)

Oberland zurichois

Un grave accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de diman-
che à lundi entre Wetzikon et Pfaef-
fikon, dans l'Oberland zurichois, fai-
sant deux morts et trois blessés griè-
vement atteints.

Une voiture transportant trois per-
sonnes roulait entre Pfaeffikon et
Wetzikon lorsqu'elle se mit soudain
à déraper dans un virage. Elle en-

tra alors en collision avec une auto-
mobile roulant en sens inverse et â
bord de laquelle se trouvaient deux
personnes.

Sous la violence du choc, deux
hommes qui se trouvaient dans la
première voiture — entièrement dé-
molie — ont été tués sur le coup. Une
des personnes de la première voitu-
re et les deux occupants de la secon-
de ont été grièvement blessés, (ats)

Perte de maîtrise dans un virage:
deux morts, trois blessés

Les touristes voyageant dans le
Tessin peuvent se poser des questions
sur les prix de l'essence. A Chiasso
par exemple, l'essence d'une même
marque est vendue à trois prix dif-
férents, allant de 61 à 65 centimes
par litre de super. Entre Airolo et
Chiasso, les prix varient également
d'une localité à l'autre. On peut mê-
me trouver de la super à 60 centimes
le litre. Les Tessinois réclament éga-
lement une unification des prix de
l'essence.

Le prix de l'essence
au Tessin...

Canton de Lucerne

Les fortes précipitations qui si
sont abattues sur le canton de Lu-
cerne dans la nuit de dimanche à
lundi ont provoqué de graves inon-
dations en plusieurs endroits. Des
nombreuses exploitations agricoles
de Hochdorf , Neudorf , Sempach et
Baldegg sont recouvertes par les
eaux qui atteignent par place une
hauteur de près d'un mètre. Il n'a
pas encore été possible pour l'ins-
tant d'évaluer le montant des dé-
gâts, (ats)

Graves inondations



Le choléra au Pakistan: 13 morts
Dans les trois provinces orientales

du Pakistan dévastées par des ré-
centes inondations, 113 personnes
viennent de mourir du choléra. Des-
secours tant civils que militaires sont
actuellement acheminés dans les ré-
gions sinistrées.

Par ailleurs la Thaïlande va de-
mander que tous les athlètes et les
organisateurs soient vaccinés contre

le choléra et autres maladies tropi-
cales lors des 6e jeux asiatiques, qui
se tiendront à Bangkok à la fin de
l'année. Parmi les participants, fi-
gurent le Pakistan , l'Indonésie et la
Corée où des cas de choléra auraient
été signalés.

Le gouvernement sud-coréen a du
reste ordonné hier la fermeture de
toutes les piscines et plages le long
du fleuve Han, par mesure de pré-
caution. Le ministère de la santé
publique a annoncé que sur les 156
personnes frappées par cette mala-
die 'dans le district de Chang Yong,
à_25 Q km. au sud-est de Séoul, neuf
sont mortes.

De leur côté, les autorités sani-
taires du Sud-Yemen ont pris des
mesures de précaution dans les ports
et les aéroports pour empêcher que
l'épidémie ne gagne Aden.

Toutes les personnes venant du
Proche-Orient et du golfe Persique
devront être munies de documents de
santé en règle.

Les organisations de santé interna-
tionales ont été invitées à envoyer
des vaccins au Sud-Yemen.

(ap-reuter)

Cité du Vatican

Le Vatican a publié un nouveau
code de la route comprenant 27 arti-
cles et qui prévoit des sanctions très
sévères — et même des peines de
prison — pour les touristes et les
prélats négligents. Les amendes pour
stationnement abusif sont multipliées
par huit, soit deux fois plus chères
qu 'à Rome. En outre la vitesse a été
limitée à 50 km-h. pour les voitures
et à 30 et 15 km-h. pour les autres
véhicules.

Les peines les plus sévères frap-
peront les conducteurs « dans un
état d'ébriété... causé par l'alcool...
les stupéfiants ou les substances ca-
pables de diminuer la capacité d'at-
tention et la volonté » . Les contreve-
nants seront passibles de trois mois
de détention bien que la petite pri-
son du Vatican ne puisse héberger
que deux ou trois personnes.

Les piétons qui ne traverseront
pas dans les passages cloutés seront
également passibles d'amende. Tou-
tes ces amendes seront doublées si
elles ne sont pas payées dans un dé-
lai de cinq jours , (ap)

Sévère, le nouveau
code de la route

Le gouvernement d'Athènes libère
150 nouveaux prisonniers politiques

Cent cinquante prisonniers politi-
ques ont été libérés par le gouverne-
ment grec hier, après avoir été em-
prisonnés depuis le coup d'Etat d'a-
vril 1967 parce qu'ils représentaient
un danger pour la sécurité du pays,

a annoncé à Athènes le ministère
de l'information.

C'est la première tranche des 500
prisonniers « communistes » dont le
gouvernement a annoncé la libéra-
tion lundi dernier. 380 détenus sont
arrivés à Athènes depuis jeudi et les
autres seront libérés d'ici la fin de la
semaine, précise-t-on.

Le parti démocratique uni de la
gauche démocratique unie (interdit)
a d'autre part lancé samedi, par l'in-
termédiaire des agences étrangères,
un appel au peuple grec pour lutter
contre le régime afin d'obtenir la li-
bération des prisonniers malades dé-
tenus dans diverses prisons du pays,

(ats-reuter)

Jeux dangereux
Curieux de nature lan Hughes,

15 ans, a l'habitude de rapporter à
la maison tous les objets hétérocli-
tes qu'il découvre au hasard de ses
promenades, afin de les examiner à
loisir, chez lui à Birmingham (GB).

Samedi, il a ainsi ramené au domi-
cile familial un obus de mortier qu'il
avait trouvé dans un chantier de
construction. Puis, assis sur le palier ,
il a entrepris tranquillement de dé-
monter l'engin dont il a réussi à
enlever le détonateur.

Sa mère, affolée , a appelé la po-
lice et des artificiers ont enlevé l'o-
bus. « Dans 99 cas sur 100, celui qui
se livre à ce petit jeu est « un hom-
me mort » , a confié l'un des experts,
lan n'a pas eu peur : « J'ai déjà vu
faire cela à la télévision » , a-t-il
expliqué, (ap)

Médaille d'or à «Rinti » le chien
à l'origine de nombreux sauvetages

« Rinti » , un chien d'arrêt noir et
blanc qui appartient à un maître-na-
geur de Marina di Torre del Lago,
près de Viareggio, (Toscane) , s'est
vu attribuer une médaille d'or , les
maîtres-nageurs de la région, una-
nimes, ont accordé cette décoration
à la suite des nombreux sauvetages
dont « Rinti » est à l'origine. Ce chien

arpente le rivage en compagnie de
son maître, il a souvent signalé des
nageurs en difficultés et s'est porté
à leur secours. La petite cérémonie
au cours de laquelle le chien s'est
fait remettre sa décoration a été sui-
vie par un nombreux public.

(ats-ansa)

Rinti et son propriétaire , (bélino AP)

Il y a un cheval
dans la chambre

à coucher...
« Il y a un cheval dans la cham-

ore à coucher », tel est l'appel reçu
il y a quelques jours par les pom-
piers d 'Aylesbury, (GB) qui se ren-
dirent sur les lieux, une vieille ferme
où le commandant Roger Lockhart-
Smith dresse des chevaux.

Un jeun e demi-sang, « Shalaco » ,
avait pénétré par effraction dans
une aile vide du manoir, avait mon-
té l'escalier, enfilé un couloir, et
s'était trouvé bloqué dans une cham-
bre à coucher.

« Shalaco » regardait par la fenê-
tre le remue-menage provoqué dans
la cour par son escapade. Vn vétéri-
naire lui f i t  une injection de tranquil-
lisant. On lui banda les yeux, et les
pompiers le firent glisser à reculons
sur une rampe recouverte de paille.
« Shalaco » est allé finir son profond
sommeil à l'écurie, (ap)

Dignité humaine et économie communiste
SUITE DE LA 1ère PAGE

Vaclav Slavic , ancien membre
du bureau politique , est bitumeur
dans l'entreprise qui construit le
métro de Prague. Un des secré-
taires de M.  Smrkovsky est li-
vreur... Et le «Monde» ajoute :
«Tel philosophe surveille les ni-
veaux des sources d' eau, tel jour-
naliste travaille dans une carrière
de pierres... Les autorités pour-
suivent de leur vindicte ceux qui
retrouvent du travail : ainsi , un
journaliste qu'une coopérative
agricole avait transformé en trac-
toriste , a-t-il perdu ce travail
«trop facile» .

L'éducation communiste est
donc toujours plus incompatible
avec la préservation de la dignité
humaine, et Artur London, dont
le livre «L'Aveu » avait été con-
sidéré comme une des révélations
les plus brutales et les p lus jus-
t i f iées de cet état de choses, n'a,
en fa i t , raconté que quelques épi-
sodes d'une longue histoire liber-
ticide dont on ne voit pas la
f in .

Soits le prétexte d' une «normali-
sation » qui est la véritable han-
tise de la majorité des Tchéco-
slovaques et qui est imposée par
l'Union soviétique à un quarteron
de politiciens qu 'elle a désignés
elle-même, le «gouvernement»
tchécoslovaque poursuit les épu-
rations à tous les niveaux.

Nous ne pouvons à aucun mo-
ment l' oublier, car, for t  de notre
passé démocratique , nous avons
toujours considéré , non seulement
constitutionnellement , mais mora-
lement aussi , que la dignité hu-
maine est et demeure la première
richesse de l'individu.

Pourquoi , dès lors, les commu-
nistes d'ici , après leur sursaut de
révolte au moment des événe-
ments de Tchécoslovaquie enva-
hie par les armées du Pacte de
Varsovie, ne se désolidarisent-ils
pas des suites de cet événement
tragique ? Est-ce simplement par-
ce qu'au fond d' eux-mêmes, leur
communisme fa i t  également peu
de cas de la dignité humaine ?

P. C.

Vaste opération de police à Montevideo
pour tenter de retrouver les Tupamaros
Depuis deux semaines, plus de 12.000 soldats et policiers fouillent méthodi-
quement la capitale uruguayenne, pour tenter de retrouver les deux otages
retenus par les Tupamaros. Jusqu'ici, cette opération qui est sans précédent
dans l'histoire du pays, n'a apporté aucun résultat. Des quartiers entiers sont
bouclés et fouillés systématiquement. L'une de ces perquisitions, dans l'élé-
gant quartier résidentiel de Pocitos, a touché 20.000 personnes et a duré
une journée entière. Parmi les opérations les plus spectaculaires figure la
fouille d'un hôpital des faubourgs de la ville, à laquelle un millier de policiers

et de soldats ont participé pendant huit heures.

Ces perquisitions ne vont pas sans
provoquer des protestations de la
part de la population en raison de la
gêne qu'elles entraînent. Des voitures
sont arrêtées à certains carrefours.
Leurs occupants doivent présenter
leurs papiers d'identité et se prêter
à une fouille en règle. Il se produit
fréquemment de gigantesques em-
bouteillages qui paralysent toute cir-
culation dans un vaste périmètre.

Même les églises sont fouillées.
Dans l'une d'elles, les policiers ont
attendu la fin de la messe : puis ils
ont passé l'édifice au peigne fin , de-
puis l'autel jusqu 'aux confession-
naux. Les fidèles n'ont pas échappé
à la fouille de rigueur.

« Je ne peux plus travailler dans
de telles conditions », s'est plaint un
mécanicien interpellé en pleine rue.
Un autre s'est juré de rester chez lui
« jusqu 'à ce que cette affaire soit
terminée » .

Le message No 14 :
inauthentique

Par ailleurs le communiqué no 14
des Tupamaros découvert samedi à
Porto Alegre n'a aucune apparence
d'authenticité, a annoncé officielle-
ment la police uruguayenne. 'L'exa-
men du message dans lequel les Tu-
pamaros exigeaient la libération de
183 détenus politiques en Uruguay
contre celle du consul brésilien Dias
Gomide aurait donné un résultat né-
gatif , « un ensemble de détails con-
tenus dans le communiqué permet-
tant de conclure que ce document ne
serait pas authentique », a déclaré la
police.

Ultimatum
«Nous exécuterons le consul bré-

silien Diàs Gbmidë dans lès 72 heures
à compter de samedi dernier 11 heu-

res », affirme enfin un nouveau com-
muniqué portant la signature des
guérilleros Tupamaros et découvert
hier au Brésil , dans une station d'es-
sence proche de Porto Alegre.

Ce texte , adressé au gouvernement
brésilien , précise que «malgré le dé-
menti de la police uruguayenne » le
communiqué numéro 14, découvert
à Porte Alegre, samedi, était parfai-
tement authentique , et que si le
gouvernement brésilien n'est pas en
mesure d'obtenir la libération des
183 détenus guérilleros incarcérés en
Uruguay, le consul Dias Gomide se-
ra exécuté dans le délai fixé. Le
message intitulé « communiqué nu-
méro 15 » est signé : mouvement de
libération nationale (Tupamaros).

(ats-afp-ap)

,'- .., Les policiers fouillent les maisons et les petits enfants j ouent ^*w*»ta
les prisonniers... (bélino AP)

LE DERNIER VOYAGE DU «RUSSEL BRIGGS»
qui transporte 66 tonnes de gaz innervants

Tiré par un remorqueur, le « convoi de la mort » quitte Sunny Point
(bélino AP)

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, le « Russel Briggs » — liberty
ship datant de la deuxième guerre
mondiale — a quitté dimanche soir la
base navale de Sunny Point (Caro-
line du Nord) avec sa cargaison de
66 tonnes de gaz innervants qu'il
doit immerger dans l'Atlantique.

De source proche de la marine, on
précise que le bateau qui remorque
le navire se déplace à la vitesse de

six noeuds environ et qu 'il devrait
arriver sur les lieux prévus pour
l'immersion à 265 km. au nord-est
des îles Bahamas, selon l'horaire pré-
vu, c'est-à-dire aux premières heu-
res de la matinée, au terme d'un
voyage de 40 heures.

Le navire sera coulé sur cet em-
placement et les caissons renfermant
les gaz seront immergés par 5000
mètres de fond, (ats-reuter)
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SUR TROIS NOTES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 4

Catherine VILDIEU

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Cette image lui apparaissait si redoutable
qu 'elle n'avait même plus conscience de la
présence de Bernard. Assis sur le banc qu'il
n'avait pas quitté, il avait noué ses bras au-
tour de la taille de Georgina et il pesait sur
ses hanches pour la forcer à revenir à ses
côtés.

Nerveuse, Georgina détacha les mains de
Bernard , s'arracha à cette étreinte redoutable
parce qu 'elle l'entraînait hors du temps.

— Bernard , je vous en prie, laissez-moi...
Si, laissez-moi.

Elle répéta :
— Il faut que je rentre, avec tant de lassi-

tude désespérée que Bernard se leva et la
prit entre ses bras.

—¦ Voulez-vous que je vous accompagne ?
Le désarroi de Georgina l'inquiétait. Il sa-

vait bien que la vie avec Mme Gray manquait
de douceur, mais il ignorait , malgré tout, com-
bien elle contenait, pour la jeune fille, de sa-
crifices et de peines refoulées. Georgina fut
heureuse de l'offre de Bernard, car elle ten-
dait à prouver, au moins, qu'il ne fuyait pas
ses premières responsabilités. Elle préférait
quand même affronter sa mère seule en ce
premier combat.

— Non , merci, dit-elle, mais il est préféra-
ble que je prépare ma mère à notre mariage.
C'est une grande malade et cela va certaine-
ment lui porter un coup.

Bernard retint le « S'il pouvait être assez
fort pour la tuer ! » qui lui montait aux lèvres
et se contenta de piquer, au hasard , des bai-
sers rapides qui tombaient comme une grêle
chaude sur le visage de Georgina.

Tous deux quittèrent enfin le square désert
pour gagner la place du Tertre. Les touristes
affluaient cle toutes parts. Après le calme ex-
traordinaire du jardin où ne rôdaient plus que
des couples en mal de silence et des chats en
quête d'aventures, ils eurent l'impression de
tomber dans une cuve de plomb fondu.

Georgina refusa un dernier baiser , serra la
main de Bernard.

— A demain , dit-elle.
Comme au premier jour de leur rencontre,

elle se retourna après avoir fait quelques pas.
Comme l'autre fois aussi, Bernard la regardait
partir. Pourtant, elle n'en fut pas heureuse et
elle marcha, lourde d'angoisse, vers la maison
où l'attendait un monstre — sa propre mère.

CHAPITRE III

Il n 'y eut pas, à proprement dire, de scène
entre Georgina et sa mère lorsque la jeune
fille lui apprit qu'elle allait sans doute épouser
Bernard. Pas de vraie scène, non.

Madame Gray usa simplement de son talent
de comédienne et de son droit à la pitié. Elle
tenta , sans répondre à Georgina qui attendait,
anxieuse, l'éclat qu 'elle prévoyait, de se sou-
lever sur son fauteuil. Dans l'effort qu 'elle
donna , les veines de son front bleuirent et
les tendons de ses poignets saillirent sur les
accoudoirs de la chaise roulante. Sa démonstra-
tion terminée, elle conclut :

— Tu agiras comme bon te semble, Georgi-
na. Je sais que je suis une charge pour toi et
il ne me reste plus qu'à me retirer dans un
asile quelconque, en attendant de mourir.

Georgina, préparée à une dispute violente,
à des larmes torrentielles, à des reproches où
reviendraient les leitmotive favoris de Mme
Gray : « Je me suis tuée au travail pour toi...
ou... « Etre à la charge de ses enfants est la

chose la plus pénible du monde... » ou encore
« Tu n'as jamais été capable de gagner de quoi
me soigner convenablement » , ne rencontra
donc qu 'une opposition en quelque sorte néga-
tive et qui lui posait un cruel cas de cons-
cience.

Si, sa mère était donc encore capable de la
faire souffrir, au contraire de ce qu 'elle pen-
sait. Parce que Georgina au cœur tendre ou-
bliait facilement les blessures infligées à sa
bonté naturelle, parce que la pitié avait tou-
jours gain de cause avec elle — et parce qu 'elle
avait le sens du devoir poussé au maximum.

La pauvre Georgina passa une nuit terrible.
D'autant plus terrible que Mme Gray la récla-
ma deux fois. La première parce qu 'elle étouf-
fait , dit-elle, et qu'il lui fallut prendre ses pi-
lules pour apaiser les battements de son coeur .
Il y avait sept mois qu 'elle n 'en avait pas fait
usage. La deuxième fois. Georgina la trouva à
demi évanouie, le corps pendant à moitié hors
du lit, les yeux révulsés. Elle crut que Mme
Gray subissait une seconde attaque. Elle poussa
un cri : « Maman ! » ... Madame Gray poussa un
gémissement et entrouvit les paupières. Quand
elle eut aperçu le visage bouleversé de sa fille
qui tournait autour du lit , les mains folles et
inutiles, elle pensa qu 'elle pouvait mettre un
terme à son jeu. Allons... Elle gagnerait enco-
re. Avec un être aussi émotif , aussi influença-
ble que Georgina , on gagnait à tous les coups.
Mais elle se garda bien de triompher tout de
suite. Elle murmura , faiblement.

— Ce n'est rien, ma fille. Aide-moi à me
relever. Tu comprends, j ' ai été bouleversée...
Ne m'en veux pas et ne t'inquiète surtout pas,
ça va passer.

Et elle se donna le plaisir de consoler Geor-
gina qui sanglotait , à bout de résistance ner-
veuse, écroulée au bord du lit.

— Ne pleure donc pas comme ça. Tu sais
bien que je dois partir de cette façon-là, un
jour ou l'autre. Le médecin ne l'a pas caché.
Je serai bien contente de mourir en sachant

que tu es heureuse avec l'homme que tu as
choisi...

Georgina, le visage enfoui dans les draps,
secoua violemment la tête :

— Non, non.
— Mais si, mais si , insista madame Gray,

dont la voix n'avait jamais eu d'aussi douces
inflexions. Evidemment, ce Bernard Lérault
n'est peut-être pas l'homme dont j'aurais rêvé
pour toi... Enfin, tu l'aimes, n'est-ce pas ? Et
il t'aime aussi... Donc, tout est bien et je n'ai
qu 'à disparaître.

Elle se renversa sur ses oreillers et souffla :
—¦ Donne-moi à boire, je t'en prie, je n'en

peux plus.
La vieille femme but lentement son eau, en

claquant des dents sur le bord du verre. Geor-
gina la soutenait d'une main plaquée au creux
des omoplates et tenait le verre de l'autre.
Parfois, un sanglot bref secouait sa poitrine et
le cristal choquait les lèvres de Mme Gray.

— Pardon, disait Georgina machinalement.
Sa conscience, prise au piège, se débattait

désespérément. Bernard... Sa mère. Elle avait
tellement envie d'être heureuse ! Mais l'infir-
me clouée sur son lit, avec sa face pâle et
ses mains noueuses la réclamait irrésistible-
ment. C'était à elle qu'elle se devait, cette
vieille que l'asile ou l'hôpital guettait si elle
la quittait.

En cette heure de la nuit qui précède l'aube
et où toutes les angoisses essaient leurs forces
maléfiques, Georgina se traitait de fille indi-
gne. Comment avait-elle pu, parfois, haïr sa
mère ? Demain, elle préviendrait Bernard
qu'elle ne pouvait l'épouser. S'il l'aimait assez,
peut-être consentirait-il à attendre... à atten-
dre que Mme Gray disparût. C'était abomina-
ble de penser cela. Mais à quoi bon masquer
la réalité ?

Georgina s'assit au chevet de sa mère dont
la respiration bruyante, sifflante, emplissait la
chambre. Seule une veilleuse brûlait mainte-
nant dans la pièce où flottait une odeur d'éther.
Dehors, un camion de lait passa, bringueballant

I I
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A LOUER

BELLE CHAMBRE
MEUBLÉE

avec bain. S'adresser mardi 18 et mer-
credi 19 août, de 18 h. 30 à 19 h. 30,.
Léopold-Robert 90, 8e étage, appartement
21.
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de fer du Jura, 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place d'ouvrier de gare
Nom et prénom :
Localité : rue et No :
Profession :
Date de naissance : Etat civil :

BRACELETS CUIR
Atelier de Genève
cherche à engager
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ouvrier ou
ouvrière

pour entrée au plus vite ou à
convenir.

Chambre ou petit studio à dispo-
sition.

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre G 62053 -18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

décalqueur
ou •>- ¦-• '

décalqueuse
serait engagé (e) tout de
suite ou date à convenir.
Bon salaire.

Se présenter ou télépho-
née à

SOLDANELLE SA,
Président-Wilson 5,
tél. (039) 2 17 97.

Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur en bâtiments
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Bureau d'architecture NARCISSE WERMEILLE
Jolimont 27 2726 SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 4 57 13

Albert Froidevaux Fils
Promenade 2

Tél. (039) 2 29 64

2300 La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIT

employé (e)
fournituriste
On mettrait éventuellement au

courant , mais préférence sera

donnée à personne connaissant le

métier.

Nous cherchons pour notre cabinet médical de
groupe, une

infirmière ou
infirmière assistante
possédant une expérience professionnelle, capable
d'initiative, s'intéressant aux travaux simples de
bureau, de laboratoire et de radiologie (formation
fournie si nécessaire). Conditions de travail et sa-
laire selon contrat-type.

Entrée en fonction : ler novembre 1970.

Faire offres écrites aux docteurs BEZENÇON et
BLANDENIER, Daniel-JeanRichard 22 , La Chaux-
de-Fonds.

Importante entreprise cherche

FRAISEUR
pour différents travaux variés et très intéressants,
sur machines modernes.

Veuillez écrire sous chiffre P. 11-950106, à Publici-
tas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
de La Chaux-de-Fonds

offre
place stable et intéressante à

EMPLOYÉ (E)
capable de maîtriser tous les travaux
de bureau.

Faire offres sous chiffre FH 17161, au bureau de
L'Impartial.

ASTRA
Fabrique de pignons
Bévilard

ENGAGE :

1 DÉCOLLETEUR
Place stable.

Conditions avantageuses

Beau logement à disposition.

Faire offre ou se présenter au bureau de la fabrique.
Téléphone (032) 92 14 24.

rm m  ¦¦ __ wr_m nam BBH ¦¦ m»
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] ! cherchent ]

I horloger complet g
r j très qualifié, aimant la belle horlogerie.

_ Place stable — Caisse de retraite. _

: Date d'entrée à convenir. ! j

La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin 37 bis. i j
¦ Tél. (039) 3 17 15. ¦

et bruyant. Un roquet aboya dans la maison
voisine, des noctambules dégringolèrent la rue
en braillant pour prouver qu'ils s'amusaient
comme des fous. La tête de Georgina s'inclina
contre le bois du lit. Des images floues dansè-
rent devant ses yeux meurtris. Elle eut un long
soupir tremblé et sombre dans un sommeil
épais.

Alors, Mme Gray se permit de dormir à son
tour.

Les trois semaines qui suivirent, Mme Gray
se montra parfaite. Une douceur , une améni-
té ronronnantes qui tenaient du miracle...

Georgina, en revanche, vivait comme un au-
tomate. Elle commençait à flotter dans ses
robes et, sous ses yeux, un fin cerne bleuâtre
commençait à se creuser. Elle n 'avait pas eu
le courage de revoir Bernard et lui avait écrit.
Claire elle-même ne venait plus prendre ses
leçons. Tout était fini, bien fini...

Puis, un après-midi, alors que Georgina sor-
tait de Chez Anne-Marie Lherbir, Bernard, sou-
dain, surgit devant elle alors qu 'elle allait
franchir le seuil de l'immeuble. Un Bernard
pâle, amaigri autant qu'elle. Au lieu de reculer,
d'essayer de fuir, Georgina, tout simplement,
tomba dans ses bras en sanglotant. Ils restè-
rent un long moment accrochés l'un à l'autre,
s'étreignant, mêlant leurs larmes, car Bernard ,
lui aussi, s'était mis à pleurer. Les passants
regardaient ce couple abrité sous la porte co-
chère avec une curiosité apitoyée, se retour-
nant parfois, intrigués quand même et agacés
de ne rien comprendre aux pleurs qu'ils sur-
prenaient. Mais ça leur était bien égal. Geor-
gina montrait un visage luisant et dépoudré.
Bernard, en revanche, avait du rouge aux lè-
vres. Le monde renversé.

— Ce n'est plus possible, balbutiait Bernard ,
ce n'est plus possible.

Il ne trouvait pas autre chose à dire. Geor-
gina, de son côté, ne montrait pas davantage
d'imagination, car elle se contentait de répéter :

— Mon Dieu ! Mon Dieu !

Bernard se calma le premier. Tirant son mou-
choir de sa poche, il essuya d'abord les yeux
de Georgina, puis les siens et déclara, d'un ton
péremptoire :

— Georgina, nous serions mariés le mois
prochain.

Il lui avait fallu tout ce temps pour se ren-
dre compte que, privé de Georgina, la vie lui
paraissait sans la moindre saveur. Il pressen-
tait aussi, chez cette jeune fille, la force dont
il avait besoin , l'appui qui le sauverait peut-
être de la faillite d'une vie sans ambition.
Et puis, il fallait compter avec Claire, qui ne
riait plus, qui passait des heures à la fenêtre,
ne sachant rien du drame qui avait séparé son
père et sa maîtresse de piano, mais qui , par-
fois, éclatait en sanglots en criant :

— Je m'ennuie ! Que je m'ennuie ! Sans que
Bernard parvint à lui faire préciser ce qui cau-
sait ces larmes et cette tristesse.

Tout cela, il l'expliqua à Georgina alors
qu 'ils revenaient, serrés l'un contre l'autre,
dans l'autobus complet. Pas une fois, ils ne
firent allusion à Mme Gray. Ou plutôt si. Ils
parlèrent de la vieille dame pour convenir
qu 'ils la garderaient avec eux et qu'ils habite-
raient tous ensemble l'appartement de Georgi-
na. Pas question de l'abandonner, assurément,
à moins, une fois encore, de repartir à zéro.

Tandis que Georgina montait chez elle pour
annoncer à Mme Gray qu'elle serait obligée
de sortir le soir (Bernard, lui avait demandé
de dîner avec lui), il l'attendit en bas, sur le
trottoir, allant et venant devant l'immeuble
d'un pas machinal.

Madame Gray écouta Georgina, inclina seule-
ment la tête et remarqua que sa fille ne la
regardiat pas en face tandis qu'elle la préve-
nait de cet empêchement imprévu qui l'obli-
geait à préparer son dîner d'avance. Elle se
contenta de soupirer :

— Ah ! Ma pauvre enfant !
Pas une autre parole ne fut échangée entre

elles.
Le soir, vers minuit, quand Bernard quitta

Georgina qu 'il venait de raccompagner , ils s'a-
perçurent qu 'ils barraient complètement le
passage, aveuglés par leur joie retrouvée, à
des locataires de l'immeuble qui ne se gênè-
rent pas pour dévisager Georgina avec éton-
nement. C'était bien la première fois que la
jeune fille se laissait aller à des démonstrations
de ce genre. Leur optique sur la conduite de
la « petite demoiselle, celle du deuxième, vous
savez, dont la mère est infirme et qui donne
des leçon de piano » en fut complètement chan-
gée. Ils pensèrent aussi : « Allez donc vous fier
aux yeux baissés » . Et Georgina traduisit intel-
ligemment leur sentiment en murmurant à
Bernard , à la fois confuse et égayée :

— Maintenant, Bernard , dit-elle, si je veux
encore trouver des leçons dans le quartier, je
crains d'être obligée de vous épouser , malgré
ma mère, malgré tout.

Pour Georgina, le paradis entrouvert se fer-
ma très vite. Il y avait à peine six mois qu 'elle
était mariée et qu 'elle savait exactement que,
en épousant Bernard , elle avait adopté un en-
fant dont il convient de s'occuper à tout ins-
tant. Bien moins raisonnable que Claire, Ber-
nard ! Georgina aimait beaucoup la petite fille,
qui l'entourait de sa discrète affection, de sa
compréhension au-dessus de son âge. Claire
montrait en outre une surprenante indulgence
pour un père incapable de se conduire comme
un homme et une patience d'ange vis-à-vis de
Mme Gray.

En fait , Bernard avait quelque excuse de ne
rentrer dîner chaque soir, que vers dix heu-
res, alors qu'il savait que sa belle-mère était
déjà couchée. Quelque excuse aussi de manifes-
ter de l'agacement quand sa femme refusait de
sortir avec lui sous prétexte que sa mère ré-
clamait ses soins constants.

La vieille femme s'appliquait à rendre la
vie impossible à sa fille et à l'homme devenu
son gendre malgré elle. Se rendant compte
qu'elle ne pouvait plus empêcher Georgina
d'épouser Bernard , elle avait mis une sourdine

à son épouvantable rancune pendant le temps
des fiançailles (un mois) mais, depuis, elle se
rattrapait abondamment.

Ce soir-là , Bernard revint cepentant à l'heu-
re pour le repas du soir. Georgina n'était pas
encore rentrée. Elle continuait de travailler,
car le traitement que Bernard recevait de la
banque n'eût pas suffi à faire vivre quatre
personnes. Ah ! Où étaient-ils, les beaux pro-
jets d'avenir ? Où étaient-ils, les mots d'amour
auxquels on croit malgré soi ? Et les soirées
que l'on voudrait douces ? Et les journées vé-
cues dans l'exaltation de l'heure qui amènera
la réunion quotidienne ? N'y avait-il vraiment
que six mois de passés depuis ce jour où Geor-
gina avait retrouvé Bernard en larmes sous
une porte cochère ? Six mois ou six siècles ?

Claire mettait le couvert lorsque Georgina
mit la clef dans la serrure. La petite fille sou-
rit. « C'est maman » dit-elle pour elle seule.
Tout de suite, elle avait appelé Georgina « ma-
man ».

Georgina, comme toujours depuis son maria-
ge, paraissait morne. Elle se reprochait souvent
cet accablement parce que, après tout, elle
était seule responsable de son malheur. C'é-
tait surtout vis-à-vis de Claire qu'elle aurait
voulu réagir contre son manque de gaieté.

— Ton père n 'est pas là ? demanda-t-elle à
la petite fille, lorsqu 'elle eut enlevé son man-
teau et arrangé ses cheveux devant la glace.

La voix de la vieille Mme Gray s'éleva aus-
sitôt, grinçante.

— Bernard ? Pourquoi voudrais-tu qu 'il fût
l à?

Claire s'arrêta de placer les fourchettes, les
yeux agrandis par une inquiétude soudaine.
Elle souffrait tant lorsque la vieille dame atta-
quait son père, trouvant à coup sûr les mots
blessants, les allusions perfides, les suppositions
dont on ignore, après tout, la marge de vérité
qu 'elles comportent.

Georgina tourna vers sa mère un visage ex-
cédé.

(A suivre)

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon cherche un collabo-
rateur pour entrée immédiate ou à convenir :

spécialiste en
électroérosion
(débutant serait formé)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre ]
contact au service du personnel de l'entreprise.

. Tél. (038) 7 22 22.



L'Allemagne de l'Ouest bat T Espagne
En finale interzones de la Coupe Davis de tennis

L'Allemagne de l'Ouest qui a remporté à Dusseldorf la finale interzones
aux dépens de l'Espagne, participera pour la première fois de son histoire
au « challenge round » de la Coupe Davis. Elle rencontrera les Etats-Unis,
tenants, les 29, 30 et 31 août prochains, sur le terrain en « dur » de Cleve-
land, dans l'Ohio, et tentera de ravir aux Américains le célèbre « saladier
d'argent », qu'ils ont reconquis depuis 1968. L'Allemagne de l'Ouest, qui ne
partait pas favorite face à l'Espagne, a donc renversé le pronostic avec
Wilhelm Bungert et Christian Kuhnke. Tous deux jouèrent à la fois simples
3i double, le capitaine allemand ne faisant pas appel au remplaçant Ingo
Buding. Bungert et Kuhnke, âgés tous les deux de 31 ans, le premier pro-
priétaire d'un magasin d'articles de sport et le second exerçant la profes-
sion d'avocat, ne participaient plus que rarement depuis l'avènement du

tennis « open » aux grands tournois.

Le sixième pays européen
en finale

Des deux joueurs, c'est Wilhelm Bun-
gert , excellent sur les surfaces rapides
qui possède le meilleur palmarès. Il fut
le premier Allemand après Von Cramm
et Henkel à parvenir, en 1963, en demi-
finales du Tournoi de Wimbledon. Il se
qualifia pour la finale en 1967, mais i]
s'y inclina face à l'Australien John
Newcombe. Il fut  en outre champion
d'Afrique du Sud (1963) et d'Allemagne
(1964), et est depuis plusieurs années
numéro un de son pays. Quant à Kuhn-
ke, numéro deux , il se signala à partir
de 1963, mais interrompit son activité
sportive en 1966 pour terminer ses étu-
des, et revint à la compétition en 1968,
justement en Coupe Davis. Après la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie,
l'Espagne l'an dernier, l'Allemagne de
l'Ouest est le sixième pays d'Europe à
parvenir à l'ultime phase de la Coupe
Davis.

Comment ils se sont qualifiés
L'Allemagne de l'Ouest, qui jouait

cette année dans le groupe B de la zone
suropéenne, élimina successivement le
Danemark, puis la Belgique, avant de
remporter la finale de son groupe aux
dépens de l'Union soviétique, 3 à 2 à
Moscou. En demi-finales interzones, el-
ie triompha de l'Inde à Poona , ce même
adversaire qui l'avait éliminée au mè-
ne stade de la compétition en 1968. A

la fin du mois, à Cleveland, l'Allema-
gne retrouvera donc les Etats-Unis.
Pour ce match , les Américains, avec des
joueurs tels que Arthur Ashe, Clark
Graebner, Stân Smith, Bob Lutz, Clifi
Richey ou Charles Pasarell, n'auront
pratiquement aucun problème pour
conserver le précieux trophée de M.
Dwight D. Davis.

'"'"' Grâce à Kuhnke
Contre l'Espagne, le point décisif fut

obtenu par Christian Kuhnke, qui a
disposé en trois sets du jeune Ibérique
Manuel Crantes. Cette rencontre , qui
avait débuté dimanche et avait dû être
Interrompue en raison de la pluie alors

Deux acteurs de ce match, Manuel Orantes et Christian Kuhnke. (bélino AP)

que Kuhnke menait par deux sets à
zéro et 6-5 dans la troisième manche,
reprit lundi sur le service de Kuhnke.
Ce dernier exploita immédiatement cet
avantage : l'Espagne se trouva donc ir-
rémédiablement éliminée en un seul
jeu. Le dernier simple ne fut plus
qu'une formalité. Bungert l'emporta en
trois sets sur le remplaçant espagnol
Juan Gisbert, Santana ayant préféré
s'abstenir. — Voici les derniers résul-
tats :

Allemagne de l'Ouest - Espagne, 4-1.
Christian Kuhnke (Ail) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-3, 6-3, 7-5. Wilhelm
Bungert (Ail) bat Juan Gisbert (Esp)
6-4, 6-1, 6-3.

Les gains du SporUToto...
Liste des gagnants du concours des

15 et 16 août 1970 : ¦

1 gagnant à 13 points, Fr. 79.853,25
15 gagnants à 12 points, Fr. 5.323,55

453 gagnants à 11 points, Fr. 176,30
4375 gagnants à 10 points, Fr. 18,25

Loterie à numéros »
Liste des gagnants du tirage du 15

août 1970 :
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 155.000,40

360 gagnants à 5 Nos, Fr. 861,10
13.379 gagnants à 4 Nos, Fr. 23,20

188.410 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,65

Adversaires connus

Hockey sur glace

pour La Chaux-de-Fonds
en Coupe des Alpes

Pour la Coupe des Alpes de la
prochaine saison, le champion suisse,
le HC La Chaux-de-Fonds, sera op-
posé à huit équipes d'Allemagne,
d'Autriche, d'Italie et de Yougosla-
vie, qui sont : AC. Klagenfurt, Ev.
Innsbruck, AV. Augsbourg, SC. Ries-
sersee, HC. Jesenice, Olympia Lju-
bljana, HC. Cortina et HC. Val Gar-
dena.

G. Probst, de Colombier, vainqueur
Course en circuit fermé de l'UCNJ , à Boncourt

Dimanche, dans le cadre de l'Om-
nium de l'Union cycliste neuchâteloi-
se et jurassienne, le V. C. de Bon-
court organisait une course en circuit
fermé. Celle-ci s'est soldée, après une
très vive lutte, par un doublé des
coureurs cle Colombier , Georges
Probst l'ayant emporté devant Ro-
bert Probst. En l'absence de quelques
vedettes, dont Kornmayer et Biolley,
la tâche des candidats à la victoire a

Le futur vainqueur en action
(photo Schneider)

été facilitée, mais une chose est cer-
taine, le meilleur l'a emporté.

CLASSEMENT
1. Georges Probst , V. C. Vignoble,

1 h. 35'13". Puis, à un tour : 2. Robert
Probst , V. C. Vignoble ; 3. Roger
Montavon , V. C. Jurassia ; 4. P.-An-
dré Jobin , V. C. Excelsior ; 5. Pierre-
A. Geiser, V. C. Vignoble ; 6. Silvio
Carcani , V. C. Vignoble ; 7. Roland
Gisler, V. C. Francs-Coureurs ; 8. Cl.
Jolidon , V. C. Francs-Coureurs ; 9.
Denis Christe, V. C. Jurassia ; 10.
Marcel Tabourat, V. C. Jurassia.

Rencontre interclubs de l'Olympic à Berne
Samedi, les athlètes de l'Olympic prenaient part à une rencontre interclub
à Berne, en compagnie de GG Berne (catégorie A), et SG Lugano, adversaire
de catégorie B. Privés de plusieurs titulaires blessés ou malades, tels Graf ,

J.-P. Graber, Hirschi , alors que Baenteli souffrant d'un claquage ne put
effectuer qu'un essai au triple saut et dut renoncer à la longueur. Néanmoins
les Chaux-de-Fonniers ont devancé leur adversaire direct SG Lugano, qui

compte dans ses rangs Pusterla, le grand espoir suisse du sprint.

Montandon se distingue
en longueur

En optant pour le saut en extension
le Chaux-de-Fonnier Montandon aura
probablement été convaincu de sor
nouveau style puisqu'il réussit une ex-
cellente série dont le meilleur bond fut
mesuré à 6 m. 60. En pratiquant et er
perfectionnant ce style, Montandon
peut fort bien approcher les 7 mètres
Il fut  par contre moins à l'aise sur le;
haies où il fut  chronométré en 15"5
Leuba semble actuellement plus à l'ai-
se sur 1500 mètres où il améliora son
temps de la saison, alors que le junioi
Lederrey battait son record. Rufenacht
afficha une belle forme en couvrant le
400 mètres en 51"1 avant d'être crédité
deil'55"7 sur 800 mètres. Willy Aubry
ne participa qu 'au sprint court , ce qui
Eut un handicap supplémentaire poui
son club , mais on comprendra aisément
3ue le match international de dimanche
était sa principale préoccupation. Les
lanceurs Chapatte et Ducommun sont
eux aussi à mettre au compte des satis-
factions.

Résultats
100 METRES : 1. Pusterla , SGL, 10"5

3. W. Aubry, OL., 11"2. F. Thiébaud
OL., 11"5. — 200 METRES : 1. Pusterla
SGL, 21"6. 3. W. Aubry, OL., 22"4. 5. F
Thiébaud 23"2. — 400 METRES : 1
Krugel , GGB, 50"5. 3. Rufenacht, OL.
51"1. 7. Baer 53"4. — 800 METRES : 1
Dolder , GGB, l'54". 3. Rufenacht , OL.
l'55"7. 4. D. Schenk, OL., 2'01"9. —
1500 METRES : 1. Dolder , GGB, 3'57" .
3. Leuba , OL., 4'02"6. 4. Lederrey, OL..
4'14"8. — 5000 METRES : 1. Zimmer-
mann , GGB, 14'36"4. 3. Leuba , OL., 15'
29"9. 5. B. Graber, OL, 16'06"3. —
110 METRES HAIES : 1. Cavazzini ,
SGL, 15". 3. Montandon , OL., 15"5. 6.
J. Zurbuchen, OL., 17"7.

HAUTEUR : 1. Bretscher, GGB, 1 m.
95. 5. Vaucher et Crameri , OL., 1 m. 75.
— LONGUEUR : 1. Kagi , GGB, 6 m. 79.
3. Montandon , OL., 6 m. 60. 8. Vaucher
OL., 6 m. 06. — TRIPLE SAUT : 1. Ka-
gi, GGB, 14 m. 22. 3. Baenteli , OL.,
13 m. 28. 6. Arfino , OL., 12 m. 80. —
POIDS : 1. Roth, GGB, 16 m. 33. 4. Cha-
patte, OL., 13 m. 06. 7. Crameri, OL.,
11 m. 47. — DISQUE i 1. Rothenbuhler,
GGB, 48 m. 34. 4. Ducommun, OL.,

34 m. 38. 5. Chapatte , OL., 32 m. 52. —
JAVELOT : 1. Freudiger , GGB, 65 m.
38. 6. Arfino , OL., 46 m. 08. 7. Kuenzi ,
OL., 42 m. 84. — 4 X 100 METRES :
1. GGB, 42"6. 2. Olympic, 43"9. 3. SG
Lugano, 44"4.

Jr.

Montandon s'est mis en évidence.

DYNAMO BUCAREST LACHAUX DE FONDS
Ce soir nouveau «gala» de hockey aux Mélèzes

Reinhard (No 9) sera sans doute présent pour ce second match.

Après le succès enregistré face à l'équipe championne de Norvège, la
formation de l'entraîneur - joueur Gaston Pelletier va être opposée à
Dynamo de Bucarest , championne de Roumanie. C'est incontestable-
ment à un nouveau spectacle de valeur que les fervents du hockey sont
conviés. Les Roumains — plusieurs internationaux font partie de l'équi-
pe de Dynamo — ont terminé les championnats du monde à égalité
avec la Suisse, et c'est au goal-average que les Helvètes ont conservé
leur place dans le groupe B. C'est dire si la rencontre de ce soir sera
équilibrée. Pour ce match, les joueurs ayant pris part à la première
rencontre face à « Oslo » seront reconduits, encore que l'on s'attende
à la rentrée de Reinhard. Un match amical à ne pas manquer.
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Le Tir cantonal de match qui s'est
déroulé dimanche à Thoune, a apporté
une belle satisfaction aux tireurs ju-
rassiens. En effet , à 300 mètres, le Jura
a remporté la victoire avec 530,857 pts,
devant la Haute-Argovie 525,750 pts,
le Mittelland 525,200 points, l'Oberland,
le Seeland et l'Emmental. L'équipe ju-
rassienne était pourtant privée du Pré-
vôtois Emile Kohler, retenu par un en-
traînement de l'équipe suisse.

Au classement individuel , c'est Ernest
Schweizer, de Saignelégier, qui s'est
imposé, avec le remarquable total de
554 points. Il précède deux autres Ju-
rassiens, Armand Seuret, de Perrefitte
(551 points), et Charles Jermann, de
Dittingen (546 points).

Au fusil d'assaut, Denis Philipona ,
de Bévilard, s'est classé 2e avec 264
points.

Enfin, au pistolet , relevons la 4e pla-
ce de Pierre Boichat, des Bois, qui a
obtenu 551 points.

Victoire frattc^éiOniàgnarde :
AU TIR CANTONAL DE THOUNE

H.-J. Keller sera au départ du
troisième omnium de l'Edelweiss, au Locle
Le champion suisse de la route 1970 viendra au Locle le 28 août pour
essayer d'inscrire son nom au palmarès d'une épreuve déjà gagnée par
Xaver Kurmann et Schneider. Parmi les engagés, il faut relever les noms
de Rudi Franck, deux fois champion suisse sur piste, de Jean-Pierre Grivel,
qui remporta le Grand Prix suisse de la route, de Henry Regamey, vain-
queur de nombreuses courses, de Jag ef Edouard Schneider, de Heinz
Heberle, etc. Les « Loclois » Kornmayer et N. Pierre devraient, eux aussi,

participer à l'épreuve organisée par le VC Edelweiss.

Trois courses
L'omnium est composé de trois cour-

ses et il se dispute sur le circuit En-
vers - Bournot , délimité par les rues
Andrié et Henry-Grandjean. Ce par-
cours est bien éclairé et se prête admi-
rablement bien à une course cycliste
Situé en dehors des sens uniques, il esl
facile à canceller pour la police. Les
coureurs disputeront d'abord une élimi-
natoire où après quelques tours de mise
en train, le dernier de chaque sprint
est éliminé. Le résultat de cette pre-
mière course donne l'ordre de dépari
d'une épreuve contre la montre et enfin
l'omnium se termine par un critérium.

Le V. C. Edelweiss offre un véritable
spectacle sportif en pleine ville du Lo-
cle, et pour autant que le temps veuille

Le Genevois Jean-Pierre Grive]
un candidat à la victoire.

(Interpresse Genève)

être de la partie , le succès devrait venir
récompenser les organisateurs d'une
épreuve qui prend du « galon » .

S. L.



Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 514% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans unesituation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000 - à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

Nous cherchons pour un de nos em-
ployés, au plus vite :

PETIT APPARTEMENT
meublé, avec confort.
Faire offres à BELL S. A., Charrière 80,
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 49 45

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,

Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—

locrùcken ip emadies
Magasin spécialisé pour perruques et postiches

. . Rue de la Serre 47Autres magasins a : > 2300 (.A CHÀUX-DE-FONDS
Zurich, Bàle, Berne, Bienne. Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.

f*. 850.- Le canapé
H m v -visar m__r ŝr m transformable

Le fauteuil Fr. 295.- en grand nt
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'* Tbus les 15 jours i
vous pouvez gagner une V W.
Si vous trouvez
le meilleur slogan.

Jusqu 'à présent , l'étudiant Erns Graf se rendait en Moped de sa de- HP SIS^K^B '" K
meure, une ferme isolée au-dessus de Steffisburg, jusqu'à l'Université p| .J-wH -
de Berne. Il pourra désormais s'en passer : avec son .slogan « ROSSO JjlBfelt ' :
ANTICO - die beste Gesle fur Ihre Caste » , il vient ,  de gagner une ': *j| lli» 

¦ .> Î ĴP
VW flambant  neuve. k̂^H!» ^S  ̂ «H -.' " " -J
Ernst Graf , âgé de 22 ans , gagne sa vie d'étudiant journ aliste en tra- j é k  BS^T^BBIB^^^K ̂ ^^^Bfi^S
vaillant de nuit comme correcteur au journal « Berner Tagblatt ». Il Mj H^S ^P^ ^^^^i
avait déjà acheté 5 fois une bouteil le cle ROSSO ANTICO pour pou- ffi wÊulm W&L s'j éÊ Ê Ê QË ^voir participer à notre concours de slogans et tenter ainsi de vivre sa ! M* *_- > ',. ij ^ B^^:ï M.' » ;: : ':. - y  -i
première « publication » . \ H' , BMKF V̂S^W ' ' 2 jB i
Nous lui souhaitons dans sa carrière cle journaliste a i l l a n t  de succès '; ^̂ BMi. ' B^ l̂É '̂̂ jÉ à̂BW
et de talent que dans le concours ROSSO ANTICO. M MJSflP ME *Â
Monsieur Cibollini , collaborateur de ROSSO ANTICO , remit à j B "

'- -PR ,JH m
l 'heureux gagnant la clé de la VW conquise. iÉÉÉifl ''¦'f' BL _B ^
Les prix de consolation ont été répartis entre les personnes suivantes : it *«g | *".|̂ ^BB '
Claude Neipp, Neuchàtel ; Flora Filippini , Arbedo ; Mirella Bernasconi , wss^̂ "̂̂ ^̂ "̂  _____^̂ ^̂ ^m________

Pregassona ; Carlo Etter, Lugano ; Balby Fûrst, Aarburg ; William
Piasio, Bienne ; E. Béguelin, Genève ; Roman Lindenmann, Sarmens-
torf.

¦f é& ~:
3ÊS£Lic phose le inonde. » Si vous avez l'impression

|/JH 9̂HJBBM d'avoir trouvé un slogan qui pourrait être le
if|̂ sszSjj«38SB ŝsa- meilleur 

de cette quinzaine envoyez-le nous
fï _̂ÈÈ_ WÈ__ WÉ_ËÉ_t? après l'avoir écrit sur une carte-concours (que
f-C?l* JÉ||[HV nmv. vous trouverez dans votre magasin) ou sur
lllllfg „!lzl̂ Ë  ̂Ce n'est pas plus difficile, r-^ 

une carte postale. Et n'oubliez pas de coller
'̂ ŜSSBBBBÊSSSS  ̂ |ijB|l'indispensable timbre du concours sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous fournit habituelJIBl Abstenez-vous , s'il vous plaît , de toute correspon-
lement en Rosso Antico , vous en achetez uno bouteille^H ' ¦'¦k dance. Le jury se compose de trois spécialistes de la
et fêtez tout d'abord les retrouvailles avec un vieilJr». . " Ht publicité. Les décisions du jury tombent: toujours le
ami. (A ceux qui ne connaissent pas encore RossofÇ ¦""' . |§ mardi. Si votre slogan arr ive trop tard , ce n'est pas
Antico nous fournissons l'occasion de faire sa con-ftej ^S|| tragiclue- n sera JuSé automal iquement la quinzaine
naissance et d' apprendre à l'estimer.) i R|jSSDIsu^van*e"

Vous trouverez sur la bouteille de Rosso Antico kitTUm } 'e »'aSnant de la vw vel;ra sou nom Publié dans
(immanquablement) un timbre de concours. Gardez-le|§M J ||| lf:Ies 15 jours. Icimêmevouspourriez trouvervotrenom.
soigneusement et avec lui cette précieuse information - MWSÊ Participe/ , à la grande recherche de slogan pour

. _. _. ,,, . , œJm HaRosso Antico. Vous n'y perdez rien. Tout au plus y
Rosso Antico cherche aujourd hui, a*- »̂ gagnerez-vous une VW et un ami: Rosso Antico.

nouveau , le meilleur slogan pour la ^ f̂filf KW Nous vous souhaitons bonne chance--surtout
zaine à venir (en français , allemand ou »> 'ZÀ/B pour les deux semaines à venir.
italiea). Et il offre en échange une VW. Êt%às_élÊm„ . . . 15 . , .e - -, ,

Prenez donc un peu de temps et un verre ||i || 
so l'apentif a base de vin.

de Rosso Antico et cherchez des slogans. VTSl^OAdresse 
du 

destinataire: Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui métamor-l̂ ^MjjjIrCasepostale 161,8044 Zurich.

A louer au plus vite

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces (dont une grande), au der-
nier étage d'un immeuble d'ordre.
Soleil et tranquillité , au centre de la
ville. Loyer mensuel Fr. 450.—, toutes
charges comprises. Pour renseignements,
tél. (039) 2 38 44.



Nous cherchons

JEUNE
MÉCANICIEN
habile et consciencieux, pour la construction de pro-
totypes.

S'adresser à : OFFEX S. A., rue de la Serre 134,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 12 81.

Nous cherchons pour notre rayon de Neuchàtel et
du Jura bernois,

UN REPRÉSENTANT
âgé de 25 à 35 ans.
Nous offrons : —¦ une situation stable et d'ave-

nir
— un programme de vente

étendu
— des produits réputés pour la

branche « Emballage »
— une mise au courant appro-

fondie
Nous demandons : — une formation commerciale

— connaissances d'allemand
— de l'initiative et le sens des

* 
! responsabilités

— débutant accepté
Nous attendons volontiers vos offres, avec curricu-
lum vitae, photo et références, à l'adresse suivante :

BRANGS + HEINRICH S. A.
Extension Suisse romande
Case postale, tél. (021) 25 32 12, 1008 PRILLY.

t

Commissionnaire
avec permis de conduire

EST DEMANDÉ

pour quelques heures par jour ,
de préférence la matinée.

S'adresser à :
SCHILD S. A.

Parc 137 - Tél. (039) 2 19 31

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties variées
et bien rétribuées.
Horaire selon entente.
Tél. (039) 2 94 32.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stich
W^ La Chaux-de-Fonds

Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (03?) 3.1B.23

DÉPARTEMENT « OCCASIONS »>

cherche

1 mécanicien
sur autos , pour remise en état de nos re-
prises ;

¦

1 aide-mécanicien
pour mise au propre et divers travaux pour
la livraison des véhicules.

Faire offres ou se présenter Département « Vente »,
M. Probst.

;

MÉCANICIEN
sur AUTOS

\

est cherché par : Michel GRANDJEAN
Vente Automobiles Collège 24 [
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 60 60

)

L'INSTITUT NEUCHATELOIS DE MICROBIOLOGIE
à La Chaux-de-Fonds

cherche une

SECRÉTAIRE
pour son MÉDECIN-CHEF

Langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand indispensa-
bles. Connaissances d'anglais souhai-
tées. Préférence serait donnée à per-
sonne possédant maturité.

Date d'entrée : ler ou 15 novembre
1970.

Faire offres à la Direction de l'Institut , Hôpital de

I

la Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, avec annexes ha- ;
bituelles. ;

DE J. LE VAILLANT: No 1144
HORIZONTALEMENT. — 1. Fêlerait

dans tous les sens. 2. Un saucisson de
taille. 3. Elle est l'apanage des âmes
délicates. Monosyllabe qu'on entend sou-
vent au tennis. 4. Préfixe. Revoit. 5. Pro-
nom personnel. Offre en hommage. 6.
Croit facilement. Mauvais jour. 7. Ex-
primerait les différences délicates. 8.
Comme celui qui manque de connais-
sances. Sur la portée. 9. On le tire des
cendres de varech. Conjonction. Pronom.
10. Sont nombreux sur les routes à
grande circulation. Possessif. Nom
d'une sainte étrangère.

VERTICALEMENT. — 1. Mettait en
état d'arrestation. 2. Nom familier donné
à un soldat de la ligne. 3. Le livre de
chevet des prêtres. Théodore Botrél en
fut un. 4. C'est le mot qu'on attend
quand un pressant besoin fait soupirer
après un certain petit coin . Refuses de
reconnaître. 5. Prénom féminin. Dé-
monstratif. 6. Il fut roi des Anglo-Sa-
xons. Un qui vise toujours au cœur.
7. Note. Mettra des carreaux. 8. Fera
ami-ami avec un autre. 9. Leurs bords
sont toujours humides. Il a une touffe
de poils dans la main. 10. Endroit où
poussent les pensées. Qui rend service.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Ven-
geances. 2. Utilitaire. 3. Lô ; inertes. 4.
Cuve ; lie. 5. Afar ; en ; P.S. 6. If ; el ;
Eblé. 7. Nec ; issue. 8. Rodée ; rie. 9.
Marineront. 10. Assassinée.

VERTICALEMENT. — 1. Vulcain ;
ma. 2. Etoufferas. 3. Ni ; va ; cors. 4.
Glière ; dia. 5. Eln ; liens. 6. Atèle ;
Sées. 7. Narines ; ri. 8. Cité ; buron.
9. Ere ; pleine. 10. Ses ; se ; été.

Les mots croisés

Le feuil leton illustré
des enfante

Petzi, Kiki
et Pingo

par Wilheim HANSEN

Cours du 14 août 1970. (Ire colonne) Cours du 17 août 1970 (2e colonne)
NEUCHATEL / ZURICH ZURICH_
Créd. Fonc. N. 730 d 730 d
La Neuch. Ass. 1500 d 1500 d
Gardy act. 170 d 170 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill.4500 4050
Chaux, Ciments 555 d 535 d
E. Dubied & Cie 1535 d 1525 d
Suchard «A» H20 d ll20
Suchard «B» 5750 d 5800

BALE

Cim. Portland 3175 d 380 d
Hof.-Roche b. j. 155000 156500
Girard-Perreg. 725 d 750 d

GENEVE

Charmilles 1450 1500
Gardy act . 170 170
Grand Passage 285 280
Physique port. 670 720
Physique nom. 525 530
Fin. Paris P. B. 183 185
Astra —.90 0.85
Montecatini 6.35 6.30
Olivetti priv. 18.05 18.05

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 895 890
Cie Vd. Electr. 510 d 510
Romande Electr, 370 355
At. méc. Vevey 595 590
Câbl. Cossonay 2350 2350
Innovation 235 d 240
Paillard port. 490 —
Paillard nom. —
Zyma S.A. 3700 d 3500

(Actions suisses)
Swissair port. 607 610
Swissair nom. 565 572
Bque Leu port. 2600 2600
U. B. S. 3810 3810
S. B. S. 2960 2955
Crédit Suisse 2965 2965
Bque Nationale 530 d 530
Bque Populaire 1920 1920
Bally 990 1000
Conti Linoléum 510 d 510
Electrowatt 2130 2150
Holderbk port. 348 345
Holderbk nom. 320 320
Juvena Hold. 1800 1780
Motor Columb. 1495 1495
Naville Hold. 985 1185
Metallwerte 1010 990
Italo-Suisse 232 237
Helvetia 960 d 960
Nationale Ass. — 500
Réassurances 1970 1950
Wint. Acc. port. 1070 1050
Wint. Acc. nom. 875 d 875
Zurich Acc. 5000 d 5000
Aar-Tessin 55 —
Brown Bov. «B» 1600 1585
Saurer 1710 d 1700
Ciba port. — 10025
Ciba nom. 8160 8050
Fischer port. 1375 d 1380
Fischer nom. 265 d 265
Geigy port. 7300 7250
Geigy nom. 4900 4900
Geigy B. part. 5890 5850
Jelmoli 680 d 680
Hero Conserves 3850 3900

•Landis&Gyr 1530 1520
Lonza 2170 2150
Globus port. 2950 d —
Nestlé port. 3170 3180
Nestlé nom. 2020 2015
Sandoz 4175 4160
Aluminium p. 3370 3370
Aluminium n. 1530 1510
Suchard «B» 5800 5800
Such. «A» nom. — —.
Sulzer nom. 3780 3775
Sulzer B. part. 408 402
Oursina-Franckl515 1490

(Actions étrangères)
Alcan : . ¦¦. < — 876V>
Amer. Tel., Tel. 187 186
Canadlan Pacif. 232 234
Chrysler Corp. — 892l/i
Cons Nat. Gas. 117 118
Dow Chemical 289 278 1/»
E. I. Du Pont 503 506
Eastman Kodak 252 259
Ford Motor 196'/s 198'/ J
Gen. Electric 318 316
General Foods 306 d 310
Gen. Motors 2871/» 293
Gen. Tel. & El. 111 110
Goodyear IO9V2 108
I. B. M. 973 999
Intern. Nickel 170 170
Intern. Paper 146'/ 2 147
Int. Tel. Si Tel. 159Vi 160
Kennecott 170 I68V2
Litton Industr. 69'A 70V2
Marcor 93 95
Minnes. M & M. 345 337
Mobil Oil 202V2 206
Nat. Distillers 63 62V1
Nat. Cash Reg. 132' h 132
Pac. Gas Elec. 112 110
Penn Central 243/i 26V2
Philip Morris 164 162
Phillips Petroi . I14V2 115'/=
Stand Oil N. J. 264 267
Union Carbide 157 158
U. S. Steel 65 128
Woolworth 131 132
Anglo Americ. 331/1 333/i
Machines Bull 66 67
Cia It. Arg. El. 30 30V2
De Beers 25V2 253/i
Imp. Chemical 23 23
OFSIT 56 d 56
Péchiney 1441/2 144
Philips 771/2 78
Royal Dutch I66V2 16872
UnileVer N. V. I13V2 114
West Rand Inv. 55 d 55V1
A. E. G. 208 205
Badische Anilin 2O6V2 195
Farben Bayer 181V2 91
Farbw. Hoechst 215V2 215
Mannesmann I83V2 181
Siemens AG 227V2 226V2
Thyssen-Hùtte 97 95
Volkswagenw. 255 250

Fonds de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.2772 4.32V.
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —.64 —.68
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Cours hors bourse
Dem. en Fr. t. Offre en Fr. t.

57.— 58.—
.„%-. $£' .1.00.- ^4ĴJl %3
214.— 216 —
156.50 158.50
100.— 100.50
96.— 97 —
120.50 122.50
80.— 81.—
230.— 232 —
93.— 94 —

197.— 199.—
145.50 147.50

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 710.84 709.06
Transports 129.59 127.25
Services publics 103.24 103.53
Vol. (milliers) 7850 6930
Moody's — —
Stand & Poors 82.24 82.44

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4865.- 4920.-
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 222.50 247.50

CouK .  ̂ Irmolcommuniques par : lUDiSMvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

I ND I P F  14 août 17 août

D n i l DQI i r D Industrie 348,9 349 ,2
BUUKiltK Finance et assurances 232 ,3 232 ,3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 305 ,5 305,7

BULL ETIN DE BOURSE Personnel
masculin et
féminin
est demandé. S'adresser à Louis
Tissot, rue du Doubs 21, tél. (039)
2 34 65.



le "UAlAIŜ 'est déjà le midi
ZERMATT LOECHE-LES-BAINS SAAS-FEE
au pied du Cervin Station thermale « La Perle des Alpes »1620 m. et climatique 1800 m.
MONTANA-VERMALA 1411 m SAAS-GRUND
« La terrasse ensoleillée » GRÀCHEN - Au centre «•" la val,ee de Sa3S
1500 m. 1620 m. 1559 m>

BETTMERALP SIERRE RIEDERALP
Au pied du glacier d'Aletsch Cité du soleil Près du glacier d'Aletsch1950 m. 550 m. 1950 m.
FIESCH
&LPi<5Lte ''E99ishorn LES HAUDERES VISPERTERMINEN-STALDBACH1050 - 2926 m. 1450 m. 1300-600 m.
UNTERBÀCH - BRANDALP
1230 -1750 m. MÔREL - BREITEN OVROIMNAZ
BELLWALD 800 m. 1400 m.
1560 m.
VEYSONNAZ ZENEGGEN MAX
1232 m. 1374 m. 1300 m.
Tous les sports. 2 000 km de sentiers balisés et 16 piscines chauffées. 87 téléphériques et
télésièges. Communications faciles par rail et par route. Chemins de fer de montagne et cars
postaux pour les vallées latérales. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle.
Prospectus et renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme et
l'Union Valaisanne du Tourisme, 1951 Sion. Téléphone : 027 2 2| 02 - Télex : 38 164.
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FRANÇOISE
NUSSBAUM
Médecin-dentiste

de retour

TECKEL
A vendre CHIOTS

3 mâles, 1 femelle,
issus champion C. A. C. I. T.

pedigree L. O. S.

S'adresser à Jacques SCHREYER
2332 La Cibourg, tél. (039) 8 15 47

(Bureau (039) 215 58)

^T ^< COMPAGNIE D'ASSURANCES SA ZURICH

>4LPIN K BIEN conseillé, BIEN assuré chez Alpina
Agence générale "Walter MAZZI, diplômé fédéral
Jaquet-Droz 32 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 94 55

STUDIOS MEUBLÉS
modernes, télévision, sont à louer
dans l'immeuble en reconstruc-
tion, rue Fritz-Courvoisier 4.
ChauJMage général, ascenseur,
conciergerie partielle. Tout con-
fort.

S'adresser gérance R. Bolliger,
Grenier 27, tél. (039) 2 12 85.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

avec lavabo, chauffage général ,
est à louer tout de suite, près de
la place du Marché. Prix modéré.

S'adresser gérance R. Bolliger,
Grenier 27, tél. (039) 2 12 85.

 ̂ A VENDRE
.; voiture de directtion

I TOYOTA 1900 MK II
S voiture de direction

Garage INTER AUTO
i Av. Charles-Naine 33

Tél. (039) 3 87 55

Achète
Vieux ménages,
meubles anciens,
débarras de caves
et chambres hautes.

S'adresser à Jacques
Guyot, Magasin
Puits 4, tél. (039)
3 71 80 ou (039)

3 52 71.

ACHATS - VENTES
de meubles d'occason. Débarras de
caves et chambres hautes. S'adres-
ser A la Brocante, rue Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27, le soir
(039) 3 83 69.

A VENDRE

OPEL
KADETT

1965,
en parfait état.

Tél. (039) 3 73 29
après 19 heures.

Concierge
EST DEMANDÉ

pour maison mo-
derne de 6 appar-
tements, chauffage
au mazout, jardin.
Rez-de-chaussée de
4 pièces à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre
MB 17388 au bu-
reau de L'Impartial

A VENDRE

Honda S
800
année 1968,

décapotable, rouge,
en parfait état.

Tél. (039) 3 48 06,
(heures de bureau),
ou tél. (039) 3 54 07

Changement
de situation
Je cherche place
comme chef polis-
seur (ayant déjà
fonctionné comme
tel) ou comme rha-
billeur.
A la même adresse,
je cherche

LOGEMENT
de 4 chambres.
Ecrire sous chiffre
120628 à Publici-
tas S.A., 2610 St-
Imier.

• C I N É M A S  •!
" 

K*[» _ __tt*M11.H-'̂ 'i-'H'l 18 ans 20 h. 30

¦ Jane FONDA - Michel PICCOLI - Peter Me ENERY
¦ LA CURÉE
_ Le plus grand film de la carrière de Roger Vadim

, B [3tT37B KBKdEl 18 ans 20 h- 30
m M_____ \______________________________________ M 

QU6 je film
Clint Eastwood — Lee Van Cleef — Eli Wallach¦ LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

: U Le chef-d'oeuvre de Sergio Leone, l'homme qui réinventa
i le western

¦ B , | SECB BKEEI 16 ans 20 h. 30
¦ MICHELE MERCIER — CLAUDE RICH
¦ UNE VEUVE EN OR
P Un débordement de rires

m l^iFRB ce s°i r à 20 n- 30

a Gordon MITCHELL, Kerwin MATHEWS, Marilu TOLO
dans un grand film policier de Richard OWENS¦ FACE D'ANGE
| UNE LUTTE FÉROCE A VOUS COUPER LE SOUFFLE

K îof^Bi  ̂Ml Ce 
soir 

à 20 n- 30
Les meilleurs espions du monde. Un film de John Huston¦ LA LETTRE DU KREMLIN

B avec Bibi Andersson, Richard Boone, Lila Kedrova
Orson Welles.

Importante entreprise industrielle cherche

galvanoplaste

Travaux intéressants et variés, ambiance de travail
agréable, dans entreprise moderne.

Discrétion absolue.

Prière d'adresser offres sous chifre P. 11-950105, à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AVIS AUX ORGANISATEURS DE

É 

SPECTACLES,  CONCERTS ,
\ EXPOSITIONS, MANIFESTA-

¦*°mr TIONS, CONGRÈS , etc., de
La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les Planchettes

Le Service d'information du Jura neuchâtelois avise
toutes les sociétés du district de La Chaux-de-Fonds,
tous les organisateurs de quelque manifestation que
ce soit , qu'ils ont

* jusqu'au vendredi 28 août , dernier délai pour in-
former le S. I. J. N. de la date, heure, lieu , sujet ,
acteurs, de la ou des manifestations qu'ils organisent,
jusqu 'au 31 juin 1971, pour qu'elles paraissent dans
le calendrier général de l'OFFICE NATIONAL SUIS-
SE DU TOURISME.

* jusqu 'au lundi 7 septembre, pour qu'elles figurent
au programme général du MEMENTO DU JURA
NEUCHATELOIS, qui renseigne aussi bien les jour-
naux romands que la radio, la télévision, les offices
de tourisme, de renseignements et de voyages, etc.

Service d'information du Jura neuchâtelois,
C. P. 306, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 26 26.

I CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds

vous recommande ses spécialités :. . . . .  . . ¦ ¦ y  ¦¦ ¦¦. :¦_ iV
FILETS DE PERCHE

FILETS WELLINGTON

PIZZA NAPOLITAINE
PIZZA CHASSEUR

ŷifiTTWER.
VACANCES - SÉJOURS

en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

St-MORITZ |*. Fr. 275- ggg
RIVA GARDE !*« *• 225.- 7-12 sept.

LUGANO |*» Fr. 210.-^tbre

SI RM ION E |dès Fr 295.- 28 sept-3 oct.

IVIERANO dès Fr. 298.- 5 10 octobre

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle

\

Entreprise indus-
trielle de la place
cherche

appartements
pours ses ouvriers,
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir. Faire offres
sous chiffre WM
17337 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Kreidler
Florett
Tél. (039) 2 84 34
aux heures de bu-
reou.

ECHANGE
Echangerais appar-
tement, 4 pièces,
confort , Abeille -
Succès, loyer et
charges fr. 325.—
par mois, contre 3
à 3V2 pièces, con-
fort , ler étage ou
ascenseur, quartier
piscine ou sud-
ouest, maximum :
fr. 250.— par mois,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
AF 17278 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à louer
pour date à conve-
nir

appartement
de 4 'A> pièces, tout
confort , si possible
à proximité de la
ville.
Ecrire sous chiffre
RM 17314 au bu-
reau de L'Impartial

Docteur

BORLE
Médecin-dentiste

de retour

Marché
L'Ecole cantonale
d'agriculture de

CERNIER
est présente

au marché de
La Chaux-de-Fonds

les mercredis
et samedis
Le chef-jardinier

M. Bertuchoz

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

LOGEMENT
modeste,

d'une pièce
EST A LOUER

pour date à conve-
nir.
S'adresser gérance

R. BOLLIGER
Grenier 27

PETITE
MAISON
de 2 appartements,
chauffage général
au mazout ,
EST A VENDRE,
quartier de la pis-
cine.
Ecrire sous chiffre
JD 17389 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
de 2 pièces,

cuisine, bain ,
chauffage central,
EST A LOUER

tout de suite, quar-
tier du Succès.
Ecrire sous chiffre
SN 17391 au bu-
reau de L'Impartial.

Garage
EST A LOUER

tout de suite au
quartier des Ter-
reaux.

S'adresser gérance
R. BOLLIGER

Grenier 27
Tél. 2 12 85

Appartement
de 3 chambres,

cuisine, WC exté-
rieurs,

EST A LOUER
tout de suite, quar-
tier Bel-Air.
S'adresser gérance

R. BOLLIGER
Grenier 27

Tél. 2 12 85.

A LOUER pour
tout de suite, très
jolie chambre meu-
blée, indépendante,
tout confort, pour
2 personnes. Paie-
ment d'avance. Tél.
(039) 2 19 75.

Actuellement vente
de
machines
à écrire
d'occasion
à partir de 100 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez Reymond
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

A LOUER petit
appartement, 1
chambre, cuisine,
salle de bain , meu-
blé ou non meublé,
bien chauffé, dans
maison tranquille.
S'adresser Postiers
10, ler étage, ou
tél. (039) 3 16 43.

CHAMBRE meublée
avec petit déjeuner
est demandée pour
le 28 septembre
prochain. Faire of-
fres chez A. & W.
Kaufmann & Fils,
Marché 8 -10 . tél.
3 10 56.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain , à
monsieur. Tél. (039)
2 78 57 , le matin.

A VENDRE pour-
cause de départ :
2 lits avec matelas
190 X 90 cm., 2 fau-
teuils rotin , 1 table
porte - feuille avec
4 chaises, 1 table
à repasser, 1 bu-
reau d'enfant. Le
tout à l'état de neuf.
Prix intéressant à
discuter. Tél. (039)
3 88 72 entre 16 h.
et 18 heures.



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 mois > 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 Neuchàtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

INFORMATIONS RADIO
L'af f a ire  W inslow

Pour la plupart des gens, remarque
l'un des personnages de la pièce, il
ne s'agit que de l'histoire d'un gamin
de 13 ans et d'un mandat de cinq
shillings. Le gamin ? Ronnie Winslow,
cadet de l'Ecole royale navale di'Os-
borne , fils d'une famille de petite bour-
geoisie. Accusé du vol d'un mandat
dérisoire, on l'a vu , Ronie nie. Son
père le croit et il va tout tenter pour
réhabiliter son fils. «Je vais faire pro-
clamer publiquement l'innocence de
mon fils , et peu m'importe ce qu'il
m'en coûtera.» U lui en coûtera beau-
coup.

Toute la famille doit réduire son
train de vie. La sœur aînée, une idéa-
liste, voit même des projets matrimo-
niaux se défaire. Mais l'affaire Winslow
passionne l'Angleterre et fait même
l'objet d'un débat houleux aux Commu-
nes. Cette pièce pourrait être une pa-
rodie des chicanes de justice , elle per-
mettrait peut-être de railler ceux qui
sacrifient tout pour une question de
droit au demeurant difficilement dé-
fendable ; «L'Affaire Winslow» nous
oblige cependant à nous attendrir sur
le sort de ceux qui ont tout misé,
argent et santé, afin de défendre ce
qu 'ils considèrent comme une cause
juste. (Ce soir , à 20 h. 30, premier pro-
gramme.)SOTTENS

12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays
c'est l'été ! 13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.0C
Informations. 15.05 Concert chez soi
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Colom-
ba (7). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.0C
Le journal du soir. Informations. 18.05
La terre est ronde. 18.30 Le micro dans
la vie. Mon pays c'est l'été ! 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bon-
ne adresse. 20.30 L'Affaire Winslow,
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit,
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble,
20.00 Informations. 20.10 Play time.
20.30 Hier et aujourd'hui. 21.30 Le
Couronnement de Poppée, opéra. 22.00

Jazz USA. 22.30 Activités internationa-
les. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Feuilleton , roman policier. 14.30
Capriccio. 15.05 Airs d'opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Musique
et nouvelles du Sud. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Hit-Parade. 20.30 Crabe - Scorpion -
Poissons. 21.15 Orchestre i-écréatif de
Beromunster. 21.45 La situation inter-
nationale. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.25 Pino Guerra. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre

bavardages. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœui
de la SAT. 18.45 Chroni que de la Suis-
se italienne. 19.00 Mazurkas. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune sur un su-
jet d'actualité. 20.45 Quatre auditeurs
et quatre chansons. 21.15 Récréation.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Musique dans le soir. 23.45-23.55
Cours d'espéranto. ,24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 7.00
Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est
l'été ! 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Bonjour
à tous ! 9.00 Informations. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance ! 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-

cial-vacances. 12.00 Le journal cle midi
Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis
10.15 Bennett au Collège. 10.25 Musi-
que. 10.40 Ces Chers Petits(3). 10.50 Oeu-
vres de Haendel. 11.00 L'heure de cul-
ture française. 11.30 Propos suisses sut
l'Unesco. 11.40 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Oeuvres de Haydn. 9.00
Entracte. 10.05 Mosaïque musicale. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies populaires américaines.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.0O, 7.15 , 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit  carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Chronique. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

H comme orthographe
et autres-

Points de vues

• « Ne pas ennuyer », telle devrait
être une qualité nécessaire de toute
émission , dans quelque genre que
ce soit, surtout celui qui a pour
intention d'apprendre quelque chose
au téléspectateur. H, comme ortho-
graphe, n 'ennuie pas. Le rythme as-
sez vif de l'émission amuse, rend
ainsi plus supportable une leçon
d'orthographe , science rébarbative
que l'on répète probablement mieux
en y prenant plaisir. L'émission est
aussi construite de telle sorte que le
téléspectateur puisse participer à la
leçon en tentant de répondre à quel-
ques questions. C'est un assez bon
emploi de l'« audio-visuel », mais le
rythme est imposé par le maître,
c'est-à-dire le réalisateur. Et puis,
les élèves apprécient certainement
la récréation... La Télévision scolai-
re serait-elle enfin sur une bonne
voie ?

Des séries de. Claude Sylvestre
Vivre en ce pays (Le Canada), com-
me de la belge de Jean Antoine,
« Les Soviétiques », nous-avons dit
mardi dernier qu'elles seraient
mieux appréciées si certains rensei-
gnements étaient fournis au cours
d'introductions par exemple. Une
carte nous a permis de savoir où se
trouve Bratsk. Et un petit calcul sur
l'âge du directeur permet de suppo-
ser que la réalisation date de 1968
ou même 1969. Léger progrès...

Des questions continuent de se
poser : quelle a été la liberté de
l'équipe belge dans les Unions so-
viétiques ? Elle fut peut-être un peu
restreinte car les films . ne posent
guère de questions embarrassantes,
la dénonciation timide de la centra-
lisation mise à part. On y apprend
un peu à connaître la vie sociale,
l'économique, mais pas . tellement
celle des individus — la garderie
d'enfants et la promenade dominica-
le vont bien dans cette direction .
mais timidement.

Le regard dit candice que les Ca-
nadiens portent sur leur pays reste
révélateur. Nous sommes à l'opposé
de l'hagiographie et certaines injus-
tices (à l'égard d'une minorité noire,
par exemple) sont clairement recon-
nues et dénoncées. Tout cinéaste
francophone au Canada ne peut pas

¦s.pg pas soulever lajproblèm ^gde l'i-
vjdentité ~

qWj sJexprijg .e par le respect
ae la langue et ae la SùTsique
— donc l'accent. Sans qu 'il soit
nécessaire d'insister, on comprend
une fois de plus l'importance du
problème.

Freddy LANDRY.

SUISSE ROMANDE
17.30 (c) Sébastien parmi les Hommes

7e épisode : La Révolte de Sébastien.
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Prends ta guitare...

et suis Pierre Cavalli qui t'enseigne comment te servir de cet
instrument en compagnie de Mme Lupe de Azpiazu. Invité :
Rinaldo Hausler. Réalisation : Jean Bovon.

18.30 II faut savoir
18.35 (c) Bunny et ses Amis
18.50 (c) Les Poucetofs

Une dernière histoire avant de s'endormir.
18.55 Les Habits noirs

15e épisode.
19.25 Roman d'août

Emission de Raymond Barrât et Ervé Huguelet, en direct de
La Neuveville.

20.00 Téléjouj rn^l t _ ,  : (
20.20 Télé-mystére": Le Condamné meurt à Cinq Heures

de Stanislas Steeman. Adaptation et dialogues : André-Paul
Duchateau. Avec : Christian Barbier, Roger Dutoit , Gisèle
Brieux, Nadia Gary. Réalisation : Jean-Louis Colmant.

21.30 Eté Show
Les plus grandes vedettes de la chanson en tournée sur la
Côte d'Azur. Réalisation : Josette Cauvigny et Roger Paul.

21.55 Festival de jazz de Montreux
Jam-session avec Les McCann et Les McCann Ltd., Eddie Harris
et Benny Bailey. Commentaire : Pierre Bouru. Réalisation :
Pierre Matteuzzi.

23.35 Téléjournal

¦ 
' 
¦

FRANCE I
12.30 Toute la ville joue

à Sarlat (Dordogne). Emission de Jean-Paul Rouland et Claude
Olivier.

13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Thierry la Fronde
18.55 Les Poucetofs

Les Trottinettes.
19.00 Actualités régionales - Connaissance des bêtes

Faisans et hérons.
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.25 La Légende de Bas de Cuir

11. La Prairie (deuxième partie).
20.55 Cycle Wallace Berry : Le Champion

i Film de King Vidor, en version originale. Avec : Wallace Berry
ejt Jackie Cooper.

22.20 env. ,,Les gi$ind»jnomei*ts de la-boxe^ -#- — • ^Emission de Raymond Martfillac et Félix Lévitarr?¦ :6e soir : '"$
. i ., Baer-Carnera (1934).

FRANCE II
19.00 Actualités régionales - Courts métrages

Visages d'Afrique : Faune étrange.
19.20 (c) Colorix

Piko' l'Espiègle, dessin animé.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français.
20.55 Voir et revoir: (c) L'Idiot

(Deuxième partie), de Dostoïevsky. Adaptation et mise en scène :
André Barsacq. Avec : Charles Denner : Rogojine ; Philippe
Avron : Le prince Muchkine ; Olivier Hussenot : Lebedev.

22.25 (c) L'événement des 24 heures
22.30 (c) Le mot le plus long
22.40 (c) Coda

Le mime Pradel raconte : Chagrin d'Amour. Réalisation : Michel
Huillard ¦— Reine Villiers raconte : « L'Auto le long du Square ».

22.55 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE 20 20 Téléjournal
_ _ , . _¦ T^- J • - 20A0 Magazine régional de la
} li5, Z ™*e •Iour,nee Suisse italienne
ÎI nn 7f W™™ 1 21.00 Crime dans le Noir
19.00 (c) La ou le vent nous pousse 22 30 Beat Club
19.25 (c) Quatre femmes dans la 2s!oo Téléjournal

Maison
20.00 Téléjournal A l  I P M A  r M F  I
20.20 (c) Des prothèses médicales HLLLIVIHUIMC. I
20.55 Commando spatial 16.35 (c) Téléjournal
21.55 Téléjournal 16.40 Pour les enfants
22.05 Entre Bach et Beat 17.25 Joern Pfennig-Parade

17.55 (c) Téléjournal
SUISSE ITALIENNE 18.00 Programmes régionaux

18.40 Mini-monde musical 20 00 (c) Téléjournal. Météo
19.15 Téléjournal 2(U5 <c> Que fait"n ?
19.20 Le Charlatan 21.00 Tables séparées
19.50 Rencontres 23.05 (c)Téléjournal. Météo

A L L E M A G N E  II  19 10 <c) Jeannie l'Enchanteresse

17.30 (c) Informations. Météo 19 45 <c> Informations. Météo
17.35 Comment ne pas épouser un 20.15 Tchécoslovaquie 70

Milliardaire 21.00 (c) Les Envahisseurs
18.05 (c) Plaque tournante 21.50 (c) Aspects
18.40 (c) Images munichoises 22.35 (c) Informations. Météo

MARDI

TVR

20.20 - 21.30 : Télé-mystère : « Le
condamné meurt à cinq
heures ».

« Le Condamné meurt à 5 heures ».
Les personnages sont placés dans
une situation quasiment invivable.
Il faut alors que quelque chose ex-
plose... Et ce sera le crime, l'assas-
sinat, l'aventure policière, habile-
ment menée et riche en rebondis-
sements.

Ces personnages, ce sont Maître
Lejanvier, l'un des plus brillants
avocats du barreau de Paris, et
Tony Lazarre, le jeune accusé dont
il vient de faire éclater l'innocence
et qui , libéré, vient le trouver afin
de le faire chanter, et quel chanta-
ge... !

21.55 - 23.35 : Festival de jazz de
Montreux.

TVF I

20.55 - 22.20 : « Le champion »,
film (1932) de King Vidor.
En version originale.

Un ancien champion de boxe qui
a ruiné sa carrière par la boisson
et le jeu, tente de refaire sa vie
pour assurer l'avenir de son fils
qui lui voue une adoration sans li-
mite. Une scène du f i lm  « Le condamn é meurt à cinq heures ». (photo TV suisse)

Mais toutes ses tentatives pour '
assurer une existence stable à son
enfant , échouent lamentablement, y
compris celle qu'il fait à contre
cœur : envoyer l'enfant chez sa mè-
re, remarié à un homme très riche.

Finalement il décide de remonter
sur le ring, risquant le tout pour le
tout...

TVF II

20.55 - 22.25 : « L'idiot », de Dos-
toïevsky. (2e partie).

Nous avons laissé Nastasia Phi-
lipovna , l'une des héroïnes de cette
peinture amère de la vie de l'épo-
que, quittant le monde spirituel et
tendre de l'amour, représenté par
la tendresse du Prince Muichkine ,
pour accéder au monde matérialis-
te incarné par le cynique marchand
Rogojine.

Muichkine, retrouve Nastasia à
Moscou alors qu 'elle a été abandon-
née par Rogojine, et poursuivant son
étrange vocation de paladin prêt à
se sacrifier, accomplit des tours de
force pour sortir la jeune femme de
la « fange ».

U n'accomplira jamais, on le sait ,
le sacrifice libérateur et son « idio-
tie » ne réussissant pas à le nimber
de sainteté finit par rester ce qu'el-
le est : une tare.

Sélection du jour
¦ v; . M.- ;



PS" Municipalité de Saint-Imier
wBJp MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-Imier met au concours pour
son service des travaux publics , deux places

d'ouvrier de voirie
Entrée en fonction selon entente.

Traitement : selon classe 10 de l'échelle des traite-
ments, participation à la caisse de re-
traite, semaine de 5 jours.

Tous renseignements peuvent être demandés au
Secrétariat municipal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à envoyer au Conseil municipal jus-
qu'au 29 août 1970.

CONSEIL MUNICIPAL.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
désire s'assurer la collaboration d'un ¦

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechnique

pour son bureau technique de

RECHERCHE
au bénéfice si possible de quelques années d'expérience dans la créa-
tion et la construction de garde-temps, d'outillage et d'appareils.

Il s'agit d'un poste intéressant pour candidat désirant s'intégrer dans
une équipe vouée principalement à la recherche.

Entrée à convenir. Les offres accompagnées d'un curriculum vitae qui
seront traitées avec discrétion, sont à adresser sous chiffre AM 17314,
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A. L

cherche pour son service d'entretien

CONTREMAITRE
qui sera chargé de diriger notre atelier de mécanique
d'entretien. Il sera notamment responsable de tra-
vaux d'installation et d'entretien de notre parc de
machines.

Nous demandons :
— une personne dynamique ayant une formation de

mécanicien qualifié, avec maîtrise ou connaissance
de préparation du travail, capable de diriger du
personnel.

Nous offrons :
— une activité variée et intéressante
— un salaire correspondant aux exigences de la

fonction
— une place stable avec les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel. Pour de plus
amples renseignements, prière de téléphoner au No
(038) 5 72 31, interne 58. Discrétion assurée.

jgfljh, COMMUNE DE FLEURIER

1P MISE AU CONCOURS
La commune de Fleurier met au concours le poste de

CONTREMAÎTRE
AU SERVICE DU GAZ ET DES EAUX

Traitement selon règlement communal.

Caisse de retraite.

Entrée en fonction tout de suite ou pour date à con-
venir.

Les personnes titulaires d'un certificat d'installateur
en sanitaire ou de ferblantier-appareilleur sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et cer-
tificats au Conseil communal de Fleurier, jusqu'au
lundi 31 août 1970, à midi.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Daniel
Cornuz, chef des Services Industriels, tél. (038) 9 10 59.

' . CONSEIL COMMUNAL.

Un but Esso:

Intéresser mime les
conducteurs qui ne
s'intéressent nus n Esso.

, - :

yf m  ï yfPfjne idée Esso: domino des signaux de circulation.

y***V Esso a conçu pour les enfants un domino des signaux de la circu-
y/fV^ lation. Car Esso désire les protéger des accidents 

et leur apprendre,

^MSM*\ ::î grâce à un jeu de cartes très amusant, les règles du trafic. Après
yy ^ÈÈk /  M avoir joué quelques fois , vos enfants connaîtront les signaux les

Jy 'kr*! /«S? .J§l« P^us imPortants - Et ils adopteront dans la rue une conduite
j ^ x̂iH^^^y'

ŝ w \̂  M plus prudente. Offrez ce jeu à vos enfants : pour
y*z K^»/ jMJ' . ̂ Qk ÉÉ&+ Fr. 1.80 vous leur ferez vraiment plaisir !

jy ^ ^î̂ ^ /̂ ^ S ^ S ^/ ^^r  
r
^>- M'~v---~„ Dès maintenant aux stations service Esso.

-\ MW SZ1 * \̂
i Elous faisons plus pour uaus f&SSOl
s ... JZX -ip awr /uoo MI \<XTAM ^^"̂ ^
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j 1 \ Nous cherchons pour tout de suite ou date à con- J5
SS venir , plusieurs

l! RADIO-ÉLECTRICIENS II
BB BB

ES pour réparations à l'atelier et extérieur. Posage ', - . ]
BH HB
BH d'antennes. Bon salaire. aa
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y.; S'adresser à M. Chapatte , tél. (032) 97 20 33. y j
BH BB
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y rfÊ&Sfc, radio télévision brechbuhl
Q W Corgémont Tél. 032 97 15 97
MM̂  Saignelégier Tél. 039 4 54 67 y
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vsn y
cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, La
, Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

|
¦ BIINIIIBIiaiIllllllaaBlHHHHHHBHHBBBaVaiHBaHHBBialIBnHHHBH



LE LOCLE

Les enfants et petits-enfants de
MADAME LINA PELLATON - VUILLE-DIT-BILLE,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées, expriment leur vive reconnaissance et sincères
remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence, des mes-
sages ou envois de fleurs , ont pris part à leur grand deuil.

LE LOCLE, le 18 août 1970.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LES BRENETS

Les enfants et petits-enfants de
MONSIEUR CHARLES SAUSER

très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de séparation, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui le_s ont entourés de leur présence,
de leurs envois de fleurs, de leurs versements à la Résidence, de leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

LES BRENETS, août 1970.

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Ne jugez point.

Madame Floria Schreiber ;
Les familles Théodoloz , Porret ,
Abbet , Brandt , parentes et al-
liées, ont la douleur d' annoncer
le décès de

Monsieur

Armand Porret
survenu lundi , à l'âge de 80 ans,
après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résigna-
tion.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 août 1970.

L'incinération aura Heu
le mercredi 19 août.

Culte au crématoire , à 10 h.
Départ du domicile, à

9 h. 45.
Domicile mortuaire :
66, RUE DES BASSETS.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire-part , le présent
avis en tenant lieu.

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de
MADAME MARTHE JUNOD - AELLEN,

très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus, remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
îpreuve, par leur présence ou leurs messages. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 août 1970.

La famille de
MADAME JEANNE GOGNIAT-BERBERAT

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été

témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-

sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été

un précieux réconfort.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.

Monsieur René Fitzé - Muhlematter ;
Madame et Monsieur Pierre Bessat - Fitzé, et leurs petites Ginette et

Christine ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly Fitzé-Muhlematter
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 13 août
1970, dans sa 64e année.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 17 août.

Domicile : 23, Av. du Tribunal Fédéral, 1005 Lausanne.

C'est dans le calme et la confiance
que sera ta force.

Esaïe 30, v. 15.

¦. .T I.V <«»i.»«a»a»»»«»«iiin«a»K»«»"a»m'»>i>»'t>''*»J' '

Mon âme, bénis l'Eternel, et que
tout ce qui est en mol bénisse son
saint nom !
Mon âme, bénis l'Eternel.

Ps. 103 - 1.

Madame Jean Chédel-Roth, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Jean Derbes, et leur fils Damien, à Genève ;

Monsieur , et Madame André Chédel , à Alexandrie (Egypte) , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Chédel , à Neuchàtel ;
Madame Emma Ray, Les Bayards ;
Madame Berthe Roth ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Ernest CHÉDEL
leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, après une courte
maladie, dans sa 65e année.

CORCELLES, avenue Sogoel 7, le 17 août 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 19 août, à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue Soguel 7, à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un second médecin s'installe à Reconvilier
Après de nombreux contacts entre

les autorités et les intéressés et avec
le consentement du groupe médical de
Pierre-Pertuis, le Dr. Petrov s'instal-
lera prochainement à Reconvilier. Il
a retenu la maison de M. René Torti ,
à la rue de la Colline, où il donnera
ses consultations dès la fin septembre
1970.

¦ Une délégation du Conseil muni-
cipal conduite par le maire s'est ren-
due auprès de M. Albert Zysset poui
lui remettre une attention à l'occasion
de son 90e anniversaire.

¦ Le major L. Favre, inspecteur du
feu, a procédé à l'inspection du maté-
riel du corps des sapeurs-pompiers ;
tout a été trouvé en ordre parfait

¦ Des salles de l'Ecole primaire se-
ront mises à la disposition de l'allian-
ce des Samaritains, le lundi 28 sep-
tembre, pour la prise du sang annuel-
le. Un subside est également alloué
pour les frais divers.

¦ L'Office de la circulation routiè-
re n'a pas admis la pose d'un signal
« Interdiction de dépasser » à l'entrée
du village, côté ouest.

¦ UnT^ffit-
de 180- fr. est-voté en

faveur dë'Ia Cfoïx-Rouge suisse.

¦ Les Trayàux publics ont réalisé
d'importants travaux qui sont en voie
d'achèvement : route de la place de
tir, aménagement général de la sortie
lu village, côté est, ¦ route du Moulin.
L'éclairage public a été amélioré dans
le nouveau quartier des Courtes Rayes
et. à la route de Chaindon.

¦ Des transformations sanitaires ont
été faites au collège primaire pour la
centrée. .
¦ Quatre sirènes destinées à la pro-

tection civile et au service du feu se-
ront posées prochainement.

¦ Les grands problèmes de cons-
truction relatifs aux écoles, à la pro-
tection civile, aux sports ont été con-
fiés pour étude générale et devis à uri
ingénieur, (hf)

PAY S NEUCHATE LOIS
Boudry: salle des témoins remise à neuf

La commune de Boudry n'avait pas
attendu que paraissent certains articles
de presse stigmatisant la vétusté de
la salle des témoins du Tribunal de dis-
trict pour établir un projet de réno-
vation de ladite salle.

Ainsi , le cri d'alarme lancé par quel-
ques journalistes bien intentionnés,
arrivait trop tard ! Cela prouve, une
fois n'est pas coutume, que les autorités
étaient conscientes du problème !

Ceci mis au point, une rapide visite
nous aura convaincu que les choses ont
été bien faites , murs et plafond ra-
fraîchis de la meilleure façon permet-
tant au quidam venu témoigner, de s'y
préparer dans les meilleures condi-
tions possibles.

La salle des témoins de l'Hôtel de
Ville de Boudry est petite mais suffit
à son office tant il est vrai que le dé-
filé desdits témoins est échelonné de
judicieuse façon lors d'un j our d'au-
dience, évitant tout encombrement inu-
tile.

Subsiste cependant l'étroitesse des
lieux puisque l'Hôtel de Ville de Bou-

dry possède non seulement le Tri-
bunal de district mais les bureaux du
greffe, l'Office des poursuites et le
bureau communal.

Et l'on est bien sûr à la recherche
de nouveaux locaux administratifs afin
de désengorger l'actuel bâtiment. Il
serait question d'utiliser un étage de
l'actuel collège lorsque le nouveau sera
construit. Ecole et administration se-
raient ainsi respectivement dispersés
aux quatre coins de Boudry. Est-ce là
la bonne solution ?

(rz)

La salle des témoins,
(photo Colomb)

Trois chantiers sur la route
La Chaux-de-Fonds - Delémont

Les travaux entrepris à Sceut.

Trois importants chantiers sont ac-
tuellement ouverts sur la route canto-
nale No 17 entre La Chaux-de-Fonds et
Delémont. Chaque fois des feux lumi-
neux ont été mis en service. Les pre-
miers travaux sont effectués à l'en-
trée ouest de Montfaucon. Il s'agit de la
dernière étape de la correction entre-
prise entre Montfaucon et Le Bémont.

Le deuxième chantier se situe à quel-
ques centaines de mètres de la bifurca-

tion de La Roche à Sceut. La construc-
tion de murs de soutènement avait dé-
buté l'année dernière déjà. Les travaux
pour la suppression de ces quelques vi-
rages dangereux ne progressent que
lentement.

C'est à l'entrée est de Courfaivre que
se situe le troisième chantier. Une en-
treprise spécialisée procède à l'élar-
gissement de la chaussée et à sa réfec-
tion complète, (texte et photo y)

SAINT-IMIER

Technicien-électricien diplômé, M
Marie Gallina , est entré en activité aux
Services eau et électricité des services
techniques de la localité, étant égale-
ment remplaçant du chef des services.

. (ni)

Services techniques
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LES REUSSI LLES

Deux départs sont à enregistrer poui
cet automne. U y a d'abord la mise È
la retraite du maître de la classe su-
périeure, M. Marc Haegeli, qui s'en VE
après 46 années et demi d'activité, tou-
jours passées aux Reussilles. Le deu-
xième départ concerne Mme Heid:
Brunner-Freudiger, qui renonce à l'en-
seignement pour cause de mariage.
Mme Brunner, institutrice de 3e et 4e
années, a remarquablement conduit
sa classe durant quatre ans.

Les avis de mise au concours pour
les deux postes n'ont donné aucun ré-
sultat et II est à prévoir que ce sont
des élèves de dernière année de l'Ecole
normale qui assureront l'enseignement
jusqu'au printemps, (hi)

Des changements
à l'école

Cet été , la température est très iné-
gale , ce qui est d' ailleurs une caracté-
ristique du climat de notre région. Les
périodes très chaudes, au demeurant
assez rares, alternent avec les jours où
le froid est pour le moins automnal.
Ces brusques variations de température
provoquent de violents orages et de
fortes  sautes de vent. Cette photo prise
dernièrement à Saint-Imier en est l'il-
lustration, (ds)

Violents orages
en 1970

Neuchàtel
MARDI 18 AOUT

Galerie Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Tom
les jours (sauf le lundi), de 15 h
à 18 h., et le mercredi de 20 h
à 22 h.

Galerie des Amis des arts : expositior
du peintre Lermite, tous les jour ;
(sauf le lundi), de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographi e : exposition «Ar.
océanien» , tous les jours , (sauf U
lundi), de 10 h. à 12 h., et dt
14 h. à 18 h.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Il était une fois

dans l'Ouest.
Arcades : 20 h. 30, Le secret de Fantc

Vittoria.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'enfant sau-

vage.
Palace : 20 h. 30, Paris top secret.
Rex : 20 h. 45 , Les neveux du général
Studio : 20 h. 30, Les corrupteurs.

J MEMENTO !
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NEUCHATEL

M. A. M., de Neuchàtel, circulait au
volant de sa voiture rue des Poudrières
en direction de Peseux, hier , vers 13
heures 15. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble numéro 135, il n'a pu éviter
un enfant qui s'était imprudemment
élancé sur la chaussée avec sa trotti-
nette. Le jeune Thierry Pelletier, âgé
de six ans, a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence. II
souffre de lésions internes, de côtes
fracturées et d'éraflures sur tout le
corps.

Enfant renversé
par une voiture

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES



Israël accuse l'Egypte de continuer à violer
la trêve et critique l'attitude américaine

« L'Egypte a violé une nouvelle fois le cessez-le-feu », a déclaré hier M.
Abba Eban au cours d'une conférence de presse. Le ministre israélien des
Affaires étrangères a précisé : « Outre la violation du statu quo militaire,
constatée aussitôt après le cessez-le-feu, Israël a adressé deux autres
plaintes aux Etats-Unis pour le même motif et une quatrième violation du
cessez-le-feu vient d'être constatée ». M. Eban s'est élevé avec vigueur
contre les déclarations faites dimanche par le secrétaire américain à la
défense, M. Melvin Laird, selon lesquelles il était inutile de chercher à
déterminer si la violation du « gel » cle la situation militaire avait eu lieu

avant ou après le cessez-le-feu.

Le ministre israélien a déclaré que
le 13 août, des travaux de construc-
tion avaient lieu sur cinq emplace-
ments de rampes de lancement de fu-
sées. Les Etats-Unis n'ont pas encore
répondu sur ce point , a-t-il précisé.

« Il est étrange qu'on mette en
doute nos affirmations alors que le
coupable de la violation ne reçoit
aucun blâme », a dit le ministre.

Interrogé sur les conversations
avec M. Jarring, M. Eban a répondu :
Le problème le plus urgent en ce mo-
ment est de recevoir une réponse à
nos plaintes.

Washington :
aucune conclusion

Les Etats-Unis n'ont encore abouti
a aucune conclusion au sujet des ac-
cusations israéliennes a déclaré hier
le porte-parole du Département
d'Etat. Washington « continue d'étu-
dier cette question. Il est possible,
a ajouté le porte-parole, que nous
fassions cette semaine encore une
déclaration sur ce point » . Le repré-
sentant du Département d'Etat a
d'autre part refusé d'ajouter quoi
que ce soit aux propos tenus diman-

che par le secrétaire à la défense,
M. Laird.

Premier entretien
à New York

M. Mohamed al Zayyat, représen-
tant de l'Egypte à l'ONU er représen-
tant désigné aux négociations indi-
rectes avec Israël , s'est entretenu
hier avec M. Jarring, médiateur des

Nations Unies. Il a ensuite rencontré
le secrétaire général U Thant , et de-
vait encore s'entretenir, dans la soi-
rée, avec les ambassadeurs à l'ONU
des Etats-Unis, Charles Yost , et
d'URSS, Alexis Zakharov. Interrogé
par la presse après sa rencontre avec
M. Jarring, M. al Zayyat a déclaré
que son interlocuteur faisait preuve
d'optimisme quant aux perspectives
des négociations, (afp, reuter)

Les deux Algériens retenus
à Tel-Aviv seraient libérés

Des divisions se sont manifestées
dans le Cabinet israélien au sujet du
problème des deux personnalités al-
gériennes retenues à Tel-Aviv, de-
puis jeudi , à leur arrivée à bord d'un
avion de la BOAC.

Un porte-parole officiel israélien
s'est borné à déclarer que les deux
Algériens étaient toujours interrogés ,
et qu 'une décision serait bientôt prise
à , leur égard au sujet de leur libéra-
tion.

Mais selon le journal « Haaretz » .
plusieurs ministres se seraient pro-

noncés pour un « échange » , tandis
que d'autres étaient favorables à une
libération immédiate. C'est d'après
ce qu 'a laissé entendre M. Abba
Eban , ministre des Affaires étrangè-
res, aux journalistes, le point de vue
des partisans de leur libération qui
aurait prévalu.

« Le gouvernement, a-t-il dit , étu-
die cette affaire dans l'esprit de cer-
tains principes qu'Israël a toujours
respectés. J'ai l'impression qu 'il y
aura une réponse israélienne et non
pas algérienne à ce problème » . (ap)

Mort de Mme Chaban-Delmas :
conducteur toujours recherché

L'automobiliste interpellé vendre-
di dernier ayant été définitivement
mis hors de cause, l'enquête concer-
nant l'accident mortel dont fut vic-

time Mme Chaban-Delmas a été re-
prise à zéro. Elle s'oriente mainte-
nant dans la région bordelaise.

Un témoin a indiqué aux enquê-
teurs qu'une voiture avait fait un
franchissement de la ligne jaune.
Cette voiture est immatriculée en
Gironde. L'automobiliste n'a relevé
que le premier chiffre de la plaque
minéralogique, et la dernière lettre.
Autre caractéristique de la voiture,
elle date d'avant 1969 puisque ses
clignotants ont une forme ronde.
D'autre part , les motards et les gen-
darmes ont relevé une centaine de
numéros dont les voitures sont des
breaks rouges.

Cependant on peut penser que la
voiture recherchée a pu bifurquer
sur des routes secondaires, auquel
cas elle n'aurait pas été contrôlée.
De toutes façons, vu le virage il était
impossible que l'automobiliste s'aper-
çoive de l'accident. Il ne pourra donc
pas répondre du délit de fuite, mais
simplement de franchissement de li-
gne jaune , (ap)

Un complot déjoué à Brazzaville
Un complot vient d'être déjoué a

Brazzaville, et des sanctions seront
prises à rencontre des instigateurs , a
annoncé à Pointe Noire, le comman-
dant Ngouabi , président du parti con-
golais du travail et chef de l'Etat.

Le président Ngouabi avait quitté
Brazzaville dimanche matin pour
Pointe Noire, où il a présidé les festi-
vités du 7e anniversaire des journées
révolutionnaires des 13, 14 et 15 août
1963. C'est lors d'un meeting qui s'est
déroulé devant 7000 personnes, que
le président a fait état du nouveau
complot, et mis en garde la popula-
tion contre « les dangereuses convoi-
tises des impérialistes pour la jeune
République populaire du Congo » .

On ne possède à l'heure actuelle
aucune autre information sur ce com-
plot et sur ses instigateurs. La der-
nière tentative de coup d'Etat avait
eu lieu le 23 mars dernier , et son

promoteur, l'ex-lieutenant Kinganga,
avait été tué alors qu 'il s'était réfugié
dans les locaux de la Radio nationale.

(ats, afp)

Lancement en plongée
d'un missile «Poséidon»

Un missile « Poséidon » a été lancé
hier du sous-marin américain « Ja-
mes Madison » en position de plon-
gée. C'est le deuxième essai de ce
nouveau missile à têtes multiples,
destiné à remplacer les «Polaris».

Le lancement a eu lieu à 30 miles
au large du Cap Kennedy. Il n'y
avait pas de « navire espion » sovié-
tique dans les parages ; l'un d'eux
avait pourtant été signalé dimanche,
près du lieu prévu pour l'expérience.

(ats, afp)

Van Dooren sera
extradé en Belgique

Criminel de guerre
réfugié en Autriche

Le ministère autrichien de la justice
a annoncé hier que Julian Van Doo-
ren, condamné à mort en Belgique
pour crimes de guerre et arrêté en
Autriche en 1968, serait extradé en
Belgique.

Van Dooren, 65 ans, avait résidé
incognito pendant 23 ans à Hofga-
stein, dans la province de Salzbourg.
La décision de l'extrader est interve-
nue" à la suite d'un arrêt de la haute
cour d'appel de Linz.

Selon le ministère de la justice, cet
arrêt était basé sur deux faits : les
actes reprochés à Van Dooren sont
en majorité de caractère non politi-
que, et l'extradition a été accordée à
la condition que la peine de mort ne
soit pas appliquée, (ap)

Bombardement intensif des B-52 américains pour
écraser une nouvelle offensive nord - vietnamienne

Les Etats-Unis ont engagé hier
tous leurs B-52 de la force du Pacifi-
que pour écraser la nouvelle offensi-
ve nord-vietnamienne dans les pro-
vinces septentrionales du Sud-Viet-
nam. Une centaine de super-bombar-
diers partis de Guam , d'Okinawa et
de Thaïlande ont largué en 48 heu-
res quelque 3000 tonnes de bombes
sur les positions des deux côtés de
la frontière entre le Laos et le Sud-
Vietnam.

Il s'agit de la plus importante opé-
ration aérienne menée dans ce sec-
teur depuis deux ans. Les nuages ont

empêché de constater avec précision
les dégâts provoqués par ces bombar-
dements. Plusieurs explosions secon-
daires ont été signalées, ce qui indi-
que que des dépôts de munitions ont
été touchés. Le commandement amé-
ricain a ordonné ces raids après l'at-
taque de sept bases dans les provin-
ces de Guangitri et Thua Thien.

Selon les milieux officiels, cette
recrudescence de l'activité nord-viet-
namienne et vietcong entre dans le
cadre d'une importante offensive
contre le plan de pacification. Dans
le reste du Sud-Vietnam et au Cam-

bodge, on ne signalait que des ac-
crochages mineurs.

A Saigon, une bombe a explosé
dans un café fréquenté par les mili-
taires. On compte 19 blessés (11 ci-
vils, quatre soldats et quatre poli-
ciers).

Défiolation :
une mise au point

A Saigon, un porte-parole du com-
mandement américain a déclaré hier
que le QG ne possédait « aucune in-
formation selon laquelle l'aviation
américaine aurait effectué des mis-
sions de défoliation au-dessus des
plantations de caoutchouc cambod-
giennes en avril 1969 ». Le porte-
parole répondait à des questions au
sujet des informations selon lesquel-
les les avions américains auraient ré-
pandu au Cambodge un produit chi-
mique dangereux pour les fœtus hu-
mains, (ap)

Les ministres du prince Sihanouk
condamnés à mort par contumace

Les ministres du gouvernement en
exil du prince Sihanouk ont été con-
damnés à mort par contumace hier
matin, par le Tribunal militaire de
Pnom Penh. La princesse Monique
et Mme Pom Peang, femme et belle-
mère du souverain déchu , ont été
condamnées par contumace aux tra-
vaux forcés.

Onze autres accusés, pour la plu-
part des étudiants, qui se sont ralliés
au prince Sihanouk et qui se trou-
vent actuellement à Pékin , ont écopé
de vingt ans de travaux forcés par
contumace. Tous les accusés — au
nombre de trente — étaient poursui-
vis pour complot contre la sûreté ex-
térieure de l'Etat.

Dans son jugement , le tribunal mi-
litaire a d' autre part déchu de la na-
tionalité cambodgienne les condam-
nés à la peine capitale ou aux tra-
vaux forcés à perpétuité, et ordonné
la saisie de tous leurs biens. L'au-
dience du tribunal militaire a duré
quatre heures.

Rappelons que le prince Sihanouk ,
lui-même, avait été condamné en
juillet dernier par contumace à la
peine de mort à l'issue d'un procès
qui avait duré trois jou rs.

(reuter, afp)

Nouvel
attentat
à Londres
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Une violente explosion a pulvérisé
cette nuit les vitrines des bureaux de
la compagnie aérienne espagnole
Ibéria à Londres. Les pompiers ont
fait savoir qu'une bombe avait été
déposée dans l'entrée des locaux, si-
tués dans Régent Street.

La déflagration, qui survient après
un autre attentat à la bombe 24 heu-
res plus tôt , n'a pas fait de victime.

(ap)

Vénus
Les Américains maintinrent le

contact radio avec la sonde jusqu'à
une distance de 350 millions de km.,
ce qui constitua un record mondial
de liaison radio à grande distance.

Mariner-5, lancée le 14 juin 1967 ,
passa à 4000 km. de Vénus et apporta
de nouveaux renseignements scienti-
fiques sur la planète. Selon les ob-
servations recueillies par les Mariner
américaines, la température au sol
de Vénus est de l'ordre de 300 degrés,
son atmosphère est composée pres-
que exclusivement de gaz carboni-
que, et la pression atmosphérique à
sa surface est 100 fois plus forte que
sur la Terre, (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un babouin
dans son lit

Se réveiller avec un babouin
dans le lit en guise de mari, qui
lui caressait gentiment les che-
veux, telle est l' aventure survenue
à Mme Jean Fox, en vacances à
Shoenmakersdop, près de Port
Elizabeth (Afrique du Sud).

Son mari, ayant entendu f rap-
per à la porte au petit matin, s'é-
tait levé , encore ensommeillé ,
pour aller ouvrir. Avant qu'il ait
pu faire un geste, le babouin sau-
ta sur le lit à côté de Mme Fox.
Il fallut  un certain temps à Mme
Fox et à son mari pour lui faire
quitter la maison... (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'élection du nouveau président
libanais était attendue à plus d'un
titre, encore que dans ce pays, la
répartition des charges de chef de
l'Etat et de président du gouverne-
ment vont traditionnellement et res-
pectivement à un chrétien maronite
et à un musulman.

Cependant, compte tenu du dérou-
lement de la campagne électorale
— dont le dernier rebondissement
fut la candidature de M. Camille
Chamoun, chef du parti libéral et
ancien président de la Républi-
que — des perspectives actuelles
d'un règlement du conflit proche-
oriental , de la position, enfin, du
Liban face au problème palestinien,
cette élection revêtait un caractère
particulier. Elle fut très disputée,
c'est le moins qu'on puisse dire, et
la désignation d'un successeur à M.
Charles Helou nécessita trois tours
de scrutin. U s'en fallu même de
peu que les députés ne déposent une
quatrième fois leur bulletin dans
l'urne, le président du Parlement
n'ayant pas, dans un premier temps,
estimé la majorité absolue recueillie.

Le Chambre comptant 99 députés
et 50 suffrages s'étant portés sur la
candidature de M. Frangie, il était,
en effet difficile de valider le vote.

C'est ce qui fut fait en fin de
compte, au terme d'une séance agi-
tée, dans un hémicycle , semble-t-il,
survolté où le calme ne revint
qu'après l'arrivée de renforts.

Cela dit, on observera que M.
Frangie (qui recueillit notamment
les voix de MM. Chamoun et Ge-
mayel, chefs des partis national - li-
béral et phalangiste) l'a emporté
d'une seule voix sur son adversaire,
le gouverneur de la Banque centra-
le Elias Sarkis qui, lui, avait le sou-
tien du groupe parlementaire mu-
sulman Nahj.

Le nouveau chef de l'Etat est con-
nu pour sa modération. On le dit
neutraliste, ce qui a son importance
dans un pays où la bonne marche
des affaires publiques est un savant
dosage de tendances politiques et
d'appartenance religieuse. Pour ce
qui est de la question palestinienne,
M. Frangie aura sans doute une at-
titude un peu différente de celle de
son prédécesseur, notamment sur
l'action extérieure des commandos.
Quant à son programme politique,
il faudra attendre septembre pour
en savoir davantage.

J.-L. BERNIER.

Election
au Liban

___ Plus de cinq cents prisonniers
détenus dans l'île de Sumatra ont
été libérés à la suite du décret d'am-
nistie signé par le président Suharto
à l'occasion du 25e anniversaire de
l'indépendance indonésienne.

La Chine communiste a signé un
accord avec le gouvernement Siha-
nouk en exil prévoyant la fourniture
en 1970 au Cambodge d'une « aide
militaire gratuite » , annonce l'Agen-
ce Chine nouvelle, dans une dépêche
diffusée par Radio-Pékin. L'Agence
ne donne pas de détails sur cet ac-
cqrd qui , dit-elle, a pour objet de
soutenir le peuple cambodgien dans
sa juste lutte contre « l'impérialisme
des Etats-Unis et leurs valets de la
clique Lon Nol - Sirik ». (ap)

Pékin va fournir
une aide militaire
gratuite au prince

SUITE DE LA 1ère PAGE

Lorsque l'ordre fut rétabli, le
président de la Chambre annonça
que, conformément à la constitution
une majorité de 51 voix était né-
cessaire. « Mais, ajouta-t-il, le se-
crétariat et le Conseil du Parlement
se sont réunis et se sont entretenus
avec quelques députés, et nous
avons décidé que M. Soleiman
Frangie l'avait emporté par 50 voix
contre 49, et qu'il est le président
constitutionnel de la République » .

Le nouveau chef de l'Etat, marié
depuis trente-cinq ans à une Liba-
naise d'Egypte, Iris Hindelly, a cinq
enfants : trois filles et deux gar-
çons, et cinq petits enfants. Grand
chasseur, collectionneur d'armes,
M. Frangie âgé de 60 ans consacre
ses moments de détente au jardina-
ge, (afp, ap)
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Aujourd'hui

Quelques résidus pluvieux subsis-
tent encore dans l'est du pays et aux
Grisons mais ils disparaîtront rapi-
dement et, aujourd'hui , le temps se-
ra généralement ensoleillé en toutes
régions.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 i 429.40.

Prévisions météorologiques


