
Proche-Orient : un pas vers la paix

Dans une déclaration faite à la presse, M. Gunnar Jarring, représentant
du secrétaire général pour le Proche-Orient, a annoncé hier après-midi
que les gouvernements d'Israël, de la Jordanie et de la RAU avaient
désigné leurs représentants pour les discussions qui doivent se tenir sous

son éqide et que celles-ci commenceraient aujourd'hui.

« Les parties seront représentées au
stade initial des discussions par leurs
représentants permanents, et je con-
tinue à espérer qu 'elles pourront
l'être à un stade ultérieur par leurs
ministres des Affaires étrangères »,
a déclaré M. Jarring. ,

Les entretiens se tiendront au siège

l I

de l'ONU, à New York , dans le bu-
reau de M. Jarring.

Les interlocuteurs de M. Jarring
seront pour la RAU M. Mohammed
El Zayyat , pour Israël M. Joseph
Tekoah , représentants permanents de
leurs pays à l'ONU, et M. Abdel Ha-
mid Sharif , ambassadeur de Jordanie
à Washington, jusqu'au retour de M.
Muhammad El Farra , représentant
de la Jordanie , qui est actuellement
à Amman.

Dans sa déclaration , M. Jarring a
exprimé l'espoir « qu 'il serait possi-
ble, le moment venu, d'aboutir à un
accord pour une paix juste et dura-
ble» . A un journaliste lui demandant
s'il estimait nécessaire une prolonga-
tion du cessez-le-feu qui prend fin
en principe le 5 novembre, M. Jar-
ring a répondu qu 'il espérait qu 'une
solution interviendrait avant cette
date, (ats , afp)

Dès aujourd nui à New York
commence la mission Jarring

L'enquête ne saurait être
achevée avant deux mois

L'affaire des novices indiennes

A droite Lizzy Kizhakkut, en religion sœur Maria Maureen. Cette dernière,
qui se trouve dans un couvent de Rome et qui pose ici en compagnie d'autres
novices d'origine indienne, a tenu à réaffirmer la liberté de leur vocation,

(bélino AP)

Le Vatican a demandé aux nonces
et délégués apostoliques de plusieurs
pays d'enquêter directement et mi-
nutieusement sur les quelque 1200
jeunes novices indiennes arrivées
dans les couvents occidentaux, ap-
prenait-on hier soir de source vati-
cane autorisée. Un questionnaire a
été préparé à cet effet par la con-
grégation des religieux, qui doit per-
mettre de savoir dans quelles condi-
tions les jeunes filles ont quitté leur
pays, et de s'assurer de la liberté de
leur vocation. L'enquête, ajoute-t-on
de même source, ne devrait pas être
terminée avant octobre. Huit à neuf
pays sont intéressés, dont l'Angle-
terre, la France, la Suisse, l'Espagne,
les Etats-Unis et l'Italie.

Un pays aurait déjà répondu, on
ignore lequel, en soulignant l'authen-
ticité et la liberté des vocations des
jeunes Indiennes.

De même source, on indique dès
à présent qu'il est faux que le Vati-
can ou les ordres religieux aient tiré

un bénéfice quelconque dans cette
« affaire ». Il est faux qu'il y ait eu
des cas nombreux de maladies ou de
dépressions nerveuses, on n'en con-
naît guère indique-t-on, que cinq
ou six, sur les mille deux cents novi-
ces ; il est faux enfin que les jeunes
filles aient été circonvenues. L'ar-
gent envoyé pour les jeunes novices
était destiné à leur voyage et à leur
trousseau.

Selon une religieuse indienne de
Rome, plusieurs novices du couvent
de « Notre Dame du Refuge » à Gê-
nes ont tenu à réaffirmer devant la
presse la liberté de leur vocation.

Paul VI, croit-on savoir, pourrait
prendre connaissance personnelle-
ment des dossiers et du résultat de
l'enquête, (ats-afp)

Fric-frac
à la Coopé

La Chaux-de-Fonds

Un gros cambriolage a ete com-
mis, dans la nuit de dimanche à
lundi , dans un bâtiment de La
Chaux-de-Fonds, abritant le « Dis-
count » des entrepôts et la caisse
d'épargne de la Société coopérative,
à la rue de la Serre 94. Les cam-
brioleurs se sont attaqués notam-
ment à la caisse du magasin qu'ils
ont vidée de son contenu, c'est-à-
dire de plusieurs milliers de francs.
La police poursuit son enquête, (ats)

«La Sainte-Odile»
a été renflouée

« La Sainte-Odile », bateau de
plaisance qui avait coulé ce mois-
ci dans le Léman — naufrage qui
a coûté la vie à six personnes —
a été renfloué hier et remorqué
jusqu 'à Thonon-les-Bains. La po-
ce a déclaré que l'épave du ba-
teau serait examinée de près par
les experts, dans le cadre de l'en-
quête judiciaire relative à l'acci-
dent , survenu le 7 août.

Le bateau avait , on le sait ,
sombré dans la tempête à 800
mètres du rivage.

Au cours du renflouement , le
proprétaire de « La Ste-Odile » ,
visiblement très nerveux, s'en est
pris à un journaliste de la télé-
vision, tentant de lui asséner des
coups de rame sur la tête. Sa ca-
méra a été touchée.

(ats, reuter , ap)

Le dossier du richissime armateur Niarchos à l'étude

Les Niarchos. (photo A SL)

M. Tsivras, président de la Cham-
bre des mises en accusation du Pirée,
a reçu , hier, communication du dos-
sier établi par le procureur Fafoutis,
à l'appui de sa demande d'inculpa-
tion de M. Stavros Niarchos, pour
« blessures ayant entraîné la mort »
sur la personne de sa femme. Après
examen du dossier, le président Tsi-
vras soumettra ses recommandations
au cours d'une séance de la Chambre
qui se tiendra à une date qui n'a pas
encore été arrêtée, et décidera s'il y a
ou non matière à poursuites.

Si la Chambre se prononce pour
l'inculpation de l'armateur, son ar-
restation pourra être ordonnée im-
médiatement. S'il se trouve à l'étran-
ger, les autorités grecques pourront
demander à Interpol de l'arrêter et
engager une procédure d'extradition.
La plupart des amis du richissime
armateur se déclarent convaincus

que la Chambre des mises en accusa-
tion prononcera la relaxe pure et
simple.

M. Niarchos se serait rendu en
Suisse, à Saint-Moritz, avec deux de
ses quatre enfants, samedi, après une
croisière en Méditerranée à bord de
son yacht.

A Paris, Me René de Chambrun ,
l'avocat de l'armateur, a déclaré, sa-
medi, que « le procureur, depuis le
début de l'affaire, semble vouloir
s'acharner sur M. Niarchos ».

Répondant à ces allégations, M.
Tsoukalas, ministre de la justice, a
déclaré : « Je peux donner l'assuran-
ce positive que la justice n'a jamais
failli à sa réputation d'intégrité et
d'indépendance. Ici en Grèce, comme
en France, la justice est indépendan-
te (...) et au-delà de toute atteinte
quelle qu'elle soit ». (ap)

Vaste rafle dans toute la Tchécoslovaquie
Elle a eu lieu à la veille de l'anniversaire de l'invasion

Les services de sécurité ont décla-
ré hier qu '« au cours des derniers
jours , dans toute la Tchécoslovaquie,
.on avait opéré des recherches d'élé-
ments criminels et antisociaux, et
que 6217 personnes avaient été ap-
préhendées, sur lesquelles 828 ont été
gardées en prison » . Selon ces servi-
ces, il s'agissait de « criminels » et de
« derniers restes de la contre-révolu-
tion et d'éléments opportunistes de
droite » . Il est également précisé
qu 'en ce second anniversaire de l'en-

trée des troupes du Pacte de Varso-
vie en Tchécoslovaquie, « l'action de
la police a contribué à assurer le cal-
me et l'ordre sur l'ensemble du terri-
toire » .

« Une année, dit encore le commu-
niqué, n'est pas une longue période.
Celle-ci a cependant démontré le
krach total de ceux qui comptaient
à nouveau créer des perturbations
par l'intermédiaire des éléments anti-
sociaux. Leur manifestation en pu-

blic a été dans une certaine mesure
empêchée par la rafle opérée sur
l'ensemble du territoire tchécoslova-
que. Ceux qui auraient à nouveau
voulu perturber la vie paisible de nos
citoyens, ont été arrêtés. La contre-
révolution n'a pas passé en 1968, elle
n'a pas passé l'année dernière. A
l'heure actuelle, elle ne passera pas
parce que la majorité des citoyens
soutiennent le parti dans ses efforts
pour une consolidation générale ».

(ats, afp)

/ P̂ASSANT
Il paraît que les CFF — ou du moins

un de leurs plus éminents et sympa-
thiques collaborateurs — sont en train
— c'est le cas de le dire — d'établir
pour l'an 2000 un projet de circulation
à 300 km. à l'heure... -

Ainsi on irait de Rorschach à Genève
en 55 minutes, de Bâle à Lucerne
en 13 minutes , de Berne à Genève
en 25 minutes. C'est pour le coup
qu'il faudrait apprendre l'allemand
pour aller passer des vacances au Tes-
sin ! Et l'on n'aurait même plus le
temps de prendre le train. C'est lui
qui vous prendrait.

Bien entendu cet exploit de l'exploi-
tation n'a rien d'impossible, puisque
l'aérotrain français d'expérimentation
qui circule près d'Orléans fait déjà
du 250 km. à l'heure. Dans le cadre
des 25 prochaines années et afin de
concurrencer victorieusement la route
et l'avion nos CFF sont fort capables
de résoudre tous les problèmes y com-
pris celui du financement.

Ainsi on ira vite, encore plus vite,
toujours plus vite.

Vers quoi ? Pourquoi ? Dans quoi ?
Et avec quoi ?

Vers le bonheur ou les en...quiquine-
ments ?

Pour l'argent ou le pain sec .
Dans l'euphorie ou le vide ?
Et avec l'impression de gagner du

temps ?
Je vous le demande, étant entendu

que l'homme le plus heureux est celui
qui sait parfois en perdre, et que,
finalement, on arrive toujours assez
vite au bout d'une existence que l'on
a su remplir avec une sage lenteur.

En vérité s'il faut une telle vitesse
pour satisfaire les exigences de l'avenir,
c'est que l'homme de l'an 2000 n'aura
même plus le temps de se regarder
passer et que les jambes lui rentreront
dans l'estomac. Quant aux yeux et aux
oreilles il n'en aura plus besoin. Tout
ira si vite qu'il sera mort avant d'être
né.

Musique d'avenir ?
Celle du «pop» me paraît une ber-

ceuse en comparaison de celle qu'on
nous prépare !

Le père Piquera

La Commission
Petitpierre

est seule juge

Question j urassienne

Dans un rapport publié hier, le
Conseil fédéral confirme son in-
tention de confier entièrement
l'examen de la question jurassien-
ne à la Commission Petitpierre. Ce
rapport a été rédigé à la demande
de la Commission des pétitions du.
Conseil national, saisie de diver-
ses requêtes émanant du Rassem-
blement jurassien, de l'Union des
patriotes jurassiens, et de l'Asso-
ciation suisse des amis du Jura
libre.'"* v— 

LIRE EN PAGE 11.

Cimetière «blanc»
et victime noire
tuée au Vietnam

Eugène Williams, mort au Vietnam
(bélino AP)

Une bataille juridique a ete enga-
gée hier en vue d'obtenir l'autorisa-
tion d'inhumer le soldat noir Eugène
Williams, tué au Vietnam, dans un
cimetière réservé aux Blancs.

Williams, 20 ans, est mort le 8 août
au cours d'une attaque au mortier,
et sa dépouille mortelle a été rame-
née à Fort Pierce (Floride), où son
cercueil recouvert d'un drapeau, a
été déposé provisoirement dans une
maison de pompes funèbres. C'est là
que Willis Edwards, 23 ans, vice-pré-
sident de l'Association des étudiants
de l'Université de Californie, rentré
en mars du Vietnam, a présidé la cé-
rémonie. Aux parents du jeune hom-
me, il a déclaré être désolé pour la
peine supplémentaire causée par l'at-
titude du conservateur du cimetière.
« Il est, dit-il, comme un homme sans
pays ; la justice pour laquelle il s'est
battu , elle ne lui est pas accordée ».

(ap)



Cortaillod : Tait intégré grâce au «Groupe 70»
La galerie Créachem, au Petit-Cor-

taillod , présente actuellement une ex-
position-manifeste qui veut être la car-
te de visite du « Groupe 70 » . A partir
de photographies de Jean-Gustave
Jeanneret, de sculptures de Boillat , de
sons de Lièvre, les fondateurs de l'as-
sociation prouvent qu 'ils peuvent élar-
gir la notion d'oeuvre d'art à tout un
public qui l'ignorait et surtout fonder
les productions de chacun d'eux en un
tout parfaitement harmonieux, dont les
résonances propres vont beaucoup plus
loin , beaucoup plus profond que des
créations isolées, lesquelles ne touchent
le spectateur que par elle-même.

L'ambition du groupe est collective,
comme les travaux qu'il sera appelé à
exécuter en tant que tel, mais chacun
de ses membres reste libre de ses re-
cherches, si bien qu'il s'est préservé de
tout esprit de chapelle. Très ouvert, il
envisage deux types de réalisations :
les siennes propres, du style de l'expo-
sition de la galerie Créachenn , qu 'il
pourrait financer lui-même, et celles
qui seraient suscitées par des deman-
des extérieures. Riche d'un sculpteur ,
d'un photographe et cinéaste d'anima-
tion, d'un musicien, d'un graphiste
(Jean-R. Mentha), d'un décorateur spé-
cialiste de l'environnement (Abel Re-
jchland) , et d'un électronicien, il veut
se mettre à la disposition d'un pu-
blic ouvert à l'élargissement d'une sim-
ple exposition traditionnelle dans une
galerie et convier ce public à un spec-
tacle audio-visuel dans la rue, un grand
magasin , un parc public, un tramway,
une fabrique, en répondant aux be-
soins de particuliers, des industries ou
de n'importe quelle autre organisation
ou événement» . Si bien qu 'il admettrait
parfaitement de mettre sur pied un ma-
riage, par exemple, et que toute l'équi-
pe a participé à la réalisation du char
de la Fête des Vendanges inscrit sous
le nom de l'un d'entre eux.

L'intérêt du « Groupe 70 », par rap-
port à d'autres qui poursuivent le même
but d'élargissement de l'art , qui cher-
chent à le retremper dans le quotidien ,
est d'être maître jusqu 'au bout de ses
réalisations. Il les pense — en fonction
d'un événement quelconque ou de ses
buts internes — en exécute tous les
éléments, et tient à les présenter sous
une forme choisie par lui, d'où l'envi-
ronnement. Le consommateur, d'une
part , peut s'y retrouver largement,
puisque les intermédiaires disparais-
sent. Et l'oeuvre d'art , conçue pour s'in-
tégrer à un ensemble étudié en fonction
d'un but précis , descend de son piédes-
tal. A. B.

Boule », de Boillat.

« Pénétration » , de Boillat : tubes synthétiques , miroirs, terre cuite. La lumière
y joue de façon étonnante.

Mario Rossi dirige le 3e concert symphonique
Lucerne : Semaines internationales de musique

Enthousiasme et déception. Dans sa
façon de diriger , Mario Rossi, dont
c'était le premier passage à Lucerne,
apparaît comme un subtil mélange d'ar-
deur germanique et de sensualisme ita-
lien : ses mains modèlent sans cesse
et minutieusement la phrase musicale
par des gestes aussi raffinés que pré-
cis. Dès lors, le répertoire romantique
prend une valeur inhabituelle, des thè-
mes secondaires sont mis en évidence,
les «vents», plus particulièrement les
«bois» sont assombris au profit des
cordes, les oppositions de nuances sont
violentes.
Mené avec entrain par ce chef impé-
tueux, à qui il ne manqua peut-être
que le tempérament des tout «grands»,
l'Orchestre suisse du Festival s'est
montré dans l'ouverture du Freischûtz
de Weber d'une étonnante souplesse.
Quant à l'interprétation de la quatriè-
me symphonie de Beethoven, parfai-
tement joyeuse dans ses mouvements
rapides, l'Adagio, pas convaincant,
manqua de précision et de subtilité.
La déception : le baryton Dietrich Fis-
cher-Diskau, malade, ne put assumer
la partie solistique de ce concert. On
fit appel au jeune baryton saint-gal-
lois Kurt Widmer pour interpréter la
partie vocale de la symphonie Zyklus
«Huttens letzte Tage» d'Armin Schibler.
La prestation de Kurt Widmer tient de
la performance si l'on sait que 36
heures seulement lui furent accordées
pour déchiffrer la partition donnée en

création mondiale , dans laquelle par
ailleurs il réussit une belle tension
dramatique. Mais , prévue en 14 par-
ties, seules les 6 dernières parties de
l'oeuvre furent présentées. En ce qui
concerne l'écriture, elles suffisent à
démontrer l'extrême rigueur, la con-
clusion dans la thématique et surtout
le raffinement de l'orchestration d'une
des dernières œuvres d'un des musi-
ciens suisses les plus doués.
Il convient de relever l'ardeur avec
laquelle Mario Rossi a défendu cette
œuvre difficile , transmettant à l'or-
chestre un enthousiasme convaincant.

E. de C.

Il existe des formules commercia-
les où sont intercalés des papiers
carbone destinés à une seule frappe.
En allemand , cela s 'appelle Einmal-
Kohlepapier. D'où l'horrible tra-
duction, qu'on trouve dans les pros-
pectus , de «papier carbone une
fois» !
Plutôt que de rectifier en parlant
de papier carbone à une frappe , on
est allé chercher chez les Anglais
et l'on nous propose maintenant le
«carbone one time»...

Le Plongeur

La perle

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS Dans une ville sans aucune activité comme Issoudun, les j eunes gens, ne
PRÉCÉDENTS , trouvant aucun élément de distraction , firent des farces aux dépens de la

\ ' ' ville. Ils se nommèrent les Chevaliers de la Désœuvrance.

Quoique le Château d'Issoudun
ait le caractère d'une vieille vil-
le, la ville proprement dite a
un aspect moderne. Dans une
ville ainsi constituée, sans aucu-
ne activité , même commerciale ,
sans goût pour les arts , sans oc-
cupations savantes, il arriva , que
parmi les jeunes gens de la vil-
le, plusieurs ne surent que faire
en attendant leur mariage ou la
succession de leurs parents.

Ce chef fut un certain Maxence
Gilet , appelé plus simplement
Max. Maxence Gilet passait dans
Issoudun pour être le fils natu-
rel de ce subdélégué, M. Lous-
teau, dont la galanterie a laissé
beaucoup de souvenirs, le frère
de Mme Hochon ; et qui s'était
attiré, comme vous l'avez vu ,
la haine du vieux docteur Rou-
get , à propos de la naissance
d'Agathe. Max pouvait tout aus-
si bien être le fils du docteur
que celui du subdélégué.

Ennuyés au logis, ces jeunes gens
ne trouvèrent aucun élément de
distraction en ville. Ils firent
leurs farces aux dépens de la
ville même. Il leur fut bien dif-
ficile d'opérer en plein jour , ils
eussent été reconnus. Ils choisi-
rent donc assez judicieusement
la nuit pour faire leurs mauvais
tours. La confédération leur don-
na de plus les petits plaisirs que
procure le mystère- d'une conspi-
ration permanente. Ils se nom-
mèrent les Chevaliers de la Dé-
soeuvrance.

Le père de Max Gilet fut un
charmant officier de dragons en
garnison à Bourges. Par suite de
leur inimitié, fort heureusement
pour l'enfant, le docteur et le
subdélégué se disputèrent cons-
tamment cette paternité. La mè-
re de Max, femme d'un pauvre
sabotier du faubourg de Rome,
était, pour la perdition de son
âme, d'une beauté surprenante.

Pendant le jour , ces jeunes gens
étaient de petits saints. Les Che-
valiers de la Désoeuvrance com-
mencèrent par des farces vul-
gaires , comme de décrocher et
de changer les enseignes, de son-
ner aux portes , de précipiter avec
fracas un tonneau , oublié par
quelqu 'un à sa porte, dans la
cave du voisin , alors réveillé...
Mais en Janvier 1817, l'Ordre de
la Désoeuvrance eut un grand
maître et se distingua par des
tours qui , jusqu 'en 1823, répan-
dirent une sorte de terreur.

Gilet , vieil ivrogne, favorisait les
désordres de sa femme. Poui
procurer des protecteurs à son
fils, la Gilet se garda bien d'é-
clairer les pères postiches. Mme
Hochon, soeur de M. Lousteau
donna quelques dix écus par an
pour que Max allât à l'école. Cet-
te libéralité fut naturellement
attribué à son frère.

Copyr. bjy Cosmopress , Genève

Le poulet peut constituer le plat
le plus banal ou le plus savoureux
du monde suivant la manière de
l'accommoder. Grâce à cette recette
exotique, vous pourrez offrir à vos
amis une impression de vacances
au bord d'une de ces mers du Sud
dont nous rêvons tous secrètement...
1 grande boîte de moitiés de pêches

de Californie
1 grand ou 2 petits poulets coupés

en morceaux
lU de tasse d'huile
1 cuillerée à thé de sel d'ail
V» cuillère de poivre
2 tasses de farine de maïs
1 cuillère de gingembre haché
VJ de tasse de vin blanc ou jus

d'orange
Egoutter les pêches en gardant le
sirop, placer le poulet dans une
poêle. Mélanger: huile, ail , sel et poi-
vre et enduire les morceaux de
poulets avec la moitié de ce mé-

lange puis faire cuire le poulet à
four modéré 20 minutes, -retourner
les morceaux , les enduire du reste
du mélange et les faire cuire 25
autres minutes.
Mélanger le sirop de pêche avec la
farine , gingembre, vin ou jus en
mélangeant constamment sur le feu
jusqu 'à ce que la sauce épaississe.
En remplir les moitiés de pêches.
Disposer les morceaux de poulets
dans un plat à servir , verser dessus
une cuillerée de sauce et servir
avec les pêches et si on le désire
avec de la noix de coco et des
cacahuètes râpées, pour faire plus
exotique encore.
4 à 6 personnes, (cp)
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POULET A LA TAHITIENNE

La pharmacie de ménage plus
actuelle que jamais
Ces dernières décennies , des pro-
grès considérables ont été réalisés
dans la construction des logements
quant à l'hygiène et au confort.
Ils ont certainement contribué pour
une large part à l'augmentation con-
sidérable de la longévité humaine.
L'évolution en matière de premiers
secours dans le ménage est moins
frappante. Il y a deux générations
encore, une pharmacie de ménage,
bien garnie compte tenu des besoins
de l'époque, était la fierté de la
maîtresse de maison. Que de mer-
veilles dues à l'art du menuisier
et de la scie à découper on pouvait
admirer alors ! Et pourtant, il est
aujourd'hui plus important que ja-
mais d'avoir sous la main une ré-
serve suffisante de médicaments et
de matériel de pansement. Cela en
particulier parce que les médecins,
comme chacun le sait, sont débor-
dés et qu'on ne devrait dès lors
pas les solliciter pour les moindres
bobos et les plus petits malaises.
Les cas douteux et difficiles conti-
nuent, cela va sans dire, à relever
du médecin.

Mais pour remplir véritablement
son rôle, la pharmacie de ménage
doit être adaptée aux besoins mo-
dernes, c'est-à-dire satisfaire en par-
ticulier aux critères suivants :
— se trouver à un endroit appro-

prié ;

— être suffisamment spacieuse pour
accueillir tous les médicaments
et le matériel de pansement ;

— avoir une serrure absolument
sûre (pour la mettre à l'abri
des enfants) ;

— comprendre un récipient trans-
portable (par exemple un sac
en matière plastique) avec ce qui
est le plus nécessaire (les blessu-
res peuvent se produire hors de
l'appartement —¦ sur la place de
jeu , etc.) ;

— être construite en une matière
appropriée (c'est un bois choisi,
recouvert d'une peinture repous-
sant l'eau, qui résiste le mieux
à la longue à l'atmosphère hu-
mide de la salle de bain).

Un assortiment bien étudié est aussi
important que la structure du meu-
ble. Les pharmacies et les drogue-
ries se font un plaisir de donner une
notice de la Fabrique internatio-
nale d'objets de pansement Schaf-
fhouse indiquant comment compo-
ser la pharmacie de ménage selon
toutes les règles de l'art.
Signalons enfin que les médicaments
et le matériel de pansement sim-
ples font aussi partie intégrante des
réserves générales de ménage. Une
raison de plus de ne pas hésiter
à acheter une pharmacie de mé-
nage, (cp)



Semaine de propagande pour l'aviation
Grand meeting international des Eplatures
L'Aéro-Club, section des Montagnes neuchâteloises, organise une « Semaine
de propagande », à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Cette semaine de
propagande aura pour but principal de donner aux jeunes des explications
leur permettant d'accéder aux nombreuses et intéressantes professions se
rattachant à l'aviation. Elle aura lieu du 12 au 19 septembre. Sous la pré-
sidence de M. Gaston Verdon, un comité d'organisation s'est mis au travail.
Seize groupes et commissions se partagent la responsabilité des préparatifs
de cette « Semaine de propagande » et du grand meeting qui la terminera

en apothéose.

Une grande ambiance, que l' on n'avait pas vue depuis 1958 , va régner à
l' aérodrome des Eplatures.

Durant toute la semaine, des ma-
gasins présenteront différents docu-
ments relatifs à l'aviation , en parti-
culier dans leurs vitrines. La com-
pagnie « Swissair » sera représentée
dans un grand magasin. Des films se-
ront projetés , des conférences pro-
noncées.

GRAND MEETING
INTERNATIONAL

Un grand meeting international
aura lieu le samedi 19 septembre.
L'Aéro-Club n'a pas ménagé ses ef-
forts pour que le programme pré-
senté soit des plus attractifs. Il faut
en effet remonter à 1958 pour trou-
ver un meeting de cett e importance
à l'aérodrome des Eplatures. Cette
année-là, 15.000 spectateurs environ
s'étaient pressés autour de la piste
d'envol.

Le meeting de cette année sortira
des sentiers battus. On pourra y
admirer des modèles réduits, une
montgolfière, un ballon, des « jets »
parmi les plus modernes.

ACROBATIE
Des pilotes d'acrobatie suisses et

étrangers, parmi les meilleurs du
moment , dessineront de merveilleu-
ses figures dans le ciel des Eplatures.
La célèbre escadrille Burda, venue
d'Allemagne, démontrera des quali-
tés de précision incroyables.

Deux des meilleurs pilotes d'acro-
batie suisses feront également des
démonstrations. Il s'agit du Bâlois
Eric Muller, avec un avion de fabri-
cation tchèque, un Zlin 526, et du
Chaux-de-Fonnier Michel Brandt , qui
pilotera son appareil Bucker Jung-
meister qu'il a lui-même transformé
en . concevant les plans d'un nouvel
ensemble moto-propulseur compre-
nant un puissant moteur Lycoming
de 200 CV. Cette transformation,
effectuée durant l'hiver 1969-70 ,
constitue une performance technique
de premier ordre.

EXPLOITS
Ces deux pilotes suisses viennent

d'ailleurs de participer aux cham-

pionnats du monde d'acrobatie aé-
rienne, à Hullavington, en Angleter-
re. Sur le plan individuel, Michel
Brandt a réussi à se classer 26e,
tandis qu'Eric Muller se plaçait à la
35e place. A. Wagner, autre pilote
suisse, réussissait l'exploit de se clas-
ser 4e, derrière le Russe Egonov et
les deux Américains Herrenden et
Hillard. L'excellente prestation des
pilotes suisses leur a permis de rem-
porter la 5e place du classement par
équipe, sur 12 équipes engagées dans
cette compétition. C'est donc avec
un vif intérêt que les spectateurs du
meeting des Eplatures attendront la
démonstration de ces deux pilotes.

Une patrouille de surveillance de
l'armée suisse évoluera également
au-dessus de l'aérodrome. Du maté-
riel militaire sera présenté. Le Para-
Ciub romand montrera différentes
disciplines de sauts en parachute.

Il faut souhaiter que les condi-
tions météorologiques seront excel-

Michel Brandt, l'un des meilleurs pilotes d'acrobatie de Suisse, aux com-
mandes de son Jungmeister amélioré par un moteur Lycoming. Le jeune
pilote participera au meeting, (photo tirée de VAéro-Revue, No d'août 1970)

lentes. Pour le reste, les responsa-
bles des seize commissions- travail-
lent avec un sérieux qui ne peut que
garantir la réussite de cette « Se-

maine de propagande » et du grand
meeting international qui en sera le
point final.

M. Sch.

Suspecte arrêtée à La Chaux - de - Fonds
interrogée par la Police française

L'affaire de drogue de Besançon

La gendarmerie cantonale et la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds ont
été sollicitées par la douane française de rechercher et d'interroger une
jeune fille de 19 ans, Sylvie M., de Besançon. Elle a été retrouvée et enten-
due par la police, ainsi que nous l'avons relaté hier. Du côté suisse, on n'a
rien trouvé à lui reprocher sinon qu'elle séjournait dans notre pays sans
moyens d'existence et qu'elle avait passé la frontière clandestinement. Elle

a donc été reconduite à la frontière.

Le parquet de Dijon souhaite inter-
roger cette jeune fille sur la mort de
Luc Simon, survenue à l'Hôpital de
Besançon , et sur celle de Gérard Kissel.
C'est à la suite d'une « drogue-partie »
que ces « accidents » se sont produits.
Selon un quotidien français, Gérard
Kissel pourrait avoir été assassiné. On
a retrouvé autour du cou du noyé
une corde qui ' aurait été fournie par
Sylvia M. Un autre personnage qui se
cache peut-être en Suisse est recher-
ché. . Les enquêteurs pensent qu'il
pourrait être l'auteur du meurtre de
Gérard Kissel, mais encore faut-il que
les experts parviennent à prouver que
le jeune homme était encore en vie
avant l'immersion, ce que l'autopsie
n'a pas encore permis de faire, (ats)

* * *
Effectivement , il nous a été confirmé

hier par la Sûreté à La Chaux-de-

Fonds que la dénommée Sylvia M.,
interpellée dès son entrée sur le terri-
toire suisse, avait été purement et sim-
plement , après « vérification d'identi-
té », « invitée à quitter le territoire
suisse » pour les raisons ci-dessus énon-
cées. Ce qui ne veut pas dire pour au-
tant qu'elle soit blanche commp neige,
mais plus prosaïquement qu 'elle a été
raccompagnée à la frontière où elle a
été mise à1 la disposition des enquê-
teurs du SRPJ de Dijon qui l'atten-
daient.

Née en 1951, Sylvia M. n'est pas in-
connue de la justice française. Demeu-
rant chez ses parents à Besançon-
Saint-Ferjeux , elle se liait très vite
avec des jeunes gens de réputat ion dou-
teuse, qui l'ont amenée à déserter le
domicile familial. Le 29 mai dernier,
elle comparaissait d'ailleurs devant le
tribunal de grande instance pour ré-
pondre du délit d'usage de passeport
falsifié (qui lui permettait de franchir
les frontières sans autorisation pater-
nelle) de complicité et de faux , aux cô-
tés d'un trio peu recommandable, pour-
suivi pour infraction à la législation
sur les stupéfiants.

Condamnée alprs à trois mois de pri-
son avec sursis avec mise à l'épreuve
durant trois ans, Sylvia M. a donc une
nouvelle fois franchi la frontière. Le
fait que le suspect No 1 de ce que l'on
peut appeler « l'affaire de drogue de

Besançon » puisse se cacher en Suisse
ne manque pas de laisser libre cours
à toutes les hypothèses. Quoiqu'il en soit,
Sylvia M. aurait, comme nous l'avons
relaté, reconnu avoir fourni la corde
pour attacher Kissel dont le corps a
été retrouvé dans un canal reliant la
gare d'eau du Doubs à Besançon, le
1er juillet dernier. Il faudra toutefois
attendre les résultats de l'autopsie pour
savoir s'il s'agit d'un meurtre ou d'un
triste camouflage d'une mort provo-
quée par une absorption trop massive
de drogue, en somme du « débarras-
sage » d'un cadavre trop encombrant,
ce qui paraît plus que probable. Incar-
cérée à la prison de La Butte, Sylvia M.
a été officiellement inculpée. Mais on
ne connaît pas encore le chef exact de
cette inculpation car l'enquête devrait
vraisemblablement donner lieu à de
nouvelles arrestations. . • l

.T.-A. L.
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Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21 h.
à 23 heures.

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.

Cabaret 55 : attractions internationales.
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,
Coopérative , off icine 3, Léopold-
Robert 108.
Ensuite , cas urgents, tél. au iVo II.

oennce d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

Tir du 150e anniversaire des Armes-Réunies
Il y a belle lurette que le stand de Bonne-Fontaine aux Eplatures n'avait pas
connu une telle affluence et une telle animation, sauf erreur c'était en 1948 à
l'occasion du Tir cantonal neuchàtelois. C'est dire que, en ce premier acte du tir
commémoratif , une foule de quelque 800 tireurs s'est présentée au pas de tir en
dépit de conditions atmosphériques fort changeantes et de la température plutôt

fraîche pour le mois d'août.

L'un des principaux visiteurs de cet-
te manifestation fut l' ancien conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , membre
d'honneur de la Société cantonale de
tir , qui avait tenu à faire le coup de
feu avec sa section , l'Infanterie de
Neuchâtel. Etaient également présents
le col. cdt. de corps Pierre Hirschy,
chef de l'Instruction , qui , comme en-
fant de La Chaux-de-Fonds, s'est fait
un devoir d'assister aux prouesses des
tireurs neuchàtelois , le conseiller com-
munal Robert Moser et le président
d'honneur, Charles Juillard. Ces trois
personnalités ont montré beaucoup d'in-
térêt à la manifestation , aux résultats
éclatants de certains tireurs et à l'am-
biance amicale qui régnait dans le
stand.

Les excellents guidons du pays n'ont
pas manqué de monter également à
La Chaux-de-Fonds pour rivaliser d'a-
dresse. Relevons en passant la présen-
ce, entre autres , de Georges Rollier de
Lausanne qui vient de réussir une bril-
lante performance au championnat suis-
se à l'arme de guerre (vice-champion)
d'Erich Burgin , membre de l'équipe qui
va bientôt s'envoler pour Phônix , USA,
des frères Lenz de Zurich.

Les tireurs ont «grillé» 26.000 car-
touches, soit 20.000 à 300 m. et 6000
au pistolet , soit les deux tiers de la
dotation totale prévue, et plus de 300
participants ont regagné leur domicile
avec une distinction ou une carte-pri-
me.

Il convient de mentionner que, de
l'avis même des tireurs , l'organisation
du tir était excellente. U faut donc
féliciter ceux qui ont œuvré à son
déroulement , les jeunes secrétaires , les
cibarres , les commissaires, les comi-
tards dévoués et les responsables du
boire et du manger. Ce fut de l'excel-
lent travail qui , une fois de plus, fait
honneur aux Armes-Réunies et à la
Métropole horlogère.

Le col. cdt. de corps Pierre Hirschy,
chef de l'instruction.

Le tir du 150e anniversaire est parti
du bon pied , et à la fin de ce premier
week-end on peut déjà dire que son
succès est assuré dans tous les do-
maines.

Voici les résultats de ces tirs :

300 MÈTRES
CIBLE SECTION : 40 p. (maximum)

Abbet Rémy, Colombier ; Kundert Ga-
briel et Ruckstuhl Louis, La Chaux-de-
Fonds ; Boichat Michel , Le Locle, 39 p.
Juilleret G.,1 Saint-Imier ; Jaccard R,
Sainte-Croix ; Pilet L.-R., Colombier ;
Kurzen G., Saint-Imier ; Lugon A.,
Neuchâtel ; Beuret G, Le Locle ; Wen-
ger H., Renan-Convers ; Choffet Chs,
Le Quartier ; Charriere C, Saint-Sul-
pice.

CIBLE ART-GROUPE : 471 p. Iff
Arthur , Delémont ; 456 p. Unternahrer
Oscar, Buochs ; 449 p. Mascanzoni Bru-
no , Cortaillod ; 448 p. Rolinet Noël,
Fontainemelon ; 446 p. Lenz Eugen ,
Zurich ; 445 p. Mader Charles , Peseux.

CIBLE ANNIVERSAIRE : 59 p. Soll-
berger Heinz , Willadingen ; Raboud
Maurice , Noiraigue. 58 p. botteron Mar-
cel , Nods ; Otz Hermann, Travers.

CIBLE ANNIVERSAIRE II : 59 p.
Tavernier Félix , Buchillon ; 58 p. Abbet
Rémy, Colombier.

CIBLE VITESSE : 50 p. (maximum)
Botteron Marcel , Nods ; Henrioux Al-
bert , Orbe. 49 p. Schaller Karl , Berne ;
Stucki Jean , Neuchâtel.

GROUPES : Police Lausanne «Les In-
corruptibles» 2079 p. ; Cortaillod «Les
Mousquetaires» 2078 p. ; Nods «Chasse-
rai» 2063 p.

50 METRES PISTOLET
CIBLE SECTION : 100 p. (maximum)

Muller Ernest , Cerneux-Péquignot ;
Cuenat Maurice , Le Locle ; Wertmullei
Hans, Berne ; Otz Hermann , Travers ;
Steffen Ernest , Wabern. 99 p. Blaser
Fredy, La Chaux-de-Fonds ; Giroud
Pierre , Neuchâtel ; Racine Marcel , La
Chaux-de-Fonds ; Meylan Maurice, Ste-
Croix.

CIBLE ART-GROUPE : 479 p. Herb
Josef , Berne ; Wyss Armin, Berne. 478
p. Gwerder Charles , Les Ponts-de-Mar-
tel ; Otz Hermann , Travers. 472 p.
Beuret Jean , Delémont.

CIBLE ANNIVERSAIRE :' 60 p.
(maximum) Buchs Henri , La Côte-aux-
Fées ; Cottagnoud Bernard , Sion ;
Grossmann Hermann , Langenbruck ;
Bovigny Gérard , Le Landeron ; Steffen
Ernst , Wabern ; Otz Hermann , Travers;
Racine Raymond , Fleurier ; Jean-Mai-
ret Fredy, Brot-Dessus.

CIBLE VITESSE : 78 p. Wertmuller
Hans , Berne ; Zurkinden Louis , Guin.
77 p. Hiesig Walter , Le Locle ; Steffen
Ernst , Wabern ; Holzmann Franz , Co-
lombier ; Fauguel Charles , Areuse.

Samedi et dimanche prochains , une
nouvelle cohorte de tireurs , presqu 'aus-
si importante que la première , repren-
dra le chemin du stand , puisque la
fête continue. E. D.

Vendredi dernier , Mme R. Châtelain ,
âgée d'une cinquantaine d'années,
descendait une corbeille de bois de son
bûcher, dans une vieille maison de La
Chaux-de-Fonds. Au moment où elle
posait le pied sur une marche d'esca-
lier, celle-ci , vermoulue, céda sous son
poids et la malheureuse fut précipitée
dans le vide jusqu 'à l'étage suivant , re-
cevant en outre sa corbeille de bois sur
la tête. Elle a été conduite d'urgence
à l'hôpital , avec de multiples contu-
sions , fractures des côtes et peut-être
de la colonne vertébrale, (ats)

Elle n'était pas postière
Mlle M. G., prévenue d' escroqueri e,

n'était pas employée aux PTT , comme
nous l' avons prétendu dans notre édi-
tion de samedi 22. Elle trompa cette
administration en présentant de faux
papiers.

Un curieux accident

LUNDI 24 AOUT
Naissance

Tramaux Moïse , fils de Marc-Antoine ,
évangéliste , et de Esther née Witten-
wiler.

Promesses de mariage
Bertacco Antonio, sommelier, et Wil-

liams-Jones Nicola. — Stauffer Michel-
André , cuisinier , et Ruchet Simone-
Jacqueline. — Keiser Walter-Ambrosius ,
technicien inspecteur et Zurcher Elisa-
beth.

Mariage
Chételat Michel-Gilbert , gendarme , et
Christe Marie-Louise-Yvonne. !

mat civil



Pique-nique au Grand-Sommartel

Le- comité de « La Fribourgia » du Locle

Les Fribourgeois établis dans le can-
ton se sont retrouvés récemment dans
le vaste pâturage du Grand-Sommar-
tel pour le deuxième pique-nique in-
tersociétés. Cette journée de l'amitié
était organisée cette année par « La
Fribourgia » du Locle, présidée par
M Louis Wicht.

Sur le coup de midi , une soupe aux
pois a été servie gratuitement «aux
270 participants. Des jeux ont amusé
petits et grands dans une ambiance
fraternelle. Au cours de l'après-midi ,
le comité de la société fribourgeoise
du Locle. a eu le plaisir d'accueillir
de nombreuses personnalités, entre au-
tres MM. le curé Vial de Cernier, Er-

nest Magnin , président de la société
du Val-de-Travers, Jean Plancherel ,
président du Cercle fribourgeois de la
Côte neuchâteloise, Ernest Rotzetter ,
président de l'Amicale fribourgeoise du
Val-de-Ruz, Ernest Gauch, président
de la société de Colombier, Jean-Ma-
rie Sapin , président de l'Amicale « Le
Moléson » de La Chaux-de-Fonds.

Malgré la pluie qui a modifié le
programme des loisirs , ce pique-nique
a été un succès. Relevons l'excellente
initiative de la société-sœur du Val-de-
Ruz qui s'est déplacée au Grand-
Sommartel au moyen d'un car qui
a emmené 35 personnes. La prochaine
édition d'une telle rencontre aura lieu
dans le Val-de-Travers en 1971.

LES BRENETS

Le corps des sapeurs-pompiers de la
localité effectuait samedi après-midi
son dernier cours de répétition annuel.

Le capitaine Aeschbach présenta sa
compagnie forte de 65 hommes à M. Ch.
Jeanneret , conseiller communal, prési-
dent de la commission du feu. Parmi
l'assistance, on pouvait encore relever
la présence de MM. J. Guinand , prési-
dent de commune ; G. Dubois, conseil-
ler communal, Béguin, Clerc , Perre-
noud et Rosselet , membres de la com-
mission du feu et des capitaines Jacot
et Sunier du Locle, invités à assister
à l'exercice.

Dans un premier temps, tout le maté-
riel fut sorti et réparti dans le village.
Chaque section démontra une parfaite
maîtrise dans les travaux qui lui in-
combent.

Exercice autour d'un immeuble de la rue du Temple

Puis la compagnie fut  mise à la pose.
Au cours de celle-ci , la sirène, récem-
ment installée sur le toit du collège,
se mit en marche, donnant à l'impro-
viste l'alerte. Rapidement, toute la com-
pagnie dispersée, reprit possession de
son matériel et se rendit sur les lieux
du sinistre supposé où, une nouvelle
fois , elle montra à chacun son degré
d'instruction et de préparation.

A l'intention de la population qui ,
ces derniers temps, a entendu retentir
très souvent la sirène, il n'est pas inu-
tile de rappeler son code de fonctionne-
ment : 2 fois 3 hurlements sur 2 minu-
tes indiquent que l'alarme ne s'adresse
qu'aux cadres. -5 fois 3 hurlements en
5 minutes signifient alerte pour la
compagnie entière, (li).

Inspection du corps des sapeurs-pompiers

culte de ratification des catéchumènes
Les Ponts-de-Martel :

Le culte de ratification des catéchu-
mènes a eu lieu dimanche dernier.
Malgré la fête villageoise et le cin-
quantenaire de la SFG, l'Eglise était
remplie jusque dans ses moindres re-
coins. Ce culte a été présidé par M.
Sully Perrenoùd , lequel à instruit 19
jeunes filles et jeunes gens durant six
semaines. Dans sa prédication , il a re-
Ie'vé»l^^che^oTSjoui*s ^plits-"'*ai'due-'''des
jeunes à garder leur intégrité morale
et physique. II a comparé le temps de
l'instruction religieuse à celui de la pré-
paration et de la mise à feu d'une
fusée. Tout a été calculé , mais hélas,
souvent l'on enregistre des déviations
de la trajectoire. U a rendu ses caté-
chumènes attentifs aux méfaits de la
drogue, méfaits qui se font aussi sentir

dans le pays. Il s'est félicité de la gran-
de franchise de ses jeunes, lesquels
ont abordé bien des problèmes qui les
préoccupent. Ensuite de quoi , chacun
a confirmé son baptême et sa foi. Une
jeune fille a été baptisée.

A l'issue de la cérémonie, M. Perre-
noùd a porté à la connaissance des
fidèles qu"fr^!trerai't 'laM'oèàïitè' flàns
les prochains mois pour se rendre à
La Chaux-de-Fonds, à la paroisse Fa-
rel. Ainsi, peu de temps après la dé-
cision du Synode de retirer un demi-
poste aux Ponts-de-Martel, M. Perre-
noùd s'en va dans une autre paroisse.
Il laissera un grand vide dans la loca-
lité où il était évidemment apprécié.

(ff)
M E M E N T O
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Pharmacie d'o f f i c e  : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , Tél. No 17 ov
Service d'urgence de l'hôpital , Tél .
039 5 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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: COMM UNIQ UÉS

Ecole de Musique du Locle.

L'Ecole de Musique du Locle va re-
prendre son activité. Les cours et le-
çons commencent : pour les anciens
élèves lundi 7 septembre, pour les
nouveaux à partir du 15 septembre.
Renseignements et inscriptions à l'Eco-
le de Musique du Locle, mercredi 2
septembre de 14 h. 30 à 18 h. 30, ou
au Secrétariat du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, dès le mercredi 2
septembre.

Un aspect particulier d une fête
A l'occasion de la fête villageoise,

vendredi dernier , M. Maurice Ducom-

M. Maurice Ducommun a remis a
chacun un souvenir.

mun , président du Conseil communal
s'adressa aux jeunes nés en 1950. Dans
sa brève allocution , il ne put parler
de cette cérémonie désormais tradi-
tionnelle sans honorer la mémoire de
M. John Perret , ancien président de
commune décédé il y a quelques se-
maines et initiateur de cette manifes-
tation. Après un bref instant de re-
cueillement, M. Ducommun reprit son
allocution en demandant à ses nou-
veaux citoyens de tenir leur place tant
dans la vie civique que dans la vie de
tous les jours , et plus particulièrement
dans l'exercice de leur fonction. Puis
il appela chaque jeune fille et chaque
jeune homme pour leur remettre un
souvenir de cette journée.

Puis ce fut au tour des accordéonis-
tes de faire montre de leurs capaci-
tés et , de jouer quelques airs entraî-
nants. Le message de l'Eglise fut appor-
té par le pasteur Perrenoùd.

Après quelques cabrioles des pupil-
les, la société de chant «l'Echo de la
Montagne » donna un point final à
cette belle soirée, (texte et photo ff)

Mouche à tous coups
Faire mouche n'est pas chose facile. Les
meilleurs tireurs vous le diront. Il exis-
te pourtant un moyen infaillible de fai-
re mouche à tous les coups et sans
entraînement. C'est d'acheter un billet
de la Loterie romande, tirage du 5
septembre. D'une façon ou d'une autre,
votre achat sera bénéfique. Première-
ment, si vous avez la chance de vous
compter au nombre des gagnants, sur-
tout si vous avez le numéro du gros lot
de 100.000 fr. Deuxièmement, si votre
numéro n'est pas sorti au tirage, vous
faites mouche en faveur des institutions
d'entraide et d'utilité publique roman-
des, auxquelles va tout le bénéfice de
la Loterie romande. 16389

¦BISEBHI Feuille d'Avis des Montagnes—HEBI
SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS

ET DU MUSÉE

Après la SAT , la Société des beaux-
arts et du Musée fai t  connaître le pro-
gramme des manifestations qu'elle a
mis sur pied pour la saison qui va
s'ouvrir et dont la première est f ixée
déjà au 5 septembre. Quatre exposi-
tions s 'échelonneront de septembre à
la f in  de l'année, aucune n'étant en-
core prévue pour 1971.

EXPOSITIONS AUTOMNE 1970
— Du samedi 5 septembre au di-

manche 20 septembre : J.-F. Diacon,
peintre et graveur (Neuchâtel), qui
sera l'invité de la Société des beaux-
arts et du Musée.

—¦ Du samedi 17 octobre au diman-
che 1er novembre : A. Fahrny, pein-
tre (Le Locle).

—¦ Du samedi 7 novembre au di-
manche 22 novembre : Heidi Perret
et Coragel , peintres (Neuchâtel).

— Du samedi 28 novembre au di-
manche 13 décembre : Helmut Bell-
mann , peintre (Le Locle).

Première manif estation
culturelle de la saison

of f e r t s  par VACL *
Les bonnes nouvelles tombent ces

jours comme les premières feuilles des
arbres, et l'une des plus réjouissantes
et qui aide à souhaiter la venue de l'hi-
ver, c'est le programme que l'ACL, née
de la fusion de la Société de musique
et des Jeunesses musicales, a préparé
et sur lequel nous reviendrons plus

Lundi 2fi octobre 1970 : Ensemble
d'archets Eugène Isaye, orchestre de
chambre de Wallonie. — Vendredi 20
novembre 1970 : Orchestre de chambre
Jean-François Paillard, de Paris. —
Lundi 30 novembre 1970 : The stars of
Faith. — Mardi 2 février 1971 : Trio
Kemblinsky, Laffra, Perret. — Lundi
8 février 1971 : l'ensemble « Ricercare »
de Zurich (musique de la Renaissance,
instruments anciens). — Lundi 5 avril
1971 : Quatuor Melos.

Championnats suisses
de sauvetage

Les résultats des équipes locloises
ayant participé aux Championnats suis-
ses de sauvetage à Bâle, paraîtront
demain.

SIX CONCERTS
DE HAUTE CLASSE

La course
des personnes âgées

Traditionnellement organisée par
l'Union chrétienne féminine , la course
des personnes âgées de La Brévine et
environs s'est déroulée jeudi dernier.
Après la traversée du Val-de-Ruz, les
cars et leurs septante passagers prirent
la route aux contours abrupts et aux
virages en lacets qui mène au Chasse-
rai où, l'hôtel étant fermé ce jour-là ,
l'on profi ta pour picoler dans le cornet
généreusement o f f e r t  par des amis de
l'Union chrétienne féminine. Puis ce
f u t  la descente rapide dans le brouil-
lard où grâce aux chauffeurs  débrouil-
lards tout se passa bien. Par Nods ,
Diesse, Bienne l'on arriva finalement à
Studen pour admirer les reptiles, oi-
seaux et autres animaux.

Le retour s'e f f ec tua  par Lyss , Aar-
berg et au travers du Seeland où la
campagne est actuellement très belle.
Une brève incursion au travers des
paysages dévastés par l'ouragan de la
semaine dernière permit aux partici-
pants de mesurer l'ampleur du sinistre
et d'avoir une pensée de sympathie à
l'égard des sinistrés.

De retour à La Brévine, un succulent
repas servi à l'Hôtel de Ville entretint
une ambiance très joyeuse et •sympa-
thique qui ne cessa de régner entre
tous les participants au milieu desquels
l'on remarque Mr le. pasteur Pittet et
Madame.

La journée se termina par des chants,
quelques bons mots et la touchante
poésie sur le Lac des Taillères que
chacun écouta avec émotion.

Les remerciements vont aux membres
de l'Union chrétienne féminine et à
une généreuse donatrice qui année
après année o f f r en t  à toutes nos per-
sonnes du troisième âge cette bien
agréable journée, (bo)

LA BREVINE

L'assemblée générale du Club de ten-
nis de table a eu lieu récemment sous
la présidence de M. Maurice Brandt.
Quinze points figuraient à l'ordre du
jour qui fut épuisé plus rondement
que prévu. Toutes les décisions prises
le furent à l'unanimité.

Au comité, un changement est inter-
venu. Très gravement atteint dans sa
santé, M. René Tissot a malheureuse-
ment , dû se _ démettre de ses fonctions
dé Vice-président.

Le comité actuel se compose de : MM.
Maurice Brandt, président ; Claude Mi-
ronneau, vice-président ; Roland Ban-
delier, caissier ; Jean Preschli, secré-
taire ; Francis Pittet , assesseur.

Pour la saison en cours, le Club ins-
crira une équipe en ligue interrégiona-
le, ligue nouvellement créée par la
Fédération suisse de tennis de table,
une équipe en première ligue, une en
deuxième ou troisième ligue et une en
4e. Les cadets pourront également par-
ticiper à un championnat régional. Une
équipe représentera le club en Coupe
Suisse.

La date du 27 septembre a été rete-
nue pour l'organisation du traditionnel
tournoi de Sommartel. Les joueurs du
canton et du Jura bernois seront invi-
tés à se disputer le challenge des FAR.
En novembre, (date à déterminer) au-
ra lieu le 2e tournoi scolaire auquel
pourront participer , comme l'an der-
nier, les élèves des sections classique,
scientifique, moderne et préprofession-
nelle. Il se déroulera sous la même
forme et, afin d'encourager les jeunes
filles, une catégorie leur sera spécia-
lement réservée, avec titre de cham-
pionne scolaire.

Pour marquer le 20e anniversaire
de la société, un souvenir sera remis
à chaque membre lors d'une petite
cérémonie dont- le lieu et la date seront
fixés ultérieurement.

Enfin , la reprise de l'entraînement
est fixée au mardi 25 août prochain.

Prochains championnats
de tennis de table

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

LA BREVINE
Derniers honneurs

Lundi après-midi a eu lieu à La Bré-
vine, le service funèbre à la mémoire
de M. Denis Patthey, enlevé dans sa
vingt et unième année à l'affection de
tous à la suite d'un tragique accident.

Une foule immense de jeunes et d'a-
dultes venue de tous les environs, émue
et recueillie, assista au temple, au
culte présidé par le pasteur Pittet. Les
mots ne peuvent rien, mais nous vou-
drions que l'émotion ressentie par tous
adoucisse la peine très grande de ceux
qui ont perdu et pleurent un fils. Nous
leur adressons nos condoléances les
plus sincères, (bo)

VENDREDI 21 AOUT

Naissances
Nion Maria Velen, fille de Jaime,

mécanicien et de Carmen née Pereira.
— Uccelli Pierre Louis, fils de Giu-
liano, plâtrier-peintre et de Ida Nata-
lina née Pianon.

Promesses de mariage

Favre-Bulle Charles-André, dessi-
nateur en machines et Pétremand-
Eesancenet Claire-Lise.

Etat civil

Promesses de mariage

Andrey Frédy, chauffeur et Kull
Sonja. — Andri Mario, horloger-rha-
billeur et Weiss Erika-Hedwig. — Ce-
regioli Gianni , manœuvre du bâtiment
et Di Nunzio Luisa. — Pofilet Gilles-
Marie-Marc, horloger et Gibellini An-
gela-Lucia.t . «.< r.- ., ^ _ -

Mariages

Hir'àCtiV"Fritz-Armand, 'ouvrier d'u-
sine et Billod Danièle-Juliette-Emilien-
ne. — Delacour Claude-Bernard, com-
merçant et Boss Mariette-Andrée.

LUNDI 24 AOUT



A VENDRE

miel
de fleurs et de
sapin de mon ru-
cher. Auguste
MTJMENTHALER
LES BRENETS

L'épargne à la SBS |
>m

Afsssssssss
^M

Le livret
d'épargne-

placement SBS
%mmmmÊmmmmmmmmmf)
(Pour tous ceux qui veulent
vraiment se constituer un capi-
tal!...)
Disponible dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

4± SOCIÉTÉ DE
#a BANQUE SUISSE

«87* Schv/olzerischor Bankveroïn

'

lPl Oeufs de La Brévine !
Ipf Bonne cuisine !

CHOCOLAT KLAUS S. A. - LE LOCLE
recherche

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

ou

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, intéressée par la carte perforée,

SE PRÉSENTER A L'USINE

A vendre
Salon Louis XV
avec médaillon. Ta-
ble de jeu Napo-
léon, Voltaire, ta-
bles rondes, mor-
biers , pendules de
cheminée.
S'adresser à

Fritz TSCHANZ
France 21

LE LOCLEON CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

sommelière
ou

extra
Nourrie, logée, bon gain assuré.

Tél. (039) 5 20 50

- Lisez L'Impartial -

Employée de bureau
expérimentée

cherche au Locle travail varié et indé-
pendant.
Comptabilité, paies, AVS, etc. Sténodac-
tylo, français, allemand, bonnes connais-
sances d'anglais.

Faire offre sous chiffre LD 31497, au
bureau de L'Impartial.
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WÊÈÊÊÊÊP _̂-, Faites un nœud'dans votre linge de cuisine le plus sale!
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Je cherche à louer
au Locle, pour date
à convenir,
APPARTEMENT

2 pièces, chauffé,
avec ou sans conf-
fort , pour dame
soigneuse et solva-
ble. Ecrire sous
chiffre MG 31520
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

GARAGE
démontable,

en bois, pour deux
voitures.

Conviendrait pour
la campagne.

Tél. (039) 2 04 32

JE CHERCHE une

jeune fille
ou un

garçon
pour le buffet.
Tél. (039) 5 35 30

Mme Odette Berner
La Croisette

2400 Le Locle

JE CHERCHE
A ACHETER

vieilles
pendules

et

régulateurs
Tél. (039) 5 47 43

A VENDRE mobi-
lier de personne
âgée et cuisinière
à gaz. Tél. (039)
5 34 27.

GABUS FRÈRES — USINE SAFIR S. A.
ORACIER S. A.

Tél. (039) 5 36 83.

cherchent

tourneurs
or et acier
REVOLVER et DUBAIL

personnel
à former
pour différents travaux sur boîtes
acier.

Téléphoner ou se présenter au bu-
reau.

^
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Manufacture de boîtes de montres du Jura-Nord
(Vallée de Delémont)

cherche pour son département

tournage semi-automatique

RÉGLEURS
(EBOSA / KUMMER)

I

Postes pouvant convenir à

MÉCANICIENS ou DÉCOLLETEURS
(éventuellement à spécialistes qualifiés)

désirant prendre des responsabilités.

Formation éventuelle.

SALAIRE AU MOIS
et prestations sociales ; facilités de logement.

Ecrire sous chiffre 900.204, à Publicitas, 2800 Delémont.

t

A REMETTRE (cause imprévue)

MAGASIN
TABACS, LOTOS, TOTO, JOURNAUX
Clientèle fidèle, bon quartier, petit ca-
pital pour traiter. Eventuellement 3
pièces, bains, central général, eau chaude.
Ecrire sous chiffre P 11-460204, à Pu-
blicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DESSINATEUR-ARCHITECTE
cherche changement de situation.

Poste avec responsabilité.
Faire offres sous chiffre P 300536
N, a Publicitas SA, 2001 Neuchâ-
tel.

ÉTUDIANT
22 ans

possédant permis de conduire A, cher-
che TRAVAIL, jusqu'à fin septembre.
Libre tout de suite.
Claude LEUENBERGER, Crêtets 22 -
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 57 52

Jeune dame
cherche TRAVAIL A DOMICILE.
Correspondance française ou travail
d'horlogerie (sans micros).
Tél. (039) 3 56 22, matin et soir.

A VENDRE
Triumph Spitfire

MK 3 1969,
SIMCA 1500, 196E

VW 1300, 1965
expertisées, facilités

de paiement,
reprise.

GARAGE FATTOÏs
Peseux

Tél. (038) 8 72 50

Universal-Hobel-
maschinen 250-500

, mm. Hobelbreite ab
Fr. 2000.—.

E T T I M A
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20

Geôffnet : Donners-
tag, Freitag ,u Sams-
tag morgen. 

A VENDRE

: DafCombi
1967
25.000 km.
Garantie,

expertisée.
Facilités de
paiements.

Tél. (039) 2 26 83
M. Ch. SOMMER

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

A LOUER cham-
bre indépendante
avec salle de bain.
Libre tout de suite.

. S'adressser : Arde-
co, Progrès 65 a,
tél. (039) 3 71 71.

A LOUER chambre
meublée à mon-
sieur. Tél. (039)
2 88 41.

A vendre
une machine à

nettoyer les montn
marque Roth,
état de neuf ;

1 tour d'horlogei
complet

avec moteur
et accessoires.

Prix intéressant.

Tél. (066) 714 87

C/3
UUi

EST CHERCHÉ
pour demi-journée
TRAVAIL FACILI

Tél. (039) 3 31 2'
ou 2 30 88.

PORTEURS (SES)
sont cherchés (ées)
pour revue hebdo-
madaire. Quartier

I Est et Crêtets. Tél.
(039) 3 33 83.

- IKSSSé Ĥ
APPARTEMENT 2

. pièces, chauffé, au
centre, est cherché,

i Tél. (039) 3 53 32,
après 19 h.

! 
STUDIO non meublé
est à louer pour le
1er septembre, rue

• de la Charriere 89.
Loyer mensuel 209
francs, charges com-
prises. S'adresser
à Gérancia S. A.,
102, av. Léopold-
Robert , tél. (039)
3 54 54.

PIANO
On demande à a-
cheter en bon état,
piano brun, pour
pension de jeunes
gens du Val-de-
Travers. Faire of-
fres en indiquant
prix et marque,
sous chiffre MR
17425 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

IMMEUBLE
5 logements et
locaux commer-

ciaux.
Rue du Parc.

Faire offres sous
chiffre P 22100 N
à Publicitas S. A.
2001 Neuchâtel.

MENALUX
La cuisinière

avec le nouveau
four automati-
que sans nettoya-
ge, électrique ou
gaz.
Vente, échange,

conditions
sensationnelles.
S'adresser à
Denis DONZÉ

Appareils
ménagers,

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

Sirop de fleurs
de MÉLISSE
apaise, détend et 
endort ceux qui ont de la peine
à trouver le sommeil.

(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.

recette

•*5̂ ll éprouvés

saignant ou à point

/ *ÊÈ£*\
X«ïUBU^/

rôtir Smin.
de chaque côté

X^iLBU^/

pour tous,
à toute heure

XJEKTX

X^LBO /̂

partout

X^UBO^X

toujours chez

$4
Grand magasin

Ĵgj MJÊ j cherche

pour son SERVICE D'ENTRETIEN

I manœuvres- "I nettoyeurs '
¦ 

Places stables avec tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise. ¦

Semaine de 5 jours par rotations.

I S e  présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

*** *** *** *** . **, *** *** *** *** **

Chauffage
à mazout

capacité 180 m3,
pour un logement
moyen fr. 390.—.
Vente, échange,
et reprise très
intéressantes,

installation auto-
matique avec pom-

pe et citerne.
Grand choix d'ap-
pareils.
S'adresser à

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

ATELIER
D'HORLOGERIE
bien équipé, cherche à entrer

en relations avec
FABRIQUE D'HORLOGERIE
pour travaux de décottages et

posages de cadrans.

Faire offres sous chiffre P 22099 N
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

une fille de cuisine
et

un garçon
Semaine de 5 jours. - Bons salaires

Faire offres à
« FOYER TISSOT » D S R

Le Locle - Tél. (039) 5 18 43

*̂ m*LD OROANISATI ON ET EXPLOITATION £aà&
XlfjV DE RESTAURANTS DE OOUECTnnTÊS \g3P

Immeuble en copropriété
Résidence le Point du Jour
cherche pour tout de suite

CONCIERGE EXTERNE
pour travaux d'entretien des lo-
caux communs, éventuellement
des pelouses. S'adresser à

Pierre Pauli, Bureau fiduciaire
Av. Léopold-Robert 49

Tél. (039) 3 43 80

: ; I P*\ Fabrique
« B  il U de sécateurs
Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche encore plusieurs

JEUNES
OUVRIERS
suisses ou hors contingent, qui
seront spécialisés dans la fabrica-
tion des sécateurs et cisailles
FELCO.

Déplacements indemnisés.

Tél. (038) 7 64 66.

INFIRMIÈRE
ou

AIDE-SOIGNANTE
est demandée quelques jours par se-
maine ou par mois entre 8-9 h.
Tél. (039) 2 60 09.

Qui garderait enfants
de 7 h. à 19 h. 30 ?

Ecrire sous chiffre RD 17931, au bureau
de L'Impartial.

Caissière de cinéma
serait engagée et mise au courant , pour
quelques heures par semaine, en soirée
et les samedi et dimanche, l'après-midi ,
au cinéma EDEN.
Bonne présentation exigée et de langue
française.
Se présenter dès 21 heures, à la caisse
du cinéma.

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

UN MANŒUVRE
pour travaux de dépôt et de livrai-
sons.

Etranger pas exclus.

S'adresser au! bureau de la Société , ,
d'agriculture, Passage du Centre 5,
tél. (039) 3 12 07.

ON DEMANDE

chauffeur poids lourds
pour entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser Curty, transports, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 55.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche pour son département fabrication

employé (e)
de
fabrication

responsable de 1'

acheminement des commandes
ébauches, fournitures, et des relations
avec les fournisseurs.

Faire offres sous chiffre AR 18013,
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

DAMES
OU

DEMOISELLES
pour travaux faciles d'horlogerie électronique.

Une formation rapide est assurée par nos soins.
Téléphoner ou se présenter à nos bureaux, tél. (038)
3 37 69, Marin.

j *+ ^g Baumgartner
/ «fl-% f™\ l Frères S.A.
I r̂  p̂  __ Succursale
Vf—' * JM île
^̂  ^̂  Reconvilier

engage pour entrée immédiate ou à convenir

1 visiteur
1 adoucisseur
ou une personne pouvant être formée comme tel.

ouvriers-ouvrières
pour contrôle et différentes parties d'ébauche.

Possibilité d'engagement pour étrangers (ères) , hors
contingent.

Faire offre ou se présenter directement au bureau
de 2732 Reconvilier, tél. (032) 91 15 15.



De Noiraigue à Boudry par Treymont
L'une des promenades les plus agréables qui se puisse faire en cette chaude
saison est celle qui conduit de Noiraigue à Boudry en passant par Treymont.
Agréable parce que sans forte dénivellation , et surtout parce qu 'elle se déroule
presque d'un bout à l'autre à travers bois. Ce chemin ravissant longe en effet le

flanc nord, complètement recouvert de forêts , de la Montagne-de-Boudry .

Les fermes de Derrière-Cheseaux dominées par les rochers de la Clusette

Une montée assez raide, c'est vrai ,
mais qui n'est pas longue. Partant de
Noiraigue , on peut la faire en suivant
la route de la Ferme Robert jusqu'au
Creux-Dessous. Là, on prend à gauche
le chemin de Treymont , indiqué par
un écriteau jaune du Tourisme pédes-
tre.

Mais il est beaucoup plus agréable
d'atteindre cette bifurcation par des
sentiers plutôt que par la route. Pour

cela , après la montée de Vers-chez-
Joly, on s'engage sur le sentier égale-
ment indiqué, qui mène à la Ferme
Robert. Après 100 m. franchis en fo-
rêt , on débouche sur la colline de
Derrièçe-Cheseaux. On passe entre les
deux fermes et l'on redescend jusqu 'à
la route des Oeillons exactement à
l'endroit où elle fait un coude. Celui-ci
passé, on trouve à droite un renfon-
cement dans le terrain , donnant le
départ à un sentier qui conserve la
même direction que la route, un peu
au-dessus d'elle.

La pente est faible. Le sentier om-
bragé est des plus agréables. Il rejoint
et traverse bientôt la même route que
tout à l'heure, qui a fait un large vira-
ge pour reprendre ensuite la direction
des Oeillons. Il ne faut évidemment pas
s'y engager, mais, après l'avoir fran-
chie, nous devons continuer dans la
même direction qu'auparavant , notre
sentier devenant maintenant un , beau
chemin forestier qui s'en va à plat.
300 m. plus loin nous arrivons à la
clairière de Creux-Dessous, avec la
maison qu'elle abrite, et que nous lais-
sons à notre gauche.

Encore quelques minutes de marche
et nous atteignons la route de la Fer-
me Robert , exactement à l'endroit d'où
s'en va le chemin de Treymont.

5 KM. POUR DESCENDRE
DE 40 MÈTRES

Dès lors, il n'y a plus qu 'à suivre
cette longue et belle piste — il serait
simplement impossible de se tromper
de route ! Mais quelle ravissante pro-
menade que celle-là !

Le chemin reste à flanc de monta-
gne. A droite, la pente monte d'un
trait jusqu'au haut de la Montagne-de
Boudry. A gauche, elle dégringole, ra-
pide et rocailleuse, jusqu 'au fond des
gorges de l'Areuse. Parfois, la pente
est creusée de « châbles », d'éboulis, de
dévaloirs abrupts. Pays sauvage, pit-
toresque, où l'on marche en solitaires.
Les promeneurs sont rares et n'ef-

fraient guère les geais, les corbeaux ,
les pics noirs , les ramiers, aperçus
soudain dans le feuillage ou agrippés
au tronc d'un sapin.

Parfois , l'écran des arbres , côté val-
lée, est percé d'une ouverture qui per-
met d'apercevoir en un coup d'oeil
inattendu , encadrés de branchages, le
village de Brot-Dessous, plus loin le
hameau de Fretereules. Du fond de la
vallée monte le grondement des eaux
de l'Areuse bousculées entre des pa-
rois de roc.

Et puis, à mi-chemin, c'est la sur-
prise d'une fontaine dont ' l'eau glacée
permet de se rafraîchir agréablement.

A deux reprises , le chemin est tra-
versé par les sentiers descendant du
Pré-au-Favre pour atteindre le Saut-
de-Brot ou Champ-du-Moulin. Et moins
d'un kilomètre avant Treymont , une
importante bifurcation donne le départ
aux chemins descendant également à
Champ-du-Moulin ou remontant en di-
rection du Pré-au-Favre.

LA CLAIRIÈRE DE TREYMONT
C'est le haut-lieu du Club Juras-

sien. Cette clairière est entourée d'es-
sences variées. Déboucher soudain à
cet endroit , quand on ne le connaît
pas d'avance, est une surprise des plus
heureuses !

Des bosquets d'arbres au feuillage
touffu permettent à chacun de choisir
le lieu de repos qu'il préfère. De gros-
ses pierres sont disposées en foyers.
Une fontaine offre son eau fraîche.
Un roc joliment gravé en souvenir de
« 1970 — année de la nature » est soli-
dement ancré au sol, au pied d'un jeu-
ne mélèze planté là pour commémorer
cet événement.

Sur la colline dominant les gorges
de l'Areuse se dresse la maison du
Club Jurassien , du genre cabane de
haute montagne. Au-dessous d'elle, une
petite plate-forme avec un banc ac-
cueillant est le plus beau belvédère que
l'on puisse souhaiter. Toutes les gorges
de i l'Areuse sont ouvertes sous nos
yeux, avec les vastes forêts de la Clu-
sette, les maisons de Champ-du-Mou-
lin, de Fretereules, et au loin celles
de Brot-Dessous. Vision fermée à
l'ouest par le Crêt-de-1'Anneau et le
Creux-du-Van. A nos pieds, la rivière
blanche d'écume franchit la chute de
la Baleine, alors que l'on suit du re-
gard les trains minuscules qui mon-
tent aux Verrières ou descendent au
Vignoble.

DE TREYMONT À BOUDRY
Mais tout plaisir a une fin. Il est

temps de quitter ces lieux si sympa-
thiques pour rejoindre Boudry.

U suffira pour cela de descendre la
route, à l'extrémité est de la clairière.
La pente est tout d'abord très raide.
Mais nous nous retrouvons bientôt à
flanc de montagne, franchissant une
région tout à la fois sauvage et paisi-
ble. Après quoi nous arrivons à la
bifurcation Treymont — Montagne-de-
Boudry — Boudry. La route se fait
large et confortable.

Une échappée offre une vision de
lumière en direction du lac. Puis on
abrège les virages par les raccourcis
faciles à trouver. Et ou débouche brus-
quement face à la campagne étalée de
la lisière des bois à Cortaillod , à l'Ab-
baye de Bevaix.

Après avoir franchi la voie ferrée
le chemin prends à gauche, pour attein-
dre Boudry à travers vignes, puis en
longeant l'Areuse depuis le pied du
viaduc

Robert PORRET

'NEUCHÂTEL]

Préoccupée . -par l'augmentation,
prévisible des effectifs des écoles
primaires de 1970 à 1974, combinées
avec les conséquences probables de
la coordination romande, la direction
des écoles primaires et préprofes-
sionnelles de Neuchâtel a présenté
deux rapports à la commission sco-
laire. Il résulte de ces rapports que
les effectifs accuseront une aug-
mentation globale de 350 élèves en-
viron , sans tenir compte encore des
effets de la construction de nou-
veaux logements dans la même pé-
riode.

Il faudra certainement de nou-
veaux locaux. Ce problème a fait
l'objet d'un rapport complet du di-
recteur et la commission scolaire en
a approuvé entièrement les conclu-
sions, révèle le rapport pour l'an-
née scolaire 1969-70 des écoles de la
ville de Neuchâtel. La plus grande
urgence concerne l'est de la ville,
la nouvelle école de La Coudre.
Mais l'important développement de
la région Maillefer influera aussi
le besoin de locaux scolaires.

(Imp.)

ECOLES PRIMAIRES
DE NEUCHATEL

350 élèves de plus
de 1970 à 1974

Les amateurs de haschisch de Neuchâtel
se retrouvaient dans k Val-de-Ruz

; DISTRICT DU VAL-DE -RUZ g

Nous annoncions hier que plusieurs
personnes avaient été arrêtées ces

jours derniers a la suite de l'enquête
menée depuis plus de trois mois par
la police de sûreté. Si quelques inter-
pellations ont eu lieu à Neuchâtel mê-
me, dans des établissements publics ou
au domicile des prévenus, il apparaît
que ceux-ci se retrouvaient fréquem-
ment dans une localité du Val-de-Ruz ,
où l'un d'entre eux disposait d'un ap-
partement qui a été fouillé à de nom-
breuses reprises A chaque fois, ou
presque, les enquêteurs y ont trouvé
de quoi satisfaire leur curiosité profes-
sionnelle : haschisch , marijuana , pro-
duits pharmaceutiques divers, excitants
ou tranquillisants. Il est certain que
les habitués du lieu y ont consommé
du LSD à plusieurs reprises , mais les
autorités judiciaires avant la conclu-
sion de l'enquête confiée au juge d'ins-
truction I de Neuchâtel , M. Bolle , et en
l'absence de celui-ci , refusent de don-
ner la moindre précision sur cette af-
faire. La transmission du dossier au
procureur général ne devrait pas tar-
der et pourrait intervenir d'ici au 30
août. Peut-être en saura-t-on plus long
à ce moment, (b)

L'horlogerie représente
le 11,4 pour cent
des exportations

CHRONIQUE HORLÛGEREj

Durant le premier semestre de
1970, les exportations horlogères de
la Suisse se sont élevées à 1212 ,3
millions de francs , soit une augmen-
tation de 106 ,3 millions ou de 9,6
pour cent comparativement à la pé-
riode correspondante de 1969. En re-
vanche, la part de l'horlogerie dans
le total des exportations a diminué
une nouvelle fois. Elle a été en effet
de 11,4 pour cent contre 11,8 pour
cent durant les 6 premiers mois de
l'an passé, (ats)

Elle a commencé pour huit , jours sa-
medi soir, sur la patinoire, montée par
l'action commune d'évangélisation du
Val-de-Travers, qui groupe huit églises
et communautés évangéliques assem-
blées et postes de la région. Chaque an-
née, cette tente est dressée en un autre
village. C'était le tour de Noiraigue.
Pasteurs, évangélistes, chrétiens engagés
y traitent chaque soir du thème «'Notre
Dieu n'est pas mort ». En ouverture, le
pasteur Roulet , président de l'Alliance
évangélique, assisté de M. Jacques
Beauverd, de La Chaux-de-Fonds, ont
été encadrés par les témoignages chan-
tés et joués à la guitare par les Grains
de sel. Dimanche soir, sous la tente
chauffée et fleurie à souhait , des films
ont été passés de l'institut Moody, par
M. R. Barbezat. Par la suite , des
chœurs et des fanfares encadreront le
message de M. Pierre Gadina, bien
connu par ses émissions «Parole de la
vie». Et l'on vient de tout le Vallon à
l'écoute de messages, qui essayent d'ê-
tre percutants , bien adaptés aux temps
présents. La jeunesse répond , des en-
gagements sont pris. On attend ces

prochains jours un groupe de jeunes
Anglais. Noiraigue a salué ses visiteurs
par son pasteur M. Barbier et les dé-
légués de son collège d'anciens. Avant
do se séparer chaque soir, l'appel re-
tentit , des textes sont distribués et dans
la joie de chants entraînants , on se
sépare prêts à un témoignage chrétien
vivant et vibrant, (rt)

Noiraigue : une mission sous la fente

Faussaire sans le vouloir...
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience hier, sous la
présidence de M Jean-François Béguin,
suppléant , assisté de M. Gaston Sancey,
greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans l'affaire où était impliqué A. A.,
prévenu de faux dans les titres et
escroquerie, affaire dont nous avons
déjà parlé.

A. A. avait , en son temps, fait l'achat
de plusieurs instruments de musique
dans le but de monter un orchestre. Il
emprunta pour ce faire le nom d'un
camarade qui tenait le rôle de boîte
aux lettres. Le paiement de la facture
de plus de 2000 francs ne se faisant
pas, le fournisseur adressa des récla-
mations au camarade de A., avec des
menaces de poursuites, jusqu 'au jour
où le fournisseur et le copain de A.
s'aperçurent que ce dernier avait com-
mandé et correspondu sous un nom
d'emprunt. Le tribunal a reconnu que
l'élément de faux dans les titres était
réalisé et que A. avait agi intentionnel-
lement dans la confection de faux. Par
contre, il est douteux qu 'il ait agi en
voulant porter atteinte aux intérêts
pécuniaires d'autrui , son seul but étant
que sa famille ne sache rien de ses
achats. Quant au délit d'escroquerie,
le prévenu a effectivement induit en
erreur le fournisseur , mais le tribunal
doute que l'élément intentionnel d'es-
croquerie soit réalisé, le prévenu
n'ayant pas dessein de ne pas payer
(il a par la suite payé son dû). La préj
vention d'escroquerie est ainsi aban-
donnée. A. A. est libéré des préventions
dirigées contre lui , et les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

Un second jugement a été rendu dans
une affaire d'ivresse au volant. P. A. M.
avait , en juin dernier , alors qu'il cir-
culait en automobile, de nuit, à trop
vive allure sur la route Buttes-Fleurier
été déporté dans un virage à gauche,
monté sur la banquette, endommagé
une autre voiture puis, après deux
tonneaux, terminé sa course sur le
côté nord de la chaussée. M. est préve-
nu d'infraction à la LCR et d'ivresse
au volant. Il a reconnu l'excès de vi-
tesse mais a contesté l'alcoolémie de
1,49 pour mille, la prise de sang et le
test d'ivresse ayant été effectués à
l'hôpital par une infirmière en l'absen-
ce du médecin. Il a été requis contre
lui une peine de sept jours d'emprison-
nement et 200 francs d'amende. Le tri-
bunal , se basant sur la jurisprudence

du Tribunal fédéral en la matière, dit
que le sang doit être prélevé par un
médecin. Si ce prélèvement est fait
par un auxiliaire, le médecin doit l'at-
tester. Dans le cas de M., qui était
blessé, le médecin était absent lors de
son arrivée à l'hôpital et c'est une in-
firmière qui a effectué la prise de
sang. La preuve de l'ivresse par ana-
lyse n'a pu être apportée à satisfaction
de droit. Il est possible que le taux
d'alcoolémie, au moment de l'accident ,
ait été inférieur à 0,8 pour mille. Le
prévenu bénéficie du doute et l'ivresse
au volant n'est pas retenue. Par contre,
il est condamné à une peine de 80 frs .
d' amende pour perte de maîtrise et
aux frais par un tiers de la cause.

VIOLATION DE PRIORITÉ
A fin mars dernier à Fleurier, à la

bifurcation ouest de la Pénétrante, près
de la ferme Jacot , un automobiliste,
E. E., qui arrivait d'une rue latérale,
s'engagea sur la voie principale pour
se diriger sur Saint-Sulpice , sans pren-
dre les précautions d'usage. Au même
moment arrivait , d'ouest en est, une
voiture qui fut tamponnée sur son côté
droit et fortement endommagée. E. E.
reconnut sa responsabilité et dit faire
le nécessaire pour la réparation de la
voiture qui fut conduite dans une car-
rosserie. Aucun constat de la police n 'a
été requis. Le propriétaire de la voiture
endommagée n'obtenant pas satisfac-
tion pour la réparation, de son véhicule,
il a porté plainte contre E. E., pour
violation de son droit de priorité. Le
prévenu reconnaît une fois de plus sa
responsabilité et s'étonne que la voiture
ne soit pas réparée, ayant fait donner
des ordres par l'entremise de son gara-
giste. Le tribunal sanctionne la faute
de E. E. en lui infligeant une amende
de 50 francs plus 30 francs de frais.

BRUIT INTEMPESTIF
Un jeune automobiliste, T. S., est

prévenu d'avoir, un soir de juillet ,
importuné par un bruit intempestif et
inutile les habitants de la rue du Tem-
ple, à Fleurier, en passant à plusieurs
reprises avec sa voiture dans la rue,
faisant siffler ses' pneus et faisant pé-
tarader son moteur. Le dénonciateur
se plaint que de jeunes automobilistes
font du karting sur rue. Le prévenu
conteste le bruit le soir en question.
Et comme aucun élément probant n'est
apporté, le prévenu est libéré, (ab)

C'est sous la présidence de M. Gaston
Hamel , de Noiraigue, que les vétérans
gymnastes du Val-de-Travers au nom-
bre de 23, se sont réunis vendredi der-
nier à Rochefort. MM. Georges Lerch ,
président du Conseil communal , Fran-
cis Fivaz , de Couvet , président de l'As-
sociation cantonale de gymnastique et
Robert Jeanneret , président de l'Union
de gymnastique du Val-de-Travers en-
touraient ces valeureux défenseurs de
la gymnastique. Après avoir observé
une minute de silence à la mémoire de
M. Marcel Aggio de Noiraigue, disparu
au cours de cette dernière année, l'or-
dre du jour a été rapidemen t liquidé.
Les rapports ainsi que les comptes
laissent entrevoir une situation très
saine de cette association . Le comité
sortant a été confirmé dans ses fonc-
tions.

M. Marcel Gilliéron , de Couvet , a
été admis en qualité de membre-vété-
ran par acclamation, ce qui porte l'ef-
fectif actu el à 56 membres.

M. Alexandre Zangrando , secrétaire,
après avoir présenté un bref rapport
sur la dernière assemblée fédérale qui
a eu lieu à Liestal , a annoncé que
l'association du Val-de-Travers pré-
sentera pour la prochaine assemblée
fédérale, qui se tiendra les 12 et 13
septembre prochain , à Lucerne, la can-
didature de six vétérans du Vallon.
Il s'agit de MM. Ali Treuthard , Couvet ,
André Barrelet , Môtiers , Frédéric Zill
et Lucien Vaucher, Fleurier, Roger
Thiébaud , Noiraigue, et Paul Jeanja-
quet, Les Verrières, (bz)

Assemblée
des vétérans gymnastes

Lors de la fête de l'Union monta-
gnarde , qui s'est déroulée dimanche
à l'Auberson (VD), une trentaine de
gymnastes du Val-de-Travers repré-
sentant les sections de Rochefort, Tra-
vers, Couvet, Môtiers et de St Sulpice
ont obtenu plusieurs places d'honneur.

Athlétisme cat. A (14 concurrents) :
1. Michel Vaucher, Môtiers, 7e Schnei-
ter Bernard , Couvet (distinctions). Ath-
létisme cat. B (40 concurrents) : 3e
Huguenin Daniel , Môtiers , 5e Gacon
Eric, Rochefort , 7e Tuller Eric , St-
Sulpice , 13e Gaille Jean-Daniel , Tra-
vers, tous avec distinction. Cat. éco-
liers' (6 concurrents) : 1. Lièvremont
Philippe , Couvet avec distinction, 3e
Besson Jean-Ci., St-Sulpice (distinc.)
Concours artistique dames (12 concur-
rentes) : 1ère Perrin Sylvie, Couvet
(avec distinction) : 4e Blondeau Marie-
Françoise, Couvet, 8e Lièvremont Mo-
nique, Couvet. Artistique messieurs (8
concurrents) : 3e Duvanel Erwin, Cou-
vet (distinction). Nationaux cat. A. :
1. Siegenthaler Fred , Couvet (distinc-
tion), 2e Roth Serge, Môtiers. Natio-
naux cat. B : 1. Jaquet Daniel , Roche-
fort , 5e( Simon Frédy, Môtiers, 6e Liè-
vremont Michel , Couvet , tous avec dis-
tinction , (bz)

Nouveaux succès
pour les gymnastes
du Val-de-Travers

Examens à la piscine
des Combes

Préparés et entraînés par M. Flo-
rian Otz , cinq nouveaux sauveteurs se
sont présentés samedi après-midi de-
vant M. Denis Gysin , expert à ces exa-
mens, envoyé par la FSS. Malgré une
température fraîche, ces cinq candidats
ont dû , durant deux bonnes heures, su-
bir les épreuves qui leur étaient impo-
sées soit : nage sur 400 mètres, nage
sous l'eau , nage habillée , nage de trans-
port et de sauvetage, saut à 3 mètres,
recherche d'assiettes et d'un sac de sa-
ble de 5 kg., ainsi que toute une série
de prises de dégagement. Les nouveaux
sauveteurs sont :

Mlles Jeannine Chételat , de Couvet;
Myrthe Jequier, de Môtiers ; MM. W.
Iten , Raoul Otz et Eric Walther, tous
trois de Fleurier. (bz)

COUVET

Neuchâtel
MARDI 25 AOUT

Galerie Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Touz
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 : exposition
du peintre Lermite, tous les jours
(sauf lé lundi), de 10 h. à 12 h.,
et de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : exposition «Art
océanien », tous les jours , (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMA S
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Exodus.
Arcades : 20 h. 30, Le gendarme se

marie.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Palace : 20 h. 30, L'Angleterre nue.
Rex : 20 h. 45, Excited.
Studio ; 20 h. 30, Dracula et les femmes.
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— Détrompez-vous. Je la connais.
Les yeux de Jennifer Arney se firent lui-

sants.
— Alors... alors, elle vous a dit ?
Eva s'étira et étouffa un bâillement.
— Elle avait donc quelque chose à me dire ?

Et pourquoi est-ce vous qu'elle envoie ?
— Elle ne m'a pas envoyée. Elle est venue

au théâtre à plusieurs reprises. Elle voulait
vous voir. Mais je l'en ai empêchée.

La jambe nue d'Eva Cristfeld , longue, blan-
che, merveilleusement lisse, fascinait la vieille
fille.

— Vous êtes une merveilleuse chienne de
garde, Jennifer Arney. Vous me protégez con-
tre les intrus. Même lorsqu'ils ont des choses
importantes à m'apprendre. Car je suppose que
c'était une chose importante ?

— Oui.
Eva se mit debout, d'un mouvement pares-

seux.
— Je vous écoute. Je n 'entre pas en scène

avant le milieu du II. Vous avez dix bonnes
minutes.

— Je n'en demande pas tant. Quelques phra-
ses suffiront pour dépeindre l'homme qu 'a hé-
bergé Clarissa Montgomery. Il a vécu à ses
crochets. Il a fait le joli cœur devant cette
matrone, tout en recevant chez lui des filles
qui cherchent leur gagne-pain dans la rue.

Eva avait retroussé les amples manches de
son peignoir et croisé ses bras sur sa poi-
trine.

— Il a changé de domicile à la suite d'un
incident dans un tripot. L'un clés joueurs l'a
accusé de tricher. Ils en sont venus aux mains.
L'homme qui trichait s'appelle Karl von Leer.
Celui qui l'a dénoncé publiquement... est Wil-
liam Ralston ! Voilà ce que voulait dire Cla-
rissa Montgomery.

D' une voix très calme, Eva interrogea :
— Et pourquoi l'avez-vous empêché de me

le dire ?
— Parce que j'avais peur que ces révélations

ne vous incitent à rompre avec le baron von
Leei !

D'un geste sec, Eva Cristfeld noua plus
étroitement la ceinture qui' cerclait sa taille si
fine.

¦— Et qu'espériez-vous en me cachant ces
révélations ?

— J'espérais vous éloigner de William Rals-
ton ! •

— Eh bien , mais vous devez être satisfaite.
Il s'est éloigné !

Brusquement, Jennifer se déchaîna :
— Vous jouez sur les mots ! Vous savez

que ce n'est pas ce genre d'éloignement que je
souhaitais. Ce n'est pas de vous seulement qu 'il
s'est éloigné. Mais du monde, du théâtre ?

Eva haussa les épaules.
— Est-ce ma faute si, pour lui, je suis et

le monde et le théâtre ?
— Oui , c'est votre faute ! Vous lui avez

enseigné son métier. Mais vous lui avez en-
seigné aussi...

—¦ A m'aimer ?
Elle fit mine d'étouffer un autre bâillement.

Et elle répéta :
— Est-ce ma faute ?
Jennifer était livide. Si elle l'avait osé, elle

aurait frappé, elle aurait griffé cette femme
dont chaque parole la meurtrissait et la dé-
loutait.

— Son talent s'est épanoui dans une espèce
de... de tourmente. Peut-être que, sans cette
tourmente, il serait resté un anonyme.

Les poings de Jennifer Arney s'abattirent
sur la coiffeuse. Les flacons, les boîtes de
cristal vibrèrent étrangement.

— A quoi lui auront servi et cette tourmente

et cet épanouissement, puisqu'il va redevenii
un anonyme ?

De nouveau, Eva Cristfeld haussa les épau-
les.

— Ceci ne regarde que lui.
Tout bas ; Jennifer dit :
— Vous êtes un monstre !
— Vous vous répétez, ma chère. Ce com-

pliment, vous me l'avez déjà décerné une fois.
Soudain, elle redressa la tête.
— Vous manquez de logique, Jennifer Ar-

ney. Si je suis un monstre, pourquoi voulez-
vous que je méprise un Karl von Leer ? Et
qui vous prouve que ses défauts et ses tares
ne sont pas également les miens ?

Les yeux grands ouverts, Jennifer la con-
templait d'un air terrifié.

— Après avoir tout tenté afin de me sé-
parer de Ralston, vous êtes prête à toutes
les bassesses pour nous réunir, lui et moi.
Car vous vous refusez à le perdre ! Pour pou-
voir continuer à vivre dans son ombre, à
rêver à lui , vous accepteriez de le voir dans
mes bras !

— Oui, j' accepterais tout , Eva Cristfeld, à
la condition de vivre dans son ombre !

— Trop tard !
D'une voix morte, Jennifer interrogea :
— Vous allez retrouver cet homme... ce Karl

von Leer ?

(A suivre)

LA DAME DE SUÈDE
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TORO ^OT™~ vedette 1970
<f\ Connaissez-vous les nouveaux modèles TORO,'¦¦¦¦ H p.ex. laTORO-Windtunnel 53 cm tractée?

ï Y A. Une tondeuse à gazon pour toutes
1 \ /j â\ ^>̂ 7 exigeances supérieures. A choix:
ïT*^vJv\ X*V%*\^^^f/ 

démarreur électrique. Largeur 
de

« ¦"̂ ïhHJr lftI^Wg/C0IJPe 53 cm
- La tondeuse TORO avec

*»3 *L_^ ĵy T̂ ^Mldis
P°sltif ramasse-herbe vous facilitera

Isgî̂ SSÏL ffilllliuii~r~ de tondre aisément votre gazon.
^—TA y m̂S Guidon pliable, levier de
f̂ \T \ _4ĵ ^«^ormriande 

séparé 
pour 

moteur 
et

Mj|P|g|̂ |̂  TORO

l^^^ K̂^^ et adopté!
Prenez-nous au mot, demandez une démonstration sans engagement!

Etablissement du Grand-Pont sa
H. & A. SCHNEIDER

Avenue Léopold-Robert 165 Téléphone 2 31 35
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FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS spécialisée |
depuis plus de 30 ans dans la production de recti-
fleuses intérieures,
cherche pour son usine de La Chaux-dé-Fonds !'

contremaîtres
chefs
de groupes

'J pour ses ateliers d'usinage.
?" Postes intéressants, pouvant convenir

à chef ayant déjà occupé une telle
.; place, ou à mécanicien qualifié dé-

sirant améliorer sa situation.
;

' Agent
de méthodes

pour la préparation et la calculation
f des travaux d'usinage. Une formation
£ de mécanicien est nécessaire. Préfé-

rence sera donnée aux candidats con- '-;
fi naissant aussi le chronométrage.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables et faisant preuve d'ini-

| tiative.
Semaine de 5 jours.

% Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats ou se pré-
senter le matin à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons ;

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la construction de prototypes et
éléments d'automation.

AIDE-MÉCANICIEN
S'adresser à : OFFEX S. A., rue de la Serre 134,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 312 81.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
(RÉGION NEUCHATELOISE)

• cherche

une décalqueuse
de première force

pour travailler en atelier.

i Faire offre sous chiffre RG 17895 , !
au bureau de L'Impartial.

à*'*''' -''-''' -*'' ---- ''*" -* .
Département d'outillage et de mécanique de
précision d'une importante fabrique des bran-

> ches annexes de l'horlogerie cherche

dessinateur industriel
pour travaux variés de dessin et éventuellement :'
de construction. i

Votre offre, que veuillez adresser sous chiffre
& P 11-950110, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de- V

Fonds sera traitée avec une discrétion absolue.

¦¦¦ ¦¦¦ ii« ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ 4

I Si+cie I
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir

facetteur (euse)
zaponneur
électroplaste

qualifié et expérimenté.

soleilleur
décalqueur (euse)
ouvrier (ère)

à former pour leur département
de galvanoplastie.

Prière de faire offres ou se présenter après préavis
téléphonique : rue du Doubs 163, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78.
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" • ' ¦' •¦ §I Fabrique EBEL I
PAIX liï

j» cherche pour travail en fabrique

remonteur (se)
de finissages de mécanismes

employée
de fabrication à la V2 journée.

*m&

« \ cosmétique /
.. . ... *•••••......••••••I -

J Nous cherchons Une habile

vendeuse cosmétique
pour nos produits renommés Bea Kasser, pour le
Grand Magasin « Au Printemps », La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit d'un poste stable, varié et pouvant
être développé, salaire correspondant.

Les intéressés sont priés de se mettre en relation
téléphonique avec nous ou d'envoyer une offre avec
photo et bref curriculum vitae.
BEA KASSER SA., 9001 Saint-Gall, Walenbiichel-
strasse 21, tél. (071) 27 45 47.

Nous cherchons pour notre bureau d'architecture,
pour entrée immédiate ou à convenir ;

ARCHITECTES ETS
et

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

Places stables et d'avenir, travail intéressant. Se-
j maine de 5 jours. >

Faire offre avec curriculum vitae, au bureau d'ar- \chitecture PIZZERA S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel — Tél. (038) 5 33 44.

III Banque de Crédit Hypothécaire, Bâle
ISII HH (Institut hypothécaire de la Société de Banque Suisse)

< 'z I Bank fur Hypothekarkredite, Basel

6% % Emprunt1970 de fr.20000000
afin de se procurer de nouveaux fonds en vue de répondre
aux buts de la banque.

Modalités de l'emprunt
Durée: 10 ans maximum
Coupons: Coupons annuels au 1er octobre
Titres: Obligations au porteur de fr.1000, fr.5000

et fr. 100 000
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: du 1er au 15 octobre 1970

_ — Prix d'émission ..,.$*99 j40 % V'Ôié-0% timbre fédérai sur titres =»100<yi ™

Délai de souscription du 25 au 31 août 1970, à midi

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succur-
sales et agences de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

qui tiennent à disposition des prospectus et bulletins de
souscription.

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PREMIER SEMESTRE 70-71
Ouverture des cours et des leçons
Pour les anciens élèves : lundi 7 septembre
Pour les nouveaux élèves : à partir du 15 septembre
Classes d'amateurs - Classes professionnelles -

; Certificat non professionnel - Diplôme professionnel
Prix de virtuosité.
Renseignements et inscriptions au Secrétariat , ave-
nue Léopold-Robert 34, dès mercredi 2 septembre,
de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. Téléphone 3 43 13.

LES FILS DE MAURICE COLLE & Cie
6, rue Fr.-Perréard, CHÊNE BOURG, 1225 GENEVE

Importateurs et distributeurs pour la Suisse des Marques :
RICARD - BISQUIT - GRANT'S - LANSON PORTO
CRUZ

cherchent un ;

représentant
pour le secteur NEUCHATEL et VALLON DE
SAINT-IMIER

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à l'adresse ci-
dessus.

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.
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j  C'est décidé !
1 Nous choisissons notre mobilier complet

. j  chez Meubles Meyer.
1 Demandez sans engagement notre nouveau prospectus en couleurs
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hernie
LA METHODE MODERNE

MYOPLASTIC-KLEBER
de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gêne
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement à :

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, av. Léo-
pold-Robert 57, vendredi 28 août, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 heures.

LA CROIX-ROUGE
SUISSE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

vous informe qu'il reste encore quelques places pour
le cours gratuit

d'auxiliaires
hospitalières
qui sera donné, début septembre, deux
fois par semaine, de 20 à 22 heures,
à l'Ecole d'Aides Soignantes.

Vous aurez ainsi la possibilité d'ac-
quérir des connaissances toujours uti-
les de soins aux malades et de ren-
dre service à votre prochain dans un
hôpital de votre région.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner aux
heures des repas à Mme G. Schwarz, Emancipation
60, tél. (039) 2 53 37.

A VENDRE
Bureau américain, grand modèle

Table de bureau
Machine à laver « Tempo »

Cuisinière à gaz, 3 feux
Porte-habits avec glace et porte-
parapluie ; 1 grande glace ; 1 table

M. THOMAS, NUMA-DROZ 5
de 18 à 20 h., ou tél. (039) 2 47 24

pour rendez-vous.

Pour tout de suite ou date à conve-
nir, nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de :
BAS-CHAUSSETTES
PARFUMERIE
ALIMENTATION
BAR-RESTAURANT

ainsi que

PÂTISSIER
et

GARÇON DE CUISINE
; Pas de travail le soir ni le dimanche.

Nous offrons :
Caisse de pension
Rabais sur les achats
Semaine de 5 jours par rotation
Possibilités de repas avantageux

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

La Caisse d'Epargne
du District de Courtelary
(039) 4 9115

avec agence à Tramelan
(032) 97 52 22

vous offre

4°// gk sur.livrets d'épargne
' " (sans limite de somme)

6^ ^  

. g _̂ 
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1/ 0/
/9 /Il sur k°ns ^e caisse et
/ L i U livrets à terme à 3 ans

53/0/
ik\ /n sur k°ns c'e ca'sse et
/1 / U livrets à terme à 5 ans

Toutes opérations de banque
Change Safes
aux meilleures conditions

QUINCAILLERIE DE LA PLACE
CHERCHE

pour tout de suite ou date à
convenir

MAGASINIER
pour réception des marchandises,
tenue de stock , expéditions, etc.

Pas de- gros travaux.

JEUNE
HOMME

sérieux
ne désirant pas faire d'apprentis-
sage serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

2300 La Chaux-de-Fonds

La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

MICROMÉCANICIEN
capable de s'occuper de la réalisa-
tion d'outillages et d'étampes de
précision.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29 , rue de
la Concorde , 2400 LE LOCLE, tél.
(039) 5 20 71.

Un bon
manœuvre
nationalité suisse serait engagé
par la fabrique de CABINETS
DE PENDULETTES

Rue Numa-Droz 16 a.

S'y présenter.

j !

j FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS spécialisée de-
puis plus de 30 ans dans la production de rectifieu-
ses intérieures

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

2 ALÉSEURS
3 TOURNEURS
2 FRAISEURS
2 RECTIFIEURS
1 RABOTEUR
3 ÉLECTRICIENS

CÂBLEURS
en machines-outils.

Travail intéressant et varié. Situation
d'avenir pour candidats capables et
faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin
à VOUMARD MACHINES CO SA., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

<
G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

installateur
sanitaire
aide-monteur

NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite

ou pour date à convenir

UNE FILLE
DE SALLE

connaissant bien le service du
restaurant.

UN CUISINIER
SEUL

cuisine à la carte.

UN COMMIS
DE CUISINE

UNE AIDE-FEMME
DE CHAMBRE
UN GARÇON
DE CUISINE

Faire offres à
l'HOTEL DE L'AIGLE

2108 Couvet/NE
Tél. (038) 9 61 32

- ¦ ¦¦¦„»¦„—^



Le Conseil fédéral laisse agir la Commission
des bons offices dans l'affaire j urassienne

De notre correspondant à Berne , Michel Margot

Le Conseil fédéral se repose entiè-
rement sur la Commission confédé-
rée des bons offices. Voilà sans doute
comment il faut comprendre la lettre
que les « sept sages » ont adressée,
mercredi dernier , à la commission
des pétitions du Conseil national , au
sujet de divers documents dont cette
commission est saisie :

A La lettre du rassemblement ju-
rassien , du 31 mars 1969 , adressée
simultanément au Conseil fédéral ,
aux deux Chambres fédérales, ainsi
qu 'aux gouvernements et parlements
cantonaux et demandant la média-
tion fédérale.

® La lettre de l'Union des patrio-
tes jurassiens , de mai 1969 , aux mê-
mes destinataires , postulant que la
solution de la question jurassienne
ne saurait être trouvée que dans
l'organisation d'un plébiscite. La mé-
diation fédérale ne serait nécessaire
que si la volonté de la majorité , fa-
vorable à un plébiscite, n'était pas
respectée.
9 Le plan du rassemblement ju-

rassien , du 24 novembre 1969 , de-
mandant la création , avant avril
1970 , d'une commission de média-
tion de sept membres, chargée d'en-
tamer les négociations et de préparer
la solution à la question.

0 Le mémoire de l'Association
suisse des amis du Jura libre, de
mai 1970 , destiné au Chambres, et
réclamant la médiation fédérale dans
le but d'assurer au peuple jurassien
le rang de 23e canton. Un cinquième
texte (une lettre de l'UPJ) n'est pas
retenue comme « pétition » .

La position
du Conseil fédéral

Bien malgré lui , semble-t-il , le
Conseil fédéral est obligé d'indiquer
sa position en l'affaire, dans un rap-
port qu 'il a publié hier. Il le fait en
deux phrases :

« Entretemps, plusieurs des ques-
tions soulevées ont reçu une réponse
positive ou négative, de sorte qu 'elles
peuvent être considérées comme de-
venues sans objet. Les autres ques-
tions pourront être , s'il y a lieu ,

examinées par la Commission confé-
dérée des bons offices. A part cela ,
le gouvernement inflige aux commis-
saires un « petit cours d'initiation à
la question jurassienne » .

Evidemment , les parlementaires
concernés ne sont pas nécessairement
au courant. Pour cette raison , on
remonte jusqu 'à 1949 pour faire
l'historique des « mesures prises ou
projetées au cours des vingt der-
nières années au plan cantonal ber-
nois, en vue de résoudre la question
jurassienne » . On va même jusqu 'à

annoncer aux commissaires en ques-
tion que « dans la partie jurassienne
du canton de Berne , un mouvement
se manifeste, qui remet en question
les formes actuelles du rattachement
constitutionnel du Jura au canton de
Berne et tend à les remplacer , soit
par la séparation du cariton et la
création d'un nouveau canton , soit
par la consécration d'une autonomie
plus large » . C'est vraiment très nou-
veau , tout cela , d'autant plus, di-
rai-je, que le Conseil fédéral s'em-
presse d'ajouter que « le problème
comporte de multiples aspects « et
qu 'il » concerne l'harmonie des rela-
tions confédérales » .

La garantie fédérale
Bref , le Conseil fédéral' en arrive

au 1er mars dernier , date à laquelle
les populations du Jura ont gagné
leur droit à l'autodétermination , par
une décision du corps électoral de
l'ensemble du canton de Berne. Il y
faut encore la garantie fédérale.
Les Chambres seront saisies du rap-
port à ce sujet cet automne encore.
Un rapport qui se limitera stricte-
ment aux aperçus juridiques de la
questions. Sur les problèmes politi-
ques, tout a été dit , et à plusieurs
reprises même. Dès lors, « référons-
nous aux prises de position passées »,
déclare le Conseil fédéral , pour ne
point trop effaroucher les commis-
saires. Nous sommes prêts « à soute-
nir tous ceux qui dans un effort de
conciliation , mais toujours confor-
mément aux dispositions constitu-
tionnelles, cherchent des solutions
que les intéressés puissent accepter
volontairement , sans pression et sans
crainte » .

Il n'existe d'ailleurs pas de raison
de se départir de ce point de vue,
aux yeux du Conseil fédéral. Même,
« il s'agit maintenant de suivre la
voie tracée avec prudence et déter-
mination » , la voie tracée par le vote
du 1er mars 1970 s'étend. A cet
égard , un rôle de premier plan est
réservé à la commission Petitpierre
et au dialogue, aucune utilité en re-
vanche, n 'est dévolue à la commis-
sion des pétitions. « Les problèmes

. cités sont liés aux tâches définies de
la Commission de bons offices » . .

Et les Chambres
Dès lors, pourquoi les Chambres

s'en mêleraient-elles ? « Les Cham-
bres fédérales ne devraient pas pren-
dre position à leur sujet à l'heure
actuelle, pas plus qu 'elles ne de-
vraient prendre des mesures de na-
ture à exercer une influence sur la
procédure de la commission , voire
à la compliquer.

Pour simplifier , dit encore le Con-
seil fédéral , « transmettez les péti-
tions au Conseil fédéral , qui les
transmettra à son tour à M. Petit-
pierre , pour le cas « où les questions
qui en font l'objet n'ont pas été ré-
solues entretemps » . Que M. Georges
Thevoz (lib. VD) ait , en tant que
président de la commission des péti-
tions , demandé son avis au Conseil
fédéral , quoi de plus normal.

Que le Conseil fédéral se soit pro-
noncé : rien à redire non plus. Enco-
re que la voie qu 'il avoue prendre
soit décidément celle du repli der-
rière la gérontocratie des bons offi-
ces.

« Cinq » et « sept » , (j'hésite à écri-
re les « 5 à 7 ») l'avenir de la Confé-
dération , cela nous regarde un peu » .

Si nous demandons de transmettre
les pétitions à la commission Petit-
pierre, ce sera avec « nos » commen-
taires et « nos » recommandations.

Quoi qu 'il en soit , le Conseil fédéral
ne veut rien entreprendre avant
qu 'un éventuel statut de minorité
ait été « essayé ». Il se tient en ré-
serve de la république pour le cas
où une médiation fédérale directe
deviendrait nécessaire. De cela , on
veut bien lui donner acte, car il est
logique qu 'un gouvernement et qu 'u-
ne présidence demeurent l'instance
de dernier à haute et intelligible
voix.

M. M.

Deux sous-of ficiers
sont morts en service

Deux sous-officiers de 40 ans sont
morts vendredi dernier en service,
comme l'annonçait, lundi seulement,
le Département militaire fédéral.

« Lors d'un cours de cadres du
bat. fus. 165, un cas mortel s'est pro-
duit le 21 août à La Baume sur
Champéry. Après l'entrée en service,
en fin de matinée, les sous-officiers
ont gagné les locaux où le cours et
des exercices de gymnastique de-
vaient se dérouler. Pour ce faire , ils
ont marché pendant trois quarts
d'heure. Le caporal Michel Demierre,
né en 1930, cp. fus. I - 165, habitant

Fribourg, s'est soudainement écroulé.
I! a été transporté sans retard à l'Hô-
pital de Monthey, où l'on n'a pu que
constater son décès. L'enquête médi-
cale a déterminé que le caporal a
succombé à un infarctus.

Un cas mortel semblable s'est mal-
heureusement produit le même jour
au bat. fus. 264 , près de Neuhausen,
où le sergent Henrich Ganz, né en
1930, cp. fus. IV - 264, habitant Diet-
likon , a succombé à une faiblesse
cardiaque lors d'une course de pa-
trouille de nuit. » (ats)

Les nouvelles revendications paysannes :
une hausse de deux centimes sur le lait

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Les producteurs de lait et les paysans en général lancent un nouveau cri
d'alarme. Après les revendications de mars sur la viande, le lait et la
culture des céréales fourragères, en parties satisfaites par le Conseil
fédéral à partir du mois de mai, le comité de l'Union suisse des paysans et
le comité de l'Union centrale des producteurs de lait ont mis au point une

nouvelle liste de revendications.. II 3̂
On?- -'reste, en gffljp, dans la ligne

d'orientation de la production définie
naguère et qui vise à atteindre un
équilibre entre les secteurs pour évi-
ter d'éventuels excédents. Mais on ne
craint pas, semblert-il, les réactions
(qui d'ores et déjà s'annoncent vives)
des milieux syndicaux et de consom-
mateurs.

En mars déj à, les paysans avaient
présenté une double requête au Con-
seil fédéral sur le front du lait : aug-
menter la production annuelle prise
en charge de 25 à 26 millions de
quintaux et relever d'un centime
le prix de base payé au producteur
pour le lait de fromagerie. Le Conseil
fédéral avait consenti alors à aug-
menter le plafond de production à
25 ,75 millions de quintaux , tout en
maintenant la retenue à 3 et. par li-
tre. Toutefois , les producteurs qui
destinent leur lait à la fabrication
du fromage touchent désormais un
supplément d'un centime , un second
centime supplémentaire étant des-
tiné aux producteurs renonçant à
l'ensilage pendant l'hiver. A part ce-
la , le solde passif du compte laitier ,
savoir 46 millions de francs , a été
rayé de l'ardoise fédérale.

Les nouvelles améliorations
Or , l' année laitière commençant

le 1er novembre, producteurs et pay-
sans estiment avoir droit à de nou-
velles améliorations. « Le fromage
de qualité, disent-ils, se vend bien.
Nous pouvons donc en augmenter la
fabrication , donc accroître la pro-
duction de lait » . C'est pourquoi ils
insistent pour que le Conseil fédéral
porte de 25 ,75 millions de quintaux
à 26 millions le plafond annuel de la
production laitière garantie par la
Confédération. Par ailleurs, ils sou-
haitent que la Confédération leur ac-
corde une hausse de deux centimes
sur le prix du lait , hausse à la charge
du consommateur, sauf pour le beur-
re dont l'augmentation de prix de-
vrait être épongée par les pouvoirs
publics , de peur d'une nouvelle grè-
ve des consommatrices.

A part cela , et en bref , l'UCPL et
l'USP devraient se mettre d'accord
sur les revendications suivantes :

0 Adapter les taxes douanières
sur les produits introduits en « dum-
ping » en Suisse.

# Augmenter le prix des succé-
danés de lait destinés à l'engraisse-
ment des veaux conjointement à une
amélioration des normes de qualité.

# Maintenir la retenue laitière à
son niveau'actuel.

0 Majorer de 50 pour cent la
contribution allouée aux détenteurs
de bétail bovin à la montagne.
0 Allouer 200 francs par vache

aux engraisseurs professionnels qui
écoulent leur production laitière
dans leur propre exploitation.

# Revaloriser les primes de cul-
tures pour réduire les surfaces four-
ragères.

De l'avis des responsables de
l'UCPL, ces revendications ne de-
vraient pas détourner les produc-
teurs de lait de la production paral-
lèle de viande de boucherie. Une dé-
cision gouvernementale favorable à
ces requêtes ne devrait donc pas
créer de nouveaux déséquilibres.

M. M.

Faux billets de 10.000 lires
découverts dans le canton d'Uri

De faux billets de 10.000 lires ont
été changés samedi à Wassen , dans
le canton d'Uri. Un inconnu , parlant
l'italien , a en effet payé avec de tels
billets à une station d' essence et dans

un magasin d'épices. Il doit avoir de
35 à 45 ans et mesurer 1 m. 75.

Le filigrane (une tête de femme)
manque sur les faux billets qui sont
en papier ordinaire. La police a prié
les marchands qui auraient accepté
ces derniers jours des billets italiens
de 10.000 lires de les contrôler et de
l'avertir si une autre fraude étai'
découverte, (ats)Chaque Suisse a consommé en moyenne

9,1 kg. de produits surgelés en 1969
Chaque Suisse a consommé en

moyenne 9,1 kg. de produits surge-
lés en 1969. Cette évolution est qua-
lifiée de satisfaisante par l'Institut
suisse de la surgélation , qui publie
cette statistique. L'augmentation a
été de 56.000 tonnes, soit une hausse
de 13,4 pour cent par rapport à 1968.

La plus grande proportion de pro-
duits surgelés est toujours composée
des volailles, avec 60 pour cent du
total. Elles sont suivies par les pois-
sons (13 pour cent) et les légumes
(11,6 pour cent). En dernière position
viennent les crustacés et les fruits
de mer, avec 1,6 pour cent du total
des produits surgelés.

La consommation de glaces et de
crèmes glacées a augmenté durant
la même période de 22 ,3 pour cent :
elle a atteint en 1969 un total de 26 ,1
millions de litres, soit en moyenne
4,2 litres par habitant

La vente de congélateurs pour les
ménages et les magasins a également
augmenté, mais on a noté une dimi-
nution de la demande d'installations
de congélation collectives, (ats)

Le mouvement hôtelier durant
le premier semestre 1970

Au cours du 1er semestre 1970 , on
a inscrit dans l'hôtellerie 15,14 mil-
lions de nuitées , c'est-à-dire 754.000
(bien 5 pour cent) de plus que du 1er
janvier au 30 juin 1969. Celles des
hôtes domiciliés en Suisse se chif-
frent à 5,91 millions (plus deux pour
cent) et celles de la clientèle étrangè-
re à 9,23 millions (plus sept pour
cent). L'accroissement de l'apport
extra-européen , observé déjà l'année
dernière , continue (plus 18 pour cent)
et les hôtes européens étaient égale-
ment plus nombreux cette fois-ci
(plus 5 pour cent). L'augmentation la
plus marquée du nombre des nuitées
concerne les Allemands (plus 8 pour
cent) et les Nord-Américains (plus
22 pour cent). A signaler que le tou-
risme en provenance de Grande-Bre-
tagne a notablement repris (plus 10

pour cent) après le relèvement des
sommes accordées pour les voyages
à l'étranger (dès le 1er janvier 1970).
Il en a été de même de la clientèle
française en mai et en juin , c'est-à-
dire après l'assouplissement des res-
trictions en matière de devises. Une
fois de plus les Allemands sont très
nettement en tête de liste. Viennent
ensuite les Français, les Anglais, les
Nord-Américains , les Belges et Lu-
xembourgeois , les Italiens et les Hol-
landais.

Au cours du premier semestre de
cette année , l'expansion du mouve-
ment hôtelier a été plus prononcé
dans les grandes villes, notamment
à Genève et à Lausanne, que dans les
centres touristiques, (ats)

Clin d œil au Saabsuedois
Acquisition d'avions de combat

Une très forte délégation du
groupement de l'armement du Dé-
partement militaire fédéral va se
rendre en Suède du 30 août au 12
septembre, pour examiner et éva-
luer l'appareil d'intervention au
sol Saab. Depuis les derniers re-
bondissements de l' affaire , qui
ont mené à la condamnation «mo-
mentanée» du Corsair américain
par le Conseil fédéral qui l'estime
trop onéreux , les offres n 'ont pas
manqué.

Toutefois , seul le Saab jusqu 'i-

ci réunit , à première vue, les
avantages du prix (4 ou 5 appa-
reils pour un seul Corsair), de la
technique, des délais (très courts)
et de la politique (achat dans
un pays neutre).

C'est dire que le très long sé-
jour des ingénieurs et officiers
militaires à Linkoeping — ils se-
ront une quinzaine ¦— doit être
considéré comme une étape pri-
mordiale de la procédure d'acqui-
sition en cours, (mm)

Gros incendie
près cTYverdon
Dimanche soir , vers 20 h. 45 , un

gros incendie s'est déclaré à Essert-
sous-Champvent , dans un bâtiment
appartenant à M. René Agassiz , ma-
raîcher ejt député. Le feu se propa-
gea rapidement à toute la maison qui
ne fut bientôt qu 'un brasier. Les
pompiers ne purent se borner hélas
qu'à protéger une ferme jouxtant
l'immeuble en flammes. Ce dernier ,
fort heureusement , n 'était pas habi-
té et servait de remise et d'entrepôt.
Les causes de ce sinistre , qui a fait
de gros dégâts , évalués entre 40.000
et 50.000 francs , ne sont pas encore
connues, (cp)

Près de Sainte-Croix

Deux jeunes gens, domiciliés à
Orbe , qui s'étaient emparés d'un mo-
tocycle léger entreposé dans un ga-
rage souterrain à Yverdon , ont fait
une chute en abordant un virage à
droite , en direction de Sainte-Croix.
Alors que le passager s'en tirait sans
mal , le conducteur , M. Alain Di-
dillon , 18 ans , fut projeté contre un
mur.

Relevé sans connaissance , il a été
transporté par un automobiliste de
passage à l'Hôpital d'Yverdon , puis
il fut transféré à l'Hôpital cantonal
à Lausanne où il est décédé diman-
che soir, (cp)

Hccidenf avec
un motocycle
volé : un morf

Le conseiller fédéral Gnaegi , chef
du Département militaire, sortira
vraisemblablement à la fin de la se-
maine de l'hôpital où il était entré
mercredi passé pour y subir un con-
trôle médical général. Le Départe-
ment militaire , qui communique cet-
te information , précise que le con-
seiller fédéral Gnaegi devra se re-
poser pendant une quinzaine de jours
avant de reprendre ses occupations.

(ats)

M. Gnaegi doit
prendre du repos

Canton de Schwyz

Une importante pollution due au
mazout a été découverte dimanche
clans la Linth , près de Schubelbach
(Schwyz) et dans les canaux de la
région. 600 à 700 litres de mazout se
sont écoulés d'un camion-citerne.

La police a déterminé que le ma-
zout provenait d'un camion-citerne
parqué à la gare de Schub elbach, et
qu 'il s'est échappé d'un robinet de
vidange. Il a abouti dans la Linth
après avoir passé par des canalisa-
tions et des canaux. Des barrages
ont été établis par les pompiers et la
police pour éviter que le mazout ne
se déverse dans le lac de Zurich.

ats)

Du mazout
dans la Linth



f | ^̂ ^̂ ¦J Ŵdvaae gratuit au Centre Suisse du meubleàSuhrl m
I 0̂0009^̂  ̂ H La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!
g vT v< 11 Automobilistes: FTNI Aarau| 1000 ? Paradis des enfants  ̂ ^!¦' *,i, ¦ m Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.— HGUTGS U6 départi /T Ç\

% W \  5a^
e 

% «mmmmmm&- Le Locle, Place du Marché 8 h 15 WatuJ/

,' V' j-;''*i">i-''BHa Èw ^̂ oM ffc «M VA ¦ .¦¦ ' ¦¦ • .•1BIMJ T!ÎHII'I iii«Lil£]Hl S .-----: ^M^^Vfl RfRH ¦ >» ¦̂̂ 18 mk ?W#iWw^>i 4MLs&iwi _^  ̂ ^Tj f  . m,. ,  Ŵ ç̂TT .̂̂  * ( *  ",h" J* " ""x â̂fâiB
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un j
mensuels! Vous connaissez intérêt de 51A% seulement sur i
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même «974% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à fr. 25000.-. !

Crédit umm
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334 j

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

HOTEL DE LA CROIX - D'OR

cherche

dame de buffet
OU r

garçon de buffet
Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

Chauffeur-
livreur
(permis camion)
sérieux et robuste, est demandé
par Maison de gros de la place.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre SC 17892,
au bureau de LImpartial. i ;

Oqiùaf..
engage pour tout de suite ou date à convenir

ACHEVEURS
avec mise en marche

REMONTEURS
ou

REMONTEUSES
de finissage, mécanismes automatiques, calendriers

POSEURS
de CADRANS

EMB0ITEURS
Travail uniquement en atelier.

Faire offres ou se présenter Crêtets 81, tél. (039)
3 24 31.

vsj y
cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la % journée. j

S'adresser à la fabrique, rue du 1er -Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

Nous engageons tout de suite ou à convenir gïg

ÉTAMPEURS 1
DE PREMIÈRE FORCE I
sur la frappe à chaud et la frappe à froid, éven-
tuellement personnes seraient formées. [; ? ;!

S'adresser : Vve R. Bourquin & Fils, étampages, BjSj
Envers 8, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) i;. - i

Importante entreprise industrielle ayant son siège \
à Genève, engagerait pour entrée immédiate ou à j
convenir :

UN SPÉCIALISTE
pour la calculation des prix de revient dans le
domaine industriel et les problèmes de valorisation
y afférant.

Il s'agit d'un poste stable, fort intéressant et indé-
pendant, avec de grandes perspectives d'avenir, pour
personne capable. Le candidat devrait disposer de
quelques années de pratique, être de langue mater-
nelle française et posséder un certain sens technique.

Nous offrons une rémunération adaptée aux quali-
fications, d'excellentes prestations sociales, horaires
à choix et possibilités de logement à des conditions
très intéressantes.

Les candidats suisses, étrangers ou frontaliers sont
priés de faire leurs offres sous chiffre O 920686-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

MIGROS UÎ BB"!

cherche
à son SUPERMARCHÉ

de
LA CHAUX-DE-FONDS

caissières
(débutantes seraient formées
par nos soins).

i , Places stables, bonne rému-
nération, horaire de tra- ;

vail régulier, semaine de 46
heures.

Demander feuille d'inscrip-
tion au gérant du Supermar-
ché ou à la Société Coopéra-
tive MIGROS NEUCHATEL,

'service du personnel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel.

»
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Suisse ou étranger.

OUVRIÈRES
Suissesses ou hors plafonnement pour
travaux propres et faciles.

Se présenter à : UNI VERSO S. A.
No 19, Buissons 1, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 74 04.



Les moulins de la Hollande, c c^> L uïr^pi^Wmme les lanceurs
de drapeaux ou les yodleurs de la Suisse : ils subsistent. C'est tout.
Le pays est résolument tourné vers l'avenir, notamment dans l'amé-
nagement de son territoire.

Les terribles inondations de février 1953 ont coûté trop cher ;
aussi a-t-on déjà érigé quatre digues séparant chacune en deux
parties les bras de mer qui, de Rotterdam à Vlissingen, à l'extrémité
sud-ouest, dévastèrent les côtes voici bientôt vingt ans. Des travaux
en cours doivent boucher complètement l'accès à la mer, à l'ouest
des digues précitées. L'ensemble de cet ouvrage gigantesque, c'est le
Plan Delta dont le coût atteint 2,7 milliards de florins (3,3 milliards
de francs suisses) et dont l'achèvement est prévu pour 1978.

Les ponts et les digues déjà carros-
sables présentent un aspect remarqua-
ble. Us ont apporté aux régions qu 'ils
joignent un renouveau économique non
négligeable, même si le franchissement
de deux d'entre eux — le Haringvliet
et le Zeelandbrug — est assorti d'un
péage. Sur le Zeelandbrug, qui est le
plus long pont d'Europe (5021 mètres),
on a dénombré l'an dernier plus d'un
million de voitures légères qui, asso-
ciées aux camions et aux cyclistes, ont
produit des recettes pour 4 millions de
florins. Une prochaine augmentation
des tarifs (actuellement une voiture lé-
gère acquitte un droit de trois florins),
vu le coût total de construction (70
millions) va permettre un amortisse-
ment en quinze ans.

¦ Une œuvre
peruieuse

-
Le Plan Delta est venu s'insérer; en-

les retardant à peine, dans les travaux
d'aménagement des polders érigés dans
l'ancien Zuyderzee. Cette mer intérieure,
on le sait, fut fermée en 1932 par une
digue de trente kilomètres qui porte
son nom et qui, séparant l'Ysselmeer de
la mer du Nord, joint Den Oever à...
Zurich ! Zurich, tel est en effet le
nom de la ville forte de... quelque cent
maisons qui s'étalent aux abords d'un
seul chemin, à l'extrémité est de la
digue. Les Zurichois, tarabustés par le
tintamarre du Limmatquai, y trouve-
raient un havre de paix régénérateur !
La digue a fait de l'Ysselmeer — nou-
veau nom du Zuyderzee — un vaste
bassin d'eau douce sur lequel ont pris
place cinq polders. Les deux plus pro-
ches de la digue sont aujourd'hui éta-
blis et en tous points comparables à
d'autres terres. U n 'en est pas de même
du Markerwaard, et des Flevoland mé-
ridional et oriental. Le premier, à l'est
d'Amsterdam, n'est asséché que de-
puis un an et son accès encore im-
possible. Le second, bien que prêt à
la construction depuis tantôt un an,
est encore vierge. Outre les nécessités
économiques de l'heure, il faut en trou-
ver la raison dans les difficultés ren-
contrées dans l'urbanisation du Flevo-
land oriental qui le jouxte. Sur ce
polder , d'une superficie de 54.000 hecta-
res (1,3 pour cent de la Suisse), on a
bâti jusqu 'ici , soit en 12 ans, cinq pe-
tiies villes qui comptent en tout moins
de quinze mille habitants. Le chef-
lieu, Lelystad, qui devrait compter
10.000 habitants en 1975, n'en a que
trois mille aujourd'hui. Malgré les fa-
cilités accordées aux personnes et aux
industries par le gouvernement, l'ins-
tallation de ces dernières ne se fait
que lentement. Le terrain , divisé en
exploitations agricoles d'une surface
moyenne de 37 hectares , appartient en-
core à l'Etat. La possibilité est offerte
aux paysans d'en être les locataires
et d'en devenir les propriétaires. La
majorité des paysans déjà installés sont
des jeun es que la fertilité des autres
polders a incité à venir s'installer à
Flevoland. De la sorte, on peut rai-
sonnablement estimer qu 'il n 'y aura
pas de problèmes sur le plan agri-
cole. Il n'en va pas de même sur
le plan industriel , d'où la prudence
actuelle du gouvernement.

¦ Les petites cités:
des bijoux

Si Rotterdam n'est pas agréable à
l'œil, son port mis à part , Amsterdam ,
la capitale , présente plusieurs quar-
tiers d'un cachet poétique plaisant. Le
moderne et le vieux y cohabitent avec
un relatif bonheur, même si ce ma-
riage n'est pas aussi réussi qu 'à La

VOICI
CE QU'ILS
PENSENT
DE LA
SUISSE

Aux siècles passés, les Suisses
jouissaient d'une forte  considération
à l'étranger, tant les mercenaires se
révélaient de bons soldats. Le f é d é -
ralisme, la neutralité et l'institution
de la Croix-Rouge ont contribué en-
suite à grandir l'image que l'étran-
ger se fa i t  de notre, pays. Toutefois ,
depuis la dernière guerre, quelques
événements sont allés à f i n  con-
traire , tenue à l'écart de l'ONU,
vente d' armes au Nigeria, problè-
mes politiques intérieurs non réso-
lus, initiative Schwarzenbach, etc.
Aussi est-il intéressant de connaître
l'image que les étrangers se font  de
notre pays. Telle est la substance de
l'enquête que nous avons menée au-
près d'une centaine de Hollandais.
Nous avons interrogé ' jeunes et
vieux, femmes et hommes, à tous
les échelons du niveau social. Nous
pouvons ainsi inférer que la moyen-
ne des avis recueillis reflète , au
mieux, l' opinion du peuple batave.

La moyenne d'âge des p ersonnes
interrogées est de 35 ans, le nombre

Les questions posées
1. Etes-vous déjà allé en Suisse ?
2. Quelle est la forme politique de l'Etat suisse ?
3. Pensez-vous que les ethnies alémanique, française et italienne

s'entendent bien ?
4. Quelle est la capitale de la Suisse ?
5. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en Suisse ?
6. Parlez-vous une ou plusieurs des langues du pays ?
7. Quels traits de caractère attribuez-vous au Suisse ?
8. La Suisse livre des armes à l'étranger. Qu'en pensez-vous ?
9. Quels sont les principaux domaines d'activité en Suisse ?

10. La Suisse devrait-elle entrer au sein du Marché commun ?
11. La Suisse devrait-elle entrer à l'ONU ?
12. Connaissez-vous des artistes suisses ? (Toutes formes d'art.)
13. Pensez-vous que la Suisse est un Etat modèle ?
14. Saviez-vous que la femme suisse n'a pas le droit de vote ? Qu'en

nensez-vous ?

des femmes égal à celui des hommes.
Relevons encore que notre tâche

a été favorisée par un bureau du
tourisme d'une petite ville, dont la
secrétaire a bien voulu traduire les
questions que nous avions à poser.

¦ L'exemple suisse :
un mythe défunt

La première constatation qui
émerge, c'est que l'image de notre
pays n'apparaît pas, ou plus, aussi
édifiante que certains veulent la dé-
crire , en Suisse. Quel ques-unes des
options politiques récemment prises ,
voire quelques-uns des atermoie-
ments pré férés  ces dernières années
à un engagement f ranc et résolu,
sont à l'origine du phénomène. Au-
cun Hollandais ne comprend .que les
femmes suisses ne p uissent prendre
part à la vie civique. Aucun ne
comprend que la Suisse ne signe
pas la «Convention des droits de
l'homme» (les deux f ai ts  sont im-
briqués, on le sait). De même, et
remarquant que les plus petits Etats
se font un devoir d' y être prése nts,

l' absence de la Suisse à l'ONU prend
des allures anachroni ques. Souvent ,
In remarque fu t  fai te  que le crédit
de la grande institution internatio-
nale pouvait prêter le f lanc  à di-
verses restrictions de pensée. Cepen-
dant , la moindre chance de con-
tribuer à la paix mondiale se doit
d'être utilisée. La Suisse, neutre et
modérée , pourrait jouer ce rôle-là,
estimaient la majorité des personnes
interrogées. En revanche, l'existence
d' antagonismes, dont on connaît par-
fois  la virulence, entre Suisses alé-
maniques et Suisses romands, n'a
pas terni le visage de la Suisse, aux
yeux de la majorité des Bataves.
Ils pensent souvent que l'harmonie
règne, entre les di f férentes  commu-
nautés.

¦ Une thèse
incompréhensible

Plus des 80 pour cent des per-
sonnes questionnées avouent ne pas

Haye. Cependant, ce sont les petites
cités qui doivent retenir l'attention. On
y rencontre nombre de bâtisses an-
ciennes, aux façades dangereusement
penchées vers la rue ou de côté. Rem-
parts , portes, donjons et châteaux sont
fréquents, alors que les églises, souvent
en réfection ou en très bon état, pul-
lulent...

Ne dit-on pas que, pour trois Hollan-
dais, il y a deux églises et deux partis
politiques ?...

¦ Prospérité
La vie politique, fortement influen-

cée par une prospérité indéniable, man-
que un peu de piment. Le grand nom-
bre des partis politiques crée certes
l'émulation, sans déchaîner cependant
les passions. Soucieux de tirer profit
de la société de consommation , les
Hollandais extériorisent leur esprit de
compétition autour du tapis vert d'un
billard. Pas d'établissement public qui
n'en contienne un , voire pluiseurs, au-
tour desquels se livrent des joutes
ponctuées de nombreux commentaires.
Le visiteur est volontiers pris à témoin
par les joueurs , car les Hollandais ,
gens accueillants et hospitaliers, n'ont
pas l'esprit de caste. Leur désir de
rendre service a d'ailleurs souvent l'oc-
casion de se manifester , tant les indi-
cations routières manquent parfois de
précision , voire font totalement défaut...
Outre ce premier aspect , la présence
sur les routes d'un grand nombre de
cyclistes frappe. La platitude du pays,
et la forte densité de la population
(12 millions d'habitants pour un terri-
toire atteignant les 7/s de la Suisse)
l' expliquent en partie. Le vélo n'est
pas un moyen de distinction sociale :

comprendre comment notre pays fai t
cohabiter le principe de la neutra-
lité et la vente d' armes à l'étranger,
les pays acheteurs f ussent-ils en
«état de paix» . Certes, la remarque
qu 'il s'agit d' une nécessité commer-
ciale (ce qui reste à démontrer) re-
vient souvent dans les propos. Mais
ce qui f rappe  le Hollandais , c'est que
notre pays tienne tant à sa neu-
tralité quand il s'agit d' accomplir
un acte gratuit , et s'accommode d' en-
torses vives quand le profi t  est au
bout du chemin. Ce commerce ne
contribue pas peu à démolir l'image
de. l' «Etat-modèle» . Sans faire  de
critique de notre système politi que,
aucune des perso nnes nous répon-
dant n'a estimé que la Suisse f û t
un Etat-modèle. Les lignes ci-des-
sus expliquent en partie pourquoi.

¦ Un enseignement
utile

L'incorporation des Pays-Bas au
Marché commun ne va pas sans po-
ser de sérieux pr oblèmes di f f ic i les
à résoudre. La question de l' entrée de

ouvriers, étudiants, directeurs ou com-
merçants l'enfourchent sans gêne au-
cune. De la même manière, on ren-
contre aux stands des poissonneries,
nœuds de cravates, boutons de man-
chettes et bleus de travail dégustant
des harengs frais assaisonnés d'oi-
gnons. Quelques psychanalystes socio-
logues en déduiraient peut-être que
tout un chacun se ressent égal sujet
de Sa Majesté Juliana ! Le règne de
celle-ci, au demeurant fort paisible, ne
paraît pas menacé, malgré les mani-
festations hostiles d'une partie de la
jeunesse. Sans méchanceté, on peut dire
que les Bataves s'accommodent de la
monarchie parlementaire. Si vous évo-
quez les lourdes dépenses que ce sys-
tème occasionne, ils rétorquent que les
souverains ont fait et font beaucoup
pour le peuple, notamment pour le
rn mmerce.
¦ Fausse libération

Si, à propos de libération sexuelle,
on cite souvent les pays nordiques, on
ignore que le phénomène a gagné aussi
les Pays-Bas. Aussi voit-on, même dans
les petites villes, des «Boutiques-Sex»
aux devantures desquelles s'étalent des
revues montrant hommes et femmes
dans les poses les plus libidineuses.
Libération des tabous anciens certes,
mais, hélas ! au détriment de la tri-
vialité, de la bassesse. La femme de-
meure un objet de plaisir et ne de-
vient pas l'être humain digne de res-
pect. L'évolution, dans ce sens, est
un recul, un faux-pas. Etonnant que
les Hollandais , par ailleurs attachants,
l'aient accompli. Il faut y voir, dans le
meilleur des cas, une forme de l'ou-
verture d'esprit des indigènes.

Victor GIORDANO

la Suisse dans le Marché commun
reçoit, en conséquence, des réponses
nuancées qui n'autorisent aucune
conclusion. La question n'est pas du
ressort de «L'homme de la rue» , tant
il est vrai qu'elle ne va pas sans
poser d'épineux problèmes aux spé-
cialistes eux-mêmes !

De la prospérité
économique au
marasme artistique

La majeure partie de nos indus-
tries, de nos sphères d' activité sont
citées. Le Hollandais sait que la
montre suisse indique l'heure exacte.
Il n'ignore pas que le fro mage des-
cendant de nos montagnes concur-
rence celui qu'il transporte sur ses
canaux. Il sait aussi, sans doute pour
en être totalement privé , que nos
montagnes sont la charnière d'une
industrie florissante : le tourisme.
L'industrie chimique, l'industrie
lourde et celle de précisi on lui sont
connues, de sorte que le profil  de
nos activités, en tête desquelles il
place celles des banques, lui appa-
raît clairement à l' esprit.

Rares sont les réponses, concer-
nant des artistes suisses. Seuls Dûr-
renmatt (deux fois),  et... Vico Torria-
ni ont eu droit a une mention. Sinon,
aucun des artistes helvétiques n'est
connu au pays des pold ers. Le phé-
nomène n'est certes pas nouveau. Il
vaut la peine de l'analyser. Si les
artistes suisses sont peu connus,
c'est, d' abord , parce qu'ils sont pe u
nombreux. Cette rareté doit bien
avoir quel que rapport avec le man-
que d'aide accordée par les pouvoirs
publics! Secundo , les rares f i l s  d'Hel-
vètes qui se distinguent sont souvent
attribués à la nation dont il parle
la langue, faute d'idiome propre-
ment national. Un Frisch devient
Allemand , un Giacometti Italien, un
Ramuz Français. En fai t , le p lus
connu des artistes suisses, c'est...
Guillaume Tell, Son nom est venu
p lusieurs fois  sur les lèvres des Hol-
landais qui sont volontiers facétieux.

¦ Primauté des gens
sur la politique

Si les options de nos politiciens
sont loin de faire  de nos frontières
les barrières d'un eldorado envié, il
faut  dire, en contrepartie, que nos
compatriotes sont tenus en haute es-
time. «Amabilité, serviabilité, hospi-
talité» sont les mots qui reviennent
le plus souvent à leur sujet. Il se
trouve certes quel ques remarques in-
verses («souvent pe u aimables, se
croyant seuls au monde et au centre
de celui-ci»), mais ce sont là des
cas isolés qui viennent for t  à propos
nuancer le concert d'éloges que nous
avons recueillis.

Il resterait à trouver comment un
peuple pareillement agréable et d'un
abord si aisé peut se faire l'instiga-
teur d'une politi que extérieure su-
jet te  à tant de réserves et d' objec-
tions. Car il y a là un hiatus. L'ama-
bilité coutumière des Hollandais ne
s u f f i t  pas à l' expliquer.

Victor GIORDANO
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Les grèves sauvages menacent de paralysie
l'industrie automobile de Grande-Bretagne

Quarante mille ouvriers étaient
inactifs, hier, dans l'industrie auto-
mobile britannique, celle qui rappor-
te le plus de devises étrangères au
trésor, et qui est menacée de paraly-
sie générale à la suite de grèves
« sauvages ».

« Nous nous coupons la gorge et
nous saignons à mort nous-mêmes »
a déclaré Lord Stokes, président de
la Leyland Motor Corporation.

La production avait été affectée,
dès le 10 août dernier, à la suite
d'une grève sauvage, déclenchée par
5000 ouvriers de l'usine GKN à Wel-
lington (Shropshire), qui produit des
cabines, des châssis, des roues et
d'autres pièces détachées pour la
majorité des constructeurs.

La semaine dernière, les chaînes
de montage de Triump-Standard ,
Vauxhall, Chrysler et de Massey-
Ferguson, ont commencé à ralentir
leur production, faute de pièces, et
à licencier du personnel. Depuis, de
nombreux ouvriers ont débrayé à la
suite du refus des directions de leurs
entreprises de leur verser une alloca-
tion d'attente de cinq livres (55 fr.)

en cas de licenciement dû à des rai-
sons extérieures à l'établissement.

Hier, Chrysler annonçait que son
usine de montage de Coventry se-
rait complètement fermée dans la
soirée, ce qui entraînera la mise à
pied de 3200 ouvriers.

Les conflits du travail qui affec-
tent l'industrie automobile britanni-
que ont, pour conséquence, une aug-
mentation des importations de voi-
tures étrangères qui, en trois mois
sont passées de 10 pour cent de l'en-
semble des ventes à 15 pour cent.

Cette évolution ajoute à la gravité
de l'avertissement donné, hier, par
l'institut national de recherches éco-
nomiques et sociales, qui met en gar-
de contre le danger de récession par
suite du ralentissement de la produc-
tion , de l'augmentation du nombre
des chômeurs et des tendances' infla-
tionnistes.

La première réaction a été une
baisse de 0,07 pour cent du cours de
la livre par rapport au dollar, qui est
passé à 2,3861 dollars, taux de chan-
ge le plus bas depuis 10 mois, (ap)

Affaire My Lai: un témoin à charge
se cache en Suède où il s'est réfugié

Le sergent Cunningham (à gauche) s'amuse avec des enfants dans un
faubourg de Stockholm, (bélino AP)

Selon le journal suédois « Afton-
bladet », l'un des principaux témoins
de l'accusation dans le procès du
lieutenant américain William Calley,
pour l'affaire du massacre de My Lai ,
se cache actuellement en Suède où
il attend l'autorisation de résider. îl
s'agit du sergent Chuck Cunningham,
qui fut sous les ordres du lieutenant
Calley, et qui a déclaré dans une
interview : « Je suis ici pour oublier
ce qui s'est produit ».

Cunningham serait arrivé en Suè-
de il y a quelques semaines, et rési-
derait actuellement dans un fau-
bourg de Stockholm. Il aurait de-
mandé l'asile politique, et une déci-
sion à ce sujet serait prise d'ici un
mois par les autorités.

Selon le journal, la CIA (Agence
centrale américaine de renseigne-
ments) sait que Cunningham se trou-
ve en Suède, et celui-ci a déclaré :

« Si j' avais une arme à la main, je
n'aurais pas peur de la CIA. Je hais
les Etats-Unis, je suis malade quand
j' y pense. Le pays tout entier est
fou... Je sais de quoi je parle. Si le
président Nixon se trouvait une oc-
casion de prendre la Suède, ses trou-
pes seraient bientôt ici. Vous autres
Suédois, vous êtes choqués que je
dise cela , mais un soldat connaît son
pays » .

D'après « Aftonbladet », Cunnin-
gham aurait déserté et serait venu en
Suède en passant par le Canada, (ap)

MJhant a évoqué la nécessité < d'une direction
planétaire» pour assurer l'avenir de l'humanité

Dans une allocution prononcée à
Ottawa devant le 14e Congrès de
l'Association mondiale des fédéralis-
tes, M. Thant a déclaré que, en rai-
son des problèmes créés par la tech-
nologie avancée, l'humanité devait
réaliser de grands progrès dans le
proche avenir, ou périr.

« On ne saurait donc échapper à la
nécessité d'une direction planétaire.
L'avenir de l'homme et l'environne-
ment de l'homme doivent être conçus
et organisés sagement, s'ils veulent
survivre et prospérer ».

Selon le secrétaire général des Na-
tions Unies, celles-ci connaissent ac-
tuellement une « crise d'autorité », et
leur action est entravée par « des
conceptions dépassées et impratica-

bles d'une souveraineté nationale
sans frein ».

Aussi M. Thant a-t-il préconisé
« un organisme de législation mon-
diale contraignante, doté des fonc-
tions executives, législatives et judi-
ciaires nécessaires » .

« Les progrès sans précédent de la
science et de la technique, a-t-il dit,
ont multiplié les possibilités humai-
nes de destruction, tandis qu'elles
poussent la population mondiale vers
six milliards, que la pollution s'ac-
croît et que s'épuisent les ressources
non renouvelables dans le monde. La
dégradation de notre environnement
est maintenant si grave que, si des
mesures immédiates ne sont pas pri-
ses pour y remédier, la possibilité
même pour notre planète de mainte-
nir la vie humaine deviendra douteu-
se ».

M. Thant a énuméré les mesures
suivantes, qu'il estime « indispensa-
bles » :

— Les décisions des Nations Unies
et en particulier du Conseil de sécu-
rité doivent être contraignantes.

— La Cour internationale de justi-
ce doit être habilitée à interpréter la
Charte des Nations Unies, et tous les
pays membres devraient accepter sa
juridiction.

— La participation aux Nations
Unies doit être universelle, car l'or-
ganisme mondial « ne peut traiter de
la guerre d'Indochine, ni d'autres
questions concernant les pays non
membres ».

— Il faudrait créer une autorité
mondiale, en liaison avec l'ONU pour
traiter des problèmes de l'environne-
ment, avec le pouvoir « de faire ap-
pliquer ses décisions pour le bien de
la communauté mondiale » .

— Les Nations Unies devraient
disposer d'une force d'intervention,
prête et bien entraînée, pour aider à
maintenir la paix ». (ap)

Les otages
des Tupamaros

vont bien
Les Tupamaros ont publié un com-

muniqué déclarant que leurs deux
prisonniers — l'agronome américain
Claude Fly et le consul brésilien
Aloysio Dias Gomide — sont en bon-
ne santé, et qu'« aucune condamna-
tion ne sera prononcée contre eux »,
pour l'instant.

Ce communiqué, adressé à un
journal de Montevideo, a été trouvé
dans nn magasin situé à peu de dis-
tance du siège du journal, la police
a confirmé l'authenticité du docu-
ment. Celui-ci affirme de nouveau
que les deux hommes seront exécu-
tés « si les forces de répression les
trouvent ». (ap)

C'est le deuxième anniversaire
de la greffe du cœur de M. Russel

Un professeur de 45 ans, M. Louis
B. Russel, a célébré hier à Indiana-
polis le deuxième anniversaire de la
greffe du cœur qu'il a subie le 24
août 1968 à l'Hôpital de Richmond.
Depuis qu'il vit avec le cœur d'un
jeune homme de 17 ans, M. Russel
a repris l'enseignement dans une éco-
le technique. Il fait des tournées de
conférences dans l'Indiana et les

Le plus ancien g r e f f é  du cœur se fait  ausculter, (bélino AP)

Etats voisins et se rend périodique-
ment à l'hôpital pour des contrôles
médicaux. Trois fois par semaine, son
médecin personnel procède à des
électrocardiogrammes. Jusqu'ici, les
praticiens se montrent satisfaits de
son état, bien qu'ils lui aient conseil-
lé de perdre un peu de poids et de
s'efforcer de moins fumer, (ap)

La guerre
des ordures

Messine doit être une ville pro-
pre et moderne. L'administration
de la ville avait pour ce faire con-
f ié  U y a plu sieurs mois à ses ad-
ministrés des sacs en plastiq ue
pour ordures, que les éboueurs je-
taient à la mer pour ne po int
abîmer le pays age.

Mais les courants du détroit de
Messine, célébrés par Homère
dans l'Odyssée, ont entraînés les
petits sacs au loin. A une cinquan-
taine de kilomètres au sud, Taor-
mina a vu ses p lages recueillir
une bonne partie des sacs errants.
D'autres sont allés p lus loin : jus-
qu'en Turquie et en Grèce, ou des
protestations ont été élevées.

A Taormina, l'indignation est à
son comble. Les hôteliers, après
avoir menacé Messine d'une « ex-
pédition punitive », ont porté la
guerre des ordures devant les tri -
bunaux. Le Conseil municipal a
porté p lainte à son tour contre le
maire de Mess ine, (ats, a f p )

Chute mortelle
d'un acrobate
de seize ans

Un jeune acrobate américain , Jiy
Fosset, 16 ans, s'est tué dimanche
sous les yeux de 5000 spectateurs
dans le parc d'attractions de Tivoli ,
à Copenhague.

Avec son frère Aice Mike et un
troisième partenaire, Jimmy avait
mis au point un numéro d'acrobatie
autour d'un mât de 18 mètres de
haut. Dans la figure finale, les trois
jeunes gens se laissaient glisser jus-
qu'au sol la tête en bas, à une vites-
se vertigineuse.

Pour une raison inconnue, Jimmy
a brusquement lâché le mât d'une
hauteur de 7 mètres et s'est écrasé
sur la piste. Malgré le matelas pro-
tecteur, il devait succomber peu
après à l'hôpital, (ap)

Monseigneur Walsh
arrive à Rome

Mgr James Walsh, l'archevêque
catholique américain libéré le mois
dernier par les Chinois après 12 ans
de captivité, est arrivé hier à Rome,
où , après avoir pris quelque repos
dans un hôpital , il a eu la joie de re-
trouver deux de ses sœurs, Mlle Ma-
ry Walsh et Mme Julia Winner, qu'il
n'avait pas vues depuis 1948.

Il était prévu que Mgr Walsh se-
rait reçu aujourd'hui en audience par
le Saint-Père mais, selon les repré-
sentants de l'ordre de Maryknoll ,
cette audience pourrait être reportée
si le prélat se sent trop faible ou trop
fatigué après son long voyage,

fbélino AP)

Un dimanche en Angleterre
Un dimanche ang lais, décidé-

ment, ne peut être comme les au-
tres. Voici une série de faits di-
vers rigoureusement exacts et
contrôlés qui n'aurait pas sa p lace
îilleurs qu'en Grande-Bretagne :

— La police, prévenue par des
voisins qu'une femme paraissait
étendue morte dans son lit, frac-
tura la serrure et découvrit qu'il
s'agissait d'un mannequin. Les lo-
cataires de l'appartement, victi-
mes récemment de cambrioleurs,
avaient imaginé ce stratagème
pour décourager d'éventuels visi-
teurs indésirables.

— Le petit Michael Huggins,
8 ans, se rendait à une exposition
d'animaux domestiques inhabi-
tuels mais il n'avait rien à y ex-
poser. Ses camarades emportaient
qui un singe, qui une grenouille
ou autre curiosité. Michoel pleu-
rait et un jardinier le vit. Il prit
sa bêche et sortit de terre un gros
ver long de 15 centimètres que
l'enfant emporta tout joyeux. Il a
gagné le premier prix : une boîte
de chocolats.

— Albert White a épousé sa de-
mi-soeur Veronica Collins. Ainsi,
le père de la mariée a-t-il donné

sa belle-fille à son f i l s  dont il est
devenu le beau-père. Quant à la
mère de la mariée, elle est deve-
nue doublement la belle-mère de
son beau-fils et gendre.

— Un grand journal du diman-
che a publié la petite annonce sui-
vante : « Toute la maison étant fu -
rieuse, je  vends ma batterie... » .
Le propriétaire de l'instrument,
Malcolm Kipling a exp liqué que
sa fiancée s'est jointe à ses parents
et au chien de la famille pour pro-
tester contre le bruit d' enfer de la
batterie et qu'il a dû céder.

— Le cas de « Cléopâtre », un
fox-terrier qui a horreur du télé-
phone, a amusé bien des lecteurs.
Mme Jean Nash a déclaré que
« Cléopâtre » reste assis près du
téléphone et que, dès qu'il sonne,
il décroche, aboie, gronde et em-
porte le combiné dans son panier.
« Tous mes amis se plaignent ,
mais je  n'ai pas le courage de lui
faire arrêter ce jeu », a-t-elle dit.

— Une institutrice, Mme Géor-
gie Roy, est partie en vacances
dans une roulotte de gitans en
emportant avec elle une poule qui
a la particularité d'aimer singuliè-
rement la bière... (ap)

Un navire d'observation soviéti-
que a sombré au cours du week-end
en mer du Nord, près du bateau-pha-
re ouest-allemand « P. I. ». Selon le
ministère fédéral de la défense à
Bonn, le bâtiment ne portait aucune
marque d'identification. Il avait été
gravement endommagé le 18 août
dernier près de l'île d'Heligoland et
pris en remorque par le remorqueur
soviétique « Gordelivy ». Seule sa
proue émergeait de l'eau, (ap)

Un navire soviétique
coule en mer du Nord
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Mercredi 26 août, 20 h. 30, Mannheim - La Chaux-de-Fonds aux Mélèzes.
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Aux Bois, malgré le temps maussade, magnifique succès
de la rencontre franc-montagnarde de gymnastique

Exercices d' ensemble des sections féminines

Parfaitement organisée par l'active section des Bois qui avait une fois de
plus magnifiquement fait les choses, la 8e rencontre franc-montagnarde de
gymnastique a connu un grand succès en dépit d'un temps gris et froid pour
la saison. Il faut bien dire que l'excellent esprit et l'enthousiasme qui ont
animé les participants tout au long de la journée, ont bien réchauffé l'at-
mosphère. On notait la présence de MM. Charles Wilhelm, préfet des
Franches-Montagnes, Victor Theurillat, curé du lieu et doyen du décanat,
Alfred Cattin, maire des Bois, Pierre Lâchât de Bassecourt, président de
l'Association jurassienne, Auguste Jeanrenaud de Saint-Imier, Marcel
Péquignot, Joseph Adatte et Joseph Jeanbourquin, présidents d'honneur des

sections du Noirmont, de Saignelégier et des Bois.

Une victoire du Noirmont
Toutes les compétitions et démons-

trations ont été suivies par un nom-
breux public qui n'a pas ménagé ses
encouragements. Les tournois et les fa-
meuses courses - relais, clou de la jour-
née, ont souvent déchaîné les passions.
Pour la première fois , la section du
Noirmont a inscrit son nom au palma-
rès du tournoi de balle à la corbeille
réservé aux actifs.

Chez les dames
En volleyball, Le Noirmont a triom-

phé pour la troisième fois consécutive-

ment. Dans les courses de relais, Les
Bois ont également réalisé un beau
doublé, remportant même leur premier
succès dans l'épreuve réservée aux ac-

Les équipes masculines prêtes pour le départ du relais. A gauche , la section
des Bois qui s'imposera brillamment.

tifs et pupilles. En fin de journée, M.
Robert Maître, du Noirmont, président
de l'association, a remercié tous les or-
ganisateurs des Bois et particulièrement
leur président, M. Jean-Marie Boillat ,
pour leur excellent travail et a félicité
tous les participants, ainsi que les arbi-
tres. Puis, M. J.-M. Boillat, président
technique, a proclamé les résultats et
remis les différents challenges.

Une fois de plus, cette fête, qui a réu-
ni plus de cinq cents sportifs, a démon-
tré la vitalité de la gymnastique en
terre franc-montagnarde, (y)

Résultats
ATHLÉTISME

Catégorie B : 1. Olivier Boichat , Les
Bois, 139,5 points. 2. Yves Cattin, Les
Breuleux, 136,5 points. 3. Paris Surdez,

Les Breuleux, et Christian Willemin,
Le Noirmont, 134,4 points. 5. Christophe
Humair, Le Noirmont, 132 points.

Catégorie A (points avec diplôme) :
1. Robert Huguet , Le Noirmont , 136 p.
2. Jean-Claude Kottellat, Saignelégier,
135,5 p. 3. Maurice Jeanbourquin, Les
Bois , 135 p. 4. Francis Aubry, Le Noir-
mont , 134,5 p. 6. Bruno Humair, Le
Noirmont, 120,5 p. 6. Rudi Meier, Sai-
gnelégier, 117,5 p. 7. Philippe Froide-
vaux, Les Breuleux, 110,5 p. 8. Alain
Clémence, Les Bois, 110 p. 9. Frédy
Tschirren , Les Bois, 104,5 p. 10. Mario
Beuchat , Saignelégier, 104 p..

BALLE A LA CORBEILLE
Challenge « Le Franc-Montagnard » :

1. Le Noirmont , 5 points. 2. Les Bois,

4 points. 3. Les Breuleux, 2 points. 4.
Saignelégier, un point.

,_ ._.' :. VOLLEÏBALL
Dames, challenge « Cafetiers francs-

montagnards » : 1. Le Noirmont, 8 pts.
2. Les Breuleux, 6 points. 3. Montfau-
con, 4 points. 4. Les Bois, 2 points. 5.
Saignelégier, zéro point.

COURSE RELAIS - DAMES
Challenge « Fernand Pic, Le Noir-

mont » : 1. Les Bois l'33"0. 2. Saigne-
légier l'37"7. 3. Montfaucon l'40"5. 4.
Le Noirmont et Les Breuleux l'41"2.

COURSE RELAIS - HOMMES
Challenge « Entreprise Pagani , Le

Noirmont » : 1. Les Bois 6'08"9. 2. Sai-
gnelégier 6'12"5. 3. Le Noirmont 6'12"9.
4. Les Breuleux, abandon.

Natation

Encore un record suisse
L'équipe du relais 4 X 50 mètres qua-

tre nages du SV Limmat Zurich , avec
Barbara Luscher, Erika Ruegg, Irena
Debrunner , et Rita Voellmin , a amélio-
ré un quatrième record suisse, dans la
piscine du Letzibad , à Zurich , de quatre
dixièmes de seconde. Elle a en effet été
créditée de 2'14"0 (ancien record par la
même équipe, en 2'14"4).

Grand succès du concours hippique du Crêtet
Dans un cadre merveilleux, parfaitement organisé par M. Robert Jeanneret
et ses fils, le concours hippique du Crêtet a connu dimanche un beau succès.
En effet, malgré le temps quelque peu incertain, ce ne sont pas moins de
4000 personnes qui assistèrent aux différentes épreuves inscrites au pro-
gramme. Le clou de ce concours fut sans aucun douté l'épreuve de puis-
sance , qui tint en haleine les spectateurs jusqu 'à la dernière minuté. Les
obstacles furent successivement placés à 1 m. 30, 1 m. 40, 1 m. 50, et c'est
finalement à 1 m. 60 que les trois derniers concurrents parvinrent à se
départager. Mlle Dominique Denner, montant Cibor, avec beaucoup de

courage et de grâce, l'emporta brillamment.

Les vainqueurs du Prix de la Cavalerie : de g. à dr., M M .  R. Jeanneret, J . -J.
Rosset, D. Denner et A. Robert. (lmpar-Bernard)

Pleine réussite
Le jury, composé de Mlle Martin , de

MM. Charles-André Reinhard , Jean-
Bernard Zbinden , juges , Roger Ande-
regg, chronométreur, et Ewald Rahm ,
au micro, fonctionna durant toute la
manifestation, à la satisfaction de cha-
cun. La traditionnelle montée à l'alpage
des quarante têtes de bétail , magnifi-
quement décorées par les frères Ros-
sier, fut très appréciée du public , et la
présentation des poneys enchanta les
nombreux enfants présents. En résumé,

Deux aspects du magnifique emplacement de ces concours. A gauche, la tribune du jury et à droite la ligne des
départs. (photos Schneider)

magnifique journée à l'actif des organi-
sateurs, qui voient d'année en année
les spectateurs affluer toujours plus
nombreux à leur manifestation.

Résultats
Prix des Roches (deux parcours) : 1.

« Lancia » , Jean-Claude Girard. 2. «Ma-
moula », Francis Maire. 3. « Coquette »,
Francis Robert. Puis : 1. « Mamoula »,
Francis Maire. 2. «Flicka», Eric Robert .
3, « Souverain », Josiane Châtelain.

Prix des restaurateurs (1 mètre) : 1.

« Leggy », Eddy Schoepfer. 2. « Guipu-
re », Jean-Pierre Nicolet. 3. «Faberius»,
Auguste Chariatte. 4. « Fée », Robert
Rais. 5. « Fadette », Claude-André Mai-
re- .58ÏQI

Prix de la musique (1 mètre) : 1.
« Leggy », Eddy Schoepfer. 2. « Fabri-
sius », César Robert. 3. « Bruno », Clau-
de Sandoz. 4. « Kabus », Pierre-André
Maurer. 5. « Guipure », Jean-Pierre Ni-
colet.

Prix des Mont-Perreux (1 m. 10) : 1.
« Grom », Gabriel Buchs. 2. «Obmacht»,
Roger Jeanneret. 3. « Valanza », André
Robert. 4. « Oliatos », Charles-Henri
Matthey.

Jurassiens a l'honneur
Concours à Aarau

Lors de ces courses, quelques
cavaliers de la région jurassienne
bernoise et neuchâteloise se
sont mis en évidence. C'est ainsi
que M. Pierre Morf (La Chaux-de-
Fonds) a pris la 5e place en ca-
tégorie dressage classe M A. En
catégorie S, succès de van Brug-
gen (Bienne). Dans les autres
épreuves, le Jurassien S. Guerdat,
de Bassecourt, a signé deux ma-
gnifiques victoires, sauts catégo-
rie L et S-l barème B.

Prix de la cavalerie (1 m. 10) : 1.
« Obmacht », Roger Jeanneret. 2. « Ca-
pricio », Jean-Jacques Rosset. 3. « Ci-
bor », Dominique Denner. 4. «Valanza» ,
André Robert.

Prix de la puissance : 1. « Cibor »,
Dominique Denner. 2. « Obmacht », Ro-
ger Jeanneret. 3. « Capricio » , Jean-
Jacques Rosset. (bo)

Le champion du monde Xaver Kurmann
à l'Omnium du Locle, vendredi soir

Les responsables du 3e Omnium
du VC Edelweiss ont maintenant la
liste complète des coureurs qui se
disputeront la victoire. Ils ont eu la
chance de pouvoir engager le cham-
pion lucernois Xaver Kurmann qui
vient d'inscrire à Leicester un deu-
xième titre mondial de poursuite à
son palmarès. Le coureur d'Emmen-
brucke a l'habitude de prendre cha-
que course très au sérieux et il ne
serait pas étonnant de le voir victo-
rieux vendredi sur le parcours En-
vers - Bournot.

Si Kurmann est le favori numéro
un de l'épreuve locloise, il ne faut
pas oublier qu'il aura à faire à de
redoutables adversaires. Sur un cir-
cuit comme celui du Locle, un hom-
me comme Rudi Frank peut s'impo-
ser en utilisant ses grandes qualités

Xaver Kurmann.

de vitesse. Ou bien alors, le cham-
pion suisse du kilomètre olympique
Steger peut réaliser un excellent ré-
sultat , surtout contre la montre, sur
une distance qui lui convient. Outre
ces deux champions, des hommes
comme Jurg Schneider, Jean-Pierre
Grivel et H. J. Keller peuvent égale-
ment s'imposer.

Les 30 coureurs qui prendront le
départ devant le Terminus, sont sus-
ceptibles d'offrir un intéressant spec-
tacle et gageons qu 'il y aura du mon-
de vendredi soir entre 20 heures et
22 h. 30 sur le circuit Envers-Bour-
not.

Le «France » battu

Yachting

en Coupe de l'America
Le remplacement de Louis Noverraz

par « Poppie » Delfour à la barre du
« France » n'a pas empêché le voilier
français de perdre également la deu-
xième des sept régates éliminatoires
qui doivent désigner le bateau qui af-
frontera le voilier américain, à partir
du 15 septembre, pour la Coupe de
l'America.

A Newport (Rhode Island), le bateau
australien « Gretel II », barré par Jim
Hardy, s'est en effet imposé pour la
deuxième fois. Ce sont uniquement les
trois bords face au vent qui ont permis
à « Gretel II » de faire la décision et de
s'imposer avec l'32" d'avance. Le pre-
mier des trois bords au près rapporta
l'14" au bateau australien, le deuxième
l'21". Au départ du troisième bord face
au vent , « Gretel II » comptait 53" d'a-
vance. U devait franchir la ligne d'ar-
rivée avec l'32", confirmant sa supé-
riorité par bon vent.

Dimanche, sur le terrain du FC La Chaux-de-Fonds

Le championnat de la Société cynologique suisse réunissant 15 groupes
(4 conducteurs), organisé par la Société canine, donnera lieu à un spectacle

de haute valeur. Nous reviendrons plus en détails sur- ces épreuves.

Championnat suisse die groupes

11 gagnants à 13 points , Fr. 8605,05
285 gagnants à 12 points , Fr. 332,15

3.742 gagnants à 11 points , Fr. 25,30
23.319 gagnants à 10 points, Fr. 4,05

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du 22

août 1970 :
9 gagnants à 6 Nos, Fr. 36.374,80

688 gagnants à 5 Nos, Fr. 475,85
17.741 gagnants à 4 Nos, Fr. 18,45

187.582 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,75

Les gains du Sport-Toto
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2300 La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
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SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

—9— 
Demandez

les noms des fournisseurs à
votre Dépôt SALMEN
à La Chaux-de-Fonds,

Vy 0 039 31582 /

A midi restez donc ««»-X0 ^*t^en plein air, en plein soleil £-02Sv**

GALACT1NA

Pour bébés et petits enfants
il existe les repas*

prêts à servir de

Galactinajf̂
-̂  tàk ¦ iQUÉ >*•

F^YmBti~9*\** ̂ JJSQ

=fc 30 repas complets en bocal, 6 repas instantanés en boîte,
prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu'aux enfants de 4 ans

SUR TROIS NOTES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Catherine VILDIEU

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— C'est rien , dit Suzy, t'es noir , mon fils,
ça va passer.

Ils parcoururent ensemble une cinquantaine
de mètres. Suzy s'arrêta devant une porte étroi-
te qui se dissimulait dans le mur. Elle enfonça
une clef dans la serrure. Bernard la regardait
faire , incapable de penser et de réagir. Elle le
poussa dans le couloir suintant qu 'éclairait pau-
vrement une ampoule balancée au bout d'un
fil.

— Allez, viens.
Bernard se retrouva dans une chambre sans

noblesse, mais non dénuée de confort. Un divan
recouvert de tissu rouge et blanc, une table
de chevet qui supportait une lampe à la clarté
rosée, un lavabo très propre que ne masquait
pas encore le paravent que Suzy alla aussitôt
déplacer. Il se laissa tomber sur le divan et
délaça ses chaussures. Puis, se renversant en
arrière, soupira de bien être :

— Ah ! ça va mieux.
Dans la pièce, Suzy allait et venait, se li-

vrant à des gestes que Bernard ne se donna
pas la peine de regarder. Il se trouvait bien,
la tête calée au creux d'un coussin d'où s'échap-
pait un parfum léger, mais ne pouvait plus,
déjà , situer exactement l'endroit où il avait été
amené. Il flottait sur un nuage et, loin devant
lui, un autre nuage, noir et gonflé , emportait
à toute allure la vieille Mme Gray. Il sourit,
se tourna contre le mur et murmura :

—Alors, Georgina, tu viens ? J'ai sommeil.

Georgina ne s'était pas couchée. Elle avait
installé sa mère dans sont lit , éteint la lumiè-
re, refermé la porte. Puis elle avait repris sa
faction derrère la fenêtre, soulevant le rideau
et guettant les pas de son mari.

A son tour , Claire était partie se coucher
dans le petit lit-cage qu 'on lui avait installé
dans ce qui constituait autrefois la pièce de
débarras. Avant de s'endormir, la petite fille
avait pleuré longuement, pleuré parce qu 'elle
ne savait que faire, parce que son père n'était
pas là, parce que Georgina avait du chagrin ,
parce qu 'elle se sentait, elle aussi, malheureuse,
malheureuse comme cette petite fille qui ven-
dait des allumettes pieds nus dans la neige
et dont elle avait lu l'histoire dans un grand
livre avec des images. La petite fille aux pieds
nus n'avait pas de parents. Orpheline, la pau-
vre ! Claire aussi se sentait souvent très orphe-
line. Pourtant , elle savait bien que son papa
l'aimait , et aussi Georgina. Elle aurait tant
voulu qu 'ils s'aiment , eux aussi. Autant qu'elle
les aimait et qu 'ils l'aimaient. Tout ça, c'était
très difficile à expliquer et s'embrouillait dans
sa tête. Le cœur gros et reniflant ses larmes
parce qu'elle n'osait pas se lever pour aller
chercher un mouchoir dans l'armoire, Claire
avait quand même fini par s'endormir d'un
sommeil coupé de cauchemars enfantins.

Un carillon Westminster, à l'étage supérieur,
sonnait les heures, les demies et même les
quarts d'heure. C'était exaspérant d'entendre
cette sonnerie aux notes fausses, qui marquait,
indifférente, la fuite d'une nuit détestable en-
tre toutes. Le froid de l'aube commençait à
engourdir Georgina quand elle entendit la por-
te d'entrée grincer doucement. Elle traversa
la salle à manger d'un pas ferme, saisit la poi-
gnée de la porte qu 'elle attira brusquement à
elle, et fit sursauter Bernard qui entrait sur
la pointe des pieds dans leur chambre à cou-
cher. Il s'immobilisa, la main sur la clenche,
un vague sourire aux lèvres.

— C'est moi, dit-il bêtement.
— Je le vois bien, constata Georgina sans

la moindre aménité. D'où viens-tu ?
Bernard eut un geste évasif.
— ...rencontré des amis.
— Ah ! Oui, fit Georgina en avançant vers

lui , des amis ? Quels amis ?
— Tu ne connais pas, grogna Bernard , l'air

excédé.
Il voulut entrer dans la chambre et refer-

mer la porte sur lui. Georgina , plus prompte,
fut tout de suite entre le battant et son mari
qu 'elle saisit par les revers de son veston.

— Ecoute, Bernard... commença-t-elle.
Il l'écarta sans douceur :
— Ah ! Tu m'embêtes, à la fin. Ta mère

d'abord et toi après... Ça va comme ça.
Il repoussa Georgina d'une bourrade qui

l'envoya rouler au milieu de la pièce et cla-
qua sur lui la porte de la chambre. Immobile,
Georgina l'écouta qui allait et venait , gromme-
lant tout seul. Elle entendit le choc des chaus-
sures tombant sur le plancher , le gémissement
du sommier quand Bernard se glissa dans le
lit, le déclic de la lampe électrique qu 'il étei-
gnait.

Elle resta là , immobile, fatiguée à mourir ,
la gorge sèche, la tête bourdonnante. Pourtant ,
un soulagement intense et imprévu montait
en elle. Bernard était revenu. Elle réalisait que
l'inquiétude inconsciente de ne pas voir ren-
trer Bernard l'avait tenue debout toute la nuit.
Elle crut entendre la voix moqueuse de sa mè-
re : « Et où serait-il allé, ma pauvre fille ?
Toi seule est sans doute assez stupide pour
tenir à un homme pareil ! »

Au fait, sa mère ? Elle ne s'en était pas sou-
ciée une seule minute au cours de cette veille
qui la laissait fiévreuse et sans ressort. Da-
vantage par habitude que par sollicitude, elle
se dirigea vers la chambre où la vieille dame
dormait sans doute, puisqu'elle ne l'avait pas
entendue depuis la veille au soir.

Le grincement familier des gonds eut un
effet apaisant sur les nerfs blessés de Georgina.
Elle avança dans la chambre, retenant son souf-
fle, sur la pointe des pieds, encore que le

tapis étouffât le bruit de ses pas. La veilleuse
projetait des ombres mouvantes sur les murs.

Et voilà qu 'une indicible épouvante serra
Georgina à la gorge tandis qu 'elle se forçait
à mettre un pas devant l'autre. L'oreille ten-
due , elle écoutait la nuit autour d'elle. La
pluie qui battait les persiennes. le tic-tac tran-
quille de la pendule qui grignotait son che-
min... L'armoire qui craquait lorsqu 'on posait
le pied à quelques pas de la fenêtre. Bruits
de toujours , rassurants comme des mains amies
se posant sur votre épaule.

Pourtant , il existait quelque chose de terrible
dans cette chambre. Brusquement, Georgina
réalisa ce que c'était : elle n'entendait pas la
respiration de sa mère. Elle ne percevait plus
ce souffle puissant, régulier, souvent bruyant
et qui s'achevait comme un gémissement lors-
que Mme Gray dormait profondément.

Avec une plainte étranglée, Georgina marcha
vers Je commutateur qu 'elle tourna. Puis elle
regarda vers le lit, avec le courage de ceux qui
savent d'avance que le spectalce qui? les attend
est terrifiant.

Maria Gray était étendue dans son lit, sur le
dos. Sa tête rejetée en arrière, pendante der-
rière le traversin, montrait le trou béant de
sa bouche ouverte peut-être dans l'horreur du
dernier cri. Elle demeurait là , fixée dans l'im-
mobilité sans appel des êtres dont les yeux
regardent l'au-delà. Elle était morte, absolu-
ment seule. Aussi seule qu 'elle avait vécu.

Une main sur les lèvres, Georgina recula
et renversa la chaise sur laquelle elle avait
posé, la veille au soir, avant de quitter sa mère,
les vêtements de la vieille dames. La robe, les
sous-vêtements, le corset démodé, les bas de
laine noire, glissèrent sur le tapis, se répandi-
rent en un murmure soyeux. Machinalement,
Georgina les ramassa, continuant de fixer la
forme muette qui gisait là, sur le lit , puis les
rejeta par terre, comme s'ils la brûlaient.

Elle se précipita dans la chambre où Ber-
nard avait trouvé un égoïste refuge, oubliant
ses griefs, cherchant désespérément l'appui
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La Chaux-de-Fonds JHk ê d'écolier. Trois couleurs.
A r, -r r ,, T, , . ^HHffiUlk Nylsiusse imprègne.47, av. Léopold-Robert lf§| m 23#_

tel. 2 3 8 44 '"''llIffP Grandeur 104 cm, 4.- suppl. par 12 cm

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



Dès aujourd'hui, une surprise vous attend !
DRAPS écru depuis 8.80

DRAPS blanchis,
double chaîne depuis 12.80

DRAPS percale depuis 14.80

TAIES, 65 x 65 depuis 4.50

TRAVERSINS, 65 x 100 depuis 6.80

FOURRES DE DUVET,
135 x 170 depuis 19.80

NAPPES DRALON,
100 % Acryl, 130 x 160
coloris modernes depuis 15.—

Grand choix de BLOUSES
DE TRAVAIL pour dames,
coloris mode depuis 19.80

IWftlTj + timbres coop
' , j^MJ ! à 

la 
mercerie, léopold-robert 41,
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Tout porteur de la présente annonce bénéficiera d'un rabais supplémentaire de
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dont elle avait besoin. Bernard... Bernard...
Elle croyait l'appeler , crier son nom et ne
s'apercevait pas qu 'aucun son ne dépassait ses
lèvres.

Elle fut bientôt près du lit où son mari dor-
mait, paisible. Il souriait aux angles, les cils
abaissés sur ses joues très pâles. Un fin réseau
de veines bleutées jouait sur ses paupières
transparentes.

Georgina avançait la main pour saisir l'épau-
le de son mari et le secouer afin qu 'il s'éveillât
de gré ou de force quand elle arrêta son geste.
Entre ses doigts serrés, Bernard tenait un tout
petit mouchoir bleu pâle, taché de rouge. Le
tour de sa bouche, mal essuyé, portait aussi
des traces de rouge à lèvres.

CHAPITRE IV

Bien entendu, la mort de Mme Gray fit pas-
ser au second plan l'incident du mouchoir. La
jalousie devient un souci mineur dans une exis-
tence où elle a sa place quotidienne et ne peut
donc que s'effacer devant la mort , personnage
important que l'on rencontre occasionnellem-
ment.

Les trois jours qui précédèrent l'enterrement
furent très pénibles pour Georgina. Les obsè-
ques de ceux avec qui l'on a vécu, avec lesquels
on a contracté des habitudes à défaut de ten-
dresse, laissent au cœur une tristesse oppri-
mante et une angoisse sans issue. Les larmes
coulent librement si l'on aimait celui ou celle
que l'on pleure. De toute façon , le passé revient,
aigu, vibrant , et les souvenirs reprennent une
couleur que l'on croyait effacée.

Madame Gray fut portée en terre très sim-
plement , au cours d'une matinée glaciale pen-
dant laquelle la pluie tombait en bruine. Des
gouttes s'échappaient du toit de l'église Saint-
Pierre en réparation et s'écrasaient sur les
dalles avec un toc-toc monotone et régulier
que Georgina ne put s'empêcher d'identifier
avec celui du métronome. Autour du cercueil
brûlaient quatre cierges qui dispensaient dans

la nef déserte une lumière rare et tremblante.
Dans leurs niches, les saints regardaient la
cérémonie avec indifférence.

Georgina ne pleurait pas. Ni Bernard. Ni
Claire. Quelques voisins étaient venus. Person-
ne de la famille, pour la bonne raison que Geor-
gina ne se connaissait plus aucun parent vivant
et qu 'il en était de même pour Bernard.

Madame Gray fut ensuite conduite au cime-
tière Saint-Vincent, accueillant comme un jar-
din bien entretenu, et où M. Gray avait eu
la bonne idée, autrefois, d'acheter un caveau
à quatre places. Une dernière bénédiction, les
pas qui craquent sur le gravier des allées, le
retour silencieux à la maison, les vêtements
noirs que l'on ôte avec — malgré soi — un
discret soupir de soulagement. C'était fini. Fi-
ni... oui et non, car si Georgina avait cru que
l'autorité pesante de sa mère s'effacerait avec
sa mort , elle s'aperçut très Vite qu 'il n'en était
rien.

Plus d'une fois, elle se surprit à tressaillir
et à tendre l'oreille vers la chambre de Mme
Gray. Il lui semblait toujourS j le matin sur-
tout , quand elle se levait, que la vieille dame
l'appelait. Elle secouait alors la tête en mur-
murant pour elle : « Allons... allons, c'est ridi-
cule », mais, parfois , mue par une irrésistible
impulsion, elle ouvrait la porte et jetait un
coup d'oeil à l'intérieur de la pièce vide où ne
l'accueillait qu 'un silence encore hostile. '

C'était plus fort qu 'elle. L'apaisement ne ve-
nait pas. Elle s'accusait maintenant d'avoir
provoqué la mort de la vieille dame, d'avoir
provoqué cette chute subite et parfois , pleu-
rait des heures entières dans le noir , tandis
que Claire était à l'école ou qu'elle attendait
que Bernard rentrât de la banque. Elle tra-
vaillait sans plaisir, machinale comme un au-
tomate, s'occupait de la maison, incapable de
ressentir, semblait-il, ni plaisir ni peine.

Un matin, Claire ne se leva pas pour aller
à l'école. La petite fille se plaignait d'avoir
mal à la tête, à la poitrine. Elle roulait son

visage rouge et gonflé sur l'oreiller en se plai-
gnait :

— J'ai du feu dans la gorge.
Georgina descendit téléphoner aux deux élè-

ves qui l'attendaient ce matin-là pour annuler
la leçon et appela en même temps le docteur
Loberau pour qu 'il vînt voir l'enfant.

Vers onze heures, alors que Claire était as-
soupie, le médecin arriva. Georgina le connais-
sait depuis très longtemps. En fait , depuis que
sa mère avait été prise de sa première attaque,
six ans auparavant. Et , depuis, elle avait tou-
jours eu recours à lui. Le docteur Loberau
était un bon médecin, mais qui faisait surtout
confiance aux ressources de la machine humai-
ne et s'intéressait sincèrement à ses malades.

— Votre mère, avait-il dit à Georgina six
ans auparavant, ma pauvre enfant, elle peut
vivre encore dix ans, quinze ans, voire vingt
ans. Le cœur est solide et le coffre puissant.

Ces paroles, Georgina se les rappelait main-
tenant. Son esprit tourmenté la reprenait , et
dans son cerveau fatigué ces quelques mots
tournaient comme un moulin : « Le cœur est
solide » . Comment en ce cas, la vieille dame
avait-elle succombé, aux termes même du per-
mis d'inhumer, d'un « arrêt du cœur » ?

Lorsque le docteur Loberau en eut terminé
avec Claire et qu'il eut diagnostiqué « une
bonne bronchite » , elle l'arrêta dans l'anti-
chambre et lui posa la question qui la tour-
mentait depuis plusieurs semaines.

Le docteur Loberau la regarda longuement,
puis examina le porte-manteau comme si celui-
ci, brusquement, présentait à sa vue des beau-
tés jamais entrevues jusque-là et reporta fina-
lement sur la jeune femme ses petis yeux verts
qu 'ombrageaient une broussaille de sourcils gri-
sonnants.

— Ma petite fuie, dit-il simplement, le cœur
s'est arrêté. Volontairement ? Involontaire-
ment ? Je ne le sais. Je ne suis pas un devin
— encore moins un juge. Tout ce que je peux
vous assurer, c'est que votre mère était très
malade et que je suis certain que vous ne

l'avez pas empoisonnée. Alors, paix a ses cen-
dres et à vous aussi. N'y pensez plus.

Ne plus y penser ? Après une déclaration
aussi inquiétante ? Les médecins ont parfois
de curieuses façons de vous rendre le calme !
Animé probablement des meilleures intentions
du monde, le docteur Loberau avait voulu sans
doute rassurer Georgina, tout au moins en ce
qui concernait son comportement envers Mme
Gray. Mais comment à présent voulait-il qu 'el-
le vécut avec ce doute lancinant , entré dans
son cœur et dans sa tête comme un fer em-
poisonné ? « Le cœur s'est arrêté... Volontai-
rement ? Involontairement ? Je ne le sais » .
Qu'avait-il voulu entendre par là ?

Georgina jeta un coup d'oeil sur Claire de
nouveau assoupie, alla droit vers la chambre
de sa mère, poussa les volets, et un jour bla-
fard se répandit dans la pièce où flottait l'odeur
fade que les malades donnent aux murs entre
lesquels ils ont longtemps vécu.

Rien n'avait changé dans cette pièce. Les
photos pendaient le long du papier peint fleuri
de tulipes. Des fleurs artificielles s'empoussié-
raient sous le globe romantique qui ornait la
cheminée recouverte de peluche rouge. Mada-
me Gray, fidèle au décor de ses premières an-
nées de mariage était morte sans se douter que
les antiquaires et la mode l'eussent approuvée
avec enthousiasme.

Georgina rabattit la tablette du secrétaire.
Il n'y avait là que des carnets de blanchisserie
datant d'il y a dix, ans des factures largement
périmées et des bouts de papier où l'infirme
avait inscrit des notes sans la moindre impor-
tance : « dire à Georgina qu 'elle m'achète des
pantoufles »... par exemple.

La commode maintenant, pleine d'un linge
bien repassé et qui ne servirait plus jamais
à personne — sauf à ceux à qui Georgina le
donnerait , naturellement, mais c'était quand
même personne pour la jeune femme, puis-
qu 'il s'agirait d'anonymes.

(A suivre)

Débarras
de chambre hautes
et caves. Achat de

vieux ménages
complets. Meubles,
armoires et mon-

naies anciennes.

S'adresser à Guyot
Jacques, rue du
Puits 4, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 71 80 ou le soir
au 2 26 68.
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Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne.
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement,

comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit
épargnez fr. 100.— par mois, pendant 5 ans, des livrets d'épargne spéciaux

à 4% d'intérêt: pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants.
Vous gagnez environ fr. 619.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner ¦. ¦;

d'un capital final de plus de fr. 6600.—. automatiquement?
Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste

vous le permettent.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re, nos valeurs ont eu tendance a s'ef-
friter dans un marché très étroit. Mê-
me pendant les réunions les plus ter-
nes des années 1963 à 1965 les grandes
valeurs suisses n'avaient pas été aussi
délaissées qu 'en ce moment. Il semble
que les investisseurs donnent toujours
la préférence aux placements en obli-
gations. C'est d'ailleurs la politique
d'investissement qui est recommandée
par la majorité des conseillers en pla-
cement, bien que ces derniers s'accor-
dent à reconnaître que les actions suis-
ses sont actuellement sous-évaluées.
Ainsi, le placement des nouveaux em-
prunts devrait , pour l'instant, soule-
ver aucun problème de sorte que le
succès de toute les émissions en cours
paraît déjà assuré.

Dès mardi, la tendance s'est quelque
peu raffermie et la plupart des compar-
timents ont bénéficié de ce redresse-
ment inattendu et aussi inexplicable
que l'hésitation qui a caractérisé les
séances de la semaine écoulée. Le mar-
ché n'a cependant pas été aussi bien
disposé qu 'on pourrait le croire à la
seule lecture des cotations. Si les vedet-
tes locales se sont dans l'ensemble bien
comportées, la situation boursière n 'en
est pas pour autant devenue plus clai-
re. Elle demeurera confuse aussi long-
temps que le marché ne sera pas mieux
achalandé.

Le baby ROCHE a été recherché et
le cours monte progressivement. L'ac-
tion au porteur GEIGY est sous pres-

sion ensuite de l'étude que la Banque
Populaire vient de publier sur la
fusion Ciba-Geigy. Selon cette étude,
le prix de l'action Geigy se situerait
actuellement à 15 ou 20 pour cent au-
dessus de sa valeur d'échange, de sorte
qu'un nouvel ajustement de 1000 à
1500 francs devrait encore intervenir
au cours des prochaines semaines.

Dans les informations générales, re-
levons la publication des résultats du
commerce extérieur pour le mois de
juillet , ceux-ci sont loins d'être encou-
rageants puisque le déséquilibre de la
balance commerciale s'est encore for-
tement aggravé. Si cette évolution se
poursuit ces prochains mois comme on
le prévoit , il est certain que la balan-
ce des revenus qui a laissé un exédent
de 2,27 milliards en 1969 sera cette
année déficitaire.

NEW YORK : Après avoir débuté la
semaine en baisse la bourse s'est repri-
se. Nombreux sont les événements qui
ont permis à Wall Street de faire preu-
ve d'une meilleure tendance. Tout d'a-
bord , la décision du Fédéral Réserve
Board de réduire de 6 à 5 pour cent les
réserves obligatoires des banques sur
leurs dépôts a sans doute redonné cou-
rage à la communauté boursière. Cette
décision , ne représente pas un montant
important en chiffres absolus, mais re-
vêt surtout un effet pshychologique,
puisqu'elle traduit assez bien la poli-
tique modérée de desserrement des cré-
dits suivie par le Fed. Cet organisme
veut à tout prix éviter une crise des

liquidités comme celle traversée ce
printemps.

Dans un discours prononcé dans une
université, M. P. McCracken , président
des conseillers de la Maison-Blanche,
a lancé un appel en faveur de l'accé-
lération du rythme de croissance de
l'économie américaine afin de prévenir
un ralentissement prolongé et un taux
de chômage élevé. Ce discours a été
favorablement accueilli dans les mi-
lieux financiers.

D'autre part , les valeurs pétrolières
internationales ont figuré parmi les
vedettes, grâce à la décision de M.
Nixon de renoncer à introduire un sys-
tème tarifaire pour régler les importa-
tions de pétrole aux Etats-Unis. Les
actions de la construction ont été éga-
lement bien soutenues ensuite de la
publication d'une très nette augmenta-
tion des nouveaux chantiers en juillet.

Il semble que l'économie américaine
soit arrivée à un tournant. En effet ,
une majorité d'investisseurs estime que
si le lent déclin survenu n'est pas né-
cessairement parvenu à son terme, du
moins les conditions ambiantes ont pro-
fondément changé. La dégradation de
l'activité et des marges bénéficiaires
des entreprises s'est arrêtée pendant le
deuxième trimestre. Les dépenses de
consommation se sont accrues , alors que
les acheteurs s'étaient jusqu 'ici limi-
tés dans leurs acquisitions.

G. JEANBOURQUIN

BULLETIN DE BOURS E
Cours du 21 août (Ire colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. _ 730 d
La Neuch. Ass. _ 1550 d
Gardy act. — 170 d
Gardy b. de jce _ 500 d
Câbles Cortaill. _ 4500 d
Chaux, Ciments — 555 d
S. Dubied & Cie _ 1525 d
Suchard «A> _ 1150 d
Suchard «B» — 6050 d

BALE

Cim. Portland 3200 3250
Hof.-Roche b. j. 161500 165750
Girard-Perreg. 750 750 d

GENÈVE

Charmilles 1480 1480
Gardy act. 175 170
Grand Passage 286 286
Physique port. 700 710
Physique nom. 550 550
Fin. Paris P. B. 183 187
Astra —.90 0.90
Montecatint 6.35 6.40
Olivetti priv. 17.65 18.10

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 910 900
Cie Vd. Electr. 520 520
Romande Electr. 360 360
At. méc. Vevey 595 600
Câbl. Cossonay 2400 2400
Innovation 240 240
Paillard port. 520 545
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3800 3900 o

1

ZURICH

(Actioni suisses)
Swissair port. 647
Swissair nom. 598
Bque Leu port. 2650
U. B. S. 3880
S. B. S. 3005
Crédit Suisse 3010
Bque Nationale 535
Bque Populaire 1940
Bally 995
Conti Linoléum 530
Electrowatt 2160
Holderbk port. 347
Holderbk nom. 325
Juvena Hold. 1830
Motor Columb. 1515
Naville Hold. 915
Metallwerte 990
Italo-Suisse 238
Helvetia —
Nationale Ass. 4290 -
Réassurances' 2010 '
Wint. Ace. port. 1160
Wint. Ace. nom. 925
Zurich Ace. 5050
Aar-Tessin 855
Brown Bov. «B»1620
Saurer 1735
Ciba port. 10250
Ciba nom. 8100
Fischer port. 1400
Fischer nom. 270
Geigy port. 7200
Geigy nom. 5000
Geigy B. part. 5980
Jelmoli 690
Hero Conserves 4000
Landis & Gyr 1510
Lonza 2200
Globus port. 2950
Nestlé port. 3235
Nestlé nom. 2075
Sandoz 4290
Aluminium p. 2400
Aluminium n. 1570
Suchard «B» 6075
Such. «A» nom. 1160
Sulzer nom. 3800
Sulzer B. part. 418
Oursina-Franck 1530

Cours du 24 août (2e colonne)
ZURICH

(Actioni étrangères)
660 Alcan 873/-i 90
602 Amer. Tel., Tel. 19372 196

2660 Canadian Pacif. 236 238
3930 Chrysler Corp. 82V2 9072
3035 Cons Nat. Gas. 121 124
3050 Dow Chemical 28772 294'A;

540 E. I. Du Pont 530 543
1950 Eastman Kodak 264 272V2
1010 Ford Motor 202 210V2
520 Gen. Electric 330 342

2190 General Foods 318 319
351 Gen. Motors 29572 308
329 Gen. Tel. Se El. 1147s 117 '

1870 Goodyear IIOV2 11772
1530 I. B. M. 1061 1086
935 Intern. Nickel 172V» 172

1000 Intern. Paper 145 150
238 Int. Tel. & Tel. 169Va 176
950 Kennecott 170 172

4350 Litton Industr. 72 - 723Âi
2090 Marcor 104 106
1250 Minnes. M & M. 355 365
950 Mobil Oil 216Vs 221

5300 Nat. Distillers 63Vs 65
800 Nat. Cash Reg. 140 147

1640 Pac. Gas Elec. 111 114 d
1750 Penn Central 27V< 297i

10350 Philip Morris 163'/= 166
8200 Phillips Petrol. 12172 125
1415 Stand Oil N. J. 280 285

280 Union Carbide I6OV2 I6IV2
7300 U. S. Steel 129 136
5125 Woolworth 134 1407s
5975 Anglo Americ. 3474 35 d

740 Machines Bull 68 69
4300 Cia It. Arg. El. 307s 30V2
1530 De Beers 243Ai 25
2240 Lmp. Chemical 22V2 23 d
3100 OFSIT 56'/4 56
3290 Péchiney 14572 146
2100 Philips 783Ai 793Ai
4350 Royal Dutch 176 180
3450 Unilever N. V. 115 121
1595 West Rand Inv. 56 56
6100 A. E. G. 209 20972
1175 Badische Anilin 195 19572
3850 Farben Bayer 17972 181

420 Farbw. Hoechst 214 215
1600 Mannesmann 18472 184 d

Siemens AG 22772 228
Thyssen-Hùtte 9772 98
Volkswagenw. 252 256

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 4.327«
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.6472 -.6872
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. s. Offre en Fr. s.

60.— 61.50
• 99.50 100.50

131'.— 133 —
78.— 79.—

213.— 215.—
160.— 162.—
102.— 104 —

99.— 100.—
123.— 125.—
82.— 84.—

229.50 232.50
94.— 96 —

195.— 197 —
145.50 147.50

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 745.21 759.58
Transporte 130,60 132.60
Services publics 106,82 108.61
Vol. (milliers) 13420 18910
Moody's — —
Stand Se Poors 86,90 88.90

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) y 4870.- 4925.-
Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 222.50 247.50

Cours 
^ iTmoicommuniques par : IU53C3 )vêy
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Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT : No 1145

HORIZONTALEMENT. — 1. Aug-
mentées. Participe. 2. Passeras la brosse
à reluire. 3. Brille. Il admire les as et
ne se trouve heureux que lorsqu'il peut,
un jour , tout seul , faire comme eux. 4.
Canton maritime français. Elle permet
d'arriver au gibier. 5. Au même endroit.
Principale difficulté d'une affaire. 6.
Lac qui donne naissance au Nil Bleu.
Du bois dont les flûtes sont faites. 7.
Allongera. Préfixe. 8. Elle est souvent
sans nom au village. Servent pour cou-
vrir le nouveau-né. 9. Préfecture fran-
çaise. Parler. 10. Coule en Italie. Peu
intéressants quand ils manquent de cha-
leur.

VERTICALEMENT. — 1. Nourriras
le bébé. 2. Elle peut provenir d'une gran-
de fatigue. 3. Us travaillents près des
fourneaux. 4. Il vit dans son trou. Com-
mence le nom arabe de Casablanca.
Possède. 5. Article. Pronom personnel.
Prénom étranger. 6. Prépareras l'orge
destinée à la fabrication de la bière.
7. Travailla pour récolter. On la voit
toujours en groupe. 8. Répulbique gou-
vernée par une reine. Est étendu. 9.
Chaque grand navire en a au moins une.
10. Bon pour la poubelle. Supposés.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Etoile-
rait. 2. Mortadelle. 3. Pudeur; let. 4. Oro;
révise. 5. Il ; dédie. 6. Gobe ; trou. 7.
Nuancerait. 8. Arriéré ; si. 9. Iode ; or ;
il. 10. Tués ; sa ; Fé.

VERTICALEMENT. — 1. Empoignait.
2. Tourlourou. 3. Ordo ; barde. 4. Ite ;
dénies. 5. Laure ; ce. 6. Edred ; Eros.
7. Ré ; vitrera. 8. Alliera. 9. Iles ; oisif.
10. Tête ; utile.

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
ITALO - SUISSE : Le Conseil d'ad-

ministration de la Société Financière
Italo-Suisse a examiné les comptes de
l'exercice 1969-1970, qui révèlent une
situation favorable. En effet , le béné-
fice se monte à 8.414.563. fr. (7.087.995.
francs) et , en tenant compte du report
à nouveau de l'exercice précédent de
2.490.562. fr , le solde actif net pour
l'exercice 1969-1970 se chiffre à
10.905.125. fr. (8.553.062. fr).

Le conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires, qui sera convoquée pour
le 30 octobre prochain, le paiement d'un
dividende de 14. fr. brut par action ,
contre 12 fr. l'année précédente.

SWISSAIR — AUA : Au sujet des
rumeurs publiées dans la presse con-
cernant une prochaine collaboration en-
tre Swissair et Austrian Airlines, Swis-
sair communique qu 'aucune décision
n'a encore été prise dans ce sens. Des
conversations sont en cours sur les
possibilités de coopération existant en-
tre les deux compagnies. Mais avant
d'entamer de telles négociations, -les
milieux intéressés autrichiens devront
remplir une condition essentielle. Il
s'agit , en premier lieu, pour AUA,
d'adapter sa future flotte d'avions bref-
courriers à celle de Swissair, c'est-à-
dire de commander des DC-9 corres-
pondant aux spécifications de ceux de
Swissair et d'assurer leur financement.

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP.
a demandé à la SEC l'autorisation d'é-
mettre un emprunt public de 200 mil-

lions de dollars en obligations sur 25
ans échéant le 1er septembre 1995.
L'émission est prévue aux alentours
du 27 août et sera faite par un groupe
de banques dirigé par Kuhn, Loeb and
Co. et First Boston Corp.

GULF OIL sera la première grande
société pétrolière à mettre cet automne
sur le marché américain une essence
à faible teneur en plomb, au même
prix que l'essence normale. Cette essen-
ce à 91 degrés d'octane contiendra au
plus 0,12 g. de plomb par litre. A titre
de comparaison l'essence normale suis-
se présente actuellement une teneur
en plomb de 0,5 g. par litre.

Le nouveau carburant sera livré d'a-
bord sur le marché de la Californie
du Sud à la fin septembre 1970 puis,
par étapes, sur l'ensemble du marché
américain. U répondra aux besoins .de
la plupart des modèles de voitures
américaines de 1971, de même qu'à
ceux de 20 millions de voitures plus
anciennes.

Gulf ne produit pas de l'essence tota-
lement exempte de plomb parce que
l'expérience montre que de faibles
quantités de ce métal sont nécessaires
pour empêcher l'usure des sièges de
soupapes.

Gulf va en outre adjoindre a ses
essences un additif propre à maintenir
les nouveaux carburateurs en état de
propreté et à dissoudre aussi les rési-
dus dans les vieux carburateurs. Selon
les plus récentes expériences, seuls les
carburateurs fonctionnant parfaitement
et réglés correctement produisent un
minimum de gaz nocifs. Des essais dans
les laboratoires Gulf ont montré que
cette nouvelle adjonction est l'un des
moyens les plus efficaces de nettoyer
le carburateur et que cet additif con-
tribue de ce fait dans une grande me-
sure à sauvegarder la pureté de l'air.

te feuilleton illastré
des citants

par Wilhehn HANS»

Petzi, Riki
et Pingo

V̂
 —
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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 Neuchâtel
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



le iJAlAIŜ 'est déjà le midi
ZERMATT LOECHE-LES-BAIIMS 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 » GRÂCHEN Au centre *> fe vaHée de S3**5
1500 m. 1620 m. 1559 m"
BETTMERALP SIERRE RIEDERALP
Au pied du glacier d'AJetsch Cité du soterl Près du glacier d'Aletsch !
1950 m. 550 m. 1950 m.
FIESCH

âSJ^M  ̂ rE99fshorn 
LES 

HAUDERES VISPERTERMINEN-STALDBACH1050 - 2926 m. 1450 m. 1300-600 m.
UNTERBÂCH - BRANOALP
1230-1750 m. MoREL - BREITEN OVRONIMAZ
BELLWALD 800 m. 1400 m.
1560 m.
VEYSONNAZ ZENEGGEN NAX
1232 m. 1374 m. 1300 m.
Tous les sports. 2000 krp 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 21 02 - Télex : 38 164.
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Samedi 29 août Dép. 12 h. 30 i
BOUJAILLES Fr. 16 —

Dimanche 30 août Dép. 6 h. 30
CHUTES DU RHIN - KLOTEN

Fr. 29.—

Dimanche 30 août Dép. 13 h. 30
LAUSANNE - SAUVABLIN

Fr. 16 —

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 2 45 51
Tous les départs sont prévus du
Locle 74 heure avant, place du ;

• Marché et ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds. i
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ans 
20 h- 30

m PETER FONDA — DENNIS HOPPER
EASY RIDER

— Un film exceptionnel, profondément émouvant
¦ concernant la vie américaine.

B B3321 ¦'¦"' W*tBŒE1 l6 ans 20 h- 30
Stéphane Audran — Klaus Kinsky — Lilly Palmer
¦ LA PEAU DE TORPEDO
¦ Un film de Jean Delannoy Eastmancolor
_ Le « Torpédo » (la torpille), l'agent le plus meurtrier

H | r- 1 ̂ ^QftBJESEl 1G 
ans 

20 n - 30
¦ KLAUS KINSKY — GEORGE HILTON
¦ 2 SALOPARDS EN ENFER
_ Par sa qualité humaine, ce film ne peut laisser

insensible, indifférent.

;*-i njj BB jHEKCEEl 20 ANS Co soir à 20 h' 30
_ En grande exclusivité, le film erotique de Rolf Thiele

VIENS MON PETIT OISEAU CHÉRI '
*¦ Couleurs Parlé français
g L'amour à travers les âges !

rS£2tË&
~
3eM IWïl'Vd Ce soil' ;'1 20 h- 30

— Jamais, le cinéma n'avait osé aborder ce sujet ;
¦ UN AMOUR A TROIS
g de Sergio Capogna avec Alain Noury et Rita Medici

Ire vision Dès 18 ans Eastmancolor

Nous cherchons

chambre et pension
dans FAMILLE, pour une JEUNE
FILLE de 16 ans, venant travail-
ler à La Chaux-de-Fonds, pen-
dant quelques mois, dès le 1er
septembre.

Faire offre à Fabrique EMO S. A.,
rue du 1er-Août 41,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 40 07.

A LOUER
APPARTEMENTS

de 3 Vs et 4 7s pièces,
tout confort moderne,
situés à la rue de la

CROIX-FÉDÉRALE 23
disponibles dès le 1er octobre

ou pour date à convenir.

Prix des loyers :

3 7:: : de Fr. 370.— à Fr. 410.—
, toutes charges comprises.' '

4 7a : de Fr. 474.-p à Fr. 514 —
toutes charges !comprises.

Pour louer, s'adresser à la gérance f
A. NARDIN, av. Ld-Robert 31

à La Chaux-de-Fonds

r ^

cherche ', x \

emboîteur(euse)
personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie. i; ;

Prière de se . présenter ou téléphoner rue de la
Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 11 71

'̂ **g**llt*************** m̂s*̂ s********************* m****g ĝSg*s****Af

Tuilerie 42
(près du Parc des Sports)

engage

un manœuvre

I

pour être formé dans la fabrication des outils en
métal dur

Faire offre ou se présenter à UNIVERSO S. A.
Département Métal dur Tuilerie 42

2300 La Chaux-de-Fonds
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i de beauté quotidien WË
I pour /es prothèses Wm
I dentaires WÈ
|S En dix minutes environ, le nettoyeur rapide ¦r*1
IH Kukident nettoie votre prothèse dentaire w-:̂

f̂jM — partielle ou complète. Celle-ci devient , B?:j
P'Hn belle, fraîche, propre et inodore. Le net- ¦v^|
Il toyeur rapide Kukident existe en poudre WM

Ĵ» Pour le neti°ya9e de nuit, nous recom- yH
fer!-M mandons la poudre à nettoyer Kukident H
fc:.;'B qui a déjà fait ses preuves des millions de *M
gai?''™ fois depuis plus de 30 ans. O
Mp.H Medinca, 6301 Zoug ¦

ïïë m adoptez trmàf m • m  ®m \mm wmiéent l

verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Prêt comptent®
•fc de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
ir remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î1H5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danfiii oDnrmoi<L îQ C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe tiOnnerri îe.O.M.
•& garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <P 051 23 03 30

A vendre d'occasion

VOLVO 121
1963, blanche

BMW 2000
1968, beige

PEUGEOT 404
1963, bleue

ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT S.A.,
Léopold-Robert 165 Tél. (039) 2 31 35

BBBBMm Ë̂BBmwMÈBBamm

KiMlïlMMl lM

A LOUER pour tout de suite ou date à convenir,

RUE DE LA CHARRIERE 87,

beaux
studios

tout confort. Loyer mensuel dès
Fr. 225.—, charges comprises.

S'adresser à GÊRANCIA S. A., 102, avenue Léopold-
Robert , tél. (039) 3 54 54.

Tout pour la chasse
Fusils de chasse cal. 12 et 16 - toutes marques

Cartouches : REMINGTON Express, SPEED
Grand assortiment de vêtements pour chasse

Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.
Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

HENRI CHOPARD
SPORTS - CAOUTCHOUC - PÊCHE - CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Une semaine de vacances gratuites ! Pourquoi pas ? r~r

COSTA DEL SOL ¦ ESPAGNE MMM« TORREMOLINOS » f f lf W *f K\ kà tout acheteur de nos réalisations MStf&'mr tU R
« Torres Los Très Caballos » 'A
12 » o REVENU NET AVEC GARANTIE BANCAIRE
6 tours de 11 étage, face à la mer, air conditionné, piscine chauffée en
hiver, parking, court de tennis, yachting club privé.
Appartements de 1 ou 2 chambres à coucher, entièrement équipés, dès
Fr. 17.000.—.
Départ de Genève tous les lundis par Turbo Jet SATA.
Renseignements et réservations :
ACFISA - LOS TRES CABALLOS - 15, rue du Cendrier - Genève.
Tél. (022) 31 16 04.
Nom et prénom : 
Adresse : 
Désire D documentation D rendez-vous : 
Départ éventuel le i Nombre pers. : 
IMP



A chacun
sa télévision

Points de vues

Des enquêtes sociologiques l'ont
prouvé : le téléspectateur américain
ressent un complexe de culpabilité
à regarder la télévision. Jour après
jour, les trois plus grandes chaînes
déversent un tel flot de médiocrité
que le téléspectateur ne peut s'em-
pêcher de penser qu'il perd son
temps. Depuis des années, il consa-
cre en moyenne trois heures par
jour à regarder des shows, entre-
coupés de séries western (du genre
« Le grand Chaparal »), de séries
policières (type « L'homme de fer »),
de séries familiales (comme « Ed »,
le cheval qui parle).

Que le téléspectateur se sente cou-
pable c'est au fond très encoura-
geant. Il y a quelques années, ce
sentiment n'existait pas. Est-ce qu'a-
lors les programmes étaient meil-
leurs ? Or est-ce que le téléspecta-
teur américain était plus passif ?

Difficile de répondre depuis ici.
De toute façon, le résultat est le
même : c'est une condamnation en-
core informulée, mais néanmoins
déjà existante, d'une télévision bê-
tifiante et abrutissante. C est déjà
un jugement. Finalement, on a tou-
jours la télévision qu'on mérite. Si
la télévision américaine est tombée
si bas, c'est que le public réclamait
ces séries, ces shows, qu'il a main-
tenant honte à regarder.

Si en Suisse on nous diffuse des
feuilletons de qualité (si l'on peut
dire) si médiocre, c'est parce que
nous les demandons. Il n'y a qu'à
lire le courrier que reçoit la Télévi-
sion romande pour en être persuadé.
Voilà pourquoi ces « Prunes » et tou-
tes ces « resucées » sur un thème et
selon une même formule refaite. Le
public en demande et en redeman-
de. L'excuse est connue « après une
journée de travail, on a envie de se
laisser aller, on ne veut pas être
obligé à faire beaucoup d'efforts ».
En soi, ce n'est pas bien grave de
regarder les « Chevaliers du ciel »
ou autres feuilletons du genre, ce
qui est plus grave, c'est de penser
que ce temps que quotidiennement
l'on consacre à regarder des émis-
sions nulles, c'est un temps qu'on
prend à sa famille, a ses amis, à se
cultiver, c'est autant de livres qu'on
ne lira pas, autant de bons films
qu'on ne verra pas. Sur le plan de
la production, ce sont des sommes
énormes engagées pour des émis-
sions catastrophiques, alors qu'on
rogne les ailes et les budgets de
bons réalisateurs. A la télévision,
il n'y a qu'un seul critère : la qua-
lité. U y a de bons feuilletons (« Les
Forsyte », « Les fiancés », « L'Odys-
sée »), il y a de bonnes émissions de
variétés (Averty l'a démontré avec
prouesse), il y a de mauvaises dra-
matiques, il y a de mauvaises émis-
sions d'information. Il y a malheu-
reusement aussi un public trop pas-
sif , trop prêt à absoudre la facilité,
trop enclin à refuser le moindre ef-
fort. Est-ce qu'il est nécessaire que
nous vivions la même aventure que
les Américains ? Faudra-t-il que
nous soyons saturés de séries et de
feuilletons pour que nous nous sou-
venions que la télévision est un
moyen de communication privilé-
gié ? Notre télévision, nous la fai-
sons chaque jour.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Colomba (12). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 La terre est ronde. 18.30
Le micro dans la vie. Mon pays c'est
l'été ! 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Soirée
théâtrale : Les Derniers Feux du Jour
Madame de Pompadour. 22.15 Des cor-
des et des couleurs. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Play time.
20.30 Les nouveautés de l'enregistre-

ment. 21.30 Le Couronnement de Pop-
pée (II). 22.00 Anthologie du jazz . 22.30
Les beaux-arts. 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 policier. 14.30-15.00
Emission en romanche. 14.30 Orches-
tres Cornelis. 15.05 Opéra s allemands.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement. 17.30 Pour les jeune s. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Trois fois trente en trois
temps. 22.15 Informations. 22.25 Con-
trastes du jazz. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons pour
l'été. 13.25 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
1G.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de pis-
te en 45 tours. 18.30 Echos montagnards.

18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Sambas. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 Quatre auditeurs et quatre chan-
sons. 21.15 Le patron, c'est moi. 21.45
F^thmes. 22.05 Notre terre. 22.35 Or-
chestre Radiosa. 23.00 Informations. Ac-
tualités. Revue de presse. 23.25 Noc-
turne. 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. Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations. 9.05 Heureux de fai-
re votre connaissance. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de 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 (8). 10.50
Oeuvres de Mendelssohn. . 11.00 L'heu-
re de culture française. 11.25 Rencon-
tre avec Bruno Friedmann à la Mai-
son de l'Unesco à Paris. 11.40 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Marches. 10.20 Pour prévenir les
incendies de forêt dans le sud de la
France. 10.50 Musique provençale. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Or-
chestre de Vienne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.43 Espresso en
musique. 7.00 Musique variée. Commu-
niqués. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

«cru _.»•_ ¦ •Sélection du ictur
20.20 - 21.40 «Le condamné meurt

à cinq heures» (suite).
Diane Lejanvier, la jeune épouse

de l'avocat que fait chanter Tony
Lazarre, a été tuée. Tony est accusé
de ce meurtre, et condamné à mort ,
bien qu'il proteste hautement de
son innocence.

Et alors commence une course ha-
letante contre la montre. Maître
Lejanvier est ébranlé par les pro-
testations du jeune voyou et le re-
mords commence à le gagner. Quant
à Joëlle, convaincue de l'innocence
du jeune homme, elle cherche déses-
pérément à le sauver. Mais le temps
passe, et le condamné doit mourir
le lendemain, à l'aube, à cinq heu-
res...

22.05 - 22.35 Festival de Jazz de
Montreux. Volker-Kriegel-
Quartet.

TVF I

20.55 - 22.35 «Comment l'esprit
vient aux femmes»,
comédie satirique.

Henry Brock , puissant homme
d'affaires , au passé lourd de trans-

Une scène du f i l m  « Comment
l' esprit vient aux femmes ».

(photo ORTF)

actions douteuses a pour amie une
charmante jeune femme Billie, sans
éducation, dont la naïveté est utili-
sée par son protecteur à des fins
peu recommandables : elle signe des
papiers dont elle ne soupçonne pas
l'importance. Harry, pour essayer
d'affiner la cervelle de Billie,
engage un journaliste Paul Verrai
qui développe rapidement son in-
telligence. Billie réalise soudain
l'importance des trafics de son ami,
refuse dorénavant sa complicité, et
le pousse à la ruine. Sa conscience
soulagée, elle partira avec Verrai
qui l'épousera.

TVF II
20.55 - 22.25 Fragson. Un roi du

caf conc'.
Rétrospective de la vie de ce

grand artiste du Caf'Conc', celui
qui introduisit, notamment, le «jazz
band» en France, et qui assista aux
débuts de Maurice Chevalier.

Tout le long de- sa vie, Fragson
connut les personnages les plus cé-
lèbres de son époque, tout au moins

Fragson, le roi du caf conc'.
(photo ORTF)

dans le monde du spectacle : les
fêtards du grand monde Boni de
Castellane, Cleo de Mérode, Liane
de Pougy, Emilienne d'Alençon, etc.;
les chanteurs en vogue, Mayol,
Christine, Ouvrard ; les écrivains
tels Willy et Colette...

SUISSE ROMANDE
17.30 (c) Sébastien parmi les Hommes

8e épisode : Grand Prix.
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 :
José Barrense-Dias. Réalisation : Jean Bovon.

18.30 (c) Bunny et ses amis
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 (c) Nanou

4e épisode.
19.25 Roman d'août

Emission de Raymond Barrât et Ervé Huguelet en direct de
Begnins. j-.

, ' 20.00 Téléjournal , „,„,.,
20.20 Le Condamné meurt à Cinq Heures

de Stanislas André Steeman. Rose-Marie Carrel - Le journaliste.
Adaptation et dialogues : André-Paul Duchâteau. 2e partie.
Distribution : Christian Barbier, Roger Dutoit, Gisèle Brieux.
Réalisation : Jean-Louis Colmant.

21.40 Eté Show
Du Palm Beach de Cannes et du Port de la Rague, les plus
grandes vedettes de la chanson en tournée sur la Côte d'Azur.
Réalisation : Josette Cauvigny et Roger Paul.

22.05 Festival de jazz de Montreux
Présentation de l'orchestre représentant l'Allemagne fédérale :
Volker-Kriegel-Quartett. Commentaire : Pierre Bouru. Réalisa-
tion : Pierre Matteuzzi.

22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

10.15 Télévision scolaire
18.45 Fin de journée. Téléjournal
19.00 (c) Où souffle le Vent
19.25 (c) Un An avec Dimanches
20.00 Téléjournal
20.20 (c) L'Odyssée sous-marine

de l'Equipe Cousteau
21.10 Commando spatial
22.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.40 Mini-monde musical
19.15 Téléjournal
19.20 La Route solitaire
19.50 Rencontres
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 I Giganti uccidono
22.20 Ciné-revue
22.45 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Toute la ville joue

à Roquefor (Aveyron).
13.00 Télémidi
17.20 Athlétisme

à Dôle : Sélection pour les Championnats d'Europe. Commentai-
re : Claude Maydieu. Réalisation : Jean Pradinas.

18.55 La Maison de Toutou
Le Secret de Toutou.

19.00 Actualités régionales — Connaissance des bêtes
Les grenouilles.

19.25 Prune
19.45 Information première
20.25 La Légende de Bas de Cuir
20.55 Comment l'Esprit vient aux Femmes

Film de George Cukor. Avec : Judy Holliday, William Holden,
Broderick Crawford.

22.35 Les grands moments de la boxe
Emission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan, avec la partici-
pation de Loyds Van Lee. Ce soir : Ambers-Armstrong (1939).

23.00 Télénuit

. s* FRANCE II ****'
19.00 Actualités régionales — Courts métrages
19.20 (c) Colorix

L'Egoïste, 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 (c) Voir et revoir : Fragson

Un roi du caf'conc'. Emission de variétés de Jean-Christophe
Averty.

22.25 (c) Champ visuel
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.25 Modelage
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 A feuilleter...
21.00 (c) Heide Vennekamp

et les Voitures de Course
22.20 (c) Téléjournal. Météo
22.40 (c) Coup d'oeil sur le siècle

prochain
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Comment ne pas épouser un

Milliardaire
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Caprice espagnol
19.10 (c) Jeannic l'Enchanteresse
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Chapeau melon et Bottes

de Cuir
21.50 (c) La culture cubaine
22.20 (c) Informations. Météo
22.30 (c) Impulsions

MARDI

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 Neuchâtel
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

Prix d'abonnement



La famille de
MADEMOISELLE BERTHE MOSER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE BOITES OR GUILLOD & CIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Georges BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1970.

Contributions supplémentai res
pour les citoyens de Tavannes

Présidée par M. William Favret, l'as-
semblée réunie à la salle communale
hier soir comptait soixante électeurs
et vingt-sept électrices, sur un total
de 2232 inscrits. Le maire, M. Gobât ,
rapporta sur les demandes de contri-
butions supplémentaires de 40.000 frs.,
nécessaires à la couverture du déficit
d'exploitation 1969 de l'hôpital de dis-
trict à Moutier et de 16.000 frs. de con-
tributions supplémentaires pour 1970 ;
ces deux propositions ont été acceptées
sans opposition. L'assemblée accepta
tacitement la dépense supplémentaire
de 23.000 francs présentée par M. Lu-
thy, conseiller municipal , et concernant
la réfection dn chemin Sous-le-Mont,
conduisant aux fermes et aux dépôts
de l'armée. Un montant de trente mille
fiancs avait été budgété sur un total de
dépenses de 53.000 francs à la charge
de la commune. Les 23.000 francs se-
ront versés au moyen des recettes cou-
rantes. M. Studer rapporta sur la ques-
tion de deux demandes de naturalisa-

tion présentées par Mlle Carmen
Schwob, apatride, employée de bureau,
habitant Tavannes depuis 1951 et de
'M. Joachim Neumann, ressortissant de
1 Allemagne de l'Est, mécanicien à Ta-
vannes depuis sept ans. Ces deux de-
mandes sont acceptées sans opposition.

Sans opposition également, le règle-
ment de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Jura-sud, dont
fait partie Tavannes, est accepté après
rapport par M. Stambach, conseiller
municipal . M. Jean Brenzikofer présen-
ta le règlement municipal sur l'ouver-
ture et la fermeture des magasins et
salons de coiffure de Tavannes. Le
règlement a été accepté sans opposi-
tion. Il en fut de même des modifica-
tions à porter à l'article 9 du règlement
communal sur la défense contre le feu
et concernant la taxe d'exemption ba-
sée sur l'impôt d'Etat et présenté par
M. Meister , conseiller municipal et vi-
ce-maire, (ad)

54e Festival des fanfares du Bas-Vallon
400 musiciens à Sonceboz-Sombeval

Le 54e Festival des fanfares du Bas-
VaUon, qui rassemblait près de 400
musiciens, s'est déroulé à Sonceboz-
Sombeval durant le week-end. Il a
connu un vif succès malgré, d'une part,
la date inhabituelle qui avait dû être
retenue, malgré, d'autre part , le temps
peu propice : pour une fois, Sonceboz-
Sombeval a failli à sa réputation, le
village n'a pas contrarié les météorolo-
gues, les averses intermittentes annon-
cées furent bel et bien de la partie ;
heureusement que la halle de gymnas-
tique, agrandie pour la circonstance,
a permis un déroulement sans heurts
de la manifestation.

HONNEUR AUX VÉTÉRANS
Au cours du concert de l'après-

midi, un vibrant hommage a été
rendu, par le président de la Fédé-
ration, aux vétérans ayant 25 et
50 ans d'activité au sein d'une fan-
fare :

50 ANS
MM.  Grosvernier Georges, Union

Instrumentale, Tramelan ; Rohrer
Albert, Fanfare de Villeret ; Hàm-
merli Werner, Fanfare de Frinvi-
lier.

25 ANS
M M .  Béguelin Frédy, Union Ins -

trumentale, Tramelan ; Hungerbiih-
ler Hermann, Union Instrumentale,
Tramelan ; Nicolet René, Union Ins-
trumentale, Tramelan ; Bourquin
Robert, Fanfare de Villeret ; Wid-
mer William, Fanfare de Villeret ;
Barfuss Willy, Fanfare de Cormo-
ret ; Barfuss Willy, Fanfare de Cor-
moret ; Houriet Jean, Fanfare de
Cormoret ; Wenger Jean-Pierre,
Fanfare de Cormoret ; Liechti Willy,
Fanfare de Corgémont ; Marchand
André, Fanfare de Corgémont ;
Monnier Edmond , Fanfare de Cor-
tébert ; Cuenat Joseph , Fanfare de
Cortébert ; Althaus Robert, Fanfare
de La Heutte ; Fuchs Fritz, Fanfare
de La Heutte ; Bourquin René, Fan-
fare  de Sonceboz ; Grosvernier Ber-
nard, Union Péry-Reuchenette.

LES JOIES ANNEXES
La fête a débuté vendredi soir déjà

par un bal d'ouverture. Toute la j eu-
nesse de la région y est accourue et
s'en est donné à cœur joie ; elle devait
se retrouver, à nouveau, le samedi
soir pour un nouveau rendez-vous ré-
créatif. Le spectacle a plu à chacun,
la danse aussi. Dans ces «à-côtés
agréables d'un festival» nous citerons
encore deux idées originales, nouvelles
pour le village, et qu'on retrouverait
avec joie lors d'une prochaine fête :
d'abord , la pêche miraculeuse, qui per-
mettait aux gagnants de la tombola
de pêcher de vraies truites, ensuite,

La f a n f a r e  de Cortébert, qui assumera l'organisation du festival en 1971

Charmante présentation des majorettes de Tramelan pendant la marche d' ensem-
ble. En médaillon, à gauche, M. A. Noirjean ; à droite, le maire de Sonceboz ,

M. H. Gerber. (photo ds).

la transformation du hall de l'école
enfantine en carnotzet où l'on pouvait
déguster, dans une ambiance des plus
sympathiques, raclettes, viande séchée
et autres spécialités valaisannes.

UN CONCERT DE CHOLX
Dimanche après-midi, après la récep-

tion des sociétés à la gare et le vin
d'honneur, le côté «sérieux» de la ma-
nifestation allait débuter par un dé-
filé : chaque société avait à interpré-
ter un morceau en se rendant de la
gare à la halle ; par miracle, les vannes
célestes allaient se fermer pendant ce
temps et un timide rayon de soleil
allait donner encore plus d'éclat à ce
«départ en fanfare» du festival. Au
cours de ce défilé, comme d'ailleurs
lors de l'exécution de la marche d'en-
semble, qui allait suivre, un groupe
très remarquable a été celui des ma-
jorettes de l'Union Instrumentale de
Tramelan.

Au cours du concert de l'après-midi
les sociétés suivantes se produisirent :
Sonceboz-Sombeval, Union Instrumen-
tale ; Frinvilier, Fanfare ; Courtelary,
Fanfare Municipale ; Péry-Reuchenet-
te," Fanfare Union"; Tramelan, Fanfare
Municipale ; Corgémont, Fanfare ; Tra-
melan, Union Instrumentale ; Orvin ,
Fanfare Harmonie ; Villeret, Fanfare
Municipale ; Plagne, Fanfare Munici-
pale ; La Heutte, Fanfare l'Avenir ;
Cormoret, Fanfare ; Cortébert, Fanfare.

Il est inutile de revenir, d'une façon
détaillée, sur les œuvres interprétées
qui toutes ont témoigné d'une excellen-

te préparation ; le répertoire était va-
rié, plaisant ; bravo aux fanfares pour
le bel effort de renouvellement qu 'elles
ne cessent d'accomplir. La partie ora-
toire, heureusement, a été brève, mais
également de qualité : MM. H. Gerber,
maire, qui était aussi président du
Comité d'organisation et A. Noirjean ,
président de la Fédération des fanfares
du Bas-Vallon ont pris la parole. Il
a été notamment relevé la bonne or-
ganisation mise sur pied par l'Union
Instrumentale de Sonceboz-Sombeval ;
dans des points négatifs, le lancinant
problème du recrutement a été, une
fois de plus, évoqué.

En conclusion, trois journées enrichis-
santes, vouées tout entières au culte
de la belle musique, de l'amitié et de
la joie de vivre, (mr)

Création au Noirmont d'un spectacle dû
au TRP et à des écoliers neuchàtelois

Quelque six cents enfants , âgés de
six à douze ans, provenant de diverses
classes des Franches-Montagnes, ont
assisté hier à la création du « Reporter
dans la ville », une oeuvre due au
Théâtre populaire romand et à des
écoliers neuchàtelois. Cet événement
s'est déroulé dans la salle de specta-
cles du Noirmont.

Le grand succès remporté par le
« Roman de Renart », qui a été joué
devant plus de 26.000 enfants, appelait
normalement une suite. Entouré d'une
fidèle  équipe de collaborateurs-péda-
gogues, le TPR a décidé de poursuivre
cette initiation au théâtre. Un travail
dans sept classes neuchâteloises a pré-
cédé l'étude dramaturgique du TPR. On
a demandé aux enfants d'inventer des
histoires et des jeux.

C'est à partir des éléments qu'ils
avaient obtenus que ci?iq comédiens du
TPR ont bâti un scénario qui a été
soumis à la critique des enseignants
qui ont ainsi eu l'occasion de suggérer
plusieurs modifications. Le spectacle
présente trois volets bien distincts. Le
premier montre le travail d'un journa-
liste-photographe à la découverte de
sa ville. Dans le deuxième, ce person-
nage central est devenu radio-reporter
et il étudie plus particulièrement qua-
tre personnes, une vendeuse de grand

magasin, une serveuse de restaurant,
un employé de banque et un conduc-
teur d'autobus. Enfin , dans la dernière
partie , un architecte-urbaniste propose
au reporter, pour la télévision, sa con-
ception d' une ville nouvelle, audacieuse.

Le spectacle qui se joue dans de
for ts  beaux et ingénieux décors de
Jean-Louis Walraet, a vivement inté-
ressé les enfants qui ont été immédia-
tement accrochés par le jeu vivant des
acteurs, (y)

370.000 francs pour des chemins
Syndicat d'améliorations foncières de Montfaucon

Les membres du Syndicat d'amélio-
rations foncières de Montfaucon ont
participé récemment à une assemblée
générale que présidait M. Albert Che-
villât. Ce dernier salua les participants
et en particulier la présence de M.
Jean Rebetez, géomètre d'arrondisse-
ment, auteur du projet de remaniement
parcellaire.

Par un vote unanime, l'assemblée
approuva le procès-verbal de l'assem-
blée du 29 mai 1969. Elle accepta en-
suite les comptes relevant la situation
financière du syndicat au 31 décembre
1969.

Le troisième tractandum de cette
assemblée avait trait à l'exécution de
la deuxième étape du réseau de che-
mins, la première étape étant en voie
d'achèvement.

La réalisation de cette étape est
devisée à 370.000 francs. Les subven-
tions ont été accordées, tant par la
Confédération que par l'Etat. Les tra-
vaux pourront certainement débuter
dès septembre. M. Rebetez orienta l'as-
semblée sur le prochain réseau à cons-
truire ou à améliorer. Le taux d'aug-
mentation pour l'exécution de la

deuxième étape, par rapport à la pre-
mière, se monte à 4,5 pour cent.

Différents propriétaires intéressés, du
hameau des Montbovats, sont disposés
à renoncer à l'exécution d'un chemin,
dont ils jugent la réalisation superflue.
Par contre, l'assemblée demanda avec
insistance que le chemin de la gare
(lequel traverse les finages) soit gou-
dronné. Il s'agit actuellement d'un che-
min à caractère agricole, le trafic au-
tomobile se faisant uniquement par la
route Montfaucon-Tramelan.

M. Pierre Paupe, secrétaire-caissier
du syndicat, rapporta ensuite sur l'at-
tribution de différentes masses dans le
secteur «Au Geai». L'assemblée ratifia
ces attributions sans aucune discussion.

Au tractandum des divers, des che-
mins à construire ou à améliorer lors de
la 3e étape qui se fera en 1972, a été
approuvée. Différents vœux furent
émis ; ils seront examinés par les or-
ganes dirigeants du syndicat. Les pro-
priétaires intéressés devront également
se prononcer sur l'exécution éventuelle
des travaux de drainage, lesquels
avaient été prévus dans le projet ini-
tial du remaniement parcellaire , (by)

L VIE TU R A^ffiffiE » LÀ"VIHPRASsrENNE ^ "L7rvïË rtrRSSSrE 5lNSa

Dans la nuit de dimanche, sur le tron-
çon rectiligne près des Esserts, un au-
tomobiliste des Franches-Montagnes a
perdu la maîtrise de sa machine. Celle-
ci a quitté la route sur la droite, dé-
molissant une barrière après une spec-
taculaire embardée. Le conducteur a
disparu avec sa voiture endommagée,
mais il a oublié son permis dans les
pâturages, (y)

Le conducteur disparaît
mais perd son permis

Trois membres du comité de la Fédé-
ration jurassienne de musique ont ma-
nifesté le désir de se retirer pour raison
d'âge. Il s'agit de MM. Roger Cattin,
des Breuleux, président depuis une di-
zaine d'années, Edmond Stahli, de La
Neuveville, vice-président depuis une
douzaine d'années, et Joseph Berdat , de
Cormoret, caissier depuis près de 20
ans et membre du comité depuis 30.
Il appartiendra aux associations des
districts de Courtelary et de La Neuve-
ville - Bienne romande, de désigner les
successeurs de MM. Berdat et Stahli,
alors que le nouveau président sera
élu par l'assemblée générale, suivant
certainement la proposition du comité.

(fx)

Trois démissions
à la Fédération jurassienne

de musique

Nouveauté à Tavannes

Au premier plan, on reconnaît, à gauche, M M .  Lanz et Méroz.

La Commission d'école primaire et la
direction d'école ont décidé d'introdui-
re les patrouilles scolaires. Il s'agit
en l'occurence de jeunes garçons et
jeunes filles des classes supérieures
chargés de régler le passage des éco-
liers sur les couloirs réservés aux pié-
tons. Ces agents de la circulation, ai-
dant leurs camarades à traverser les
routes fréquentées aux endroits les plus
dangereux, seront fort utiles.

Les écoliers qui seront responsables
et formeront ces patrouilles scolaires
qui opéreront à quatre endroits de la
Grand'Rue, ont été initiés à leur nou-
velle tâche mardi passé pendant tou-
te la journée, par le chef de la police

cantonale, poste de Tavannes, le capo-
ral Albert Méroz. -MM. Francis Lanz et
Henri Baumgartner, respectivement
président de la Commission d'école et
proviseur, ont suivi les premiers pas
et premiers gestes de ces gendarmes
en herbe, (texte et photo cg)

©es pcif rouilles scolaires

Journée jurassienne
des samaritains

En septembre prochain, près de 300
personnes participeront à la Journée ju-
rassienne des samaritains dont l'orga-
nisation a été confiée, cette année, à la
section de Sonceboz.

SONCEBOZ

Les ordures ménagères
seront incinérées à Bienne
La place faisant défaut à la déchar-

ge publique de La Neuveville, le Con-
seil municipal de cette localité a si-
gné un contrat avec l'usine d'incinéra-
tion des ordures de Bienne (Mura), qui
entrera en vigueur le 1er octobre pro-
chain. Il en résultera une dépense sup-
plémentaire de 26.000 francs pour le
dernier trimestre de cette année et de
100.000 francs pour 1971. (ac)

LA NEUVEVILLE



C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble point.

Christine Hitz;
Madame Alfred Hitz-Dreyer:

Monsieur Alfred Hitz,
Monsieur et Madame Adrien Hitz-Boillat et Pierre-Alain;

Madame Roger Hitz-Stauffer, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Amez-Droz, à Berne, leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Paul Hitz;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HITZ
leur très cher et regretté papa, fils , frère, beau-frère, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi soir, dans sa 30e
année, à la suite d'un tragique accident.

NEUCHATEL et LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1970.
Poudrières 15.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 26 août.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Place Neuve 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de sympathie lors du décès de

MADEMOISELLE LOUISE DELACHAUX

notre chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , parente et amie.
En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés, notre reconnaissance.
A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire merci du
fond du cœur.

MADAME MARTHE DELLA-CASA-DELACHAUX,
MONSIEUR ET MADAME CHARLES DELACHAUX-SANDOZ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-dc-Fonds et Le Locle, août 1970.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.

Monsieur et Madame Camille Vuilleumier, à Rolle :
Madame et Monsieur Robert Robertson et leurs enfants, en Ecosse,
Madame et Monsieur Robert Delmotte et leurs enfants , à La Tour-

de-Peilz ;
Madame Simone Vuilleumier, à Paris,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Mademoiselle

Madeleine VUILLEUMIER
leur chère sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine et amie, survenue
le 24 août 1970, dans sa 65e année, après une brève maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 26 août.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

148, AVENUE LEOPOLD-ROBERT.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION DE LA MAISON HUGUENIN ET FOLLETÊTE
ET CLAIRVUE A NEUCHATEL

a la profonde tristesse de faire part du décès survenu à la suite d'un
tragique accident de son directeur

I

Monsieur

Jean-Pierre HITZ
et de son gérant du magasin, Bassin 8

Monsieur

Yves GASTON
—. . - ¦  .. ~ T .. . . . . . . .. , . , .

Elle gardera de ses deux collaborateurs un souvenir ému.

LES BRENETS
Le soir étant venu , Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Marcel Flaig-Scacchi et leurs filles Martine et
Lucienne ;

Madame et Monsieur Jacques Siegrist-Flaig et leurs enfants André et
Monique, à Ostermundigen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Constant
Emile Flaig ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André Auguste
Hirschi ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FLAIG
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa
76e année.

LES BRENETS, le 24 août 1970.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu jeudi 27 août , à 13 heures, au cimetière des
Brenets.

Culte intime pour la famille, au domicile, à 12 h. 30.
Veuillez penser à l'Amicale des sourds, section du Locle.
Domicile mortuaire :

I 

BOURG-DESSOUS 50, LES BRENETS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

Très touchée par les messages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

MADAME NELLY FITZÊ-MUHLEMATTER

exprime ses sentiments de vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine. Elle a été profondément émue et sensible à
l'hommage rendu à la mémoire de la défunte.

LAUSANNE, août 1970.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

La famille de
MONSIEUR ISAAC GEISER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et les prie de croire
à sa profonde reconnaissance.

I

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. .

MONSIEUR EDOUARD THIÉBAUD,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉEES,

/

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

'
LES ENFANTS DE MADAME EMILE PIROUÉ

-ET LEURS FAMILLES,

adressent leurs remerciements émus à tous ceux qui leur ont exprimé

affection et sympathie pendant ces jours de deuil qu'ils viennent de

traverser.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

FILS DE GEORGES DUCOMMUN

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz CALAME
leur fidèle employé et collègue.

; ¦ 
J.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jonr et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Antoine CHAPATTE
membre du Cercle

Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ DES SENTIERS
DES GORGES DE L'AREUSE

a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fritz MATTHEY
NOTAIRE

membre du comité.

j LA VIE JURASSIENNE]

Cérémonie du souvenir
Delémont servait de cadre dimanche,

à la rencontre 1970 de l'Amicale du
bataillon 22, de la mobilisation 1914-
18. La présidence du comité d'organi-
sation de cette journée du souvenir
avait été confiée à M. Henri Borruat ,
de Courtételle. Au cours de la matinée,
plus de cent participants parcoururent
le Musée jurassien, sous la conduite
de MM. André Rais, archiviste et Etien-
ne Philippe. A l'issue de cette visite,.
les anciens soldats du bataillon 22
assistèrent à un culte oecuménique
célébré par l'abbé Richert , curé de
Soulce et le pasteur Sauvain de Cour-
rendlin. Durant le banquet, les convi-
ves entendirent plusieurs orateurs et
notamment MM. Georges Scherrer ,
maire de Delémont et Georges Chapuis,
secrétaire de la bourgeoisie, (rs)

DELÉMONT

La Société des officiers d'Ajoie pré-
pare à nouveau son traditionnel con-
cours de patrouilles, qui se déroulera le
26 septembre prochain. Cette année,
l'état-major de la course a piqueté son
parcours dans la région de Pleujouse,
un secteur qui ne manquera pas de po-
ser des problèmes intéressants à tous
les participants. Le concours présente
en gros les mêmes caractéristiques
qu'en 1969. U y aura des postes techni-
ques : tir, jet de grenades et estimation
de distances, qui permettront d'obte-
nir des points que l'on déduira du
temps effectif de course.

Pour le classement, les organisateurs
distingueront les catégories « Elite » ,
« Landwehr » , « Landsturm » et « In-
vités ». Il faut encore mentionner que
cette course est ouverte à tous les corps
de troupes jurassiens, aux membres des
sociétés militaires et aux Jurassiens
incorporés dans des unités fédérales.

Concours de patrouilles
de la Société des of f ic iers

d'Ajoie

SAINT-IMIER. — Ces jours der-
niers, la mort a frappé dans de nom-
breux foyers de chez nous, apportant
avec elle son cortège de tristesse, de
chagrin et de peine.

Ce fut d'abord Mme Jeanne Schenk
née Droz, qui fut enlevée à l'affection
des siens ; chargée d'ans et d'une vie
bien remplie, elle l'avait consacrée à
répandre le bonheur dans son foyer.

Ingénieur, ancien sous - directeur
technique et ancien administrateur' de
la Compagnie des' montres ' « Longi-
nes » Francillon SA, à Saint-Imier, M.
Charles Morel s'est éteint dans sa 86e
année. Personnalité marquante de l'in-
dustrie horlogère, M. Charles Morel ,
après un séjour en Amérique, a con-
sacré toute sa carrière professionnelle
à la grande manufacture horlogère de
Saint-Imier : ses qualités d'ingénieur
et professionnelles, son seneux et son
travail tout de précision, faisaient de
M. Charles Morel un collaborateur ap-
précié.

Après des années de souffrances
n'ayant eu d'égal que son admirable
courage, Mlle Mariette Donzé est mor-
te dans sa 35e année seulement. Souf-
frant elle aussi depuis bien longtemps
déjà , Mme Simone Rindlisbacher est
décédée dans sa 57e année. Puis, à sa
surprise, la population devait appren-
dre le décès de M. Willy Wildi , dans
sa 60e année et après quelques jours
de maladie seulement. Horloger de
profession , M. Willy Wildi jouissait de
l' estime générale.

Carnet de deuil



Le Cambodge reçoit des EU une aide
militaire égale à 40 millions de dollars
Le gouvernement américain a annoncé hier l'octroi d'une aide militaire de
40 millions de dollars au Cambodge. Le programme d'aide consistera en
livraisons d'armes légères, de munition, de matériels de transmission, de
pièces de rechange et permettra d'assurer le financement de l'entraînement
des forces cambodgiennes, a déclaré le porte-parole du Département d'Etat ,

M. Robert J. McLoskey.

Le programme d'aide, qui sera fi-
nancé par les fonds des crédits d'aide
à l'étranger, porte sur l'année fiscale
1971 qui a débuté le 1er juillet der-
nier. Pour l'année fiscale précédente,
les Etats-Unis ont fourni au gouver-
nement du général Lon Nol une aide
militaire, composée pratiquement ex-
clusivement d'armes légères, d'un
montant de 8.900.000 dollars.

Annonçant le nouveau programme
d'aide militaire, M. McLoskey a dé-
claré aux journalistes que les propos
du vice-président Agnew selon les-
quels les Etats-Unis feraient l'impos-
sible pour aider le gouvernement du
général Lon Nol à surmonter l'agres-
sion communiste n 'impliquaient pas
un changement de la politique de
Washington à l'égard du Cambodge
telle qu 'elle a été définie par le pré-

sident Nixon et le secrétaire d'Etat ,
M. William Rogers.

Le vice-président (qui est arrivé
hier à Séoul, première étape de sa
tournée en Asie), avait semblé laisser
la porte, ouverte à une nouvelle inter-
vention des troupes américaines au
Cambodge si les conditions l'exi-
geaient, notamment si la pression des
troupes communistes en territoire
khmer venait à mettre en danger la
sécurité des troupes américaines au
Sud-Vietnam.

Sans y faire directement allusion ,
c'est vraisemblablement à ces propos
que se référait M. McLoskey en af-
firmant que la politique de Washing-
ton demeurait inchangée, (ats, reuter)

# Le Front uni national du prince
Sihanouk déclare contrôler les deux
tiers du Cambodge.

® Une révolte à éclaté hier matin
à la prison de femmes de Thu Duc ,
à 11 kilomètres au nord de Saigon , et
des coups de feu ont été tirés.

® Les Etats-Unis vont retirer tous

leurs appareils et presque tout leur
personnel militaire de la base straté-
gique américano-thaïlandaise de Ta-
khli (au centre de la Thaïlande) d'ici
à la fin rie l' année.

Violents accrochages au Liban entre
Palestiniens et pro-nassériens

Un Communiqué officiel libanais
a annoncé hier que de violents accro-
chages ont opposé hier des fedayin
à des éléments de gauche libanais
dans la ville de Sidon , au sud de
Beyrouth. Ils ont fait deux morts et
plusieurs blessés.

Dans les milieux palestiniens de
Beyrouth on laisse entendre que les
deux camps ont eu chacun un
mort et que le nombre des blessés
dépasse la trentaine, dont certains
seraient grièvement atteints.

L'incident a commencé dans la ma-
tinée , à la suite d'une explosion au
siège de l'organisation d'obédience
syrienne « Al Saika» . Peu après, des
partisans du député pro-nassérien
Maarouf Saad sont arrivés en voiture
et ont ouvert le feu contre les bu-
reaux des principales organisations
palestiniennes, dont « El Fatah » , le
front populaire de libération de la
Palestine et le front populaire dé-
mocratique, affirment les milieux
palestiniens.

Les fedayin ont riposté et les
combats ont fait rage pendant plu-
sieurs heures. Les commandos pales-
tiniens ont réussi par la suite à s'em-
parer de M. Maarouf Saad et de 11
de ses partisans, qu 'ils devaient li-
bérer peu après, sur l'intervention
du gouverneur du Sud-Liban, M.
Henri Lahoud. Ce dernier a convoqué
une séance extraordinaire du Conseil
de sécurité du Sud-Liban à laquelle
il a invité un responsable palestinien
et M. Saad.

Le communique oihciel déclare
que le Conseil a examiné les mesures
à prendre pour rétablir l'ordre clans
la ville et maintenir la coopération
entre fedayin et Libanais. A la tom-
bée de la nuit , le calme était revenu
dans la ville et dans les camps de
réfugiés voisins tandis que des me-
sures étaient prises pour faire circu-
ler dans les rues des patrouilles mix-
te? « dans un geste de bonne volonté»
de la part des deux camps, (ap)

Rencontre des chefs de gouvernement
ouest-allemand, autrichien, suédois

De gauche à droite , M M .  Brandt , Palme et Kreisky. (bélino AP)

Les trois chefs de gouvernement
socialistes d'Europe, le chancelier al-
lemand Willy Brandt , le chancelier
autrichien Bruno Kreisky, et le pre-
mier ministre suédois M. Olof Palme,
ont tenu hier une réunion impromptu
à Arvika, en Suède, et ont discuté
des relations Est - Ouest , du projet de
conférence sur la sécurité européen-
ne et de l'élargissement du Marché
commun.

« Nous n 'avons pas eu d'entretiens
officiels, mais plutôt une rencontre
amicale, a dit M. Palme au cours
d'une conférence de presse. Nous
nous connaissons depuis tant d'an-

nées et nous avons tant de choses en
commun » .

Les deux chanceliers passent leurs
vacances avec leurs familles en Scan-
dinavie. Le ministre suédois des Af-
faires étrangères, M. Nilsson, et M.
Herbert Wehner, chef du groupe so-
cialiste au Parlement de Bonn , ont
assisté à la rencontre, (ap)

Une mise en garde de Castro à tout pays
qui lancerait des opérations contre Cuba

Au cours d'une allocution télévisée
prononcée dimanche, M. Fidel Castro
a déclaré que tout pays organisant
des opérations de guerre contre Cuba
« devra en supporter les conséquen-
ces », y compris des contre-attaques.

« Les impérialistes, a-t-il dit, dres-
sent des plans avec leurs satellites
d'Amérique centrale, le Nicaragua et
Costa-Rica. Nous porterons la guerre

sur le territoire de tout pays qui se
prêtera à organiser des invasions
contre nous... Je crois qu 'il est pré-
férable de clarifier les règles du jeu
pour qu'elles soient connues de notre
peuple et de nos ennemis ».

Le président du Conseil cubain a
précisé qu'il aurait l'appui total de
l'Union soviétique, pour repousser
toute tentative d'invasion de Cuba.
Il a affirmé qu 'il n'avait aucun inté-
rêt à améliorer ses relations avec les
Etats-Unis «tant qu 'ils ont des cri-
minels au pouvoir... » .

« Kennedy parlait
de m'assassiner »

Castro a cité à ce sujet une récente
information publiée par le « New

York Times » selon laquelle, dans la
bibliothèque « John F. Kennedy Mé-
morial » , se trouvent des documents
prouvant que le président Kennedy
et le sénateur Smathers (ancien séna-
teur de la Floride) avaient eu de fré-
quentes conversations relatives à
l'éventuel assassinat du leader cu-
bain. Ce plan a été abandonné , a
poursuivi Fidel Castro , toujours ci-
tant le « New York Times » , non
pour des raisons morales ou légales,
mais parce que le président Kennedy
craignait les réactions de l'opinion
publique latino - américaine. Si Ken-
nedy était capable d'un tel méfait ,
de quoi doit être capable l'actuel pré-
sident américain Richard Nixon ,
beaucoup plus dénué de scrupules
que Kennedy ? » , a poursuivi le pre-
mier ministre cubain, (ap, afp)

Attentats en Ulsîer et aux EU
Cinq fusils semi-automatiques et

5000 balles ont été trouvées hier
soir, par la police dans un luxueux
hôtel du centre de Londres, le « Hil-
ton » . Les enquêteurs interrogent
trois hommes, deux Libanais et un
Américain.

Par ailleurs un nouvel attentat à
la bombe commis vraisemblablement
par des extrémistes irlandais , a gra-
vement endommagé hier une station
de transformateurs à quelque 40 km.
au sud de Belfast près de la frontière
avec la République d'Irlande. Les
auteurs ont utilisé 10 kg. d'explosifs.

Une explosion causée probable-
ment par une bombe a gravement
endommagé également hier un im-
meuble de l'Université du Wisconsin
et causé la mort d'une personne.
Quatre autres personnes se trou-
vaient dans le bâtiment au moment
de l'explosion. On ignore leur sort.

La police avait été prévenue par
un coup de téléphone anonyme deux
minutes avant l'explosion, (afp, dpa)

Au début , des précipitations lo-
cales se produiront encore , surtout
en montagne. Dans l'après-midi des
éclaircies se développeront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,64.

Prévisions météorologiques

Le feu a repris avec violence
hier dans le nord de la Corse

Les incendies ont repris avec vio-
lence hier en Corse. Dimanche soir ,
le vent était presque tombé et la plu-
part des vingt foyers dénombrés dans
l'île étaient à peu près circonscrits.
Pour la première fois depuis 48 heu-
res, les sauveteurs épuisés pouvaient
prendre un peu de repos.

Celui-ci fut de courte durée. Hier
vers midi, le vent reprenait , soufflant
à environ 80 km.-h., balayant tout le
nord de la Corse. Des centaines de
petits foyers reprenaient un peu par-
tout et dans l'après-midi, la situation
était aussi alarmante que les jours
précédents.

On compte sept secteurs particu-

lièrement atteints dans le nord de
l'île. Le feu se développe notamment
dans la région de Borgo - Revinco, à
Rapale, à 25 kilomètres au sud-ouest
de Bastia , et à Poggio d'Oletta. Un
autre sinistre est signalé au-dessus
de Bastia , à Sueta, sur le Mont Pigno,
tandis que Pietra Carbora est mena-
cé pour la dixième fois en 48 heures,
et que le feu de Vezzani , dans le cen-
tre, reste inquiétant.

Un détachement de sapeurs - pom-
piers de la protection civile de Bri-
gnoles (Var) devait s'embarquer en
fin d'après-midi à Nice à destination
de Bastia , pour participer à la lutte
contre le feu. (ap, afp)

Mort du professeur Knaus
Le professeur Hermann Knaus , le

gynécologue autrichien mondiale-
ment connu , est décédé hier à l'âge
de 78 ans à Graz , en Styrie. Le dé-
funt fut le créateur de la méthode
« Knaus-Ogino » pour le contrôle des
naissances. Cette méthode, approu-
vée par le pape Paul VI, est connue
dans le monde entier, (ats, dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La rapidité avec laquelle on était
parvenu à imposer le cessez-le-feu
au Proche - Orient avait surpris
nombre d'observateurs qui, sans
nier les difficultés qu'il restait en-
core à surmonter , reconnaissaient
néanmoins la bonne volonté des
parties à vouloir appliquer le Plan
Rogers. Il est vrai qu'entre-temps,
les accusations de violation de la
trêve se sont succédé. Jamais ce-
pendant les « fronts » ne se sont
réellement rallumés. Les bombar-
diers sont restés dans les hangars,
les fantassins dans les campements;
les accusations israéliennes ont por-
té et portent uniquement sur le
non-respect du « gel » des installa-
tions militaires.

Cela dit , il restait à entamer le
deuxième point du processsus de
règlement: la réunion des repré-
sentants des pays belligérants par
personne interposée, M. Jarring.
Car ce ne sont pas des négociations
directes : Tel-Aviv a dû lâcher du
lest au fil des mois, et il faut peut-
être voir dans le choix de la ville
où se déroule les pourparlers, une
volonté de la Jordanie et de l'Egyp-
te de ne pas rapprocher ce mode
de discussion de celui de Rhodes,
où s'étaient justement réunis, en
1948, une première fois, les com-
battants.

C'est donc à New York , et non à
Nicosie comme l'auraient préféré les
Israéliens, que commence aujour-
d'hui la mission Jarring. Dire que
celle-ci sera longue et difficile est
superflu : la résolution des Nations
Unies sur laquelle s'articule le Plan
Rogers va, à n'en pas douter, donner
lieu à de nouvelles interprétations.
Le terrain déblayé, les ministres
des Affaires étrangères pourraient
attaquer le « vif » du sujet, et no-
tamment le problème des frontières ,
la question palestinienne. Les hom-
mes qui se réclament de M. Arafat
n'ont pas l'intention de demeurer
inactifs : ils se réunissent également
cette semaine pour arrêter leur stra-
tégie, ne voulant pas être les làis-
sés-pour-comptes de cette négocia-
tion de New York qu'ils récusent.

Jamais cependant M. Jarring n'a
paru plus optimiste quant à la bon-
ne marche de la négociation. Le fait
que les belligérants se mettent en-
fin à rechercher une solution est, il
est vrai, un sérieux pas accompli
dans la voie d'un règlement.

J.-L. BERNIER.

New York : un pas
vers la paix

De violentes bagarres ont éclaté
hier soir vers 22 h. à Amsterdam ,
entre les forces de l'ordre et les cen-
taines de hippies qui , depuis deux
mois , bivouaquaient autour du mo-
nument national , sur l'a célèbre place
du palais royal du Dam.

Les agents ont chargé à plusieurs
reprises, matraque à la main, en se
protégeant à l'aide de boucliers de
rotin contre les pierres et divers ob-
jets lancés par les protestataires. Au
début des bagarres , on signalait deux
blessés parmi les agents. A 23 h.,
sept personnes avaient été blessées
dont trois par balles, au cours de ces
violentes échauffourées. Parmi ces
blessés par balles, se trouve un re-
porter photographe, qui aurait été
atteint dans le dos.

La police avait reçu l'ordre , à la
suite d'un décret municipal , de net-
toyer la place lundi soir à partir de
18 h., sans employer la force.

(ats.afp)

Policiers - hippies :
Violentes bagarres

à Amsterdam
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Auj ourd'hui

Belgrade. — Mgr Agostino Casa-
roli , « ministre des Affaires étran-
gères » du Vatican , est arrivé à Bel-
grade , pour une visite officielle de
trois jours en Yougoslavie, à l'invi-
tation de son homologue, M. Mirko
Tepavac.

Athènes. — Le gouvernement grec
a autorisé, hier , la délivrance de
passeports à 355 anciens hommes po-
litiques à qui il avait été interdit
de voyager hors de la Grèce depuis
la prise du pouvoir par l'armée, en
avril 1967.

New York. — Les femmes améri-
caines se proposent d'organiser, de-
main , des manifestations dans tous
les Etats-Unis, pour réclamer l'éga-
lité avec les hommes. Les manifes-
tations comprendraient des conféren-
ces, des défilés et le début d'un boy-
cottage national de cinq produits ,
dont la publicité est considérée com-
me constituant une insulte pour les
femmes.

bref - En bref - En

Choléra s décès d'un
enfant de 20 mois
Un enfant de 20 mois a succombé

au choléra dans un camp de réfu-
giés, dans le sud du Liban , a an-
noncé, hier à Genève, l'organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

Des équipes d'experts de l'OMS
sont déjà sur le terrain au Liban
et en Libye pour aider les services
de santé à faire face à la situation.
La présence de choléra en Israël et
en Libye a été notifiée par les au-
torités de ces deux pays à l'OMS ;
28 cas sont signalés en Libye et
5 en Israël.

Rappelons que le fléau s'est dé-
claré au début du mois d'août, dans
la région d'Astrakan, en URSS.

(ats, afp)


