
Les mesures prises par Washington pour défendre
le dollar provoquent une inquiétude grandissante

L'inquiétude grandissante que provoquent les mesures prises par les Etats-
Unis pour défendre le dollar dominera vraisemblablement les discussions
qui sont attendues au niveau international. Le groupe des Dix, principales
nations industrielles du monde occidental, se réunira très probablement
à la fin de la semaine probablement à Washington, pour discuter de

l'incertitude qui fait suite aux décisions du président Nixon.

A Paris, les touristes américains font  la queue devant les banques pour
changer leurs dollars. Un jeune homme de San Francisco espère pouvoir
vendre sa camionnette qui lui servait à faire son tour d'Europe, (bélino AP)

De source digne de foi , on pense
que la date et le lieu de la réunion
des « Dix » seront vraisemblable-
ment fixés lors de la réunion des
ministres des finances du Marché
commun, bien que les vues des Ca-
nadiens et des Japonais doivent éga-
lement entrer en ligne de compte.

Les pays membres du groupe des
« Dix » sont : les Etats-Unis, le Ca-
nada , la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie,

les Pays-Bas, la Belgique, la Suède
et le Japon.

Observateurs suisses
La Suisse n'est pas membre du

Fonds monétaire international, et ne
fait donc pas non plus partie des
« Dix », mais il est probable que des
hautes personnalités suisses assis-
tent , « en observateurs » à la réu-
nion.

Trois projets
D'autre part , la fermeture du mar-

ché des changes, et l'incertitude sur
la parité future des monnaies, a con-
tinué, hier, d'entraver le commerce
international pour le troisième jour
consécutif , tandis que les gouverne-
ments européens intensifiaient leurs
efforts pour coordonner leurs politi-
ques monétaires, afin de sortir de la
confusion actuelle.

La Commission executive de la
CEE, qui a discuté mardi pendant
cinq heures de la crise, a siégé à
nouveau hier à Bruxelles, pour pré-
parer la réunion spéciale du Conseil
des ministres des finances et des Af-
faires étrangères des Six, qui se tien-
dra aujourd'hui dans la capitale
belge.

Plusieurs projets sont à l'étude,
dont l'un appuyé par la France, pré-
voit l'établissement d'un double mar-
ché des changes, officiel et libz-e, à
titre intérimaire, en attendant des
réformes plus fondamentales du sys-
tème monétaire international et des
règles commerciales.

Un tel compromis, estime-t-on

dans les milieux de. la CEE, pour-
rait devenir finalement acceptable
pour l'Allemagne occidentale, qui lui
préférerait un élargissement des
marges de fluctuation des monnaies
des Six sur les marchés officiels.

Selon un troisième projet , les ban-
ques centrales maintiendraient une
parité fixe à l'intérieure de certaines
marges, sur un marché officiel, et
autoriseraient un taux flottant libre-
ment sur un autre marché.

Ce sera aux ministres « de tran-
cher la question » .

Pas de réévaluation du yen
Par ailleurs, M. Hatoyama, vice-

ministre japonais des finances, a
catégoriquement démenti hier une
information en provenance de New-
York et affirmant que le yen au-
rait été réévalué de 8 %>.

Cette information est erronée, a-t-
il déclaré, précisant que le gouver-
nement et les milieux bancaires
japonais n 'envisagent pas actuelle-
ment une réévaluation du yen.

Critiques françaises
Le franc français ne flottera pas.

M. Giscard d'Estaing, ministre de
l'économie et des finances, l'a an-
noncé hier soir en sortant de l'Elysée,
à l'issue du Conseil restreint qui s'est
tenu pendant trois heures sous la
présidence de M. Pompidou.
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©e .{nombreux alpinistes en détresse
Dans les Alpes suisses et françaises

A la suite d'appels parvenus à la Garde aérienne suisse de sauvetage,
des pilotes d'Air Zermatt ont été mis mis à forte contribution au cours de
la journée d'hier. Dans la région du lac Noir, au-dessus de Zermatt, deux
enfants étaient tombés dans une crevasse. Une fillette était dans une posi-
tion particulièrement délicate dans une crevasse d'une trentaine de mètres.

Elle a été sauvée et conduite à l'Hôpital de Viège dans un état grave.

Au Breithorn, un touriste italien
est mort sous les yeux de sa femme,
des suites d'une déficience cardiaque.
L'hélicoptère a descendu le corps
dans la vallée. Les pilotes valaisans
ont ensuite tenté de sauver deux al-
pinistes au Laubegrat , dans le massif
de l'Eiger. L'un des deux paraissait
en fort mauvaise posture, tandis que

son camarade faisait des signes de
détresse. Un vent violent a empêché
l'hélicoptère d'arracher les deux
hommes à la paroi. L'appareil a re-
gagné Grindelwald d'où il repartira
à l'aube d'aujourd'hui. Dans la soi-
rée d'hier, on apprenait enfin qu 'une
famille allemande, soit le père et ses
trois enfants étaient en difficulté au

Cervin, à plus de 4100 mètres d'alti-
tude. Il a été impossible de les attein-
dre. Il était question d'envoyer une
colonne depuis Zermatt. Les alpinis-
tes ont passé la nuit dans la mon-
tagne, (ats)

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Il y a quand même de chics types

dans le monde.
Témoins ceux qui se disent que le

père Piquerez est comme les oiseaux,
qui manquent parfois de graine, autre-
ment dit de sujets. Et qui en déposent
dans sa cage...

Ainsi, au cours de ses vacances, un
de nos excellents abonnés, M. W.M. a
cueilli le fait divers suivant qu'il rela-
te avec humour :

Dans l'une de nos mégapolis
suisses alémaniques, une jeune Ro-
mande constatant l'indigence flo-
rale d'un jardinet communal a
avisé le Conseil de Ville qu'elle
aimait les roses et qu 'elle offrait
d'en planter et soigner dans le
jardin public.

Le conseil des jardiniers lui don-
na un emplacement avec l'autori-
sation de planter et de soigner

50 rosiers Polyantha
d'une espèce bien précisée, auto-
risation accompagnée d'un

AUSWEIS
précisant que Madame avait l'au-
torisation de planter, soigner et
cueillir les roses de son jar din
municipal.

A l'heure de l'impersonnel, con-
clut mon correspondant, n'est-ce
pas délicieux ?

En effet.
Et c'est bien une preuve que l'es-

prit d'initiative — ajout é à l'amour
de la beauté — ne perd jamais ses
droits dans un pays où ne fleurit pas
que la contestation.

Evidemment à la Tschaux et au Lo-
cle on n'a pas besoin d'aide-jardinier.
Des fleurs, et c'est heureux, on en a
mis partout. Jusqu'au cimetière, qui
mérite bien une mention.

Mais quelle gentillesse de la part
de cette Romande, alors que tant de
gens ne songent qu'à distribuer des
chardons...

Le père Piquerez.

LE MARATHON DES QUATRE SUR BERLIN
Le marathon des ambassadeurs des Quatre a repris hier matin à

Berlin-Ouest. Cette séance, la 32e, a été présidée par M. Abrassimov
(URSS). Dans l'après-midi, alors que les entretiens avaient repris après une
interruption, M. J. Sauvagnargues, ambassadeur de France, a déclaré aux
journalistes qu'il n'y aura probablement pas de nouvelle réunion aujour-
d'hui, ce qui pourrait annoncer une pause imminente dans le dialogue.
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Damas : c'est la touche finale
pour la Fédération des Républiques arabes

De gauche à droite, le général Assad (Syrie), le colonel Khadafi  (Libye) et
le président El Sadate (Egypte) ,  (bélino AP)

Les présidents de l'Egypte, de la
Libye et de la Syrie se sont réunis
hier à Damas, pour mettre la touche
finale au projet de constitution de
la Fédération des républiques arabes,
groupant leurs trois pays.

L'ordre du jour de ce « sommet . à
trois » était chargé ; les discussions,
en plus du projet de constitution ,
ont porté sur le conflit avec Israël ,
les récents combats de frontière en-
tre les forces syriennes et jordanien-
nes, la crise entre le roi Hussein et

les fedayin, et la querelle entre
l'Union soviétique et le Soudan.

C'était la première visite dans la
capitale syrienne d'un dirigeant de
l'Egypte depuis celle effectuée, en
1961, par le président Nasser, peu
avant que l'union de quatre ans en-
tre l'Egypte et la Syrie ne soit rom-
pue à la suite d'un coup d'Etat mili-
taire à Damas.

Par ailleurs, le président El Sadate
se rendra en visite en Arabie séoudi-
te à l'issue de la conférence, (ap)

Un héSicopfère des USA explose
au-dessus de la Bavière: 38 morts

Sur les lieux du drame, (bélino AP)

• Un ¦ hélicoptère américain a ex-
plosé en vol hier dans le courant
de la matinée, près de Pegnitz, en
Bavière. Il transportait 38 soldats,
dont 5 appartenant à l'équipage. Tous
sont morts.

L'appareil , du type Boeing CH-47-
C Chinook, ayant à son bord 33
soldats de la 56e brigade d'artil-
lerie américaine stationnée en RFA,
et 5 membres d'équipage, avait quit-
té Ludwigsbourg et se dirigeait sur
Grafenwœhr.

L'on ne connaît pas jusqu'à pré-
sent les causes pour lesquelles l'hé-
licoptère, long de 15 mètres et ca-
pable de voler à une vitesse maxi-
male de 300 kmh., a explosé.

Près d'un an auparavant, le 7 juil-
let 1970, un hélicoptère militaire du
type Bell UH-LD s'était écrasé près
de Berchtesgaden, tuant 8 soldats
français et quatre allemands.

(ats, afp)

A Courgenay

Arrestation
d'un pyromane
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Mercredi après-midi , une cinquan-
taine de kilomètres au sud de Ca-
sablanca, un car ' transportant plus
de 70 personnes a percuté le para-
pet d'un pont et est tombé dans un
ravin à Boulouane. L'accident a fait
45 morts et 26 blessés, tous maro-
cains, (ap)

Un car dans un ravin :
on compte 45 morts



Centres culturels : à quand d'importantes décisions ?

Il n'est plus possible aujourd'hui de ne défendr e que « sa chose ». La nécessité d'une collaboration entre centres
culturels paraît impérieuse. Pourquoi le Club 44 (photo ci-dessus) ne déborderait-il pas de son cadre en exportant
ses conférences hors de La Chaux-de-Fonds ? (photo Perret)

Le Centre culturel neuchâtelois (ex-
Théâtre de poche) va, a-t-ori écrit',
s'occuper d'animer la salle polyva-
lente de la Cité universitaire de Neu-
châtel. Il disposera, s'il en est bien
ainsi, de deux salles, où il pourra lo-
giquement, et plus complètement
qu 'auparavant, organiser ses activi-
tés. Plus on pense au problème du
théâtre à Neuchâtel, plus on trouve
d'ailleurs aberrant l'absence d'une
grande salle digne de ce nom !
En bref , le Centre culturel neuchâ-
telois qui insiste pour que ses efforts
soient compris comme l'expression
d'une volonté déjà ancienne de dé-
passer le strict cadre d'une commu-
nauté restreinte, pourra intéresser un
public plus vaste à des spectacles,
expositions, récitals, etc., pour autant
que la qualification de Cité universi-
taire n'effraie personne ! On a sou-
vent constaté que. le lieu d'une mani-
festation est déterminant pour la
réussite de celle-ci. Souhaitons en
tout cas que les Neuchâtelois soient
larges d'esprit sur ce point, car l'ex-
périence mérite leurs encourage-
ments. . ,_ j l t a .lij L , ae.lk.ts -̂ -' .t. maiii

Si donc les activités du Centre cul-
turel neuchâtelois connaissent un re-
gain d'actualité, il devient nécessaire
sur le plan cantonal que d'autres
centres puissent prendre le relais
pour que l'on ne voie pas ce qui sem-
blait courant jusque-là, une même
manifestation organisée avec des
moyens différents, à quelques semai-
nes d'intervalle dans deux ou trois
localités relativement proches. La
programmation des différents con-

certs des Los Jairas la saison derniè-
re est particulièrement frappante.
Une tournée dûment mise au point ,
et dont le Centre culturel neuchâ-
telois aurait pris la responsabilité ou
le TPR ou une autre troupe, aurait
évité certains types d'embarras, dont
une saturation.
Dès lors se pose le problème des re-
lations entre théâtres, entre centres
tout court , et il devient urgent que
quelque chose se fasse dans les prin-

cipales villes du canton, à l'exemple
du Centre culturel neuchâtelois. Au
Val-de-Travers, le Musée régional
peut en- tenir lieu (et des contacts
•sont déjà pris dans ce sens), à Saint-
Aubin, la Tarentule, à La Chaux-de-
Fonds, le Théâtre ABC, la Galerie
du Manoir voire le Club 44 devraient
trouver une forme de collaboration
qui éviterait les écueils que l'on con-
naît (efforts similaires et souvent
concurrents)...
En quelques mots donc, dans les
principales localités du canton, des
Centres culturels (mêmes embryon-
naires quant à leur organisation) de-
vraient très rapidement s'entendre
pour s'épauler dans leurs activités
autant que dans l'élaboration des
programmes. A noter que des tentati-
ves ont été menées plus ou moins à
bien ces dernières saisons, mais elles
n'avaient encore rien qui ressemblât
à une volonté vraiment commune.
S'il est un domaine où le regroupe-
ment des intentions s'impose, c'est
bien l'activité culturelle. Il y règne
une anarchie que l'on a trop long-
temps considérée comme sympathi-
que, alors qu'elle nuit à l'animation
elle-même.
Ce regroupement (ou sa définition)
est d'ailleurs une nécessité pour une
autre raison. On sait que le Dépar-
tement de l'Instruction publique neu-
châtelois a provoqué une réunion
des représentants des différentes
troupes de théâtre du canton, dont
on ne sait d'ailleurs plus rien depuis
qu'un silence voulu entoure les tra-
vaux de la commission. Il devrait en
sortir un programme de subvention-
nement qui distinguerait les problè-
mes : d'un côté, troupes de théâtre,
de l'autre, centres culturels. Ce n'est

donc pas un vœu en l'air que de
souhaiter que quelque chose se passe
avant une telle décision et cela , on
l'imagine, pour gagner du temps.
Certes, à La Chaux-de-Fonds, on est
encore loin de l'esquisse même d'un
pareil centre, tant est vrai l'attache-
ment de chaque groupe ou groupe-
ment à !< sa chose » . Les circonstan-
ces de la création puis du développe-
ment des différents galerie, théâtre
ou club ne facilitent guère les rap-
prochements. Mais qu 'on songe seu-
lement à tel effort qui permet à une
personnalité mondialement connue
de se présenter au Club 44, au privi-
lège certes que cela constitue mais
aussi au déficit culturel, quand Neu-
châtel à 25 kilomètres ne peut pas
bénéficier de la même conférence.
Evidemment, dira-t-on, le Club 44 y
perdrait son originalité. Voire ! La
conférence répétée à Neuchâtel pour-
rait rester « conférence du Club 44 »,
pourquoi pas ?
Il est un type de susceptibilité qu 'on
ne devrait plus connaître pour qu'un
mouvement général du public vers
les manifestations culturelles se dé-
veloppe.
En d'autres termes aussi, chaque lieu
devrait avoir une fonction bien défi-
nie de sorte qu 'il n'y ait pas d'inter-
férences. Pourquoi du cinéma en plu-
sieurs lieux ? J'exclus évidemment
les salles de cinéma elles-mêmes,
mais quand TPR, Théâtre ABC, Guil-
de du film, Club 44 se mettent à fai-
re chacun de leur côté des projec-
tions, cela paraît tout simplement
aberrant.
Et je passe sur d'autres « courts-cir-
cuits » de type semblable. Car il faut
à tout prix que l'on lutte contre le
gaspillage, qui peut avoir des formes
très différentes : énergie, temps, ar-
gent. Et si l'une des villes, ou dans
chaque ville un groupement, parais-
sent mieux armés pour telle activité,
il est souhaitable qu'ils la dévelop-
pent et en fassent bénéficier les au-
tres, sans que ceux-ci en prennent
ombrage.
En disant cela, j' ai l'air de parler de
choses qui vont de soi, et pourtant ce
sont les plus difficiles à faire admet-
tre...
Si l'on en vient à définir une politi-
que culturelle à La Chaux-de-Fonds,
on devra en tout premier lieu s'arrê-
ter sur cet aspect de là question :
trop d'activités parallèles qui se nui-
sent au lieu de collaborer. Pourquoi
dès lors, ne pas se mettre tout de
suite à la tâche ?

Cl. Vn.

Les mots croisés
DE J. LE VAILLANT: No 1196

HORIZONTALEMENT. — 1. Par-
viendrais. 2. Examen des candidats
au doctorat . 3.- Dessus. Les abeilles en
font du miel. 4. Elle donne des fleurs
jaunes. C'est sûrement -.par lui que no-
tre humanité pourra , dans tous les
temps, connaître la beauté. 5. Elle per-
met de tenir les pieds au chaud. Pous-
se des clameurs. 6. Préposition. Pour
engager la conversation. Préposition.
7. Qualifie un ornement d'architecture.
8. Elle a des façons enveloppantes.
L'eau la sépare de sa voisine d'en face.
9. Jointe. Ils voient naître de beaux
chevaux. 10, Canton français . Se déci-
dent.

VERTICALEMENT. — 1. Bien éta-
blie. Parcourus des yeux. 2. Elle a
prononcé des vœux. 3. Nettoyer. Ligne
de tête. 4. Conjonction . Elles terminent
le robes de mariées. 5. Pour orner les
dessous féminins. 6. Prince de légen-
de. Saint normand. Interjection. 7. Un
os lui fait plaisir. S'ils dorment au
soleil , il vaut, je crois, bien mieux ,
sur la pointe du pied passer à côté
d'eux. 8. Poète arabe. Pays d'Europe.
9. Ile grecque. Véhicule pour le trans-
port des cnevaux . 10. Se font avec des
pierres précieuses. Se trouve.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Elimi-
neras. 2. Capilotade. 3. Rissole ; on.
4. Iso ; titane. 5. Esse ; sains. 6. Ré ;
chasse. 7. Rare ; serf. 8. Tari ; se ; ai.
9. Sienne ; Ain, 10. Es ; sus ; ite.

VERTICALEMENT. — 1. Ecrier ;
tsé. 2. Laisserais. 3. Ipsos ; are. 4. Mis ;
écrins. 5. Ilôt ; hé ; nu. 6. Nolisa ; ses.
7. Etêtasse. 8. Râ ; aisé ; ai. 9. Adonne-
rait. 10. Sénés ; fine.

«Vivez pleinement votre vie »
LECTURES

Avant d'entreprendre la lecture de
ce livre, je crois qu'il faut avoir la
foi, cependant que la foi seule ne
suffira peut-être pas : il vous fau-
dra lui ajouter une grande dispo-
nibilité d'esprit.
Le Docteur Peale est pasteur à la
Marble Collégiale Church de New-
York où est enseigné depuis des
années, un système de vie créatrice
basée sur des règles spirituelles.
Auteur de plusieurs livres, il ensei-
gne dans des rubriques hebdoma-
daires, dans des causeries radiopho-
niques et dans les conférences qu'il
donne un peu partout dans le mon-
de, la méthode simple, quoique
scientifique, d'acquérir santé et
bonheur qui se révèle une parfaite
et étonnante méthode pour réussir
sa vie.
Dans « Vivez pleinement votre vie »
il nous apprend à utiliser pratique-
ment la foi religieuse et démontre
à quel point également, il est possi-
ble, pour peu que l'on s'en donne
la peine, de contrôler nos pensées,
de les obliger à devenir positives
et optimistes. Et , ' il est possible
effectivement, avec un peu d'exer-
cice, de chasser de notre esprit , les
tracas, la mauvaise humeur, de nous
saisir de la chance lorsqu'elle passe
et de venir à bout des plus grandes
difficultés : une sorte de jeu du
contentement à exercer chaque jour ,
mais surtout une extrême confiance
en Dieu. Ce livre , à mon avis, pos-
sède une vertu bien supérieure, cel-
le de nous démontrer que la religion
n'est pas une chose morose et triste.
Qu'il y a dans l'enseignement de la
Bible une force créatrice et opti-
miste que l'on oublie de démontrer
dans nos églises. Plutôt que de nous
menacer d'un Jugement Dernier
implacable, Norman Vincent Peale
nous apprend comment vivre en
parfaite communion avec Dieu et
comment vivre pleinement notre
vie.
Norman Vincent Peale, « Vivez
pleinement votre vie », 315 pages ,
Presses Pocket.

Docteur Ida
A une époque où l'on parle abon-
damment de l'aide au tiers monde,
le dernier livre de Doroghy Clarke

Wilson, nous donne l'exemple re-
marquable d'un service désintéressé
et efficace.
Après « Prends mes mains » et « Ces
doigts qui guérissent » le lecteur at-
tendait avec impatience de connaître
enfin l'histoire de la doctoresse Ida
Scuder, l'une des premières femmes
médecin à qui l'on doit la création
à Vellore, en Inde, de l'ensemble
médical le plus important d'Asie.
Celle que chacun appelle « Docteur
Ida » est enfin parvenue, après des
années d'effort et de travail dans
des conditions invraisemblables, à
briser les préjuger et à créer succes-
sivement un Centre médical et une
école d'infirmière. Sa carrière a
commencé modestement en sauvant
d'une mort certaine des petites
épouses de 14 ans à peine, enceintes,
dont l'accouchement se révélait dif-
ficile, et parce que la loi et la cou-
tume interdisait qu'un médecin pé-
nètre dans leur maison. Parallèle-
ment, elle accomplit un travail in-
croyable dans une sorte de clinique
roulante, allant de village en village
soigner des malades qui attendaient
souvent des jours et des jours son
passage, couchés au bord de la rou-
te. Abcès, ophtalmie, gale, fractures ,
elle dut soigner toutes sortes de
maux, mais son pire ennemi, celui
contre lequel elle dut lutter cons-
tamment, fut certainement la su-
perstition et le charlatanisme.
« Docteur Ida » c'est également
l'histoire d'une femme de coeur qui
adopta de nombreux enfants, orphe-
lins ou simplement abandonnés ou
jetés dans les ronces.
Grâce à des tournées de conféren-
ces, Ida Scudder récolta des fonds
en Amérique qui lui permirent petit
à petit de donner à Vellore l'am-
pleur de la réputation qu'il connaît
maintenant.
C'est un livre qui passionnera tous
ceux qui aiment les histoires vraies
et qui savent admirer les person-
nages à caractères.
Dorothy Wilson « Docteur Ida »,
aux Editions Labor et Fides.

Mad. B-B.

DIT-ELLE

Pelléas et Mélisande
Pelléas : G. Shirley. Mélisande : E.
Soederstroem. Golaud : D. Mclntyre.
Arkel : D. Ward. Geneviève : Y. Min-
ton. Yniold : A. Britten. Choeurs x et
Orchestre de Covent Garden, dir. Pier-
re Boulez.
CBS 77324 g.u. Coffret de trois disques.
Livret en trois langues.
Intérêt : un chef-d'œuvre sous un
éclairage inattendu.
Interprétation : une belle distribution,
un accompagnement magistral.
Qualité sonore : assez bonne.
Rarement, pour pénétrer les intentions
d'un grand interprète, texte de présen-
tation aura paru aussi précieux. Indé-
pendamment de sa densité et de son
exceptionnel intérêt, le commentaire
de Boulez constitue en effet une intro-
duction indispensable à l'audition de
ces trois disques. Ecoutez plutôt : « Pour
en revenir à Pelléas, seule une investi-
gation acérée des personnages, une étu-
de minutieuse de la musique sauront
vous amener à leur mystère. Comme
dans chaque grande oeuvre, ce mystère
se révèle, au fur et à mesure que l'on
avance, complexe et chargé de contra-
dictions : Mélisande : candeur dans la
duplicité ; Pelléas : hésitation à fran-
chir le seuil de l'absolu ; Golaud : fa-
rouche impuissance devant son univers
en ruines ; Arkel : obstination , par
peur, dans la naïveté. Comme André
Schaeffner l'a écrit , il s'agit bien d'un
théâtre de la peur et de la cruauté ; il

doit être interprété comme tel. Pour-
quoi s'est-on si souvent refusé à envi-
sager l'opéra sous cet angle ? ... Pour
ne pas tomber dans la vulgarité, on
plonge — on se vautre ! — dans l'af-
fectation et l'afféterie. De même le
souci d'éviter que l'orchestre ne couvre
la voix et ne coupe l'herbe sous les
pieds de ces bibelots sucrés, conduit
inévitablement à une constante discré-
tion de valet de chambre que guettent
l'ennui et la somnolence. On a coincé
les contrastes , dont cette oeuvre est
riche, à l'intérieur d'un minuscule re-
gistre expressif , lui enlevant ainsi sa
puissance et sa violence. Il me paraît
démoralisant que cette soi-disant tra-
dition de l'exsangue puisse passer pour
le comble de 1' « esprit français » en
musique ! » Il faudrait également citer
les raisons péremptoires qui poussent
Boulez à confier le rôle de Pelléas à
un ténor et non à un baryton aigu et
celles, moins inattendues il est vrai , qui
lui font préférer un enfant à un travesti
pour le rôle d'Yniold. La distribution ,
fait regrettable, ne comprend aucun
chanteur français. Nos oreilles ont heu-
reusement très peu à souffrir de la
prononciation. On admirera particuliè-
rement la remarquable autorité de D.
Mclntyre qui campe un Golaud assez
extraordinaire. Les autres chanteurs,
sans décevoir pour autant , sont loin de
l'égaler. L'orchestre, d'une merveilleuse
souplesse, couvre parfois les voix fémi-
nines et rend les paroles peu compré-
hensibles, mais là il faut accuser la
prise de son et non Boulez qui se révèle
une fois de plus un chef incomparable.

J.-C. B.

Ecouté
Debussy 1862-1918

•jf Messe «Notre-Dame» de Machaut
y* Semaines internationales de musique de Lucerne

Le concert de musique chorale auquel
nous avons été associés groupait des
œuvres de Machaut , Gabriel!, Purcell
et Monteverdi . Le peu de renseigne-
ments qui nous soient parvenus con-
cernant l'interprétation - des musiques
de ces époques reculées, le fait aussi

qu'une restitution ou interprétation se-
lon des données historiques et néces-
sairement figées, conduisent souvent à
présenter ce répertoire comme on le
ferait de documents de .musée et non
de musique vivante., L'̂ "mérite du chef
Denis Stevens et du ' merveilleux en-
semble anglais « Aca'dêmia Moiitever-
diana » formé de 7 solistes, est de re-
vivifier ces musiques en faisant appel
à l'intelligence et à l'imagination, plu-
tôt qu'aux procédés rigoureux et aux
préceptes des musicologues. Rien qui
ne soit arbitraire dans les nuances ou
sommairement anecdotique dans les ef-
fets, mais simplement une recherche
du naturel dans le phrasé et la pro-
sodie. Une rigueur qui n'est pas immo-
bilité , une liberté qui n'est pas anar-
chie, telles sont les lois qui semblent
régir les exécutions de cet ensemble,
dont la souplesse vocale — nous nous
en sommes rendu compte lors du tra-
vail au cours d'une répétition — per-
met de réaliser un crescendo expres-
sif par exemple, bien différent d'un
crescendo sonore qui n'est qu'un effet
de surface.
L'ensemble à cordes plus orgue positif
et clavecin du Festival Strings de Lu-
cerne, The Edward Tarr Brass En-
semble, composé de deux cornets à
bouquin et de 4 trombones à petit
pavillon — dits de la Renaissance —

*et le tout jeune ensemble, c'était l'une
de ses premières prestations « Die Lu-
zerner Vokal-Solisten » formé de 17

chanteurs-solistes provenant de toute
la Suisse alémanique, contribuaient à
la qualité extrêmement vivante des
interprétations, dont nous retiendrons
plus particulièrement celle de la « Mes-
se Notre-Dame » de Guillaume de Ma-
chaut (vers 1300-1377.) On sait le ca-
ractère exceptionnel de cette œuvre,
elle constitue la première réalisation
polyphonique de l'Ordinaire de la Mes-
se par un musicien unique. De plus, sur
le plan de la construction , on y trouve,
pour la première fois aussi, la volon-
té de réaliser une unité musicale en
faisant circuler , non seulement à l'in-
térieur d'une même pièce, mais enco-
re d'une pièce à l'autre, des cellules
mélodiques ou rythmiques, véritables
motifs « cycliques ». Musicalement
l'œuvre apparaît comme une synthèse
des données de la tradition (emploi de
la teneur liturgique, procédé hérité de
l'Ars Antiqua) et des acquisitions de
l'Ars Nova.
Denis Stevens en révéla les lignes ru-
gueuses, parfois émouvantes de l'œu-
vre, nous songeons par exemple à
l'extraordinaire « Qui propter nos ho-
mmes » oasis de méditation et de cal-
me au milieu des audaces rythmiques
du Credo.
Ce concert avait pour cadre l'Eglise
des Jésuites à Lucerne, dont l'acousti-
que quelque peu réverbérante se révéla
favorable à l'interprétation de musi-
que ancienne.

E. de C.



Les bradeurs... au courant

La braderie approche. On passe déjà aux actes sur le terrain. Actuellement,
une équipe des Services industriels procède à la pose des 26 coffrets de
70 kg. chacun, qui permettront aux bradeurs de s'alimenter en courant de

220 et 330 volts, (photo Impar-Bernard)

Un chauffeur de taxi pas conforme
Tribunal de police

W.S., comparaissait hier après-midi
devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, pour avoir contrevenu
au règlement sur la durée du travail
et du repos des chauffeurs de taxi.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Daniel Blaser.
Gre f f i e r  : Josette Perrenoud.

Au début du mois de février, W.S.',
adresse une demande à la police de La
Chaux-de-Fonds, en vue d'obtenir un
carnet de travail officiel, pour C.R.,dans
lequel sont consignées les heures de
travail. Habituellement, dans les cas
de ce genre (C.R.,est en ordre au point
de vue assurances et permis de travail),
la demande est agréée assez rapidement.
W. S. manque de main-d'œuvre, cepen-
dant , il attend plusieurs jours la per-
mission d'engager C.R..en qualité de
chauffeur de taxi, puis, lassé, il prend
les devants et confectionne une carte,
évidemment fausse., ,

Pendant ce temps, la police de La
Chaux-de-Fonds enquête pour savoir si
elle peut délivrer cette fameuse carte
officielle. Comme C.R., est saisonnier
italien, qu'il a travaillé en Valais avant
de venir à La Chaux-de-Fonds, la poli-
ce s'adresse à son homologue valaisan.
Le résultat de l'enquête ne pouvant être
communiqué par téléphone, l'échange
de correspondance allonge le délai d'at-
tente. Puis, au vu des résultats de cette
dernière, la direction de police n'accor-
de pas la permission demandée. C.R.,
saisonnier italien, en Suisse depuis 1951
n'est jamais retourné en Italie. Chaque

fois qu'il doit quitter la Suisse, il chan-
ge d'emploi, de canton. A la suite de
cette constatation, l'autorisation de tra-
vailler à La Chaux-de-Fonds lui est re-
fusée. Actuellement C.R. est en Italie.

Bien que W.S.ait confectionné une
carte, sa faute, au vu de la situation
dans laquelle il se trouvait, — pénurie
de travailleurs — n'est pas extrême-
ment grave. Par ailleurs, lorsqu'il
adressait une demande à la police, trois
jours après il recevait une réponse.
Cette fois-ci ce n'est qu'après un mois
qu'il l'obtint , d'où son impatience, en
quelque sorte justifiée. Dès lors la ré-
quisition, 200 fr. d'amende, semble exa-
gérée par rapport aux faits qui sont
reprochés à W.S.

Dans son jugement, le président tient
compte de cette lenteur administrative,
du fait que W.S., avait un besoin pres-
sant de main-d'œuvre, que bien qu'ins-
tallé depuis longtemps à La Chaux-de-
Fonds il n'a jamais eu de différends
graves ni avec la police, ni avec la jus-
tice. Il condamne' donc W.S.,à 50 frs.
d'amende et met les frais de la cause,
30 frs. à la charge du prévenu. CAD

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal de police

a condamné :
F. B., à 8 jours d'emprisonnement,

par défaut, et à 25 francs de frais pour
filouterie d'auberge.

A. J., à 80 francs d'amende et 20
francs de frais, pour infraction à la
LCR.

R. L., à 3 jours d'emprisonnement,
avec sursis durant 2 ans, plus 350
francs d'amende et 25 francs de frais,
pour infraction à la LCR.

D. T., à 200 francs d'amende et 20
francs de frais, pour infraction à des
articles LCR et CPS.

J. P., à 40 francs d'amende et 35
francs de frais, pour infraction à la
LCR.

R. N., à 40 francs d'amende, par dé-
faut, et 30 francs de frais, pour in-
fractions LCR 10CE. •
•"LT'ëfC: 'D., 'à S' jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant 2 ans, et 20
francs de frais à chacun, pour vol.

Combattre l'indifférence
Pourquoi diable Chaux-de-Fonniers

et Loclois s'intéressent-ils si peu aux
Jaquet-Droz ? C'est la question que se
pose un de nos lecteurs :

Permettez à un vieux chaux-de-fon-
nier d'être surpris et peiné de consta-
ter une certaine indif férence qui en-
toure une manifestation certainement
des plus originales et illustratives d'un
haut moment de notre modeste histoi-
re, celle consacrée, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle, aux Jaquet-Droz.

Découvrir, dans des expositions d'un
haut intérêt technique et même anec-
dotique, qu'un de nos ancêtres a donné,
par son génie inventif., une impulsion
irrésistible à' l'horlogerie de haut luxe,
alors que notre .industrie L était encore
dans l' enfance ; qu'il a été le père ,
quand la Suisse n'exportait guère que
son sang et ses bras munis d'armes,
d'un métier qui allait faire la fortune
et la réputation d'une région puis du
pays ; et qu'enfin il gagna l'Europe
entière, puis la Chine et le monde, à
l' exaltation et au ravissement devant
ses oeuvres objet aujourd'hui encore
d'une admiration unanime : ne devrait-
on pas s'y précipiter ? A-t-on cons-
cience que cet homme, artiste autant
qu'artisan, fu t  avant tout un homme,
de science, de physique et de mathé-
matique, et que sa mécanique, loin

d'être basée sur les réussites de ha-
sard (le « pifomètre » dirait-on au-
jourd'hui), était fondée  en formules
que l'on appliquait ensuite ? Peut-être,
si on l'avait suivi immédiatement, eût-
on conquis l'automatisation un siècle
plus tôt. Conquérir le monde en si
peu d'années, et de la Chaux-de-Fonds
enfoui e dans ses pâturages et ses sa-
pins , jouer la carte d' avenir d'un pays
pauvre avec autant d'assurance que
d'esprit, n'est-ce pas extraordinaire ?

J'étais aux expositions et j' y ren-
contrais des Allemands, des Anglais,
des Autrichiens, des Hollandais, des Ita-
liens, des Suisses de partout, pas ou
très peu de Loclpis ' et Chaii'x-dè-Fon-
niers. Aussi je  me. permets d' en app e-
ler aux directeurs d' entreprises, d'éco-
les, etc., pour qu'ils attirent l'atten-
tion de leur personnel ou élèves sur
l'importance de l'œuvre de Pierre Ja-
quet-Droz, d'Henry-Louis et Jean-Fré-
déric Leschot, pour sa ville et sa ré-
gion natales, pour l'industrie horlogère
et la Suisse. Tant au Locle qu'à la
Chaux-de-Fonds, elle est présentée de
manière remarquable, y compris ces
charmantes gravures 1750-1850 aux
beaux-arts du Locle.

Qu'on y aille et qu'on y retourne,
sinon c'est à désespérer de tout !

J.M.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 19 AOUT

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

Galeri e du Manoir : 17 h. à 19 h., ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la pi scine).

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

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
BOT 72 : Rodéo-club bar-dancing-attrac-

tions,
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

MEMENTO

La doyenne de La Chaux-de-Fonds
va fêter son 101e anniversaire

Doyenne de La Chaux-de-Fonds,
Mme Marie-Louise Vuille, née Rieser,
va fêter demain son 101e anniversaire.
Née dans la capitale horlogère le 20
août 1871, elle s'était retirée ces der-
nières années à la pension des dames
âgées de la Sombaille. Le 5 juillet der-
nier, elle devait être transférée à l'hô-

pital de La Chaux-de-Fonds en raison
de son état de santé qui donnait quel-
ques inquiétudes...

Grâce aux soins attentifs qui lui ont
été prodigués, elle a maintenant retrou-
vé l'essentiel de ses forces. La voici
sur notre photo en compagnie de l'un
de ses fils, (photo Impar-Bernard)

SEMAINE DU 19 AU 26 AOUT
Badminton-Club. — Entraînement :

mercredi et vendredi, de 20 h. à 22 h ,
nouvelle halle de l'ancien Gymnase.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la lre et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi , 20 h. 30, répétition, Cercle
catholique.

Chœur Mixte de l'Eglise Réformée. —
Vendredi 27, 20 h., au Presbytère.
Dimanche 29, 9 h., Temple Indépen-
dant (Installation de M. le pasteur
David Gigon). Lundi 30, 20 h. 10,
Presbytère, reprise des répétitions.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Same-
di 21, dimanche 22 août , Tôdi (peu
difficile), Doldenhorn (difficile), réu-
nion des participants, ce soir, 18 h.
15, au local. Samedi 28, dimanche 29,
Sudlenz, Nadelhorn (difficile), Nadel-
horn (peu difficile), inscriptions P.
Giger.

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard, 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
. ments : Tous les samedis, 14 h. et

mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil, La Chaux-de-
Fonds.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;

Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19,
h. 30 : groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B :  mercredi, 18'h. à 20 h.;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48)
— Lundi : cours d'élèves, gratuit , de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sanger herz-
lich willkommen.

Musique militaire Les Armes-Réunies.
(local Paix 25). — Répétition cha-
que mardi et vendredi à 20 h. 30.
Section de tambours, chaque mercre-
di à 19 h. 30.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'Olympic. — Athlétisme, entraî-
nement Centre sportif mard i et jeudi ,
dès 18 h., Femina nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20 h. - 22 h. Dames, jeudi , 20 - 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors,
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet ' de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société des Armes-Réunies. — Entraî-
nements à 300 mètres, et au pistolet
le samedi de 9 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h., le dimanche de 9 h. à
12 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , reprise des répé-
titions. 19 h. 30, 1ers et seconds té-
nors ; 20 h. 15, répétition d'ensemble,
au local (Ancien Stand) .

Société Mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination au local,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société des Samaritains. — Jeudi 19,
19 h. 30, au local , exercice en vête-
ments de travail et préparation des
prochains services sanitaires.
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

¦ Sociétés locales ¦

Frères, il nous faut des filles !
Vigoureux SOS de la braderie

i Frères, il nous faut des filles, sœurs,
des filles il nous faut :

Ce cri, lancé par le cor d'airain du
président Paul Griffond, a retenti tout
naguère au cours de la séance de la
Commission du cortège.

Des filles, encore des filles, toujours
des filles ! Des grandes, des moins
grandes, toutes jolies , sachant bien
marcher sur place ou pas (on leur
apprendra au besoin) mais désireuses

d'orner le grrrandissime cortège fol-
klorique, historique et néanmoins fleu-
ri de la Fête de la montre Jaquet-
Droz et braderie 22e du nom.

On veut des chauxoises , des locloi-
ses, des franches montagnardes, des
erguéliennes, des vaudruziennes, des
vaudetraversières. Neuchâteloises du
chef-lieu et Boudrisanes ne pas s'abste-
nir, surtout pas : on vous désire (pour
le bon motif) aussi.

Des f i l les  et des robes... (photo M- Freitag)

Il s'agit tout simplement de vous
couvrir des plus jolis atours coupés
et cousus par notre Dolly nationale
aux mains de fée et dessinés par l'ar-
chitecte Studer, Roland pour les... fil-
les de la braderie...
... qui ne sont, comme celles de la
Rochelle, « pas mal-e du tout, mal-e
du tout », dit, de naguère jusqu'à do-
rénavant, la chanson.

Cent, qu'on en demande. Cent, pour
devenir, un jour et un tour d'avenue
durant, les fières et gracieuses ambas-
sadrices de l'industrie horlogère.

Pourquoi pas vous ?
Attention : si l'on n'en trouvait pas

assez, l'on serait porté à croire qu'il
n'y a pas cent jolies filles, et dévouées
au pays, des Brenets à Glovelier en
passant par le Locle, le Crêt-de-la-
Chaux-du-Locle et toutes les Chaux-
de-Fonds ! Un affront aussi cuisant
que celui-là , vous ne le permettrez pas,
bonnes gens ! Ce serait trop triste...

Inscrivez-vous auprès du bon Ber-
ger de l'ADC.-Office de tourisme, ave-
nue Léopold-Robert 84, tél. (039)
23.36.10.

Brade-t-il ou brade-t-elle ?

BMé^^^^



MESBB3E— Feuille dAvis des Montagnes WMMËMMMM,
Une solution confortable au problème du logement au Locle

| A louer appartements de 3 pièces ' V, MflMif ïteîter ces appartements
^3 fe Jn '

D
°ur vous donner une l ^ée des

Quartier ouest, rue Georges-Favre 2-4, (Rond-Point Klaus), ;̂ B^ ^ ^^^̂ ^^1 ; facilités actuelles en matière
Le Locle EMS  ̂  ̂

d'arrangement , ils ont été
\m\ * Ĵt ' entièrement meublés et décorés par

$ modernes, tout confort ëIIÉIÉ* 
le Grand Magasin

# service de conciergerie
f-* grande terrasse à disposition des locataires Pose de rjdeaux et revêtements de sols par spécialistes.

" < _ ._ - Demandez un devis sans engagement au (039) 23 25 01.
Charges comprises, Fr. 450.-

L'exposition est ouverte du 19 août au 11 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à la Fiduciaire tous les soirs de la semaine, dimanche excepté
J. et C. JACOT, Envers 47, Le Locle, tél. (039) 312310 de 19 h. à 21 h.

1̂ ^^ 1̂^ — — 
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CINÉMA JEUDI ET VENDREDI A 20 H. 30
Un film policier exceptionnel, dur, passionnant, captivant qui vous tiendra en haleine d'un bout à l'autre

CASINO SUBTERFUGE
' - - PREMIÈRE CLASSE POUR LA MORGUE

En couleurs Avec GENE BARRY, JOAN COLLINS, RICHARD TODD Admis dès 16 ans

^^ ^wwl««Lm 
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, rue Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66.
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VENDREDI 20 AOÛT 1971 EN 
ï0??*, ;. . de 20 h. à 22 h. 30

Sur le circuit des Envers - Andrié - Bour- l ¦
not - Henry-Grandjean !

OMNIUM CYCLISTE k
M ' mw adultes Fr. 4.—

EDELWEISS 1971 V' ™'-
3 avec la participation des meilleurs amateurs suisses :

H I I R ^f H M i n  
Champi°n SUlSSe SUF 

\ 
DE L'AMBIANCE i:H U Dj l n M I U  route 1971. \ DU VRAI spoRT \

Markus Berger, Keller, Faessler, Regamey, j COMPÉTITIONSavary, Kurmann, les meilleurs coureurs j UNE COMPETITION

de Franche-Comté, etc. f 
SPECTACULAIRE
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nllEDERHAUSER R.
Concorde 53, 2400 LE LOCLE

engage pour tout de suite :

ferblantiers
en bâtiment

couvreurs
aides-ferblantiers-

couvreurs
Tél. (039) 31 59 65

Changer
de profession
Aimeriez-vous :

, — un travail indépendant, varié ?
i — un salaire qui augmente sans

cesse, suivant vos efforts ?
— vous développer par le contact

avec les clients ?

Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et de
nouveautés très connus pour leur
qualité, toujours redemandés par
une fidèle clientèle privée.

Instruction complète (film) à vos
heures libres, sans quitter votre
emploi actuel. Sécurité sociale
importante et d'avant - garde.
Participation au succès de. l'entre-
prise.

Age : de 25 - 45 ans, marié.

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie, sont
à faire sous chiffre DS 31620 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE

PEUGEOT
204

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

Epilation
définitive

j (par électrocoagulation , appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 A

Nous CHERCHONS

sommelière
pour le 1er septem- .
bre. Petit logement
à disposition. i
Tél. (038) 41 34 41

(le matin).
Restaurant Lacustre
2013 COLOMBIER

A LOUER au Lo-
cle pour le 1er no-
vembre apparte-
ment 2 pièces tout
confort , Crêt-Vail-
lant 21, 3e étage.
Tél. (039) 31 46 06
heures des repas.

A vendre

FIAT 125
spéciale, modèle
1969, expertisée,
47 000 km., bon état
Tél. (039) 31 60 77.

Le Locle,
dès 18 h. 30.

À VENDRE cuisi-
nière à gaz 4 feux ,
très bas prix et
une machine à la-
ver très peu em-
ployée, gros rabais.
Ernest Frossard,
Daniel-JeanRichard
13, Le Locle.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

VUE : '¦- • - *' -

GILBERT COSANDEY
Bijoutier-joaillier

réalise tous travaux se rapportant
à sa profession. 1 — Transforma-
tions, réparations, créations, etc.

Roches-Voumard 31 - LE LOCLE
Tél. (039) 3142 57

Mini-chauffage
Le chauffage central sensationnel à i
un prix raisonnable ! Avec la ma-
gnifique chaudière SOMY à flamme ;
bleue. Convecteurs à haut rende-
ment. Tubes du circuit en cuivre.
Pose ultra - rapide, très peu de
dégâts. Réalisable à partir de
Fr. 5000.—.
Devis - Documentation - Conseils !

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

Calorifères - Brûleurs
Citernes - Pompes - Dépannage

t \

BECD
î OFFRE A VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE
Billodes 20
composé de : |
— 1 appartement de 5 pièces. i

Tout confort !
— 3 garages chauffés !
— 1 atelier
L'appartement est libre tout de !
suite.
Fonds propres nécessaires :

Fr. 45.000.—
Rendement net 6,83 °/o

Gérances et Contentieux S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114 - 15

HCDEUD
< /
CARTES DE NAISSANCE

COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place au Locle pour le
1er octobre 1971.
Ecrire sous chiffres 23.506 à Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

f N
JE CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

menuisiers
pour travaux variés et pose.
Salaire selon capacités.
(Frontalier ou permis C acceptés)
MENUISERIE A. WYSS
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 50

S J

¦ LA BOUTIQUE 1
1 PRÊT-À-PORTER I
I A. JOBIN |

Hôtel-de-Ville 17 j
LE LOCLE | j

Z'\ vous offre j

I DÉJÀ LES MODÈLES I
j§ de sa |; - J

I COLLECTION I
I AUTOMNE- HIVER g

Régleuse
CHERCHE virolages-centrages, ou tout
autre travail à domicile.

Ecrire sous chiffre DG 31618 au bu-
reau de L'Impartial.



La police a ses enseignes lumineuses

Sises cote a cote, la Police locale a la gendarmerie a ete placée au-dessus
l'Hôtel judiciaire , et la gendarmerie oc- de la porte. Pour qui vient de l'est ,
cupent l'immeuble adjacent , ont placé l'enseigne de la gendarmerie pourrait
des enseignes lumineuses qui signalent prêter à confusion car tout à côté se
leur emplacement. Celle de la locale, à trouve une gigantesque indication « En-
l'angle du bâtiment, semble jaillir du , trée » qui est celle d'un grand magasin.
Moutier, vue du trottoir nord. Celle de

A la douane des Pargots

Chaque jour, on signale le long
des frontières européennes des
saisies de drogue plus ou moins
importantes, et la Suisse participe
à la chasse aux trafiquants.

Hier soir, une dépêche d'agence
annonçait la découverte d'une af-
faire « qui semblait appelée à
avoir d'importantes répercus-
sions » à la frontière franco - suis-
se des Pargots, entre Les Brenets
et Villers-le-Lac.

« Un automobiliste transportant
une importante quantité de . jstupé-.
fiants y aurait êie "arrêté/fie plus,
il aurait caché sur lui une liste
fort compromettante de personnes
susceptibles de l'aider dans l'écou-
lement du poison.

Une rapide enquête menée sur
place et auprès de la gendarmerie
de Morteau nous a laissés pour le
moins perplexes, car ni à la doua-
ne, ni à la gendarmerie, on avait
entendu parler de l'affaire.

Un petit incident, qui s'est pro-
duit hier à 15 heures au poste des
Pargots est-il à l'origine de la
fausse nouvelle ?

En effet, hier un jeune homme,
âgé de 18 ans, probablement Lo-
clois, A. H., s'est présenté à la
douane française, longs cheveux
au vent, marchant pieds nus, et
dans un accoutrement qui attira
l'attention des agents en service.

L'individu fut interrogé par la
gendarmerie et fouillé. On ne de-
vait rien trouver sur lui, mais ses
avant-bras portaient, la trace de
plusieurs piqûres intraveineuses.

Le jeune homme reconnut ra-
pidement qu'il s'était livré ces
derniers jours à la pratique de
stupéfiants durs. Les autorités
françaises le déclarèrent indésira-
ble et le refoulèrent en Suisse.

C'est le seul incident que l'on
ait enregistré aux Pargots ces der-
niers jours, où l'on s'étonne de
l'ampleur que peut prendre en
quelques heures un incident mê-
me pas mineur ! (b)

Une «importante»
affaire de drogue

Une promenade ou un safari ?

(photo Impar-Bernard)

On ne va pas au Mont dAmin : on s'y
aventure. En tout cas en ce qui concer-
ne les suspensions d'une pauvre auto-
mobile qui se risquerait sur ce chemin
aussi touristique que défoncé. Les pro-
priétaires de maisons ou de chalets des-
servis par cette voie se plaignent à jus-
te titre de l'état de la chaussée, si l'on
ose appeler ainsi un amas de cailloutis.
Sur la commune de Cernier , pas de
problème. On trouve un revêtement di-
gne de ce nom. Mais jusqu 'à sa frontiè-
re, en partant de la vue des Alpes, ce
n'est plus une promenade qu'on propo-
se, mais un safari. Encore faut-il être
équipé. Le premier tronçon donnant sur
la Vue des Alpes appartient à un par-
ticulier qui ne tient nullement à effec-
tuer les travaux nécessaires. La plus
grande partie de . ce...« chemin », com-
ment l'appeler autrement , échoit à la
commune de Fontaine. Elle a, dit-on ,
d'autres préoccupations. Les usagers de

cette route ne sont pas domiciliés chez
elle pour la plupart et elle penserait
plus à aménager son réseau dans le
bas où des travaux s'avèrent également
nécessaires. La route du Mont d'Amin
est au bas de la liste de ses préoccupa-
tions. Ce n'est pas pour le plaisir de
tout le monde. (Imp.)

On en parle
au Locle 

Les vacances, c'est parfois l'aven-
ture ! Mais pour ce jeune homme
d'un village du district , ce fu t  une
aventure dont il se serait volontiers
passé. Inscrit dans une agence pour
une croisière avec escale au Maroc ,
il arriva malheureusement trop tard
à Genève. Son train était parti. A
cet âge-là , on ne se fait pas du sou-
ci pour si peu. Il se lança crânement
sur les routes, en direction de la
Méditerranée , usant à bon escient
de la ressource de l'auto-stop. Deux
voitures le prirent successivement
en charge, lui permettant de cou-
vrir déjà une partie du trajet. La
troisième expérience devait être la
mauvaise. Le conducteur de cet-
te voiture et son passager étaient
des Africains du Nord , mais qui ne
ressentaient probableme nt aucune
sympathie pour les Marocains. Lors-
qu'ils surent que leur invité se ren-
dait dans ce pays, la moutarde leur
piqua le nez. Ils pr irent un petit
chemin de campagne et, à l'ombre
discrète d'une épaisse forêt , ils in-
fligèrent au p etit Suisse aux bras
noueux une raclée du tonnerre ! Ce-
lui-ci parvint cependant à prendre
la fuite et, à pied , il se rendit ' dans
une gendarmerie où il conta son
histoire. On ne saura jamais si les
défenseurs de l'ordre l'ont pris pour
un farceur. Toujours est-il qu'ils
lui expliquèrent l'impossibilité de
faire quoi que ce soit pour retrouver
ses agresseurs. « Ces gens-là se res-
semblent tous », ajoutèrent-ils ami-
calement. Notre homme entra ensui -
te dans un restaurant pour se remet-
tre un peu de ses émotions, mais son
aspect ravagé n'inspira aucune con-
fiance aux proprié taires. On le pria
poliment d'aller se faire voir ail-
leurs, les « bagarreurs » n'étant pas
les bienvenus dans l'établissement !

Bref ,  les heures avaient passé et
Marseille était encore loin. Il fallut
renoncer à la belle croisière et ren-
trer au pays , avec plaies et bosses,
un œil au beurre noir et un billet
de voyage dans la poche ! Comme
quoi ce ne sont pas toujours les au-
tomobilistes qui font les frais de
l'auto-stop !

Ae.

Le grand regret... de certaines
TRIBUNE LIBRE

A propos d'une photographie parue
dans notre édition du jeudi 12 août
illustrant une enquête sur le logement
et intitulée « On se loge de moins en
moins dans de telles conditions », Mlle
H.-G. Consentini nous écrit :

« Vous voulez dire sans étendage en
plein air ? C'est le grand regret des
femmes réduites à vivre dans vos 'lo-
gements « modernes » : devoir étendre
leur linge par grand soleil à l'inté-
rieur, où il sèche mal. L'odeur de la
poudre à lessive (ouvrez le chapitre de
la pollution) remplace ainsi l'odeur du
bon linge frais d'autrefois. Encore un
autre domaine où le préavis des fem-
mes serait fort  utile en matière de
construction.

Un industriel des environs de la
Ville vient de construire une piscine ,
dont le prix chuchoté doit aller dans
les cent mille francs. Il aurait pu pla -
cer plus mal son argent : moi, je  me
réjouis beaucoup de voir ce grand bas-
sin — assez grand pour f ormer de
futurs champions — assez grand po ur

toute la fabrique — pour les invités , \e
voisinage, les enfants des écoles. Les
industriels ça passe : le pays reste. Une
piscine ça fait  partie de l'équipement
du pays. J' y suis d' autant plus favo -
rable, que j'ai vu pendant la dernière
guerre — dans une grande ville connue
pour avoir bien su se défendre — de
grands bassins remplis d' eau dans cha-
que quartier. J' ai donc protesté contre
la disparition des citernes. Ma is lors-
que notre voisin — un industriel de
Soleure — a utilisé l'eau de pluie pou r
sa piscine, Cassandre a cessé de crier :
la piscine, voilà la solution moderne.

Oui, mais...
— C'est tout plein d'eau potable , et

l'on manque d'eau — me dit l'élève
des écoles secondaires, indigné...

— Ah, oui ? C' est que sans doute ils
n'en avaient pas d' autre : c'est une
construction moderne. Toi, quand tu
fera s ta piscine tu utiliseras l'eau du
toit : c'est quand il fai t  chaud , quand
on manque d' eau qu'on a besoin d'une
piscine .

MERCREDI 18 AOUT
-*-*>"—¦ - Naissances • «»•-

) AHen^ann,; Stéphane, fijle dp, piston,
mécanicien et c|e Moniqué-Vvette, ' née
Jacot-Descombes. ' — Natsïos Antoine,
fils de Georgios, ouvrier et de Bertha-
Hélène, née Dubois. — Perret Sylvie,
fille de Jean-Willy, mécanicien de pré-
cision et de Denise-Eliane, née Mazza.
— Villena Carlos-Alberto, fils d'Andres,
monteur en chauffages centraux et de
Josefa, née Alcala ; Villena Marie-
Nancy, fille d'Andres, monteur en
chauffages centraux et de Josefa , née
Alcala. — Béguin Sarah-Simone-Sonia,
fille de Roland-René, technicien cons-
tructeur et de Nicole-Yvonne, née Pi-
cot. — Miche Fabian , fils d'André-
Adrien, mécanicien et de Raymonde,
née Veuve. — Degen Stéphane, fils de
Jean-Claude, employé PTT et de Ber-
nadette-Elisabeth, née Hirschi. — De
Ambrosi Fabiana, fille de Giorgio, ou-
vrier et de Orfea, née De Bei. — Ghelfi
Camille-Aline, fille de Jean-Pierre, éco-
nomiste et de Alice-Margrith, née
Rothpletz. — Gygax Christophe-Nico-
las, fils de Gérald-André, boîtier et de
Françoise-Claudine, née Strausack. —
Sauser Anne-Elisabeth, fille d'Otto,
agriculteur et de Esther, née Bolzli. —
Aubry John-Louis-Maurice, fils d'An-
dré-Ernest, hôtelier et de Odile-Marie-
Thérésine, née Bonnemain. — Rohrbach
Isabelle-Sylvie, fille d'Henri-Albert,
agriculteur et de Claudine-Andrée, née
Vuille.

Promesses de mariage
Petracca Vito, chauffeur et Demade

Paulette-Louise. — Martin Guy-Edou-
ard, étudiant et Châtelain Geneviève.

Etat civil

Hier matin, à 11 h. 50, un au-
tomobiliste loclois, M. J. P., circu-
lait rue des Primevères. Arrivé à
la hauteur du No 21, il se trouva
tout à coup en présence du petit
Philippe Wuthrich, âgé de 5 ans, qui
s'était élancé sur la chaussée. L'au-
tomobiliste ne put éviter l'enfant
qui fut violemment projeté sur la
chaussée. Relevé grièvement blessé,
il fut transporté à l'hôpital ' de la
ville où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne et une fracture du
fémur.

Un enfant
grièvement

blesséAu Cinéma Casino : « Subterfuge ».
Donovàn, un agent spécial du Ser-

vice de sécurité des Etats-Unis, arrive
à Londres sous le prétexte d'y passer
des vacances. Il y rencontre Heiner qui
— avant d'avoir eu le temps de lui
expliquer quoi que ce soit — est tué
par un membre d'un gang des bas-
fonds dirigé par le sinistre Shevik.
Dovonan est emmené par le gang chez
Shevik. Il réussira à s'échapper grâce
à l'intervention d'un groupe de l'In-
telligence Service britannique. Les in-
trigues succèdent aux intrigues dans
un climat de défiance mutuelle et de
luttes sournoises car chacun ignore la
mission de Donovan. Ce film en cou-
leurs, de Peter Graham Scott, est in-

terprète par Gène Barry, Joan Collins,
Richard Todd. Jeudi et vendredi à
20 h. 30. Admis dès 16 ans.
Omnium cycliste.

Vendredi, dès 20 h., les meilleurs
coureurs amateurs de Suisse et de
Franche-Comté se mesureront sur le
circuit des rues Envers - Andrié -
Bournot - Henry-Grandjean. Cet om-
nium, organisé par le Vélo-Club Edel-
weiss, se déroulera en 3 manches : une
éliminatoire, une course contre la mon-
tre et un critérium. On annonce la
participation de Bruno Hubschmid
(champion suisse sur route 1971), de
Markus Berger, de Keller, de Regamey
et de 25 autres coureurs.

COMMUNIQ UÉS

A 21 h. 30, hier, une voiture fran-
çaise, immatriculée dans le Gard et
pilotée par Mlle J., circulait rue du
Balancier en direction nord. A la hau-
teur de la rue du Parc, la conductrice
ne respecta pas la priorité de droite à
la voiture pilotée par M. B. E. Lors de
la collision qui s'ensuivit, une passa-
gère de la voiture française, Mme Syl-
vie Geiser, domiciliée à La Ferrière,
a subi une commotion ; elle a été hos-
pitalisée.

Refus de priorité

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

j MEMENTO

Le Locle
JEUDI 19 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, «Subterfuge» .
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-

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

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'off ice : jusqu'd 21 heures,
-. - : . Coopérative, ensuite le tél. tio.rlZ

renseignera.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52. ¦

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

mmmàMMM immwm Feuille d'Avis des Montaones Mil'Il I In—
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage
Course des pensionnaires de la Résidence

« Va et découvre ton pays » Cette
formule, valable pour des voyageurs
de tous âges, s'est concrétisée mercre-
di après-midi pour tous les pension-
naires valides de la Résidence. Accom-
pagnés de la direction et d'une infir-
mière (car il faut prévoir la moindre
défaillance) du président du comité et
de quelques membres, 36 voyageurs
s'installaient, peu après midi, dans
deux confortables cars postaux. Ja-
mais autant que pour cette randonnée
les participants pouvaient se réjouir
sans crainte, tant le temps beau et sec
permettait tous les espoirs. La doyen-
ne de la maison, Mlle Rosine Jeanne-
ret, âgée de 9V ans, participait à la
course.

Or donc, par un ciel radieux et avec
des visages rayonnants, les aînés se
sont embarqués pour un voyage qui
devait les mener, par La Vue-des-Al-
pes, jusqu'au port de Neuchâttel où
ils s'embarquaient pour La Neuveville
d'abord , par le canal de la Thielle. Là,
ils devaient changer de bateau pour

se rendre à Erlach (Cerlier pour ceux
qui aiment mieux le nom français), en-
core que le nom en langue allemande
convient mieux à la charmante loca-
lité, lui donnant un air' de vieille no-
blesse à l'image de son beau château.

Là, une collation attendait les voya-

geurs et, comme toujours, ce ne fut
pas un des moindres plaisirs de la
journée. Pendant ce temps, les auto-
cars avaient fait à vide le trajet jus-
qu'à Erlach, pour reprendre les voya-
geurs qui regagnèrent Le Locle avec
un beau souvenir de plus.

Alarme pour les pompiers
Hier soir, peu avant 19 heures, les

cadres des sapeurs-pompiers ont été
alarmés par la sirène placée sur le toit
du collège. Il ne s'agissait heureuse-
ment que d'un exercice destiné à tester
les appareils de détection d'incendie
installés récemment à la pouponnière
neuchâteloise, et naturellement de met-
tre à l'épreuve les hommes chargés de
la lutte contre le feu.

Si les cadres de la compagnie des
Brenets avaient été avertis qu'une alar-
me aurait lieu entre 18 et 21 heures, il
n'en était pas de même pour les pre-
miers secours de la ville du Locle, qui
crurent réellement à un incendie et fu-
rent sur les lieux avec tout leur maté-
riel en un temps record. (Ii)

LES BRENETS
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BIENNE Place du Marché-Neuf # 8 étages d'exposition # Le plus beau choix du Jura à des prix Imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

MESDAMES Pl||
LES CÉLÈBRES PRODUITS || j fl[ ^M

Helena Rubinstein
sont conseillés avec justesse
par la spécialiste réputée

27 ans d'expérience

Melle N. Tissot

INSTITUT DE BEAUTÉ
¦¦
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La Chaux-de-Fonds - Parc 25 - Tél. (039) 22 35 95
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BELDONA
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.-
Machine à laver.la vaisselle » 34.-
Machine à repasser » 19-
CuFsinières » 14-
Réfrigérateurs » 10.-
Surgélateurs » 16-

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43
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Nous cherchons

VENDEUSE - AIDE - VENDEUSE
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. Ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours. Libre tous
les lundis. Vendeuse non de la branche sera mise au
courant. Faire offres ou se présenter

CHAUSSURES WmMMM
________
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LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 32 91

REMISE DE COMMERCE
Il y a plus de 50 années que la librairie Wille existe au No 33 de
l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds. Désirant me vouer

l à d'autres activités, j' ai remis ces jours mon fonds de commerce,
comprenant une librairie-papeterie à M. L. REYMOND. Je me

t fais un plaisir de remercier rties clients fidèles qui m'ont témoigné
tant de confiance.

JEAN-PIERRE WILLE

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

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

A LA CHAUX-DE-FONDS

que nous exploiterons sous le nom de

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

ï L. REYMOND
et ses collaborateurs

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

Employée
de commerce

(français, allemand,
anglais) cherche

travail intéressant
Ecrire sous chiffre
P. 28-460181 à Pu-
blicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

VW K 70
voiture privée
modèle 1971, 3000
km., couleur verte,
intérieur simili cuir
avec radio et autres
accessoires.
Prix très intéres-
sant. '
A. Dalla-Bona
2613 Villeret
Tél. (039) 41 34 77
ou 41 34 78.

Orchestre
de 3 musiciens

cherche
i .  *' ' ¦¦.".'••.

engagement
pour la Braderie
Tél. , (039) 31 13 03.

Fête champêtre
Les Cernets-Verrières

Numéros gagnants de la tombola :
1 : numéro 229-
2 : numéro 515
3 : numéro 1264
Les prix sont à retirer chez :
M. Alexis Garin, Bellevue
2126 Les Verrières

i

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

cherche •

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

entreprise
Semaine de 5 j our9
Entrée immédiate ou à convenir.

/pYDTU OUTILS DIAMANT

^
RTH 

LE LOCLE

Nous cherchons
pour le sertissage de nos diamants

jeune ouvrier
suisse
avec connaissance de la petite
mécanique.

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



Après la Pénétrante entre Couvet et
Fleuries pour un tronçon et Noirai-
gue - Travers pour l'autre, les tra-
vaux sur la route cantonale No 10
vont bon train entre les villages de
Travers et de Couvet. Avec le temps
favorable de ces derniers mois, ils
avancent rapidement. De grosses ma-

chines ont été amenées sur les dif-
férents chantiers et la route prend
déjà forme ; des centaines de mètres
cubes de terre et de gravier sont dé-
placés. Nos photos montrent l'avan-
cement des travaux.

Ainsi le Val-de-Travers aura sa
Pénétrante du pied de la Clusette à

Fleurier. La réalisation du tunnel de
la Clusette qui commencera l'an pro-
chain fera du Val-de-Travers une oasis
de verdure qui sera facilement acces-
sible par chacun clans de bonnes con-
ditions et sans l'éternel souci du col.
En hiver les installations de la Ro-
bella pourront être également plus
fréquentées, (sh).

(photos Impar-Bernard)

Au nord du cimetière de Travers , pose des treillis avant le cof f rage .

Travail de cof frage pour le passage sur voies.

Vue générale des travaux entre Travers et Couvet, au Loclat. La préparation du passage sur voies.

Des moyens rationnels pour l'avance-
ment rapide des travaux.

Entre Travers et Couvet: gros travaux routiers

Déboire d'un couple pas comme les autres
Au Tribunal de police de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry a
siégé hier, sous la présidence de M.
Ph. Aubert , assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus, greffier.

Au cours de la première audience ,
J.-G. S. .s'est présenté au juge. Prévenu
de viol , subsidiairement de délit man-
qué de viol , d'attentat à la pudeur
avec violence sur une jeune fille, U. S.,
il comparaîtra au mois de septembre
prochain devant le Tribunal correction-
nel de district.

DES BORDEREAUX FALSIFIÉS
G. R. vit en concubinage depuis trois

ans avec F. M. Ils mènent tous deux
une vie sans histoire jusqu 'au jour où
G. R. tombe malade, doit être opéré,
revient à la maison mais ne 'peut hélas
reprendre Son travail. Pour.une raison ,
elle cache à son ami ses déboires et
fait habilement croire qu'elle gagne
quelque argent en falsifiant des bor-
dereaux de versement. Ce n'est que
quelques semaines plus tard que F. M.
s'aperçoit , par le truchement d'un re-
levé de compte, de la supercherie.

— Sous le coup de la colère , j' ai dé-
posé plainte puis me suis ravisé. J'ai
reconnu que G. R. ne s'était pas enri-
chie illégitimement puisque l'argent
subtilisé n'a servi qu'au ménage.

— J'avais peur de lui dire que j'étais
malade, ajoute la prévenue.

Le juge acquitte G. R., qui devra ce-
pendant payer les frais qui se montent
à 120 francs.

UN PETIT VOLEUR
M. M. a volé, au mois de juillet der-

nier , un magnétophone à cassettes pour
voiture , dans une fabrique où il avait
pénétré en franchissant un mur de plus
d'un mètre de hauteur. Il avait déjà eu
l'occasion de voir cet appareil , d'une
valeur de 350 francs , puisque deux
jours auparavant , il s'était rendu au
magasin. Ouvrier dans un garage, il
gagne suffisamment pour pouvoir ache-
ter l'objet de ses rêves.

— Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
demande le président.

— Rien.
Le tribunal s'en est remis à la ré-

quisition du procureur, et a condamné
M. M. à quinze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et à
30 francs de frais.

S.

UNE VOITURE SUR LE TOIT
Au Bas-des-Loges

Hier à 18 h. 25, M. J. M., du Landeron ,
circulait en automobile sur la route de
La Vue-des-Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après le restau-
rant du Bas-des-Loges, la route étant
obstruée par des véhicules à l'arrêt, il
a donné un coup de frein et un coup
de volant à droite pour éviter ceux-ci.
Ainsi, il toucha le bord de la chaussée,
à la suite de quoi son véhicule se re-
tourna sur le toit. Il n'y a pas eu de
'blessé.

Sur la piste de droite se trouvaient une
voiture Volvo en panne, et sur la piste
centrale , à la même hauteur , une voi-
ture BMW de couleur rouge, dont le
conducteur a quitté les lieux avant
l'arrivée des gendarmes. Cet automobi-

liste est prié de s'annoncer à la gen-
darmerie de Cernier, téléphone (038)
53 21 33.

(photo Impar -Bernard)

L'Areuse, rivière capricieuse

L'Areuse à la sortie de Boudry. (photo Impar-Charlet)

Pour le plaisir des touristes en visite
sur le littoral neuchâtelois, l'Areuse se
comporte fort bien sous le Pont de
Boudry, où ses eaux tourbillonnent en-
core autour de petits rochers, et où sa
limpidité permet de voir quelques
truites.

Mais plus loin, à l'abri des regards
indiscrets, la rivière flâne tant et si
bien qu'un petit ruisseau s'est formé,
dédaignant mouiller les cailloux aux
alentours. A quelques mètres de là ,
près de la chute au repos, un étang
stagne ; mais cela n'empêche pas les
pêcheurs d'enfiler leurs longues bottes

pour se protéger... de quoi, on se le
demande ?

Il faut naturellement préciser que le
débit de l'Areuse est le plus faible de
l'année : 1,9 mètre cube à la seconde, et
l'usine des Moillats à Champ-du-Mou-
lin, est la première à s'en plaindre. En
effet, pour pomper l'eau destinée à La
Chaux-de-Fonds, faute d'énergie, elle
a dû faire appel aux services du super-
réseau de l'Electricité neuchâteloise,
qui est alimenté notamment pat le
groupe thermique de Cressier, l'usine
d'Ernen en Valais, des Diesel à" La
Chaux-de-Fonds, et l'usine de Combe-
Garot. S.

Le débit le plus faible de l'année

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TMYERS J J

Neuchâtel
JEUDI 19 AOUT

Cortaillod : Galerie Créachenn : Cité-
structure,

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

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies de nature.

Musée d' ethnographie : Les Touaregs ,
de 10 h., à 12 h., 14 h., à 18 h.,
tous les jours, sauf le lundi.

Pharmacie d'of f ice : jusqu'à 23 heures,
Pharmacie Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Hibernatus.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Rolls jaune.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Alice's restau-

rant ; 18 h. 40, John and Mary.
Palace : 15 h. 20 h. 30, Le tatoué.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Sexualité inter-

dite.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cinq, six... de

chiens.
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Cyclomotoriste blessée
A 20 h. 20, hier, M. S. S., de Corcelles,

circulait rue de la Côte en direction
d'Auvernier. Au carrefour de la Brena ,
il n'a pas respecté le signal « céder le
passage » et a renversé Mlle Antoinette
Beuret, de Corcelles, qui circulait à
cyclomoteur en direction sud. Blessée,
elle a été transportée à l'Hôpital de la
Providence.

AUVERNIER

Accrochage
Au volant de sa voiture, M.D. S.

circulait, hier à 13 heures, rue des
Gouttes-d'Or, à Monruz. En ne respec-
tant pas le signal c céder le passage »,
il coupa la route à une voiture conduite
par M. E. O. La collision fut inévita-
ble, mais heureusement sans blessé.
Dégâts matériels.

Cambriolage
Dans la nuit du 17 au 18 août , un

voleur s'est introduit dans le magasin
Bertschi-Sports, à la rue des Fausses-
Braies. Le voleur s'est introduit par
une fenêtre dans l'arrière-magasin. Il
força la caisse enregistreuse, mais n'y
trouva qu'un petit montant.

NEUCHÂTEL

Le président du Tribunal de Bou-
dry, M. Philippe Aubert , a procédé
hier matin , à l'assermentation d'un
nouvel agent de police, M. Marcel Kun-
zle, au cours d'une brève cérémonie.

(ms)

Assermentation

... JPA^lHiaiGHATEÏfîïS . • ¦ PAYS "NEUCHÂTELOIS • PAYS. NEUCHATELOIS. . i

Violente collision frontale
Automobiliste recherché

Un automobiliste de Peseux, M. Cl.
Colin, 46 ans, montait la route de La
Vue-des-Alpes en direction de La Chx-
de-Fonds, hier, à 13 h. 35, lorsque, â
la sortie des Hauts-Geneveys, il tenta
le dépassement d'une voiture VW in-
connue, vert bouteille, dont le conduc- ,
teur obliqua à gauche au moment du
dépassement, obligeant M. Colin à la
même manœuvre, alors que survenait
en sens inverse un train routier pilo-
té par M. U. P., de La Chaux-de-
Fonds. Une collision frontale se produi-
sit entre la voiture de M. Colin et !e
camion , au cours de laquelle l'auto-
mobiliste a subi une fracture du bas-
sin, de la jambe droite et des contu-
sions diverses. Il a été hospitalisé à
Landeyeux.

Le conducteur de la voiture VW vert
bouteille, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Cernier, tél. (038)
53.21.33.

LES HAUTS-GENEVEYS

FLEURIER

Le passage à niveau de la rue du
Grenier est cette fois définitivement
fermé pour les voitures. Un muret ,
construit il y a quelque temps, suppor-
te désormais une barrière métallique.
Seul un passage pour les vélos et les
piétons reste ouvert , qui sera réglé
par de petites barrières dont une est
déjà posée, (jn)

Passage à niveau
fermé

Tournoi de minimes
La Commission des juniors du FC

Les Geneveys-sur-Coffrane organise,
le dimanche 22 août 1971, un tournoi
qui sera réservé aux minimes et pous-
sins, avec la participation des équi-
pes suivantes : Etoile, Le Parc, La Sa-
gne, Pomettes, Boudry, Les Geneveys-
sur-Coffrane. Les matchs de qualifi-
cation se joueront dès 8 heures et les
finales dès 14 h. 30. La remise des prix
est prévue pour 18 h. (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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Avez-vous déjà essayé la dernière création des Usines ;
LANCIA !... ;s

i

Si tel n'est pas le cas, c'est avec plaisir que nous vous ;
attendons pour vous démontrer ses innombrables ;
qualités. ;

GARAGE DES TROIS ROIS ŝ™ j
Le Locle 5
(039) 31 24 31 î

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel !
(038) 25 83 01 !

Importateur pour le canton de Neuchâtel
JUUIJJUUUUL MJML̂ ^

URGENT
Je cherche

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

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

VÉHICULES À MOTEUR

Voitures d'occasion
FIAT 1100 R 1967
FIAT 238 FOURGON 1968
PEUGEOT 304 1970
MG B 1800 Overdrive 1965
VW 1300 1968

Voitures expertisées et en parfait
état.
GARAGE DU COLLÈGE
Agence Fiat
2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 U 64

À VENDRE

Toyota Crown 2300
1970, gris métallisé, 43 000 km.
Magnifique occasion

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Mustang GT
1965, blanche, 70 000 km. état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Mise au concours d'une place

L'Inspectorat de,.la chasse de la direction des forêts
met au concours la Nouvelle place d'un

, ' .r.;"'1 .. 1

garde-chasse
pour la partie est

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

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

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

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

INSPECTORAT DE LA CHASSE
DU CANTON DE BERNE
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A VENDRE

Opel Admirai 1966
Peugeot 404 1964
Peugeot 504 injection 1971

S'adresser au

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

f >LA CHAUX-DE-FONDS

CQ \̂ IMMEUBLE LOCATIF
(#£W; ANCIEN
( Ŝn rïe 5 appartements partielle-

"̂" ment rénovés, avec boulange-
Cfj (038) 25 13 13 rie et local artisanal, dans l'est
NEUCHATEL de la ville.

Orangerie , 
f̂ f̂e 

tea.r00m
Offre a Vendre 30 Places, appartement de 4 V*

pièces, tout confort , à disposi-
tion.

V J

,«g£g* Prêts personnels
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom' Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le ' Signature

Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 aPlS tSSMlClUG KQÏII lGl «̂%

de recherches ¦¦ ¦ 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, i II if j M 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

^^i^^ Compagnie d'assurances sur la vie

i£\ïI/\^ Branche principale

VUllvY AGENCE GÉNÉRALE

\J|̂ X POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Dans le but : d'intensifier ses relations avec la
clientèle
de développer ses actions de prévoyance sociale
l'agent général souhaite s'adjoindre la collaboration
d'un

conseiller en prévoyance
Il s'agira pour ce collaborateur d'étudier les problèmes
de sécurité matérielle avec les personnes auxquelles
une action de prévoyance, individuelle ou collective,
puisse fournir une solution.
Cette activité offre une situation particulièrement
intéressante à une personne active, aimant le contact
avec autrui et capable de mener à bien une tâche
lui laissant une grande liberté d'initiative.
La compagnie donnera au candidat retenu la forma-
tion que requiert une telle activité.
Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur offre de service à l'Agence générale de la
VITA, Seyon 12, 2001 Neuchâtel ou d'appeler le (038)

' ¦ '• ' 25 19 22 entre 8 et 9 h. pour un premier contact. La
' plus grande discrétion est garantie.

8 ... . " .. .- .' > ' .:.y V; ';/ .. . . . A
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œHEEBEE
engagerait pour sa direction du personnel

1 employé de bureau
ayant une formation commerciale complète (école de commerce
ou apprentissage) et connaissant les langues française, alle-
mande et si possible italienne.

Une expérience de 2 à 3 ans exigée (si possible en comptabilité).

Le candidat sera appelé à prendre la responsabilité du bureau
traitant l'ensemble des problèmes d'assurance maladie.

Sont indispensables de bonnes facultés de contact et beaucoup
d'entregent en raison des relations suivies avec des collabora-
teurs de tous les niveaux.

¦ Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres ,
se présenter ou téléphoner à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif , 2500 BIENNE, tél. (032)

• 41 09 11, interne 2502.



Près de 400 majorettes seront les vedettes
souriantes de la 3 e Braderie prévôtoise

Près de 400 majorettes, une cinquantaine de commerçants vendant sur le
trottoir, 22 guinguettes, 7 orchestres et 8 fanfares animeront, durant trois
jours, les 27, 28 et 29 août, la ville de Moutier livrée à la liesse populaire.
La cité abandonnera en effet son air sérieux de localité industrielle et
technique pour s'offrir un épisode plein de joie et de rires. Comme le dit
Me Albert Steullet, maire, dans ses souhaits de bienvenue : « Le génie
de la braderie réside en ce fait tangible qu'elle offre un entracte - utile
puisqu'il est beau - à la vie quotidienne. Elle exorcise la monotonie, la

routine, la fadeur, l'indifférence ».

Grâce et élégance des majorettes, de quoi ravir jeunes et moins jeunes.

Tous les deux ans, en alternance
avec une Quinzaine culturelle qui sa-
tisfait les esprits, la Braderie prévôtoi-
se en appelle à la joie simple du coeur
et de l'amitié. Mais chaque fois, les or-
ganisateurs innovent ; au caractère
principal immuable de toute braderie,
qui tient à un vaste marché où les arti-
cles les plus divers sont vendus au
meilleur compte, ils s'efforcent d'ajou-
ter un supplément attractif. Cette an-
née, ils ont fait appel à la grâce et au
sourire en proposant l'organisation du
premier Concours national suisse ' des
troupes de majorettes.

UNE ÉCOLE DE DISCIPLINE
Moutier va accueillir quatorze trou-

pes de majorettes qui, en dehors de cel-
les de Mulhouse, invitée d.'honneur, et
de Zurich, ont la particularité d'être
toutes romandes : Ayeit, Bienne, Ecu-
villens,1 Fribourg; Genève-Parade, Lau-
sanne, Moutier, Orvin , Tramelan, Ursy,
et Yverdon. Deux groupes, par suite
d'engagements impossibles à remettre,
ne participeront pas à ce premier con-
courSj alors que celui de Sonvilier n'a
pu être admis, parce que formé de jeu-
nes filles encore en âge de scolarité.

Le premier rendez-vous des majoret-
tes suisses comprendra un concours de

parade, le dimanche matin, à la pati-
noire artificielle, et un défilé, l'après-
midi, en ville. La Commission d'exa-
mens, formée de membres du jury na-
tional français et de personnalités suis-
ses du monde musical, du théâtre et de
la danse, sera présidé par M. Dantzer ,
premier vice-président de la- Fédération

, des majorettes françaises, assisté de
Mme Marinette Ulrich, monitrice de la
Fédération régionale française, et capi-

taine des majorettes de Mulhouse. Des
points seront attribués aux troupes
concurrentes sur des disciplines telles
que l'excellence de parade, la dexté-
rité des bâtons- (twirl) , la chorégraphie,
la grâce, le sourire, l'originalité, l'har-
monie, l'élégance et le style.

Il est peut-être bon de rappeler que
les majorettes suivent une véritable
école de discipline puisqu'elles s'entraî-
nent , deux heures par semaine généra-
lement, par des exercices de gymnas-
tique et de défilé, ainsi que par la
pratique de twirling, c'est-à-dire de
manipulation de baguette.

LES TROIS JOURS DE FÊTE
La Braderie prévôtoise sera ouverte

le vendredi 27 août à 19 heures par la
Grinche de Courrendlin , et les; fanfa-
res de Moutier et Delémont. Un petit
air de folie s'emparera des guinguettes
montées par les sociétés locales ou des
villages voisins, et l'on dansera en plein
air sur la place de l'Hôtel de Ville.

Toute la journée de samedi sera
vouée aux affaires commerciales, les
bradeurs s'étendant sur 300 mètres de
trottoirs. Matin et après-midi, tantôt la
fanfare de Perrefitte, tantôt celle de
Crémines ou de Court joueront en ville,
tandis qu'une clique bâloise et les ma-
jorettes de Mulhouse apporteront une
note davantage pittoresque. Le soir, on
dansera de nouveau sur la place de
l'Hôtel de Ville, mais aux sons d'un
orchestre alsacien de onze musiciens.
Comme la fermeture officielle est fixée
à 5 heures, autant dire que la nuit sera
quasiment libre.

Le dimanche sera en grande partie
consacré au premier Concours national
suisse des troupes de majorettes. Cel-
les-ci rehausseront d'ailleurs, l'après-
midi , le cortège qui sera entraîné par
les fanfares de Bévilard, Glovelier,
Grandval et Moutier.

Les organisateurs de ces trois jour-
nées de liesse populaire, c'est-à-dire
M. Joseph Zahno, président , assisté de
MM. Vogel, Staempfli et Zwissig, des
présidents de- dix-huit commissions
spéciales et des représentants de la
municipalité et de la Quinzaine cultu-

Un vent de folie ne manque jamai s de sou f f l er  sur les guinguettes

relie, ont donc mis sur pied un pro-
gramme de réjouissances où la musique
et la joie auront la part belle. Ils n'en
ont pas pour autant oublié des actions
de bienfaisance qui sont aussi une par-
ticularité de la Braderie prévôtoise ; les
« Petites familles » de Grandval, et la
Société des invalides de Moutier, orga-
niseront des jeux de massacre, tandis
qu'un stand tenu par de jeunes infir-
mières de La Guadeloupe en stage à
Moutier , offrira des objets en faveur
d'Hôpital-urgence, organisation récen-
te qui s'est donné pour but de permet-
tre certains achats indispensables en
faveur de l'établissement hospitalier de
district.

La dernière main est actuellement
portée à la préparation de cette fête
populaire, qui attend 20.000 visiteurs
au moins, désireux de fraterniser dans
un climat de détente et de j oie propre
à la Prévôté. A. F.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le pyromane arrêté à Courgenay
Nouveau début d'incendie

Les premiers secours de Courgenay
ont été alertés en début de matinée,
hier mercredi, un foyer d'incendie
ayant été découvert dans un rural dé-
saffecté au centre du village. A l'aide
d'extincteurs, ils vinrent toutefois ra-
pidement à bout du sinistre, qui se
solde par quelques centaines de francs
de dégâts.

Il s'agit vraisemblablement d'un in-
cendie criminel, car on a retrouvé sur
l'aire de la grange de nombreuses
branches de sapin à demi-consumées
et qui, aux dires des locataires de la
maison contiguë à la grange, étaient
auparavant rangées à un autre endroit.
De plus, des bruits anormaux ont été
entendus à deux reprises en fin de
nuit. On devine l'inquiétude de la po-
pulation ' du village, qui a encore en
mémoire les deux incendies de l'hiver
1969, pour lesquels aucune cause préci-
se n'avait pu être retenue.

L'AUTEUR DES INCENDD3S
ARRÊTÉ

Reprenant l'enquête établie lors des
incendies criminels de 1969, le garde-
police de Courgenay et le gendarme
d'Aile ont procédé, dans la journée de
mercredi, à diverses vérifications de
routine, se basant notamment sur de
sérieuses présomptions à l'égard d'un
jeune homme de la localité.

Ce dernier, J.-P. B., âgé de 21 ans,
menuisier, du reste honorablement
connu à Courgenay, devait passer aux
aveux en présence du juge d'instruc-
tion, dans le courant de l'après-midi. II
a notamment avoué être l'auteur de
l'incendie de la ferme Schwery, qui

avait eu lieu dans la nuit du 6 au 7
décembre 1969. De même, il devait re-
connaître être à l'origine du début d'in-
cendie de la nuit passée qui, dans un
rural appartenant à Mme Landry, avait
pu être heureusement maîtrisé à temps.

Dans le premier cas, il a allumé de la
paille au moyen d'allumettes, alors que
dans le second, il devait utiliser sa
cigarette pour bouter le feu à du pa-
pier et des chiffons qu'il recouvrit en-
suite de branches de sapin. Un troisiè-
me cas reste à élucider, celui de la fer-
me Messerli. L'incendie avait eu lieu
en novembre 1969, dans les mêmes con-
ditions. Le jeune homme, en effet, avait
regagné chaque fois son domicile vers
trois heures du matin, en état d'ébriété.

Si l'arrestation de B. provoquera en
Ajoie une grande consternation, c'est
aussi avec soulagement que les agricul-
teurs notamment, en prendront con-
naissance. On se souvient que durant
tout l'hiver 1969, ils avaient organisé
un service de garde nocturne pour pro-
téger leurs fermes. Et la reprise d'une
telle corvée ne leur aurait sûrement
pas souri, (cf)

Venir en aide aux personnes âgées et malades
Pour la construction d'un home à Bienne

La maquette du home.

Citoyennes et citoyens sont appelés
à se rendre aux urnes les 11 et 12
septembre prochains afin d'y effectuer
une votation communale — les hommes
déposant également un bulletin canto-
nal. Le Conseil de ville de Bienne de-
mande d'approuver quatre projets dont
le principal sur le plan social s'avère
être : la construction d'un home pour
personnes âgées et malades chroniques
au chemin Redern.

IMPÉRIEUX BESOIN
DE NOUVEAUX HOMES

La proportion des personnes âgées
par rapport à la population totale s'ac-
croît toujours davantage. Elle atteint
près de 15 pour cent. En conséquence
le nombre de malades chroniques et
de personnes souffrant des atteintes de
l'âge augmente. A Bienne — comme
presque partout — les lits pour soigner
de tels malades font terriblement

défaut. En effet , le home du Pasquart,
le Ried du Haut , le Seelandheim Wor-
ben, l'asile Gottesgnad à Mâche et
Mon-Repos à La Neuveville sont sur-
chargés.

Pour venir en aide aux autres éta-
blissements l'asile du Ried (35 lits)
abrite -à titre exceptionnel plusieurs
personnes atteintes de maladies chroni-
ques dont 6 nécessitant des soins in-
tensifs. De son côté le « Schlôssliheim »
de Perles se développe toujours davan-
tage en un home offrant la possibilité
de donner des soins. Cependant selon
les dernières enquêtes de l'Office des
œuvres sociales, il apparaît qu'au moins
130 lits pour malades chroniques sont
nécessaires immédiatement dans les
asiles de vieillards de la région.

L'Office des œuvres sociales a une
liste d'attente de 94 personnes. Il man-
que quelque 400 lits pour couvrir les
besoins.

LE PROJET EN QUELQUES
LIGNES

Le complexe projeté comprend donc
un home pour personnes âgées et ma-
lades chroniques de 8 étages, 1 restau-
rant sur un étage, 1 bâtiment de 5
étages pour le personnel dans lequel
se trouve un appartement pour la di-
rection de toute la maison.

Le home comprendra 27 chambres à
1 lit, 36 à 2 lits et 4 à 4 lits, soit
au total 115 lits.

La projection horizontale des 3 ailes
du bâtiment permet d'orienter toutes
les chambres soit vers l'est, soit vers
l'ouest uniquement. Les bains com-
muns, WC, locaux pour le matériel de
nettoyage, ascenseur et escaliers sont
situés au centre du bâtiment. Chacun
des sept étages complets comprend 1
office (salle de garde) et un local pour
le linge propre. Chaque étage forme
un tout.

Le cabinet de consultation du mé-
decin du home, une salle de thérapie et
de radios, ainsi que le laboratoire sont
logés au 5e étage. A côté se trouve
la pharmacie.

Sont prévus dans les combles : les
locaux de thérapie par le travail, une
petite cuisine pour la préparation du
thé, une buvette, une salle de repos
couverte et un jardin-terrasse.

L'architecture du bâtiment est sim-
ple et modeste, mais de bon goût.

ET LE PREX ?
Primitivement, en 1968, les frais d'in-

vestissement, sans l'achat du terrain
étaient estimés à 9.100.000 fr. Entre-
temps les travaux de construction ont
continué à augmenter. Actuellement,
la réalisation du projet reviendrait à
11.300.000 fr.

La dépense s'élève à 365 fr. par
m3 pour le home et 332 fr . pour le
bâtiment du personnel.

UN OUI S'IMPOSE
Dans les circonstances actuelles il

reste à souhaiter que les électeurs glis-
seront en grand nombre dans l'urne, le
oui qui s'impose, (ac)

Nouveau dépliant
Véritable balcon du Plateau de Dies-

se, Prêles (830 m.) a perdu depuis quel-
ques années son caractère de bourg es-
sentiellement agricole, pour devenir
peu à peu une station touristique fort
appréciée. A chaque saison, de nom-
breux citadins viennent y retrouver la
tranquillité, la quiétude, le soleil, ces
facteurs de santé et d'équilibre tant
recherchés de nos jours. Prêles possè-
de un indéniable atout : sa position géo-
graphique privilégiée. Accroché aux
confins du Plateau de Diesse, à l'en-
droit où la nature bascule subitement
vers le lac, le village le -plus méridio-
nal du Jura, encore trop peu connu
des Jurassiens eux-mêmes, permet
d'embrasser un exceptionnel panora-
ma. • • .

A ses pieds s'étale le lac de Bienne
et son joyau , l'Ile de St-Pierre.

Plus haut dans l'horizon, on décou-
vre d'un seul regard la puissante chaî-
ne des Alpes, véritable toile de fond
au-delà du Plateau et des Préalpes.
Au nord, se dresse la majestueuse arête
du Chasserai, bien connue de tous.
L'équipement touristique de Prêles
n'est pas à négliger : un funiculaire qui,
partant de Gléresse, relie la station au
lac et au réseau des CFF ; un cam-
ping ultra-moderne, des hôtels-pensions
et colonies de vacances avec une capa-
cité d'hébergement de plus de 200 lits,
une patinoire, un réseau dense de sen-
tiers pédestres, les Gorges de Douanne
et le télésiège Nods-Chasseral à proxi-
mité, il n'en fallait pas davantage pour
inciter la Société de développement lo-
cale à éditer un nouveau dépliant tou-
ristique. Quinze magnifiques vues en
couleurs, de nombreux commentaires
et deux plans de situation remarqua-
blement présentés sur seize volets, for-
ment l'essentiel de ce nouveau pros-
pectus touristique.

PRÊLES
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Deux jambes fracturées
Hier à 19 heures, l'ambulance de la

Police municipale de Bienne était man-
dée à Nods, où un cyclomotoriste de la
localité, M. Marcel Sunier, 53 ans,
s'était fracturé les deux jambes dans
une collision avec une automobile. Le
blessé a été transporté à l'Hôpital de
Beaumont. (ac)

NODS . . ..

Une fillette imprudente
Alors qu'elle traversait la chaussée

à la hauteur du restaurant Saint-Geor-
ges, hier, , la petite Sylviane Gnor,
6 ans, a été happée par une automobile.
La petite victime souffre d'une com-
motion cérébrale et d'une fracture de la
clavicule gauche, (rs)

ÉCOLE NORMALE
DE DELÉMONT

Grand intérêt neuchâtelois
L'Ecole normale des institutrices, à

la suite de l'entente intervenue avec
le canton de Neuchâtel en vue de la
formation des maîtresses enfantines
dans le Jura, avait, pour la première
fois, recueilli des candidatures dans les
deux régions voisines. Cette collabora-
tion peut d'ores et déjà s'avérer fruc-
tueuse puisque, sur quarante inscrip-
tions pour les examens des 1, 2 et 3
septembre, 18 émanent du canton de
Neuchâtel. La parité est presque éta-
blie, (fx)

DELEMONT

PORRENTRUY

M. Georges Spira, directeur de la
Bonneterie Georges Spira et Cie, est
décédé subitement mercredi matin,
dans sa 59e année, des suites d'une
longue maladie. Entré à l'usine de son
père en 1932, il devait lui succéder en
1951 comme administrateur délégué de
l'entreprise qui, aujourd'hui, est l'une
des plus importantes du Jura. S'il fut
apprécié de ses employés, c'est avant
tout en tant que président du Football-
Clùb de Porrentruy que M. G. gpira
s'es't rendu populaire. Entré au ' cïuÊ
voilà quarante ans, il devait dès 1943
en assurer la présidence. Porté à la
présidence d'honneur, il fut à plusieurs
reprises membre du comité de première
ligue. Il occupait de plus, dès 1952, la
fonction de trésorier central de l'ASF.
C'est une bien grande perte pour le
football jurassien , (cf)

Décès du président
du Football-Club

LA VIE JURASSIENNE "•" LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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HOTEL DU MOULIN
Rue de la Serre 130
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite :

un garçon
de cuisine

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

i

Important commerce de
FERS ET QUINCAILLERIE
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR
POUR CAMIONNETTE VW

Etranger hors contingent convien-
drait 'également.

Rayon : district de La Chaux-de-
Fonds et environs du Locle ainsi
que les Franches-Montagnes.

La préférence sera donnée à per-
sonne connaissant ces 3 régions.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire régulier.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8 - 1 0
Tél. (039) 23 10 56

. A"-

On demande pour entrée immé-
diate

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

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

cherche pour tout de suite

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

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46
¦

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Je me demande pourquoi vous ne renon-
cez pas à votre travail à l'hôpital. Cela vous
épuise, et vous fie faites qu'effleurer la sur-
face des problèmes de la plupart des gens.
Vous ne cessez de le répéter, et vous vous
obstinez. Personnellement, je ne peux pas sup-
porter les névrosés. Ils me donnent la chair de
poule.

— Ils font cet effet-là à la plupart des
autres et c'est bien ce qui est grave. Ils sont
malades, ils souffrent, mais ce n'est pas visible
comme un cancer ou une jambe cassée. La
maladie mentale ne provoque pas la compas-
sion, alors qu'elle le devrait. Ces malheureux
masquent leurs tourments par des comporte-
ments rébarbatifs, que ce soit l'agressivité, la
mythomanie ou l'hermétisme. On comprend

fort bien que les gens normaux s'irritent, ou
refusent de s'en occuper davantage.

— Dans ce cas, je dois être normale, remar-
qua-t-elle.

— Il n'y a pas de raison que vous ne le
soyez pas. Mais moi, ces malades me tiennent
à cœur, car je sens qu'ils souffrent. Et ce dont
ils ont besoin , c'est qu'on fasse l'effort de les
comprendre, qu'on tente de communiquer avec
eux, fût-ce pendant vingt minutes. Je ne re-
noncerai jamais à l'hôpital. Je ne le pourrais
pas.

— L'ennui, c'est que vous êtes trop sensible.
Les médecins ne doivent pas s'intéresser à ce
point à leurs clients. Vous parlez d'aimer cet-
te bande de psychopathes comme si vous étiez
Jésus-Christ. J'ai des raisons de me méfier de
cet altruisme, chéri. Il vous a déj à entraîné
dans une aventure qui ne vous a fait aucun
bien. '

Il lui jeta un regard aigu :
— Qu'est-ce que vous entendez par là ?

Quelle aventure ?
Véra vida son verre et le posa sur la table.
— Mme Bradford . Une femme si brave, une

héroïne de la Résistance arrachée aux griffes
de la Gestapo. Peu importe la salade qu'elle
vous a racontée.

Elle prit une cigarette jet  l'alluma. Lui eut
la réaction d'un homme trop fatigué pour réa-
gir. Il s'adossa à son siège, enleva ses lunettes
et soupira.

— Mon Dieu , faut-il que vous remettiez ça
sur le tapis ce soir ? Essayez d'inventer autre
chose, Véra , par pitié. C'est comme un disque
enrayé. Vous répétez toujours les mêmes cho-
ses.

— Je suis bien d'accord , riposta-t-elle. J'é-
prouve le même sentiment que vous : je vous
affirme que c'est un faux jeton qui abuse de
la compassion des autres, et vous, vous soutenez
qu'elle est une émule de Jeanne d'Arc. Je
prétends que c'est moi qui ai raison.

— Véra , par instants, vous êtes odieuse. J'ai
eu une journée fatigante, je viens de vous le
dire. Mais vous, vous avez envie de m'attaquer
à propos de Thérèse Bradford. Soit, allez-y.
Débarrassons-nous-en. Peut-être qu 'après ça
nous pourrons dîner et regarder la télévision.
Mais laissez-moi le temps de prendre un autre
verre.

— Si vous étiez moins susceptible lorsqu 'il
s'agit d'elle, je serais moins irritée. Mais vous
êtes trop occupé à analyser les autres pour
vous inquiéter des sentiments de votre femme.
Cela va sans dire. Je n'ai parlé d'elle que parce
que je l'ai vue par hasard aujourd'hui, et que
ce qu 'elle était en train de faire m'a déplu.
Bob, que vous le croyiez ou non , est un homme
que j' admire. Il a de la bonté , de la droiture.
C'est un brave type. Et elle le trompe avec
Karl Amstat.

— Je ne vous crois pas, dit Joe lentement.
Il remit ses lunettes et se redressa.

— Oh, je ne m'y attendais pas. Ça ne corres-
pond pas à l'image que vous vous faites d'elle,
n'est-ce pas ?

— Ce n'est pas le genre de femme à coucher
avec un autre homme derrière le dos de son
mari. Eh bien, je les ai vus qui déjeunaient
ensemble en se tenant les mains et en flirtant
au vu et au su de tout le restaurant. Ils en
étaient gênants !

—Vous a-t-elle vue ?
— Pensez-vous ! Elle était beaucoup trop

fascinée par les grands yeux bleus de son
Karl. Si nous admettions qu'elle est en train
de dérailler, si nous renoncions une bonne fois
au mythe de la créature chaste, si délicate que
son grand dadais de mari a dû attendre pen-
dant six mois que l'éminent docteur Kaplan
lui permette de la toucher ?

Elle s'était levée et se tenait debout devant
lui , poings serrés, vomissant des années de
haine et de jalousie.

— Supposons que vous vous soyez trompé
sur sa vertu. Il y a pire. Si elle avait vraiment
tellement souffert pendant la guerre, si elle
a été torturée et tout le reste, comment se
fait-il qu 'elle soit capable d'aller au lit avec
un Allemand ?

— Je ne vous comprends pas, protesta Joe
Kaplan. Amstat est suisse.

— Oh, non ! s'exclama Véra avec un rire
triomphant.

(A suivre)
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Seul le fluor d'aminés se fixe
en quelques secondes déjà sur les dents.

f Et seul Elmex contient le précieux fluor d'aminés organique.

Elmex au fluor d'aminés agit en quelques secondes (pendant le brossage) et permet aux
dents de résister aux acides qui se forment dans les fentes de vos dents après les repas.

Le fluor d'aminés durcit l'émail et prévient plus efficacement les caries.

Alors: Elmex au fluor d'aminés afin que vos dents - et celles de
vos enfants - demeurent saines.

Jo . v Elmex au fluor d'aminés prévient plus efficacement les caries.
;o » ;
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Commis
Jeune homme au courant de la compta-
bilité et de la correspondance commer-
ciale EST DEMANDÉ par bureau de
la place. — Travaux très variés.
Adresser offres sous chiffre DK 16336
au bureau de L'Impartial, avec préten-
tions de salaire.
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Pollen*; i© Conseil fédéral reste de piquet
La situation monétaire internationale a constitué le principal objet des
discussions, lors de la séance du Conseil fédéral, hier matin. Le conseiller
fédéral Celio, chef du Département des finances et des douanes, a donné
connaissance à ses collègues des résultats de l'entretien que M. Stopper,
président du directoire et directeur général de la Banque nationale, a eu
mardi à Paris avec M. Volcker, secrétaire-adjoint au Trésor américain. Le
gouvernement n'a pris aucune décision au cours de sa séance, mais, comme
l'a indiqué son porte-parole, le vice-chancelier Buser, « il reste de piquet ».

Au début de sa séance, à 9 heures,
le Conseil fédéral a rencontré le
groupe de travail interdépartemen-
tal constitué lundi , et auquel incom-
be la responsabilité de préparer les
décisions monétaires que le gouver-
nement pourra être amené à pren-
dre. Ce groupe est présidé par M.
Bieri , directeur de l'Administration
fédérale des finances. En plus des re-
présentants de la division du com-
merce, de la Banque nationale, du
Département politique et de la Di-
rection générale des douanes, on a
appris hier matin que M. Allemann,
délégué aux questions conjoncturel-
les, y siège également.

PÉNÉTRATION ÉTRANGÈRE
Le conseiller fédéral von Moos a

évoqué pour ses collègues les tra-
vaux de la Commission consultative
permanente chargée de l'étude du
problème de la pénétration étrangè-
re, que préside M. Ch.-F. Ducommun,
ancien directeur général des PTT.
A la suite des travaux des trois grou-
pes constitués au sein de la Commis-
sion , un premier rapport intermé-
diaire sera publié dans le courant de
l'automne. Le chef du Département
de justice et police a parlé encore de
la demande d'extradition présentée
par les Etats-Unis pour le professeur
Leary. Enfin , il a été aussi question,
lors de la séance du Conseil fédéral,
des travaux préparatoires pour le
pour adapter ce budget à la situation
conjoncturelle.

A part cela, le Conseil fédéral a
libéré une somme de 900.000 francs ,
à imputer au crédit de programme de
la coopération technique, pour la mo-
dernisation de l'Institution camerou-
naise de l'enfance. Il s'agit d'un pro-
jet de la Fédération genevoise de
coopération avec le tiers monde, dont
l'exécution a été confiée à l'Union
internationale de protection de l'en-
fance , et qui vise à améliorer tant
l'action pédagogique entreprise au-
près de la jeunesse du Cameroun que
la formation professionnelle qui lui
est donnée.

Décisions communiquées par le
Département politique encore : le
conseiller fédéral Tschudi dirigera la
délégation suisse au 25e anniversai-
re de l'« UNESCO », le 4 novembre
prochain à Paris, et un message va
être prochainement soumis aux

Chambres demandant l'approbation
du traité signé entre l'Autriche et no-
tre pays sur le tracé de leur frontière
commune, ainsi que l'aborhement de
celle-ci et l'entretien des signes de
démarcation.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS
DE PROFESSEURS

Au chapitre du Département de
l'intérieur, le gouvernement a alloué
au canton de Bâle-Ville, en faveur de
son Université, une subvention de
quelque 21 millions pour la construc-
tion et l'équipement d'un centre
d'enseignement et de recherche en
biologie. Il a nommé trois nouveaux
professeurs à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, et accepté avec
remerciements pour les services ren-
dus, à celle de Lausanne, la démis-
sion des professeurs Martenet , Bon-
nard et J.-P. Daxelhofer. Le rapport
annuel 1969 de l'Office fédéral des
assurances sociales sur l'assurance-
vieillesse et survivants, l'assurance-
invalidité, les prestations complé-
mentaires ainsi que sur les alloca-
tions pour perte de gain aux militai-
res et aux personnes astreintes à la
protection civile a été approuvé.

(ats)

Lente démolition

A Saint-Moritz, on se souvient qu 'un grand hôtel avait été la proie des
flammes pendant les épreuves de ski du Lauberhorn qui s'étaient déroulées
dans la célèbre station des Grisons. On procède actuellement à la démolition
et à l' enlèvement des décombres , mais ce travail est for t  long en raison de

l'imp ortance des dégâts, (photo ASL)

A Moscou, le procès de M. de Perregaux
reste entouré d'un voile de secret

Le procès du biologiste suisse François de Perregaux, professeur au Gym-
nase de Berne, accusé d'avoir aidé un physicien soviétique à essayer de
gagner l'étranger, est entré dans sa deuxième journée, entouré d'un voile de
secret. Les correspondants de presse occidentaux se sont vus, à nouveau,
réfuser l'accès de la salle d'audience, en dépit des assurances officielles

que le procès était ouvert au public.
*' ¦¦¦¦ \' -. r . :  ¦ ¦¦ rT t . . '--r* ' ¦ ¦ '

L'ambassade de Suisse s'est refu-
sée, quant à elle, à toute déclaration
sur cette affaire, afin d'éviter de ris-
quer de porter préjudice à l'accusé.
Un observateur de l'ambassade suit
les audiences qui, pense-t-on, se
poursuivront pendant une semaine.

Deux correspondants qui, hier, es-
sayaient d'entrer dans la salle du
tribunal après avoir été refoulés
refoulés mardi à l'ouverture du pro-
cès, se virent interdire le passage par
deux hommes portant des brassards
rouges, qui leur déclarèrent que la
salle était comble et qu'ils ne se-
raient pas admis et cela bien avant
le début de l'audience. Un autre
fonctionnaire les avisa qu'aucun
journaliste ne serait autorisé à en-
trer , et il affirma que l'audience était
déjà commencée.

Ultérieurement, un porte-parole de
l'ambassade de Suisse a déclaré que
le procès se déroulait à huis clos, et
il a confirmé que les seuls étrangers
admis dans le prétoire étaient le con-
sul de Suisse et M. de Perregaux, le
père du prévenu. Il a ajouté que ce
dernier déposerait avec les 16 ou 18
témoins cités, (ap)

Gigantesques travaux sur la route du Gothard

Une galerie contre les avalanches et les chutes de pierres près de Gurtnellen.

Près de Meitschligen le trafic de vacances s'écoule sur une des deux pist es
L'autre piste est en construction à un niveau supérieur, (photos ASL)

La Nationale 2, trait d'union entre
le nord et le sud est l'une des rou-
tes les plus difficiles à construire
de notre pays en raison du parcours
montagneux et accidenté à traverser.

Grâce à la période exceptionnelle
de beau temps de l'été 1971, les tra-
vaux se sont poursuivis activement
et un petit tronçon a été ouvert à la
circulation entre Amsteg et Meit-
schligen, sur une seule piste.

Le TCS présente une auto non polluante
Le service technique du Touring-Club suisse (TCS) met à l'épreuve, depuis
plusieurs semaines, une voiture fonctionnant au gaz liquéfié dont la
caractéristique essentielle réside dans le fait qu'elle dégage beaucoup
moins de gaz d'échappement qu'un véhicule traditionnel et pollue donc

sensiblement moins l'atmosphère.

Ces expériences s'inscrivent dans
le cadre des efforts entrepris par le
TCS pour éliminer la voiture de la
« liste noire. » des agents de pollution.
Une voiture équipée d'un système
permettant de remplacer l'essence
par du gaz liquéfié a été présentée
hier à la presse, au cours d'une séan-
ce d'essais sur la piste du Centre
d'éducation routière de Stockental,
près de Thoune.

POUR QUELQUE 550 FRANCS
La majorité des voitures de touris-

me peuvent être équipées, en un jour
et pour la somme de quelque 550 fr.,
d'un dispositif permettant à leur mo-
teur de fonctionner aussi bien à l'es-
sence qu'au gaz liquéfié de pétrole.
Celui-ci, composé d'environ 70 pour
cent de butane et de 30 pour cent de
propane, est contenu dans deux ré-
servoirs : l'un de 50 et l'autre de 80
litres, montés dans le coffre du véhi-
cule ; normalement, seul le réservoir
de 50 litres est installé. Il permet de
couvrir près de 500 kilomètres, alors

que les deux réservoirs ensemble
donnent à une voiture de cylindrée
moyenne une autonomie de 1200 à
1300 kilomètres.

La voiture fonctionnant au gaz li-
quéfié se comporte presque aussi
bien qu'une voiture normale. Les
seules différences décelables consis-
tent en une moindre nervosité à bas
régime, et une accélération sensible-
ment moins rapide.

Le ravitaillement en gaz liquide
s'effectue à des stations spéciales
dont il n'existe encore aucun exem-
ple en Suisse. Actuellement, il faut
franchir la frontière italienne et se
rendre à Aoste pour s'approvisionner
en carburant. L'Italie compte déjà
plus de 700 stations distributrices de
gaz liquéfié qui débitent ce carbu-
rant spécial au prix de 69 centimes
suisses, contre 106 ,9 centimes pour
un litre d'essence super. Il convient
de relever cependant que, dans notre
pays, l'utilisation de ce système d'ali-
mentation en gaz ne présentera pas
d'avantage économique réel, (ats)

A Oberaletsch, un incendie détruit
la cabane du CAS, section «Chasserai»

Avec infiniment de regrets, les mem-
bres de la section « Chasserai », son
comité en particulier , et tous les amis
de la montagne et de la nature con-
naissant la région , en général, appre-
naient la destruction, mardi, par un
incendie, de la cabane de la section,
magnifiquement située dans le cadre
admirable d'Oberaletsch , en Valais.

La cabane, de plus en plus fréquen-
tée, avait été considérablement agran-
die, ses installations largement amé-
liorées, et la section avait fait un gros
effort pour mener à chef cette belle et
utile réalisation , effort largement com-
pensé par les joies procurées là-haut ,
où la cabane était un véritable refuge
de paix et de tranquillité au milieu
d'un site alpin dont on ne se lasse pas
d'admirer la beauté et la grandeur.

La construction , si heureusement
agrandie et améliorée selon les plans
de M. Jacques Lâchât , architecte, et
clubiste de la section, pouvait recevoir
50 personnes, à l'aise.

Située sûr la commune de Naters, on
l'atteignait en montant de Blatten , pas-
sant par Belalp ; elle avait été inau-
gurée voici moins de deux ans, dans
l'enthousiasme et la reconnaissance.
C'était en septembre 1969 !

Le gardien, M. Henri Salamin, y
veillait jalousement, comme sur son
propre bien. Présent lorsque subite-
ment éclata l'incendie, il fut impuis-
sant à le maîtriser ou à en limiter
l'ampleur. Heureusement, personne ne
fut blessé.

Sous la présidence de M. Adrien
Bourquin , président de la section, le
bureau du comité a décidé, en principe,
la reconstruction de la cabane d'Ober-
aletsch. Chacun s'en réjouira et ap-
prouvera certainement cette décision ,
bien dans la ligne de l'activité énergi-
que et décidée des responsables de la
section.

Plus belle qu'avant, la cabane sera
certainement reconstruite, car les clu-
bistes sont gens de foi et d'espérance.

(ni)

Ce véhicule Fiat, pompe à incendie,
a été construit en 1914 et il avait
au début pour tâche de ravitailler
l'armée italienne en eau potable.
En 1919 , ce véhicule fu t  démobilisé
et il f u t  acheté par le canton du
Tessin où il servit de véhicule aux
pompiers de Lugano jusqu 'en 1958.
Après un rallye de vétérans, le vé-
hicule a été restauré et acquis par
une brasserie zurichoise. Il a fait
sensation, ces jours, dans les rues
de la ville de la Limmat. (photo asl)

Une pomp e à incendie
contre la soif

Le lieutenant - colonel Theodor
Real, fondateur de l'aviation militai-
re suisse, est mort mardi à Fonsorbes
près de Toulouse à l'âge de 90 ans.
C'est lui qui , dès le début de la pre-
mière guerre mondiale en 1914 , avait
été le créateur et le premier chef des
troupes d'aviation de notre armée.

Le lieutenant colonel Real vivait
depuis de longues années en France.
Selon un communiqué du Départe-
ment militaire fédéral , il a été inhu-
mé hier.

Mort du fondateur de
notre aviation militaire



Organisation de la branche horlogère, nouvellement créée, cherche

UNE SECRÉTAIRE
pouvant travailler de façon totalement indépendante , dans un nouveau
secteur de la place de Neuchâtel.

Connaissances requises :
— formation commerciale de base, si possible de langue maternelle

française, avec de bonnes connaissances dans les langues allemande
et anglaise souhaitées.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire leurs offres de
service sous chiffre 940086-14 à Publicitas S. A., Case postale, 2001 Neuchâtel

[ Prêts I
1 express
' '\ de Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
i Votre signature suffit
! • Discrétion totale

Adressez-vous unique-
j ment à la première

(À banque pour
1 prêts personnels.

Banque Procrédit
1 2300 La Chaux-de-Fonds,
1 av. L.-Robert 88, tél. 039/ 231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local

, NOUVEAU Service express
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A VENDRE A CRANS-MONTANA
dans l'immeuble résidentiel
« LO PAHIER » en construction ,
terminé pour été 1972

STUDIO dès Fr. 36800.-
2 PIÈCES dès Fr. 65250.-
3 PIÈCES dès Fr. 155000.-
Renseignements : Agence Immobilière D'YCOOR ,
3962 Montana ,
tél. (027) 7 39 74 - 7 31 76.

un choix de meubles
unique en Suisse romande
6 étages - 30 vitrines
200 modèles de salons, parois murales, chambres à coucher, Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
salles à manger, chambres de jeunes, etc., modernes, clas- Le samedi jusqu'à 17 heures. Fermé le dimanche et le lundi
siques et de style. matin.
Plus de 1000 meubles divers et tapis pour embellir votre Sur désir, larges facilités de paiement.
intérieur. Garantie de longue durée.
Un déplacement en vaut la peine, même de très loin ! Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
Places de parc à proximité de l'exposition ou au bord du lac Réservation des mobiliers choisis sans frais jusqu'en 1972.
(Jeunes-Rives). Reprise de vos anciens meubles.
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MIGROS—
cherche

pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds

vendeuse - caissière
upnripiiçp
H Wï i U 'W W l WW  (département charcuterie)

pour ses succursales :
« VERSOIX » rue de la Balance, La Chaux-de-Fonds
et « TEMPLE » rue Daniel-JeanRichard , Le Locle ,

vendeuses - caissières
Possibilité de formation
par nos soins
Places stables, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

£Vv3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 31 41, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central , 13, route de la Gare à MARIN , de
11 à 12 h. ou de 16 à 18 h.



£ En Ecosse
Un Ecossais rencontre un ami. Il

est tout excité :
— Mac .' s'écrte-t-iî, viens vite avec

moi, j' ai fa is  une découverte sensa-
tionnelle. Un bar oit l'on ne paie pas...

— Tu plaisantes ?
— Pas le moins du monde ! Viens

voir !
Quelque cent mètres plus loin, ils

entrent dans un bar, se mettent au
comptoir et commandent des whiskies.
On les sert, ils boivent et, ef fect ive-
ment, personne ne leur demande rien.

— C' est pas beau ça ? fai t  le pre-
mier Ecossais. Barman remettez-nous
ça !

Ils boivent à nouveau, boivent en-
core et , après le dixième scotch, l'Ecos-
sais tape sur l'épaule de son copain :

— Viens Mac , on a assez bu comme
ça, On reviendra...

Mais Mac reste pla nté devant le
bar et refuse de sortir.

— Alors, qu'est-ce que tu attends ?
— Ben quoi, fai t  l'Ecossais, ils ne

rendent pas la monnaie dans cette
boite ?

— Au dernier étage.

• Livraison
Un gars traverse la place du village ,

roulant un tonneau devant lui.
— Oit vas-tu comme ça, Jean-Clau-

de ?
— Chez le médecin.
— Avec un tonneau ?
— Oui. L'autre fo i s , il m'a dit : «re-

venez donc me voir dans six mois avec
vos urines ».

O Gagne petit
Le patron tend chaleureusement la

main à son employé :
— Je viens d' apprendre que vous avez
eu un héritier. Toutes mes félicitations.
— ¦ Ce n'est pas un héritier, monsieur.
— Que voulez-vous dire ?
— Avec ce que j e  gagne ici , j e  ne
peux avoir que des enfants et non
des héritiers.

— Non, mais c'est le petit Paul, le
fils de Mme Dupont ! Comme tu as
grandi depuis la dernière fois !...

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

• Conseil
Le professeur Tarnaud , laryngolo-

giste du Conservatoire de Paris, n'aime
pas qu'on le consulte en dehors de
ses heures de travail. Un soir, lors
d' un banquet , une dame lui demande :

— Dites-moi , professeur , quand vous
êtes très' enrhumé, qu'est-ce que vous
fa i tes  ? '' '. . . . . , - ., t ,

— Ça dépend , madame, répondit le
professeur en souriant, parfois je  tous-
se, et parfois  j'éternue !
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Réunion de professeurs
Cinq professeurs se réunissent dans la salle de conférence de leur école. Ils
enseignent tous une branche principale et une secondaire différentes.
1. Le professeur qui enseigne en 3e donne des leçons de solfège comme

branche secondaire.
2. Le professeur qui exerce son métier depuis 14 ans, est assis à la gauche de

celui qui pratique depuis 6 ans.
3. Le professeur d'allemand (branche principale) est assis au milieu.
4. Le maître de classe de la 1ère est assis à la droite du professeur de français

(branche principale).
5. Celui de la 4e exerce sa profession depuis 19 ans.
6. Le maître de la 7e est assis à côté de celui qui enseigne la géographie

comme branche secondaire.
7. Le professeur de la 5e enseigne les mathématiques comme branche prin-

cipale.
8. Le professeur qui a 6 ans de pratique à son actif est assis à côté du profes-

seur d'allemand.
9. Le professeur de latin (branche principale) enseigne depuis 31 ans.

10. Le professeur d'histoire (branche secondaire) est assis à la droite du pro-
fesseur de Sciences naturelles (branche secondaire).

11. Le professeur d'anglais (branche principale) enseigne depuis 14 ans.
12. Le maître de classe de la 7e est assis à l'extrême gauche.
13. L'un des cinq hommes donne des leçons de gymnastique comme branche

secondaire.
Dans quelle classe enseigne le professeur qui pratique depuis 25 ans ?
Depuis combien d'années le professeur de sciences naturelles enseigne-t-il ?

gauche milieu droite

Classe 7e

branche
princi- allemand

pale ^^____^ ___^_^__
branche 

¦ .¦ •. . : . ¦.
secon-
daire ¦

Années
de pra-
tique 
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« (c) Copyright by Cosmopress, Genève. »

Casse-tête9 Toujours elle
Gladys dit à Chantai :
— J'ai lu un article qui dit que

dans le Nebraska, une femme a brûlé
son mari. .

Alors, Marie-Chantal :
— Si ce- n'est pas malheureux de

voir . ça! Je ne peux pas arriver, à
trouver un mari et il y en a qui en
brûlent !

e Main dans la main
— Que fai t  le f i l s  Dupont , le chi-

rurgien dentiste ? demande un mon-
sieur.

— Il  s 'est associé avec son père !
répond un autre.

— Ah ? Il a ouvert un second ca-
' binet ?

— Non , reprend l' autre, il a pris
la direction d' une fabrique de nou-
gats ! '

— Dis-donc, tu sais que tu es en
irain de perdre tes cheveux sur le
dessus ?

JEU DES 8
ERREURS

A VOUS DE
TROUVER !

— Le bureau de poste, s. v. pi. ?

1 

Un militaire qui avait fui  devant
l' ennemi est conduit devant le général
commandant en chef :'

— Qu'on le fusi l le  immédiatement de
douze balles dans la peau. Cela lui
apprendra à être un lâche !

— Mon général , intervient un mili-
taire, savez-vous que cet homme est
le protégé du ministre de la guerre ?

— Ah, il est recommandé, interrompt
. le général commandant en chef ,  alors

qu'on le fusil le d'une balle seulement !

• L'enf ant cfc? ta balle
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MAISON D'ARTS GRAPHIQUES
de Suisse romande
cherche

CHEF DE VENTE
DYNAMIQUE

Formation et expériences commer-
ciales
Langues : français et allemand
Si possible connaissance de la bran-
che ou de branches similaires.

^Mm*. Faire offre détaillée à
fl ^  ̂ FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA
' HffijF Cernil-Antoine 14
¦̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

rf  \
Vous avez une forte personnalité.

Vous êtes dynamique et désirez vous créer une si-
tuation au sein d'une organisation mondialement con-
nue.

! Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus
vous contenter d'un salaire médiocre.

Vous envisagez, en revanche, de devenir un

! dans votre propre région , avec des possibilités de gains
élevés et d'avancement rapide. (Eventuellement temps
partiel au début).

| Téléphonez au (038) 46 12 44 pour fixer rendez-vous.

I )

Appartement à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS

tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble résidentiel, comprenant
3 '/s pièces avec très grand séjour, WC
et salle de bain séparés, cuisine entiè-
rement équipée.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, avocat et notaire,
rue de France 22, Le Locle, tél. 31 27 09.

LE WEEK-END
au Crêtet s/La Brévine

DE LA DÉTENTE...
DU BEAU SPORT

CONCIERGERIE
est à repourvoir dans immeuble soigné
de 3 étages dès le 1er octobre (quartier
Bois du Petit-Château). Conviendrait
pour personne seule ou couple.
Petit appartement à disposition.
Faire offre détaillée sous chiffre IL 16152
au bureau de L'Impartial. ,

À VENDRE pour cause double emploi

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

HORLOGER COMPLET
ayant fait le Technicum, avec quelques
années de pratique, cherche place, en
vue de responsabilités futures.

Ecrire sous chiffre AR 16144 au bureau
de L'Impartial.

A louer

appartement
de B 'pièdes, " tout
confort,
quartier est.

Libre dès le 1er
septembre.

Tél. (039) 23 53 14.

| GARAGE DE LA RONDE - AGENCE OFFICIELLE FIAT |
H a Exposition permanente de voitures neuves je ]
%Éà et occasion !\; J

= Nous continuons notre action hebdomadaire de . & :
' .. p vente de voitures d'occasion, le jeudi soir, i j

,:::; dans notre nouveau garage, [> ¦ ¦']
. ;! rue Fritz-Courvoisier 55. f '...;
¦
'.
¦':'j Avec du personnel à votre disposition de 18 à [ l ' j

''.- i 22 h. pour l'estimation de votre reprise. i ¦;:.¦
¦¦]

H| FIAT 500 1968 ï |
:' ' j FIAT 850 coupé . 1967 f 

¦-'.]
' j FIAT 128, 4 portes 1970 | '.
'¦} \ FIAT 124 Spécial 1969 <_ ;

FIAT 125 1968 ''¦' ..)
FIAT 124 coupé 1600 1970 ||
FORD ESCORT 1300 1969 i

Il CITROËN 2 CV 1967 |?
r ' iï ROVER 2000 TC 1969 ES
Z\ RENAULT 4 L 1969 g |
H RENAULT 8 MAJOR 1965 |i|
:
"'

-i PEUGEOT 204 GL 1967 f
' ; '¦¦.;

*1 AUTOBIANCHI A 111 1970 [
r. ;:! VAUXHALL VFVA 1967 pi

LANCIA FLAVIA 1968 U -1
i ' OPEL REKORD 1966 ï '.
é OPEL CARAVAN 1900 1967
'.S DAF 33, 18 000 km. 1968 UM
| OPEL COMMODORE 1969

; Z NSU 1200 C 1968 p |

Z\ GARAGE DE LA RONDE H
j Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04 ;

A louer

appartement
de 3 Vî pièces, tout

' confort , Ff.' '417:—•
charges comprises.

Libre dès le 1er sep-
tembre.

Tél. (039) 26 07 44,
aux heures de re-
pas.

a Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

décolleteurs qualifiés
et

régleurs-décolleteurs
Nous fabriquons essentiellement des
produits décolletés pour l'industrie
des machines et de l'appareillage.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, un salaire actuel et des ;
prestations sociales modernes.
Nous attendons votre appel télépho-
nique au (038) 55 16 76 (interne 21)
OU votre offre écrite.

> 

BÉROCHE S. A. - Usine 1

2025 Chez-Ie-Bart/NE

Nous sommes importateur général pour la Suisse
des pneus Continental connus dans le monde entier

et cherchons pour entrée à convenir un j

COLLABORATEUR |
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente et les conseils à nos clients revendeurs.
Le rayon d'activité comprend le canton de Neuchâtel,
le Jura bernois et la partie nord du canton de Vaud.
Cette position indépendante requiert un vendeur
expérimenté sachant faire preuve de sérieux, d'ini-
tiative et de dynamisme, possédant une bonne forma-
tion commerciale et pouvant prouver ses succès.
Nous insistons sur la persévérance dans le but fixé,
la facilité dans le contact et l'organisation de ses
voyages.
Nous offrons au candidat intéressé habitant dans le
rayon prospecté, âgé de 28-38 ans, une initiation
solide, une clientèle régulière et des conditions d'en-
gagement adaptées à la situation actuelle, en ce qui
concerne le salaire, les primes, les dédommagements i
de frais , les prestations sociales et les vacances. i
Nous attendons votre offre écrite munie des docu- j
ments habituels adressés au chef du personnel de

Tebag SA, Lavaterstrasse 66, Case postale, 8027 Zurich, i
téléphone (051) 36 22 44.

¦¦* ' ' : >
" ¦" ¦¦À .,- ' ¦' ' - --

' ' ' -: - " ¦ ' "-
'- ¦''. ' .'' ¦ :; ¦ Z \ : L - 'Z J ' '-Z 'Z-  y  ''\ l -  i '

^̂ B '_ '̂ _W l '¦ '¦¦ :]

i EMPLOYEES DE BUREAU QUALIFIEES 1
.; Nous avons du travail temporaire « sur !" ' j

; ; , ]  mesure » à vous proposer. Où, quand et j j
E?§ pour combien de temps ? A vous d'en Kg
ftj .;j décider. Bons salaires, avantages sociaux. : , : |

w \ WÈÊ&Êà I&êê\ m** '̂ ^ZrAmm ' f ¦ ' ¦ ¦ '

] Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds \
; | TéL (039) 22 53 51 i :

CHIEN
berger appenzelloi;
serait donné. S'a^
dresser à M. Roge:
Perret, Bémont, tel
(039) 35 13 16. .

RESTAURANT CITY, Maison du Peuple
cherche

sommeliers
et

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

. - . ÀW^^Êk ' tiWàTMiï?.
£̂A\ Wt j t lm  

.^* --li'- .̂ (. .. i j . ...nt ,x ïï ?-,

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

employé (e) de bureau
éventuellement à temps partiel, pour son siège à
Neuchâtel.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

: Faire offres écrites ou téléphoner à la direction de ld
: C.C.A.P., rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel, tél. (038)

25 49 92.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE DU CANTON DE NEUCHATEL W:.
i cherche immédiatement ou pour date à convenir i

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

ainsi qu'un

AIDE - MÉCANICIEN |
Nous offrons à personnes capables : E

| — la possibilité de se créer une situation d'avenir dans le cadre d'une ' v
entreprise dynamique L' -,-

— une rétribution en fonction des capacités professionnelles w
— des avantages sociaux d'avant-garde. 1

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

CANARIS
I À vendre superbes
I jeunes de l'année.
1 mâles et femelles.
I Tél. (039) 23 86 32.

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir, '
pignon de 3 pièces
bien ensoleillé̂

Sans confort.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

16293

, 1 1 -^—

!N
I A vendre à Villars-Burquin, vue

panoramique sur le lac et les
Alpes, un beau

terrain à bâtir
dans la zone de construction du
village. Surface : 2056 m2. Ecou-
lements en bordure de la parcelle.
Eau sous pression à proximité im-
médiate.

Prix .de vente : Fr. 10:— le m2.

PIGUET & Cie, Service immobilier
1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

Dame tranquille
cherche petit

appartement
chauffé pour tout
de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
VI 15968 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

LOCAL
usage industriel,

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

-Mariage
Dame 67 ans aime-
rait faire la con-
naissance de mon-
sieur pour sorties et
amitié. Mariage pas
exclu.
Ecrire sous chiffre
ID 16330 au bureau
de L'Impartial.

2 appartements
à échanger

3 pièces à Genève,
2 pièces à
La Chaux-de-Fonds
contre 2 Va pièces
avec confort (bal-
con) à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre I
BL 16168 au bu-
reau de L'Impar-
tial. I

Garage
est à louer, rue du

Collège, tél. (039)

22 59 25.

Employée
de bureau

cherche place indé-
pendante, dactylo-
graphie, facturation.
Ecrire sous chiffre
LD 16335 au bureau
de L'Impartial. \

À LOUER pour tout
de suite, chambre
meublée, indépen-
dante, tout confort.
Tél. (039) 22 19 75.

A LOUER pouffé
1er octobre, appar-*
tement de 3 pièces;
tout confort. Tél.
(039) 22 31 83, de
17 à 19 heures.

F A LOUER apparte-
I ment 3 pièces, cui-

sine Fr. 145.— par
mois. S'adresser :
Parc 35, 1er étage.

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

PIANO
I On demande à
I acheter, prix rai-
I sonnable, bon piano
I brun , pour l'anni-
I versaire d'une jeu-
I ne fille de 20 ans.
I Ecrire en indiquant
I prix et marque,
I sous chiffre DX
I 16183 au bureau
I de L'Impartial.

À LOUER à mon-
sieur sérieux, cham-
bre indépendante,
part à la cuisine et
à la salle de bain.
Tél. (039) 22 34 58,
dès 19 heures.'

À LOUER au cen-
tre, confortable
chambre indépen-
dante. Tél. (039)
23 29 17, de 14 h. 30

• à 18 h. 30.

A louer

boulangerie
avec laboratoire et
four , ainsi que lo-
gement de 2 pièces.
Prix très bas pour
la reprise. Convien-
drait également
pour tous genres
de commerce.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

16294

À VENDRE

chienne
Bouvier-Bernois,
âgée de 3 mois.
Tél. (039) 63 J12 48.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Repriseen quatrième ligueceweek-end
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Voici le calendrier des dif férents
groupes de quatrième ligue pour le
championnat de l'ACNF :

Quatrième ligue
GROUPES 1 ET 2

22 AOUT : Auvernier II - La Sa-
gne II ; Fontainemelon II - Corcel-
les III ; Comète II - Geneveys-sur-
Coffrane. I ; Floria Ha - Saint-Biai-
se ' Ilb ; Serrières II - Boudry Ilb ;
Hauterive II - Châtelard la ; Li-
gnières I - Helvetia I ; Colombier II -
Béroche Ib.

29 AOUT : La Sagne II - Comè-
te II; Corcelles III - Saint-Biaise Ilb;
Geneveys-sur-Coffrane I - Floria Ha;
Dombresson II - Fontainemelon II ;
Auvernier II - Espagnol II ; Helve-
tia I - Hauterive II; Châtelard la -
Marin Ha ; Boudry Ilb _ Colom-
bier II ; Béroche Ib - Serrières II ;
Lignières I - Saint-Biaise Ha.

5 SEPTEMBRE: Comète II - Saint-
Biaise Ilb ; Fontainemelon II - Au-
vernier ; Corcelles III - Dombres-
son II ; Espagnol H- - Geneveys-sur-
Coffrane I ; Serrières II - Lignières I;
Hauterive II - Béroche Ib ; Colom-
bier II - Marin Ha ; Châtelard la -
Helvetia I ; Boudry Ilb - Saint-Biai-
se Ha,

12. SEPTEMBRE : Auvernier II -
Comète II ; Dombresson II - La Sa-
gne II ; Floria Ha - Corcelles III ;
Geneveys-sur-Coffrane I - Saint-
Biaise Ilb ; Fontainemelon II - Es-
pagnol II ; Helvetia I - Boudry Ilb ;
Colombier II - Hauterive II ; Ligniè-
res I - Marin Ha ; Béroche Ib - Châ-
telard la ; i Serrières II - Saint-Biaise
Ha.

19 SEPTEMBRE : Jeûne fédéral :
libre.

26 SEPTEMBRE : La Sagne II -
Geneveys-sur-Coffrane I ; Comète II -
Dombresson II ; Corcelles III - Au-
vernier II ; Fontainemelon II - Saint-
Biaise Ilb ; Espagnol II - Floria Ha ;
Châtelard la _ Lignières I ; Boudry
Ilb - Marin Ha; Hauterive II - Saint-
Biaise Ha ; Serrières II - Colom-
bier II ; Béroche Ib - Helvetia I.

3 OCTOBRE : Floria Ha - La Sa-
gne II- ; Espagnol II - Dombresson II.

10 OCTOBRE : Auvernier II - Flo-
ria Ha ; Geneveys-sur-Coffrane I -
Fontainemelon II ; Dombresson II -
Saint-Biaise Ilb ; Comète II - Cor-
celles III ; La- Sagne II - Espagnol
II ; Helvetia I - Marin Ha ; Ligniè-
res I - Béroche Ib ; Colombier II -
Saint-Biaise Ha ; Hauterive II _ Ser-
rières II ; Boudry Ilb - Châtelard la.

17 OCTOBRE : La Sagne II - Saint-

Biaise Ilb ; Corcelles III - Geneveys-
sur-Coffrane I ; Floria Ha - Fontai-
nemelon II ; Espagnol II - Comète II;
Dombresson II - Auvernier II ; Ser-
rières II - Helvetia I ; Boudry Ilb -
Hauterive II ; Béroche Ib - Marin
Ha ; Colombier II - Lignières I ;
Châtelard la - Saint-Biaise Ha.

24 OCTOBRE i: Geneveys-sur-Cof-
frane I - Auvernier II ; Fontaineme-
lon II - Comète II ; Floria Ha -
Dombresson II ; La Sagne II - Cor-
celles III ; Espagnol II - Saint-Biai-
se Ilb ; Helvetia I - Colombier II ;
Hauterive II - Marin Ha ; Lignières
I - Boudry Ilb ; Béroche lia - Saint-
Biaise Ha ; Châtelard la - Serrières
II.

31 OCTOBRE : Auvernier II -
Saint-Biaise Ilb ; La Sagne II - Fon-
tainemelon ; Comète II - Floria Ha ;
Dombresson II - Geneveys-sur-Cof-
frane I ; Corcelles III - Espagnol II;
Helvetia I - Saint-Biaise lia ; Bou-
dry Ilb - Béroche Ib ; Colombier II -
Châtelard la ; Lignières I - Haute-
rive II ; Serrières II - Marin Ha.

7 NOVEMBRE : début du second
tour : Saint-Biaise Ilb - dans le premier
groupe, Marin Ha et Saint-Biaise
Ha, dans le second groupe, jouent
tous les matchs du premier tour au
dehors, en raison de la réfection de
leurs terrains.

GROUPES 3 ET 4
22 AOUT : Boudry Ha - Atletico I ;

Châtelard Ib - Bôle II ; Gorgier I -
Cortaillod II ; Cressier I - Pal Friul I ;
Travers II - Fleurier Ilb ; Couvet II -
Môtiers I ; Blue-Stars I - Buttes I ;
L'Areuse II - Noiraigue I ; Fleurier
Ha - Saint-Sulpice I.

29 AOUT : Bôle II - Béroche la ;
Cortaillod II - Marin Ilb ; Pal Friul I -
Châtelard Ib ; Atletico I - Gorgier I ;
Boudry Ha - Cressier I ; Môtiers I -
Travers II ; Fleurier Ilb - Saint-Sul-
pice I ; Buttes I - Couvet II ; Noirai-
gue I - Blue-Stars I ; Fleurier Ha -
L'Areuse II.

5 SEPTEMBRE : Gorgier I - Bôle II ;
Pal Friul I - Atletico I ; Cressier I -
Marin Ilb ; Châtelard Ib - Boudry Ha ;
Cortaillod II - Béroche la ; Travers II -
Buttes I ; Fleurier Ilb - Môtiers I ;
Couvet II - Noiraigue I ; Blue-Stars
I - Fleurier Ha ; L'Areuse II - Saint-
Sulpice I.

12 SEPTEMBRE : Bôle II - Cortail-
lod II ; Boudry Ha - Béroche la ; Châ-
telard Ib - Marin Ilb ; Atletico I -
Cressier I ; Gorgier I - Pal Friul I ;
Noiraigue I - Travers II ; Buttes I -
Fleurier Ilb ; Môtiers I - Saint-Sulpice
I ; Fleurier Ha - Couvet II ; L'Areuse
II - Blue-Stars I.

19 SEPTEMBRE : Jeûne fédéra l —
Libre.

26 SEPTEMBRE : Boudry Ha - Ma-
rin Ilb ; Cortaillod II - Châtelard Ib ;
Pal Friul I - Béroche la ; Cressier I -
Gorgier I ; Bôle II - Atletico I ; Tra-
vers II - Fleurier Ha ; Fleurier Ilb -
Noiraigue I ; Môtiers I - Buttes I ; Cou-
vet II - L'Areuse II ; Blue-Stars I -
Saint-Sulpice I.

3 OCTOBRE : Cortaillod II - Boudry
Ha.

10 OCTOBRE : Bôle II - Cressier I ;
Gorgier I - Marin Ilb ; Châtelard Ib -
Béroche la ; Atletico I - Cortaillod II ;
Pal Friul I - Boudry Ha ; L'Areuse II -
Travers II ; Fleurier Ha - Fleurier Ilb ;
Noiraigue I - Môtiers I ; Buttes I -
Saint-Sulpice I ; Blue-Stars I - Cou-
vet II.

17 OCTOBRE : Bôle II - Pal Friul I ;
Cressier I - Béroche la ; Atletico I -
Marin Ilb ; Gorgier I - Châtelard Ib ;
Travers II - Blue-Stars I ; Fleurier
lib - L'Areuse II ; Môtiers I - Fleurier
Ha ; Buttes I - Noiraigue I ; Couvet
II - Saint-Sulpice I.

24 OCTOBRE : Boudry Ha - Bôle II ;
Fal Friul I - Marin Ilb ; Cressier I -
Cortaillod II ; Gorgier I - Béroche la ;
Châtelard Ib - Atletico I ; Couvet II -
Travers II ; Blue-Stars I - Fleurier
Ilb ; L'Areuse II - Môtiers I ; Fleurier
Ha - Buttes I ; Noiraigue I - Saint-
Sulpice I.

31 OCTOBRE : Bôle II - Marin Ilb ;
Cortaillod II - Pal Friul I ; Châtelard
Ib - Cressier I ; Atletico I - Béroche
la ; Boudry Ha - Gorgier I ; Travers
II - Saint-Sulpice I ; Fleurier Ilb -
Couvet II ; Môtiers I - Blue-Stars I ;

Buttes I - L'Areuse II ; Noiraigue I -
Fleurier Ha.

7 NOVEMBRE : Marin Ilb - Béroche
la. — Début du second tour.

Marin Ilb, Béroche la, dans le groupe
3, Saint-Sulpice I, dans le groupe 4,
jouent au-dehors tous les matchs, en
raison de la réfection de leurs terrains.

GROUPES 5 ET 6
22 AOUT : Le Parc II - Dynamic I ;

Saint-Imier Ilb - Sonvilier II ; Centre
Esp. I . Etoile Ilb ; Le Locle III - Les
Bois II ; Floria Ilb - Coffrane I ; La
Chaux-de-Fonds II - Superga II ; Les
Ponts I - Etoile Ha ; Saint-Imier Ha -
Ticino II.

29 AOUT : Saint-Imier Ilb - Dynamic
I, Sonvilier II - Centre Esp. I ; Etoile
Ilb - Le Locle III ; Les Bois II - De-
portivo la ; La Chaux-de-Fonds II -
Coffrane I ; Superga II - Les Ponts I ;
Etoile Ha - Saint-Imier Ha ; Ticino II -
Deportivo Ib.

5 SEPTEMBRE : Deportivo la - Dy-
namic I.

12 SEPTEMBRE : Centre Esp. I -
Dynamic I ; Le Parc II - Saint-Imier
Ilb ; Le Locle III - Sonvilier II ; De-
portivo la - Etoile Ilb ; Les Ponts I -
Coffrane I ; Floria Ilb - La Chaux-de-
Fonds II ; Saint-Imier Ha - Superga
II ; Deportivo Ib - Etoile Ha.

19 SEPTEMBRE :- -Jeûne'- fédéral —
Libre. J.,.J, v. . _,., j

26 SEPTEMBRE : Le Locle III - Dy-
namic I ; Centre Esp. I - Le Parc II ;
Sonvilier II - Deportivo la ; Etoile Ilb -
Les Bois II ; Saint-Imier Ha - Coffra-
ne I ; Les Ponts I - Floria II b ; Su-
perga II - Deportivo Ib ; Etoile lia -
Ticino II.

3 OCTOBRE : Le Parc II - Le Locle
III ; Saint-Imier Ilb Centre Esp. I ; Les
Bois II - Sonvilier II ; Deportivo Ib -
Coffrane I ; Floria Ilb - Saint-Imier
Ha; La Chaux-de-Fonds II - Les Ponts
I ; Ticino II - Superga II.

10 OCTOBRE : Les Bois H - Dyna-
mic I ; Deportivo la - Le Parc II ; Le
Locle III - Saint-Imier Ilb ; Sonvilier
II - Etoile Ilb ; Ticino II - Coffrane I ;
Deportivo Ib - Floria Ilb ; Saint-Imier
Ha - La Chaux-de-Fonds II ; Superga
II - Etoile Ha.

17 OCTOBRE : Etoile Ilb - Dynamic
I ; Le Parc II - Les Bois II ; Saint-
Imier Ilb - Deportivo la ; Centre Esp.
I - Le Locle III ; Etoile Ha - Coffrane
I ; Floria Ilb - Ticino II ; La Chaux-
de-Fonds II - Deportivo Ib ; Les Ponts
I - Saint-Imier Ha.

24 OCTOBRE : Sonvilier II - Dyna-
mic I ; Etoile Ilb - Le Parc II ; Les
Bois I - Saint-Imier Ilb ; Deportivo
la - Centre Esp. I ; Superga II - Cof-
frane I ; Etoile Ha - Floria Ilb ; Ticino
II - La Chaux-de-Fonds II ; Deportivo
Ib - Les Ponts I.

31 OCTOBRE : Le Parc II - Sonvi-
lier II ; Saint-Imier Ilb - Etoile Ilb ;
Centre Esp. I - Les Bois II ; Le Locle
III - Deportivo la ; Floria Ilb - Su-
perga II ; La Chaux-de-Fonds II -
Eltoile Ha ; Les Ponts I - Ticino II ;
Saint-Imier lia - Deportivo Ib.

7 NOVEMBRE : Début du second
tour.

Dynamic I, dans le groupe 5 et Cof-
frane I, dans le groupe 6, jouent tous
les matchs du premier tour au dehors,
en raison de la réfection de leur ter-
îain.

Concours hippique du Crêtet

Samedi et dimanche, les meilleurs cavaliers jurassiens et neuchâtelois seront
aux prises en compagnie de quelques invités sur l'emplacement du Crêtet
(La Brévine). Chaque année, les actifs organisateurs se donnent pour tâche
la décoration du champ de course et ils y parviennent magnifiquement,

donnant ainsi à ce concours un ca'dre fort sympathique et inhabituel.

Deux bateaux suisses qualifiés
Début des championnats d'Europe d'aviron à Copenhague

Aucune surprise n'a été enregistrée au cours de'la première journée des
championnats d'Europe 1971, sur le lac de Bagsaerd, à Copenhague, même
si des champions du monde ou des vainqueurs du Rotsee ont été battus.
Dans plusieurs séries en effet, certains concurrents ont préféré se réserver
jugeant qu'il leur serait plus facile de se qualifier lors des repêchages de
jeudi. Cette première journée s'est déroulée devant un public restreint
(2000 spectateurs environ) mais dans d'excellentes conditions. Pour la
première fois depuis plusieurs jours, il ne pleuvait pas sur Copenhague
et le bassin pouvait difficilement être meilleur. C'est ce qui explique que le
record du bassin a été battu dans toutes les catégories, et souvent très

nettement.

Les qualif iés
En double seuil et en quatre sans

barreur, les trois premiers de chaque
série se qualifiaient directement pour
les demi-finales. Dans les autres catégo-
ries, seuls les vainqueurs étaient qua-
lifiés. Les Allemands de l'Est et les
Soviétiques ont qualifié cinq de leurs
bateaux directement pour les demi-fi-
nales, contre quatre aux Tchécoslova-
ques, trois aux Allemands de l'Ouest,
deux aux Américains, aux Néo-Zélan-'
dais, aux Suisses, aux Roumains, aux
Français et aux Danois et un aux Ita-
liens, aux Polonais et aux Belges.

Avec les Suisses
Dans le camp suisse, cette première

journée a donné les résultats générale-
ment attendus avec la qualification
pour les demi-finales du « sculler » Al-
fred Bachmann (vainqueur de sa série)
et de Hans Ruckstuhl et Ueli Isler,
deuxièmes de leur série en double seuil.
Les trois autres bateaux helvétiques
participeront aux repêchages de jeudi .

En skiff , Alfred Bachmann s'est por-
té en tête peu après le départ (c'est le
Suédois Baelter qui était parti le plus
rapidement) et il a ensuite fort bien
résisté au retour du Bulgare Valtchev,
un ancien médaillé d'argent en double

seuil. En double seuil, Ruckstuhl-Isler
n 'avaient aucune chance contre les
Norvégiens Hansen - Thoegersen, vain-
queurs au Rotsee. Ils se sont bornés à
contrôler leurs autres adversaires pour
assurer leur qualification avec une
deuxième place.

En quatre avec barreur, Rentsch, Lu-
thi, Fankhauser et Burgin, qui se trou-
vaient dans la plus forte série (avec le
premier, le troisième et le quatrième
des derniers championnats du monde)
ne pouvaient pas prétendre se qualifier
directement. Us prirent de plus un
mauvais départ ce qui les incita rapi-
dement à se réserver pour les repê-
chages.

En deux sans barreur, Rolf Dubs et
Heinrich Fischer ont dû , comme prévu,
se contenter de la troisième place der-
rière les champions du monde Klatt -
Gorny (All.-E) et les vice-champions
du monde Slusarski - Broniec (Pol).
Après 500 mètres, leur retard était
déjà de sept secondes. René Furler -
Denis Oswald (aligné à la place de Ni-
colas Lindecker) n'ont pas été plus
heureux. Ils ne parvinrent pas à trou-
ver la bonne cadence dans une série
où se trouvaient les champions du
monde Tudor-Ceapura (Rou). Us n'ont
pu finalement faire mieux que quatriè-
mes.

La Coupe des vainqueurs de coupe
1971-72 a débuté à Odense, au Dane-
mark, ou Odense 1909 a battu l'Austria
de Vienne par 4-2 après avoir mené
au repos par 1-0. 10.550 spectateurs
ont assisté au match aller de cette con-
frontation du tour préliminaire dont le
vainqueur affrontera, pour le compte
du premier tour, Dynamo Tirana.

Championnat de France
1ère division (2e journée) : Ajaccio -

Marseille 1-1 ; Sochaux - Nancy 2-1 ;
Nîmes - Bastia 6-2 ; Lyon - Rennes
0-2 ; Monaco - Angers 3-0 ; Angoulê-
me - Nice 1-1 ; Nantes - Saint-Etienne
43 ; Metz - Lille 4-0 ; Paris Saint-Ger-
main - Bordeaux 0-0. — Classement :
1. Nîmes, Sochaux et Rennes, 2-4 ; 4.
Ajaccio, Nantes et Metz, 2-3.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Larrousse et Mazet seront au départ
Automobilisme : samedi et dimanche, course de côte des Rangiers

Plus de 200 coureurs, parmi lesquels figurent les meilleurs pilotes suisses,
et les vedettes que sont Gérard Larrousse (France), François Mazet (France),
Xavier Perrot et Silvio Moser (vainqueur en 1970), prendront part, samedi

et dimanche, à la 28e course des Rangiers.

Deux vedettes
Gérard Larrousse, récent vain-

queur des Douze Heures de Sebring-
USA sur Porsche 917 et des 1000 ki-
lomètres du Nurburgring sur Porsche
908, sera au départ de la course. Le
grand pilote français, qui s'est égale-
ment illustré ces dernières années
dans le Rallye de Monte-Carlo et les
24 Heures du Mans, sera, aux Ran-
giers, au volant d'une Chevron spy-
der B 19, 1,8 litre, inscrite en catégo-
rie sport prototype.

Gérard Larrousse, aujourd'hui pi-
lote du « Jo Siffert Automobiles Ra-
cing », sera accompagné d'un autre
excellent pilote français appartenant
également à l'équipe Jo Siffert :
François Mazet. Pilote de formule 3
jusqu 'en 1969, année où il a remporté
le championnat de France et le
Grand Prix de Zandvoort dans cette
catégorie, François Mazet court de-
puis l'an dernier sur des voitures de
formule 2. Aux Rangiers, il pilotera
une Chevron B 18 C, formule 2, de
1,6 litre.

Rappelons que la Course des Ran-
giers s'ouvre samedi 21 août avec les
essais, et que les épreuves propre-
ment dites (plus de 200 participants)
se dérouleront dimanche 22 août dès
10 heures pour la première manche,
dès 13 heures pour la seconde.

Les vainqueiirs de dimanche
au départ

Fait qui illustre bien l'importance
de la Course de côte des Rangiers
les vainqueurs de l'épreuve du cham-
pionnat suisse disputés dimanche sur
le circuit de Niederstetten (Allema-
gne) seront le 22 août au départ à
Saint-Ursanne. Parmi eux le Juras-
sien Philippe Erard et Xavier Perrot.

Voici la liste des seize vainqueurs
de dimanche qui prendront part à la
Course des Rangiers :

Tourisme de série : 700 à 850 cm3 :
Werner Syfrig, ^rbon, Fiat ,Ji50 cm3,;
850 - 1000 cm3 : Erich Haeubi, Qen-
singen, Austin-Cooper ; 1000-1150 '

Recommandations
La route Saint-Ursanne - Les Ma-

lettes sera fermée à la circulation
le samedi 21 août 1971, de 6 h. 15
à 18 heures et le dimanche 22 août,
de 7 heures à 17 h. 30.

Pendant que la route est fermée ,
la circulation sera détournée par
Cornol - Courgenay - Courtemau-
truy - La Croix - Saint-Ursanne, et
vice versa. En raison du danger que
présentent , pour les spectateurs , des
manifestations de ce genre, le co-
mité d'organisation invite le public
à se conformer strictement aux or-
dres de la police de la route :
0 La route sera fermée par une

voiture officielle portant le fanion
« rouge ». Dès le passage de cette
voiture, il est mortellement dange-
reux de circuler sur la piste , de la
traverser, d'y stationner. Les spec-
tateurs sont pries de se rendre a
leur emplacement définitif et d'y
rester jusqu 'à la f in de la course.

# Dans les virages, ils devront
se tenir constamment à une dis-
tance suffisante de la route. Il est
interdit d'occuper les endroits bar-
rés par une corde ou par tout au-
tre moyen (affiches).

9 II est interdit d'amener des
chiens, même en laisse, à cette ma-
nifestation. En cas d'accidents, les
propriétaires de ces chiens seront
rendus responsables.

# Le public est prié de se tenir
derrière les barrières métalliques
et d'obéir aux ordres des personnes
chargées de la sécurité de la piste.

# La f in  de la course sera mar-
quée par une voiture officielle por-
tant un fanion « vert ».

cm3 : Manfred Eggenberg, Zurich,
Opel-Kadett ; 1150-1300 cm3 : Hans
Engesser, Bâle, Austin-Cooper ;
1300-1600 cm3 Urs Knecht, Unter-
kulm, Cortina-Lotus ; plus de 2000
cm3 : Hermann Helbling, Rappers-
wil, Ford-Mustang.

Tourisme spécial : 800 - 1ÛQ9. çm3 :
Charly Kieser, Alphnach, Fiat-

Abarth ; 1000-1300 cm3 : Joerg Si-
grist ; Eschenbach, NSU ; 1300-1600
cm3 : Moritz Gerny, Trimbach,
BMW ; plus de 2000 cm3 : Walter
Brun, Escholzmatt, BMW.

Grand tourisme de série : jusqu'à
2000 cm3 : Philippe Erard, Saigne-
légier, Renault-Alpine ; 2000-2500
cm3 : Florian Vestch, Chambésy,
Porsche 911.

Sport : jusqu'à 1300 cm3 : Benja-
min Studer, Grindelwald, Sauber ;
1300-2000 cm3 : Peter Mattli, Was-
sen, Porsche 907.

Cotirse : formule Vé : Fritz Bas-
ler, Zurich, Austro V ; jusqu'à 1300
cm3 : Roland Salomon, Frauenkap-
pelen, Brabham ; plus de 1300 cm3 :
Xavier Perrot , Zurich, March. (sp)

Larrousse (à gauche) et Mazet, deux pilotes français capables de réaliser
de grands exploits.
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r >*GROUPE IMPORTANT
DE LA REPRÉSENTATION AUTOMOBILE
GRANDES MARQUES EUROPÉENNES
cherche pour l'une de ses succursales située dans
l'EST vaudois j

PERSONNE RESPONSABLE
ayant la formation, le caractère et la volonté
nécessaires pour diriger l'ensemble de l'exploitation,
soit :
— ventes de véhicules automobiles
— ateliers de réparations voitures et P. L.

i — magasin de pièces détachées et accessoires
— station service

' — contrôle des travaux administratifs
— effectif total : 15 à 20 personnes.

Poste de cadre supérieur, stable et d'avenir.
Intéressement aux résultats.

1 Age minimum : 28 ans.

Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae détaillé, copies de certificats et références, sous
chiffres AS 1703 L aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Case postale, 1002 Lausanne.

V J

LES PAQUERETTES S. A., 2416 LES BRENETS/NE

cherchent pour entrée immédiate ou \
à convenir

mécanicien
adjoint au chef de fabrication

La personne engagée devrait être
apte à succéder au chef de fabrication
dans quelques années. '

¦] K] Nous désirons : — personne de confiance offrant
toutes garanties de moralité et de
stabilité \

— initiative et intérêt pour l'étude \
des procédés de fabrication

— esprit ouvert aux travaux admi-
nistratifs liés à la fabrication

— sens de l'organisation et des con-
tacts humains

— âge : 25 à 40 ans. ;

Nous offrons : — situation stable, perspectives d'ave-
! nir intéressantes

— ambiance agréable
— rémunération en rapport avec le

poste offert
— caisse de retraite.

Faire offres à la direction de la SA Les Pâquerettes
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 13 13

.̂ ¦Mlldl̂ irnnBlL
Spécialisée dans la fabrication d'ins-
truments de mesure et de distribu-
teurs automatiques de billets cherche
pour son département de recherches \

ing. électronicien ETS
Le titulaire de ce poste se verra
attribuer des travaux de plus en plus
indépendants. Par ailleurs, une res-
ponsabilité toujours plus grande lui \

] sera accordée.
•

Nos services compétents se tiennent
volontiers à la disposition des inté-
ressés qui voudront bien prendre
rendez-vous avec notre chef de labo-
ratoire.

, SADAMEL , rue Jardinière 150'¦'-• 2300 Là Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 62, "interné f?o 2l.

Employée
de bureau

est demandée par fabrique d'horlo-
gerie pour le 1er novembre ou date
à convenir.

Travail intéressant et varié.

¦ ' .. . . .
"

Ecrire sous chiffre DM 16168 au bu-
reau de L'Impartial.

[ Pour notre département mécanique,
nous désirons engager

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES qualifié

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

coupage de pièces de petites dimen-
sions.

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

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

| terne 268.

Pour compléter notre effectif du Groupe Commercial,
nous cherchons encore quelques

collaborateurs
ou
collaboratrices
Nous offrons :

! — un climat de travail agréable
— une activité intéressante et variée

i — un salaire correspondant au travail
fourni et au coût de la vie actuel

j — un restaurant pour le personnel
— la semaine de 5 jours.

Nous souhaitons :
, — une formation commerciale

— un travail soigné et rapide
— un caractère agréable.

Si la formation commerciale vous fait défaut, ne
' renoncez pas, votre futur chef vous mettra volontiers

au courant de votre travail.

Nous serons heureux de recevoir votre demande
j par lettre ou par téléphone.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE
DE BANQUE
Bleicherweg 1 (Paradeplatz) - 8001 ZURICH

t Tél. (01) 25 69 60

Nous offrons progrès et succès avec nos produits !
Nos produits sont connus et demandés ; ils sont con-
çus pour le consommateur moderne ; ils seront de-
mandés également dans l'avenir.
Nous nous trouvons dans l'obligation d'agrandir notre
organisation de vente et cherchons des

représentants
(débutante sont également acceptés)

Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier
jour , frais, provision, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou accident une indemnité
de 80 °/o du revenu , publicité à la TV.

Si vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le coupon
ci-dessous dûment rempli sous chiffre OFA 929 Zd
Orell Fùssli-Werbe AG, Postfach , 8022 Zurich.
Nom : Prénom : 
Date de naissance : Dafe d'entrée : 
Profession : Tél. : 
Domicile : Rue : 



Le spectre de la puissance japonaise
plane sur l'admission de la Chine à l'ONU

— par Murrey MARDER —
Chou En-lai, le premier ministre de la Chine communiste, a l'intention de
« déballer sur la table » les sujets de discussions qui se sont accumulés
pendant une génération d'hostilité entre la Chine communiste et les Etats-
Unis, a déclaré Chou En-lai à James Reston, l'éditorialiste du New York

Times, au cours d'une interview qui a duré plus de 5 heures.

Le premier ministre chinois a égale-
ment affirmé que la « Chine n 'ira cer-
tainement pas aux Nations Unies » si
celles-ci continuent de reconnaître . « la
soi-disant indépendance de Taiwan ».

Mais la signification des déclarations
de Chou En-lai va bien au-delà de
la question de Taiwan et de la guerre
d'Indochine qui , a précisé le premier
ministre chinois, devrait être « réglée
en premier ». Chou En-lai a ajouté que
la Chine communiste ne « voulait au-
cunement être un médiateur » dans le
conflit Indochinois.

Chou En-lai a mis l'accent , à long
terme, sur la nécessité d'empêcher la
montée du militarisme japonais » et de
l'expansionnisme japonais, qui vise, af-
firme le premier ministre chinois, Tai-
wan et la Corée. Chou En-lai a éga-
lement souligné la nécessité d'adapter
le rôle de la Chine, des Etats-Unis,
de l'URSS et du Japon aux nouvelles
conditions qui prévalent dans le Paci-
fique.

Nombreuses divergences
« La* Chine est un pays qui a été

victime d'un blocus des Etats-Unis pen-

dant plus de vingt ans », a déclaré
Chou En-lai, « et il y a de nombreuses
différences de points de vue entre nos
pays... nous ne nous attendons pas au
règlement de tous ces points de litige
d'un seul trait de plume. Ce n'est pas
possible. Mais en entrant en contact ,
nous trouverons peut-être par où nous
devons commencer pour résoudre tous
ces problèmes ».

Le premier ministre chinois a ac-
cepté, de façon ' inhabituelle, que son
interview avec le vice-président et l'é-
ditorialiste du « New York Times », soit
enregistrée sur magnétophone. Cette in-
terview a été pour lui l'occasion de
faire le bilan de ses 20 heures de dis-
cussions secrètes avec Henry Kissinger,
à Pékin, le mois dernier.

A Washington, la Maison-Blanche a
pris acte de l'interview, mais s'est re-
fusée à tout commentaire. Depuis l'an-
nonce, le 15 mai dernier, de la pro-
chaine visite à Pékin du président
Nixon , la Maison-Blanche a observé
le silence le plus total sur toutes les
questions ayant trait à la Chine.

D'après des sources appartenant à
l'administration, celle-ci se montrerait
très « décontractée » après l'interview
Chou En-lai - Reston, indiquant ainsi
que cette interview n'a révélé aucun
obstacle au projet de voyage du prési-
dent Nixon.

Le 4 août, le président Nixon a dé-
claré que ni les Etats-Unis ni la Chine
n'avaient pris d'engagement au sujet
de cette rencontre. Lors de son entre-
tien avec James Reston , le lendemain,
Chou En-lai a confirmé la déclaration
du président Nixon en affirmant que

le voyage de Nixon à Pékin n'était
assorti d'aucune « condition préalable ».
Cette déclaration du premier ministre
chinois peut également avoir pour but
de rassurer Hanoi et d'autres associés
de la Chine communiste.

Chou En-lai a tenu à prendre acte
du « courage » dont a fait preuve le
président Nixon en décidant de visiter
la Chine communiste, ce que « même
d'après le parti de l'opposition, d'au-
tres n'auraient pas le courage de faire.
Même Mr Mansfield l'a dit. »

Chou En-lai a particulièrement sou-
ligné la préoccupation chinoise devant
le militarisme japonais — voulant que
le président Nixon fasse quelque chose
à ce sujet — qui inquiète beaucoup
plus les Chinois que le danger d'une
attaque soviétique.

Concentrations
C'est presque en passant que Chou

En-lai a mentionné les informations
faisant état de « concentrations massi-
ves » de forces soviétiques « le long
de nos frontières dans le Nord », et
les préparatifs de défense chinois, con-
tre une « attaque préventive » des So-
viétiques. Cela explique, a ajouté Chou
En-lai , « pourquoi nous construisons
des abris souterrains dans les grandes
villes et les villes de moyenne impor-
tance ». Chou En-lai a conclu sur ce
point en disant : « Les Russes ont quel-
ques bombes atomiques de plus que
nous, mais nous n'avons pas peur des
bombes atomiques. »

Par contre, Chou En-lai a évoqué à
plusieurs reprises les « ambitions agres-
sives du Japon contre la Corée et Tai-
wan », et la menace du « militarisme »
japonais. Chou En-lai a accusé les
Etats-Unis d'être responsables « du dé-
veloppement du militarisme japonais
par la prolongation indéfinie du traité
de sécurité nippo-américain ».

Lorsque James Reston a suggéré que
si le Japon perdait la protection de
l'« ombrelle nucléaire » américaine, il
serait « obligé de se nucléariser », pour
faire face à la double menace atomique
soviétique et chinoise, Chou En-lai a
qualifié cet argument de « spécieux ».

Chou En-lai a déclaré que le Japon ,
avec « sa capacité industrielle actuel-
le, est capable de fabriquer des missi-
les sol-sol , sol-air et mer-sol. En ce
qui concerne les bombardiers, leur
construction ne pose aucun problème.
La seule chose qui manque actuelle-
ment, c'est la chargé nucléaire. »

En important de l'uranium enrichi,
a ajouté Chou E-arlài—^ Japon, pourrait
« facilement produire des armes nu-
cléaires. On ne'peut pas l'en empêcher
par la seule menace. Vous ' avez aidé
le Japon à développer son économie à
ce niveau. Et il est condamné à l'ex-
pansion ».

Le premier ministre chinois a éga-
lement attribué au Japon une grande
responsabilité dans l'élaboration de la
nouvelle politique des « deux Chine »
des Etats-Unis, annoncée le 2 août par
le secrétaire d'Etat William Rogers :
« Ce n'est pas un pas en avant », a-t-il
affirmé, ajoutant que la Chine ne
« transigerait pas sur les principes », et
que dans ces conditions, « nous n'irions
certainement pas aux Nations Unies. »

Le premier ministre a conclu en dé-
clarant : « Ce n'est pas nous qui depuis
vingt ans avons nui aux autres, mais
le gouvernement américain... nous at-
tendons depuis vingt ans, et nous pou-
vons attendre une année de plus ».

En ce qui concerne le conflit indo-
chinois, Chou En-lai a déclaré qu 'il
devait être « résolu le premier », « par-
ce que la question de Taiwan est
vieille de 21 ans, et qu'il n'y a pas de
guerre là-bas ». (c)

Un plaidoyer pour la NASA
Après le succès d'Apollo-15

— par Thomas O'TOOLE —

Le chef de la mission ApolIo-15, le
cosmonaute David Scott, a plaidé de
façon inattendue, lors d'une conférence
de presse télévisée au centre spatial
de Houston, en faveur des deux vols
Apollo qui ont été annulés l'année
dernière par l'administration Nixon,
par mesure d'économie.

« J'estime que nous devrions immé-
diatement rétablir ces deux vols », a
déclaré David Scott , « je crois en effet
que nous devrions explorer la Lune
bien plus amplement que ce n'est pré-
vu actuellement... car je peux garantir
que l'on ne se fatiguera jamais de dé-
couvrir des nouveautés là-haut... ».

Ce plaidoyer imprévu de Scott en
faveur des vols Apollo-18 et 19 pour-
rait indiquer que la NASA cherchera
à obtenir des fonds pour prolonger ses
missions lunaires au-delà des deux der-
nières prévues pour l'instant — Apollo-
16 et 17.

ENTHOUSIASME
U faudrait environ 1000 millions de

dollars pour rétablir les vols Apollo-18
et 19. Cette somme permettrait d'une
part de payer le personnel de la NASA,
et d'autre part de payer les fusées, les
capsules spatiales, les deux jeeps lu-
naires et les paquets d'instruments de-
vant rester sur la Lune. Deux fusées
Saturne et deux capsules spatiales
Apollo ont été rangées dans les stocks
de la NASA lorsque l'administration
prit la décision d'annuler les vols Apol-
lo-18 et 19 l'année dernière.

Scott et ses deux collègues du vol
Apollo-15 sont tellement enthousiastes

qu'on a l'impression qu'ils seraient
prêts à repartir immédiatement si on
le leur offrait.

« J'hésite à employer des mots comme
« nue » et « désolée » en parlant de la
campagne lunaire », a déclaré Scott,
« parce que pour nous trois, c'était dy-
namique, merveilleux. Cela avait telle-
ment de caractère. C'était fascinant ».

C'est avec une certaine répugnance
que nous sommes partis de Hardley.
Nous y avons passé trois journées mer-
veilleuses.

Au cours de leur conférence de pres-
se, qui a duré une heure, les cosmo-
nautes ont présenté les films qu'ils
avaient pris en orbite autour de la
Lune, ou depuis la surface même de
notre satellite. Ces photos comme ces
films de 16 mm. ont permis de déceler
des traits des collines de Hardley com-
me des monts Apennins qui n'appa-
raissaient pas sur les images télévi-
sées en direct depuis la surface de la
Lune.

Interrogé sur ses efforts pour pré-
lever des carottes de sol lunaire, qui
n'ont pas été sans l'irriter, et provo-
quer des bleus sur deux des ongles de
sa main droite, Scott a déclaré :

« C'était très difficile, cela prenait
beaucoup de temps, mais malgré ces
difficultés, je pense que la décision
(de me faire continuer cette expérien-
ce) a été très judicieuse, car nous dis-
posons maintenant d'échantillons en
profondeur de la Lune, et peut-être
ce seront les échantillons les plus pro-
fonds que nous aurons jamais à notre
disposition. » (C)

L'orbite de Saliout
bientôt stabilisée
Selon l'observatoire de Bochum,

l'orbite de la station orbitale sovié-
tique Saliout a été progressivement
stabilisée au cours des derniers jours.
L'opération serait achevée d'ici qua-
tre semaines.

Les spécialistes de l'observatoire
estiment que cette stabilisation de la
station, qui courait le risque de se
consumer en retombant dans l'atmos-
phère, donne à penser que les Sovié-
tiques envisagent de nouvelles expé-
riences spatiales, (ap) Khartoum: la France et Israël

mis en cause au procès Steiner
Dans le cadre du procès à Khar-

toum du mercenaire ouest-allemand
Rolf Steiner accusé d'avoir comman-
dé les rebelles du Soudan du Sud ,
l'accusation a fait lire un document
qui tend à mettre en cause la France
et Israël.

Aux termes de ce document les
ambassadeurs de France et d'Israël
en Ouganda auraient assisté en jan-
vier 1970 à une réunion à Kampala
qui avait pour but d'unifier les di-
vers mouvements rebelles dans le

sud du Soudan. Cette réunion n'au-
rait pas donné les résultats escomptés
et l'ambassadeur de France s'en se-
rait retiré avant la fin.

Un autre document lu à l'audience
d'hier affirme que des ressortissants
ouest-allemands et britanniques se-
raient également intervenus en fa-

veur des rebelles, sous prétexte de
soulager les infortunes des victimes
de la rébellion au Soudan du Sud.

(ats-reuter)

Le Pérou menace de rompre
Expériences nucléaires françaises dans le Pacifique

Le général Alvarado, président du
gouvernement révolutionnaire du
Pérou, a adressé à M. Pompidou un
message dans lequel il demande la
suspension des essais nucléaires fran-
çais dans le Pacifique Sud.

Dans ce message, le général Alva-
rado déclare que si cette demande ne
recevait pas satisfaction, comme ce
fut le cas de plusieurs demandes an-
térieures, le "gb'uverHement révolu-
tionnaire se verrait conduit de rom-
pre les relations diplomatiques entre
les deux pays.

Le gouvernement français a de son
côté fait savoir qu'il relèvera, par des

voies appropriées, une protestation
contre la campagne engagée au Pé-
rou contre les expériences nucléaires
françaises que la presse péruvienne
rend responsables des catastrophes
sismiques dans les pays andins.

II est évident et scientifiquement
établi, affirme un porte-parole du
gouvernement, que les essais nu-
cl^içe^. f rçn. çai . .nç peuvent , en au-
cun cas, être à l'origine de^gat^ç-
trophes naturelles. Selon le direc-
teur du bureau central internatio-
nal de sismologie de Strasbourg, le
Pérou appartient à la zone sismique
la plus active du monde, (ats-afp)

M. Larry Lewis, de San Francisco
maître d'hôtel de son état , s'entraîne
chaque matin au foot ing,  et ce depuis
l'âge de neuf ans. La chose n'aurait
cependant rien d' extraordinaire en
soi si M.  Lewis n'était âgé de 104 ans.

(bélino AP)

Du souffle
à en revendre

J7, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d 

^ 
.• .: „ •

Cortaillod 4600 d 4800 W£z buisse
Dubied 1600 d 1600 f .- ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port

Bque Cant. Vd. 1060 1060 ggSK ™?
Cdit Fonc. Vd 785 790 £g£8 £Cossonay 2225 2225 Juvena holdChaux & Cim. 590 d 590 d 

 ̂Co^mbInnovation 335 330 d Italo.SuisseLa Suisse 282= d 2825 Réassurances
Winterth. port

GENÈVE Winterth. nom
Grand Passage 520 505 Zurich accid.
Naville 815 d 805 Aar- lessin
Physique port . . 500 500 f™™ *0^
Fin. Parisbas — 174 ^?u

^
er ,

Montedison 4.40 ^er port.
Olivetti priv. - 14.70 Fischer nom.
Zyma 3000 2590 Jelmoli

* Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . . .  . Nestlé port.(Actions suisses) NesUé nom
Swissair port. 585 582 Alusuisse port
SwiMair nom. 538 535 Alusuisse nom

B = Cours du 18 août

A B ZURICH A B

3970 3960 Sulzer nom. 3250 3200
3470 3450 Sulzer b. part. 430 430
2050 2025 Oursina port. 1460 1450

980 950 Oursina nom. 1440 1450
2410 2400

:. 425 425 d
1. 365 365 d ZURICH

1100 d 1100 d
5750 5700 d (Actions étrangères)
1925 1910 13.8.71

i. 1470 d 1480 Anglo-Am.;r. 35 32
275 272 Machines Bull 61 i/ , 60

1960 1985 Cia Argent. El. 23 
" 22'/:

t. 1310 1300 d De Beers 25 24 1/.
1. 900 900 Imp. Chemical 31i/ 2 29

4350 4325 d Ofsit 64i/ 4 61
800 780 d Pechiney 117 113

\»1100 1080 Philips 49 451/:
1430 1400 Royal Dutch 170i/ 2 1611/:
1210 1205 Akzo 99i/ 2 94

230 d 230 d Unilever 138i/ 2 134
1025 1000 West. Rand 83i/ 2 79
3850 3800 A.E.G. 207'/2 197V
1580 1580 Bad. Anilin jg gi/ , 160
2050 2030 Farb. Bayer 163 1561/
2600 2650 Farb. Hoechst I88V2 181
3075 3025 Mannesmann 139 185
1785 1785 Siemens 252 244

t. 2200 2140 Thyssen-Hutte 89 87'/
i, 1070 1040 V.W. 180 175

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 178000 187001
Roche 1/10 18050 1867!
S.B.S. 3540 3555
Ciba-Geigy p. 2535 2505
Ciba-Geigy n. 1510 1495
Ciba-Geigy b. p. 2340 2330
Girard-Perreg. — 650 c
Portland 3210 d 3250
Sandoz 4125 4100
Von Roll 1210 1215 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 8OV2 76
A.T.T. 175 173V:
Burroughs 499 d 525
Canad. Pac. 255 251
Chrysler IO7V2 124
Contr. Data . 212 d 236V:
Dow Chemical 256>/ 2 263 c
Du Pont 574 584 1
Eastman Kodak 312V2 327

'2 Ford 255V2 273
'i Gen. Electric 228 1/» 244

Gen. Motors 312 337
Goodyear 1251/» 135
I.B.M. 1205 1258

'2 Intern. Nickel 131 126
'2 Intern. Paper 135'A 135

Int. Tel . & Tel. 229 d 233
Kennecott 127»/s 127
Litton 107 106

'« Marcor 138l/2 140
Mobil Oil 210 d 197

'2 Nat. Cash Reg. 159 d 1677:
Nat. Distillers 62 61 '/s e
Penn Central 213/ . d  20V
Stand. Oil N.J. 306'/a 281

'2 Union Carbide 175 d 182
U.S. Steel 113V2 120

Billets de baoqae tttmMgm»
Dollars USA 4.— 4.10

0 Livres sterling 9.50 10.—
5 Marks aliéna. 116.75 120.75

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

1 Schillings autr. 16.— 16.50
Pesetas 5.65 6.—
Ces cours s'entendent pour

1 de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B

2 Industries 888,95 890,90
Transports 225,22 226,82
Services publics 115,16 114,43, , Vol. (milliers) 31.860 26.750

d Prix de l'or
e Lingot (kg. fin) 5459.. 56OO. - -

Vreneli 46 50 51 50
Napoléon 
Souverain 51_ 54^59
Double Eagle 265.— 285.—

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
UBSjPAK L'UNION DE BANQUES SUISSESVGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Of fr* on Tt. ».

AMCA 66.50 67.50
BOND-INV. 100.50 —.—
CANAC 143.50 —.—
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 208.— 210.—
EURIT 159.— 161.—
FONSA 107.50 —.—
FRANCIT 101.— 103.—
GERMAC 130.— 132.—
GLOBINVEST 89.50 90.50
ITAC 177.— 181.—
PACIFIC-INV. 93.— 94.—
SAFIT 227.— —.—
SIMA 151.50 —.—

V/\ ' „ = * Dem. Offre\I \f  Communiqué
\—y par la BCN VALCA — —
\/ IFCA 1150.— 1170.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otirt
CANADA IMMOB. SWISSVALOR
CANASEC UNIV. BOND SEL.
ENERGIE VALOR Fermée USSEC FerméeSWISSIMM. 1961 INTER VALOR

1 18 août 17 août
1 I N D I C E  Industrie 3g5 8 391)5

Qn i l DQI CTD  Finance et aeeurwww* 260,2 260,3
b U U K b l h K  INDICE GÉNÉRAL 345,3 342,6

± BULLETI N DE BOURSE

¦¦MisianaMggMiiBiMBi.»

Un policier new-yorkais a été arrê-
té et suspendu de ses fonctions en at-
tendant sa comparution en justice.
Moti f  de cette arrestation : il culti-
vait de la marijuana dans Central
Park , en plein centre de New York ,
et à quelques mètres d'un poste de
police. Le policier traitait ensuite la
marijuana dans son appartement ,
avec l' aide de son f rère ,  (ats-reuter)

Vingt-deux
voilà le «H»



Aides de bureau
seraient formées pour divers travaux
intéressants.

Ouvrières
habiles et consciencieuses seraient
engagées pour visitage et emballage.

Se présenter à la Fabrique NERFOS,
Rue de la Serre 134,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 57

CEDEX - LE LOCLE
1 Boites de montres or soignées

cherche collaborateurs :

1 TOURNEUR
sur machines Dubail et Revolver

1 PERSONNE SOIGNEUSE
pour travaux d'étanchéité.

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

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

" M A N U  F A C T U R  E
IVI B DE B R A C E L E T S

j| ï 15 ET 15 a, RUE DU COMMERCE

0

> j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Illl TÉLÉPHONE (03 9) 22 5 2 02

B! OUVRIERS
L| OUVRI èRES

' Entrée immédiate ou à convenir. I

CENTRE RÉCEPTEUR DE RIEDERN (BERNE)
: Nous cherchons pour notre centre récepteur de Rie-

dern (près de Berne) des

RADIO - ÉLECTRICIENS
¦ MONTEURS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET

DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
MÉCANICIENS SUR APPAREILS ÉLECTRONIQUES

; pour le service d'exploitation radiotélégraphique,
ainsi que pour l'entretien, ]f i dépannage et l'aména-
gement des installations de télécommunication.

Nous offrons :
., . .. , v< ,. Formation complète, de > spécialistes en télécommuni-

cation, situation stable . avec, bonnes .. possibilités
d'avancement, activité intéressante et .variée, presta-

J tions sociales très étendues et indemnités pour ho-
raire de travail irrégulier.

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

" 'W r̂ TB^m ^^ î^r̂̂ Bm 7M̂d Ŝm̂S W\%m m!mm.

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

Entreprise moyenne de la branche horlogère, région §||
Jura, cherche [g|j

DIRECTEUR
: ' . BTSQ

susceptible d'aboutir très rapidement à la direction 13
! générale de l'entreprise. sJM

• Large expérience technique indispensable |j||

; | O Intérêt et , si possible, expérience en marketing et N§||
'i i gestion Z :'i
; • Capacité en matière de leadership iZi

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae i:Z\
détaillé, copies de certificats, références , photographie Zl
et prétentions de rémunération à l'Institut de Psy- t '
chologie appliquée, rue Centrale 9, 1003 Lausanne.
Toute discrétion assurée, les offres n'étant commu- !: _ :¦'
niquées à l'entreprise en question qu 'avec l'assenti- ; .;
ment des candidats. i j

i Pour nos MACHINES COMPTABLES NCR

I nous cherchons encore quelques

MÉCANOGRAPHES-COMPTABLES
(des deux sexes)

Nous offrons : — un climat de travail agréable
— une activité intéressante et variée
— un salaire correspondant au tra-

vail fourni et au coût de la vie
actuel

— un restaurant pour le personnel
— la semaine de cinq jours

ï — par la suite, selon les qualifica-
tions, un transfert dans notre
service de l'ordinateur.

j Nous souhaitons :
— une certaine connaissance du ma-

niement des machines comptables
— un travail soigné et rapide
— un caractère agréable.

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

HORLOGER-
RHABILLEUR

j de première force, habi-
i tué à la qualité soignée

est cherché pour tout de
suite ou à convenir
Atelier moderne, place
stable, semaine de 5 jours

Les offres avec photo et
prétention de salaire sont
à adresser à la Maison
A. Turler & Co
Spezialgeschâft fur gute
Schweizeruhren
Zurich, Paradeplatz
Tel. (051) 25 68 68

FABRIQUE D'HORLOGERIE G0RGERAT

KELEK
cherche en atelier exclusivement .

viroleuses-
cent reuses
metteuses

en marche
... . .. ¦ - - ... :

m »W««W«»l>«MB«i»WIII:IUPJItllWTi<i .,-»!~:<- .>, . .
Prière de se présenter rue de la Paix
133 ou téléphoner au (039) 23 50 23.

Nous cherchons

1 secrétaire
1 technicien

(pour le service TV)

1 apprenti
radio-éleçtricien

S'adresser à Maison William ISCHER
Radio-Télévision
Numa-Droz 100, tél. (039) 23 55 88

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

HORLOGER-DÉCOTTEUR
RETRAITÉ

avec permis de conduire pour com-
missions.

Faire offre à SCHILD S. A.
Parc 137, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32.

:
Nous cherchons

MÉCANICIEN _
¦ v -fi • - -

_ \

MECANICIEN -dipi™
stables.

. . • s?* IV! e -1 ..

; Faire offres par écrit , avec copies de certificats à :
RUEGG, Appareils publicitaires, techniques et animés

! - rue du Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds - ¦. >-ua - '
.:. . : . iùï .j..' '.i .v.> . . -. i .' . I .1" : WÛO "ii . " : -j. - .\.J' _.i . •

r
Pour notre succursale de Lausanne,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MONTEURS
de lignes électriques aériennes et
lignes de contact ; montage de câbles
souterrains

MANŒUVRES
avec possibilité de devenir aides-
monteurs ou monteurs de lignes élec-
triques aériennes et lignes de con-
tact ou pose de câbles souterrains.
Téléphoner , se présenter ou écrire à
L'ENTREPRISE ELECTRIQUE

; BURRI & Cie, Eplatures-Grise 7
2304 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 86 15.

'V  ¦

1
Fabrique de machines
Otto STETTLER , Doubs 124-126
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

1 MAGASINIER
1 OUVRIER de fabrique

i pour travaux de manutention

1 FRAISEUR
1 PERCEUR

Bon salaire pour personnes dynami-
ques et travailleuses.
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 36 87.

V 4



SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT 1971

Grande fête villageoise aux Planchettes

AU BÛCHERON AU BÛCHW AUBiCHEi lÉI»
la perspQodve d'un oonFort:

Mer et soleil ]1
à discrétion... 1
Septembre et octobre sont idéals: tempéra- \ | M
ture de i'eau au bord 'de la Méditerranée au M
minimum20°,prix réduits, service plus soigné, ?
les meilleures chambres. : j

en vacances avec les jets superrapides &jp
d'airtour suisse, 15 jours , vol et hôtel dès Fr. j \-r\
Yougoslavie du sud/Montenegro 535.- ] vM
Tunisie-plages et oasis 617.- ?
Iles Canaries 495.- , J 

•
Afrique orientale (safari) 1190.-

en train ou avec votre voiture
2 semaines, tout compris train auto ||j

dès Fr. dès Fr. ,! Zi
Toscane ou Riviera 330.- 266.-
Côte d'Azur/St. AyguIf 388.- 327 - f||
Yougoslavie/Portoroz 385.- f .',
Ile de Rab (10 jours) 210.- Kl
autres voyages d'automne dès Fr. ,. Wa
Rhin-Hollande en bateau 8 jours 450.- i m
Croisières en Méditerranée 15 jours 739.- ; .Z
Islande/USA/Bahamas 15 jours 1985.-

popularis tours 11
4, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel | I
Téléphone (038) 24 02 02

&&f&emcyez-mo\ gratuitement vot re prospectus va-
Hffll H cances d'automne 1971 Kg
mZ\\ Nom [ '
JUI 1 Eiie . - WiUli i mWgÇŜ Z^0 poslal Lieu — J rfiBiS

Nouveau à Neuchâtel:
Voyages Popularis!

¦5B5555B5S55S î SSSSSS 5S
' ¦ 

: 
' 

<

r : : ^ ^
Pour une

bonne broche
consultez votre boucher

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

Nous vendons nos
voitures de service

VW K 70
1971, 8500 km., couleur or métallisé,
toit noir

j VW K70
1971, 7000 km., couleur or métallisé.

Conditions d'échange
très intéressantes

SPORTING GARAGE
i J.-F. STICH, Jacob-Brandt 71

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 23.

SEIZIÈME MI-ÉTÉ
DES BAYARDS

Place de la Chapefle

Vendredi 20 août dès 20 h.
Orchestré Rythm 'Mélodys

¦Entrée : Fr. 3.— par personne |

Samedi 21 août dès 20 h.
Orchestre Raymond Claude
Entrée : Fr. 3.50 par personne

Dimanche 22 août dès 14 h.
Orchestre Rythm 'Mélodys
Entrée libre. Fête des enfants

Dimanche 22 août dès 20 h.
Orchestre Rythm'Mélodys
Entrée : Fr. 2.— par personne
Cantine et pont de danse bâchés.
Jeux , bar , tir-pipes, roue aux
millions.

Vivent le vin et la folie , narguent |
la mélancolie.

LES BOIS

Grande faire
LUNDI 23 AOUT 1971

Bancs communaux à disposition

î"— ¦̂¦ •¦¦¦ ^—¦»———

MOVADO - ZÉNITH-MONDIA,
HOLDING HORLOGER S.A.

Peseux
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

lundi 30 août 1971 aux bureaux des Fabriques des
Montres Zénith S. A., 34, rue des Billodes. Le Locle.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 18 mai i
1971.

2. Nomination :
— des membres du Conseil d'administration
— des contrôleurs.

3. Divers. . ¦

Les cartes d'admission à l'assemblée générale extra-
' ordinaire sont délivrées par les Fabriques des Mon-

très Zénith S. A., au Locle jusqu 'au vendredi 27 août
au plus tard , contre remise des titres ou justification
de propriété de ceux-ci.

Le Conseil d'administration
Le Locle, le 19 août 1971. ;,

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = tirs
au lance-mines)
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale de la
Suisse au 1 : 50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Jours, dates et heures :
Lundi 23.8.71, 0800-1800 Jeudi 2.9.71 0800-2200
Mardi 24.8:71, 0800-2200 Vendredi 3.9.71, 0800-1800
Mercredi 25.8.71, 0800-1800 Lundi 6.9.71 0800-2200
Mardi 31.8.71, 0800-2200 Mardi 7.9.71 0800-1800
Mercredi 1.9.71, 0800-1800 Mercredi 8.9.71 0800-1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 143P -
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/41 32 71
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/M.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse ct près des positions des pièces. La nuit,
Ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions disposés
en triangle.

t. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces

¦ jprojectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
*f >•- 'ifiëme/après plusieurs années.? . ' ' ; J l .
— 'Qtticàftqué trouve un projectile non éclaté ou une partie

de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispu-
tions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Le commandant de troupe : Lieu et date :
TF 038/41 32 71 Neuchâtel, le 27. 7. 71

A LOUER

appartement
de 3 Vi pièces, tout confort , libre dès - le
1er septembre, ou 1er octobre. Avec ou
sans garage.
Ecrire sous chiffre MB 16324 au bureau
de L'Impartial.

AVIS 1
' M. et Mme Pierre PRATI avisent leur fidèle clientèle j j
qu'ils ont remis leur établissement à ; !

M. et Mme Heinz SOMMER I
Ils profitent dg.;, cette occasion pour remercier tous

i ; ceux qui , ̂ Be^da1̂ ' .ces - .dernières .-années,- leur,- , ont ( j
, | accordé leur confiance et les prient de reporter celle- j

ci sur leur successeur.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons
l'honorable clientèle dé M. et Mme Pierre PRATI en
particulier et la population en général, que nous
avons repris le

CAFÉ-RESTAURANT DES ROCHETTES
Les Bulles 26 La Chaux-de-Fonds
Par un service : consciencieux nous espérons mériter ht
la même confiance que celle dont jouissaient nos , -_ .|
prédécesseurs. !" j
L'établissement sera ouvert vendredi 20 août. I \
A cette occasion l'APÉRITIF sera offert de 18 à 20 h. ; |

M. et Mme Heinz SOMMER l.|

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHAVANNES — Neuchâtel

TéL (038) 25 23 83

*" J.-C. Gerber-Schmltt
Q Ses assiettes dn jour
O Ses fondues fameuses
% Repas pour sociétés

sur commande

FOURRURES — FOURRURES — FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

IL 
^^̂  

ys m m w:  m̂mmmmA^

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLEROS, ETOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
Ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT, LÉOPARD
et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON
jusqu'à mi-septembre. Fermé le lundi.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



BLe 

roman à sensation d'ALBERTINE SARRAZIN... UN SUCCÈS DU CINÉMA
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Points de vues
TORPEUR

Il fait chaud, et les studios som-
nolent. Si l'un expliquait l'autre,
ce serait excusable. Mais ce n'est
pas le cas, puisque des questions
primordiales de budget font que
l'été est creux.

Pour la seule soirée d'hier, à la
TV romande trois séries de jeux :
18 h. 35: «La  règle d'o r»  pour
les jeunes, 20 h. 25 : « A vos let-
tres », 21 h. 05 : « Jeux sans fron-
tières ». A vous dégoûter des jeux,
précisément. Les cerveaux sont
d'ailleurs si intensément au repos
dans les studios qu 'on multiplie
les « boulettes » : entre le Télé-
journal (dont le magnétoscope ne
marchait plus) et Carrefour, j 'en
ai bien compté cinq. Léger! léger!
léger !

Ce dollar dont on nous farcit les
oreilles, on aimerait le voir apprê-
té à une sauce compréhensible.
Qu'un commentateur se fende en
quatre pour expliquer le fonc-
tionnement du système, ce serait
tellement plus simple que des ex-
pressions mille fois répétées, où
interviennent des doses de pares-
se. Passons ! >

L'exemple même de ce qu 'il ne
faut pas faire : réconcilier , dans
« Cécilia » le feuilleton, Cécilia
avec Pierrette Roustaud, la comé-
dienne qui s'improvise médecin à
sa place. Une gifle à la médecine !
La télévision des familles est à
l'image de ces facilités qui veu-
lent que tout soit des plus simple
dans le plus simple des mondes
admis...

Télé journal pourrait varier son
décor et améliorer son générique
(pompier en diable) : des images
plutôt que le visage impassible
d'un commentateur qui veille à ne
pas s'animer. Faut-il préférer les
allures princières de Christian
Defaye, sérieux lui encore, malgré
la chaleur qu'il dénonce. Humour,
où es-tu ? ¦ •

Tiens voilà une idée ! Qu'on
nous passe au moins des Laurel et
Hardy, on se sentirait moins pau-
vre^'ën-iëiririÉlt'lè bcHïttj ïi dé ïids
postes:-fw*"; '%3te**s *sw * Wmtt

Notez que du côté français on
ne vole pas beaucoup plus haut
dans cet été chaud ! Certes on
maintient des débats sur Fran-
ce II, ce qui tendrait à prouver
qu'on tient encore, au-delà du
Jura , les cerveaux utilisables mê-
me pendant les mois de juillet et
d'août...

Si l'on devait juger un pays à
la qualité de sa télévision l'été
(ce que font peut-être les touristes
qui n'ont plus l'occasion de chan-
ger leurs dollars), ce serait peu
flatteur : adieu culture !

A quoi bon ressasser cela? L'an-
née prochaine ce sera le même
néant bavard...

Cl. Vn.

Sélection du jeudiTVR

20.30 - 21.30 Les invités de l'été.

La ville qui parle aux morts :
Claude Goretta et le journaliste Phi-
lippe Daudy sont allés à Naples.
Leur ambition : présenter aux télé-
spectateurs cette ville de lumière
sous un angle un peu inconnu, où
la mort se montre journellement
d'une manière surréaliste. Les pleu-
reuses se lamentant et la vie diffi-
cile par manque de travail de tout
ce peuple vivant toute l'année sous
un ciel éclatant, dans cette ville tou-
ristique mais impitoyable.

Les enfants de Poto-Poto : Un
journaliste français, Michel Croce-
Spinelli, a vécu six mois dans plu-
sieurs pays d'Afrique, enregistrant
au magnétophone des conversations
avec des Africains. Il en a tiré un
livre, « Les enfants de Poto-Poto ».
Ce Poto-Poto est un quartier de
Brazzaville.

Le journaliste est retourné en
Afrique, à Porto-Novo, capitale du
Dahomey, avec une équipe de té-
lévision, dirigée par Yvan Butler.
Là, Michel Croce-Spinelli a retrouvé
sept Noirs rencontrés précédem-
ment. A travers leur vie, leurs pro-
pos, on voit les difficultés de l'Afri-
que pour s'intégrer dans le monde
moderne. Le fond de superstitions
reste bien vivant et les sorciers sont
toujours des personnages puissants.

Les derniers princes : Claude Go-

retta s'est rendu à Venise pendant demandé comment vivait Venise
la saison morte. Alors que la ville pendant cette saison, que devenaient
est désertée par les touristes, il s'est les gondoliers qui se retrouvent au

S. Pira, dans « L'Echafaudage ». (photo ORTF)

chômage pour quelques mois et qui
restent les derniers princes de cette
ville ?

TVF I

20.45 - 22.05 « L'Echafaudage »,
film de Pierre Cardinal,
avec : Jacques Serizier,
Jean-Louis Le Goff , Ser-
ge Spira, Roger Trapp, Mi-
chèle Marquais, Odette
Duc.

Monsieur Sauge, vieux garçon ef-
facé, second clerc d'un puissant no-
taire d'une petite ville, rêve de de-
venir un personnage... Pour attirer
l'attention de ses concitoyens, il
grimpe sur un échafaudage et me-
nace de se suicider , ce qui remue
enfin les cœurs. Mais peu à peu,
la bonne volonté des gens se lasse
devant l'agressivité de M. Sauge :
ils le laissent seul, le soir venu,
seul et toujours pauvre quidam. Dé-
çu, il descend de l'échafaudage,
mais, dans la rue, il est tué d'un
coup de feu.

TVF II

21.30 - 23.00 « Le Rendez-vous de
Minuit », film de Roger
Leenhardt. Avec : Lili Pal-
mer, Michel Auclair, Ro-
bert Lombard, Lucienne
Lemarchand.

Festival Tibor Varga 1971
Demain soir, 20 h. 30
Premier programme

La Radio suisse romande propose la
diffusion différée du concert de mer-
credi 18 août à Sion, par l'Orchestre
symphonique du Festival, sous la direc-
tion de Harry Blech.

Le programme est aussi varié qu'in-
téressant : il débutera par une « Sym-
phonie de Haydn, La Passion », qui
unit admirablement le style sympho-
nique italien à celui des maîtres au-
trichiens. Il s'achèvera par la « Sym-
phonie No 33 en si bémol, KV 319 », à
la fois tendre et bondissante, de Mo-
zart.

La partie concertante aura un intérêt
particulier : on entendra tout d'abord
le lauréat ayant remporté le premier
prix du concours international de vio-
lon, organisé à Sion, à l'occasion du
Festival Tibor Varga 1971. On enten-
dra ensuite le brillant pianiste français
Jean Micault interpréter le redoutable
et remarquable « Concerton da Camé-
ra de Julien-François Zbinden ».

INFORMATIONS RADIO

maine en pays fribourgeois. 20.15 Légè-
rement vôtre. 20.30 Communauté ra-
diophonique des programmes de lan-
gue française. Eugène Sue et Les Mys-
tères de Paris (1). 21.20 Carte blan-
che... 22.00 Au pays du blues et du
gospel . 22.30 Démons et merveilles.
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. 14.30 Musique espa-
gnole. 15.05 D'une maison à l'autre.
16.05 Deux récits de Th. Weissen-
born. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert populaire. 20.45
Airs d'opérettes. 21.30 Les animaux
sauvages. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Raz de Marée (9). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Sur les scènes de
Suisse. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Les P'tites Michu, opérette d'André
Messager. En intermède. Le concours
lyrique. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette se-

sical. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II Ciacolone. 16.35
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Chants russes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Bossa nova. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.30
Le Radio-Orchestre et solistes. 22.05
Les années 20 de... 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Mon pays c'est
l'été ! 8.00 Informations. Revue de pres-
se. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de
faire votre connaissance. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. News servi-
ce. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le
journa l de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de musiciens italiens du
XVIIIe siècle. 10.15 La semaine des
quatre jeudis ; a) Le conte du vendre-
di ; b) La boîte aux lettres ; c) Feuil-
leton : Bool et Astaroth (10). 10.45 Oeu-
vres de musiciens italiens du XVIIIe
siècle. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Mosaïque populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier et d'aujourd'hui. 9.30 Divertisse-
ment musical. 11.05 Mémento touristi-
que et musique pour la ville et pour
la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléj ournal
18.35 (c) Le 5 à 6 des jeuries en vacances

Les diables rouges. (2e diffusion.)

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

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Chansons et planètes

De passage... Véronique Muller et Eliane Dambre.

20.30 Les Invités de l'été
21.30 (c) U. F.O.

7e épisode : Tuez Straker.
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SUISSE
ALÉMANIQUE

18.45 (c) Fin de journée
18.55 Télédébat
19.00 Le monde inconnu

Contrebande à Doi
Tong Ching.

19.25 (c) Le Héros de
Western
Série avec R. Mulli-
gan.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?

Concours sur les mé-
tiers, avec R. Lembke.

21.05 (c) Le Congo
Dix ans après
Lumumba
Documentaire de R.
Renschler.

21.35 Quatre d'entre Elles
Série de la TV roman-
de : 1. Sylvie - 2. Pa-
tricia.

22.25 Télé journal - - •-

SUISSE
ITALIENNE

18.40 Mini-monde
Programme pour les
enfants, de Leda Bronz,
présenté par Fosca
Tenderini.

19.15 Téléjournal
19.20 Rencontres

Evénements et person-
nalités de notre temps.

19.50 (c) Canots de course
Documentaire de Ch.-
J. Sutton.

20.20 Téléjournal
20.40 Lorsque l'Enfant

paraît
Comédie d'A. Roussin,
version italienne de B.
Randone.

22.10 (c) Des voiles dans le
vent
Un spectacle de varié-
tés présenté par la
France.

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Pips et Max, des-
sin animé.

17.10 (c) Un plus un contre
deux
Concours sur la circu-
lation.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Les Veinards

Film.

' ?1.55 (c) Contrastes
:pÀÀ ' fSîagazinfev de ..là '¦4érie

** ^Est et Ouest.-""*"*̂  .¦*.
22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 Skat et musique
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 (c) Les Globe-
Trotte rs

19.10 (c) Les Saintes
Chéries
Série.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Un Rêve de Valse

Opérette d'O. Straus,
avec V. de Kowa, M.
Schramm, U. Beiger,
W. Siesz, P. Kraus.

22.00 (c) Bilan économique
22.45 (c) Informations
23.00 Colloque littéraire

FRANCE I
12.30 Le Service des Affaires classées

6. Les Béguines.

13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

De l'Argent à perdre. Le Tapis volant.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes
8. Le cheval.

£,20.30 La vie des animaux
p 0.45 L'Echafaudage

Film de Pierre Cardinal.

22.05 Le fond et la forme
Cette émission comportera trois volets. Tout d'a-
bord un reportage sur J.-M.-G. Le Clezio à Nice,
ensuite un entretien avec Gilbert Cesbron, à propos
de ses deux derniers livres : « Ce que je crois » et
« Des Leçons d'Abîme » ; enfin, une interview de
François Nourissier à propos de l'album de pho-
tographies d'Henri Cartier-Bresson, intitulé : « La
France ».

22.55 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Sergent la Terreur

Film de-Richard Brooks (version originale). Avec :
Richard Widmark, Karl Malden, Elaine Stewart.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Match sur la II
21.30 Film d'art et d'essai : Le Rendez-vous

de Minuit
Film de Roger Leenhardt. Avec : Lilli Palmer, Mi-
chel Auclair. .

23.00 (c) 24 heures dernière

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds
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DIU I M JUS Q© CITTOn f \ Tous les jus de légumes et fruits
I I BIOTTA

- pour préparer de délicieuses citronades V / Livraison à votre domicile
— pour vos sauces à salades ^^i ̂ r en cartons de 12. pièces

- pour ia.cuisine ÎTch^e T0J4minL 
co o département aliments naturels

des citrons d'Israël, "° Pharmacie coop rue Neuve 9
chopine Fr. 0.80 (carton 24 pièces) mûris sur l'arbre ' X La ChaUX-de-FondS
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CHRONOGRAPHE
/ .

. Nous cherchons pour début 1972

termineurs
capables de livrer d'importantes quantités d'un
chronographe économique.

- •

Faire offres avec référence sous chiffre 14 - 900'144
à Publicitas S. A., rue Neuve 48, 2501 Bienne

H en est des crédits comme
du mariage. § I \f

Ne vous liez pas i l  V*Z**
avec le premier venu. I ju-^

g lj e premier Venu est rarement le meilleur. Dans les TL m0̂  ̂ \
m affaires de cœur comme dans celles de prêts. ï

jf Aussi : assurez-vous de son origine avant de vous engager. Et comparez. Les prêts person M
m nels Aufina sont de bonne maison. Us proviennent de l'Union de Banques Suisses. 1

f j ; C'est-à-dire: Vous bénéficiez de conditions claires et les intérêts que nous calculons sont S
¦a raisonnables. m

S Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident. Une assurance paie pour vous les jj
M mensualités échues au cours d'une incapacité de travail.prolongée. Cette sécurité est m
* comprise dans nos tarifs. M

% Votreviéprivéeestrespectée.Nousneprenonspasderenseignementschezvotreem- Jf
% ployeur ou vos connaissances. Et en général nous n'exigeons aucune garantie. Jf

 ̂
Pas de 

paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple g'"j Xj .  formule de demande suffit. Vous pouvez la demanderpar téléphone. , • jF

\w aufina /
^pî|t 

le service prêts loyal JF
Àf l̂!*!»,, Aufina est un institut spécialisé de Jr

j Ê  j t W  ^%iw. l'Union de Banques Suisses j j r

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

611

Il Ĵ ^̂ ^̂ '̂ ^̂̂ sî ^0^̂ ^^^̂  !S%| ^. WÊÊ
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Cherchez-vouz une activité variée?

I

Nous vous l'offrons en qualité de : M

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

mécanicien I
mécanicien-électricien I
peintre en carrosserie I
pour les révisions, réparations et travaux de moder- f i
nisation des véhicules 9

monteur de lignes I
pour l'entretien des lignes aériennes ;•!

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

; ¦ . 1

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

Nous offrons : un emploi stable et bien rémunéré, de bonnes pres-

I

tations sociales, des facilités de transport appré-
ciables.

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

Emploi désiré : 

Nom : Prénom : 

Age : ans, marié (oui-non) Enfants : 

I

Rue : Localité :

Téléphone : 

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

cherche pour son garage un

LAVEUR-GRAISSEUR
Profil désiré :

— avec expérience si possible,
— permis de conduire.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Portescap, service du personnel, Numa-Droz
165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I mu + cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou
époque à convenir :

POSEURS (EUSES)
D'APPLIQUES

habiles et qualifiés (ées)

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

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



MADEMOISELLE COLETTE CHOPARD,

] AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées durant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les messages et l'amitié leur ont été un précieux réconfort.

\ COURTELARY

La famille de
MONSIEUR WERNER THŒNIG
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 paroles, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfort.

COURTELARY, août 1971.
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NEUCHATEL

Madame Georges Monin-Narbel et sa fille Gaby, à Serrières ;
Monsieur et Madame Claude Monin et leurs enfants, au Landeron ;
Mademoiselle Georgette Monin , à Oslo ;
Monsieur et Madame Ernst Michel-Monin et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Monin et leurs filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Parisod-Narbel et leurs filles, à Genève

et en Italie ;
Monsieur et Madame Rolf Kohler-Narbel et leurs enfants,, à Neuchâtel ;
Madame Mitza Narbel et sa fille , à Serrières ; j ;
Monsieur et Madame Michel Narbel et leurs filles , à Clarens ;
Madame Mitza Berthoud , à Neuchâtel , les familles Monin , à Cortaillod ,

Lausanne et Serrières, Berger, à Boudry et Girard , à Saint-Aubin
et Montmollin,

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges MONIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, repris à leur affection , dans sa 67e année, après une
longue maladie supportée avec foi et courage.

2003 NEUCHATEL, le 18 août 1971.

(Pain-Blanc 1).
J'ai la certitude que rien ne pour-
ra jamais nous séparer de l'amour
que Dieu nous a manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 39.
L'incinération aura lieu samedi 21 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa. , . .

Madame André Pellaton-Graeppi, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Antoine Lehmann-Pellaton et leur fille

Françoise, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Pellaton-Josct et leur fille :

Mademoiselle Danielle Pellaton ;
«ù4&8»$•UE&.B.tSLp .tjts ^ewfants et .arrière-petitsj-enfaj ij ts ;8ç fijsti Paul Pellaton-

Brunner ; . anfctf ' »<»i*iJBMif il WWÉ»«1> ¦ r -~TjT:'ÏM nw w i 'ir'i *Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Graeppi-Dietchi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André PELLATON
ANCIEN MAITRE BOUCHER

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 76e année, après une longue et pénible maladie supportée courageu-
sement.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ;
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les Cieux et la Terre.

Ps. 121, v. 1-2.
LE LOCLE, le 18 août 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 20 août, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures au temple du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue J. d'Aarberg 8, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CRËT-DU-LOCLE
L'Eternel est mon berger :
je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Arnold Schindelholz-Guye :
Monsieur et Madame Michel Schindelholz-Jenny, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieur Jean Gabus-Schindelholz, au Locle, leurs

enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Charly Schindelholz-Santschi et leurs enfants,

au Locle,
Madame Marie-Louise Schindelholz-Baumberger, ses enfants et

petit-fils, au Locle,
Monsieur Georges Schindelholz et ses enfants , Les Frètes,
Madame et Monsieur Francis Sautaux-Schindelholz et leurs enfants,

au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Schindelholz-Rémy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand

Guye-Gindraux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold SCHINDELHOLZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 78e année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

LE CRËT-DU-LOCLE, le 18 août 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 20 août, à 10 heures.

Culte au temple des Eplatures, à 8 h. 45.

Domicile de la famille : Le Crêt-du-Locle 16.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Amicale romande des sourds,
cep. 20-995 (section du Locle).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une route qui est encore méconnue des automobilistes
Les Franches-Montagnes - Saint-Ursanne par Montmelon

Est-il possible, à notre époque où les
automobilistes pénètrent jusque dans

les coins les plus reculés des campa-
gnes, qu'une route secondaire, parfai-

Montmelon-Dessous, entre le Doubs et la voie ferrée Delémont-Porrentruy.
(photo Impar-fx)

tement asphaltée, soit encore ignorée
d'eux ? C'est pourtant l'impression que
ressent celui qui, des Franches-Monta-
gnes, gagne les bords du Doubs par
Montmelon. Il peut en effet franchir
les huit kilomètres qui séparent Sceut
de Saint-Ursanne sans rencontrer âme
qui vive. Il est vrai que cette route est
l'une des rares voies carrossables qui
ne soit pas dotée d'une signalisation
appropriée et peut-être alors, est-ce
dommage de relever l'existence de cet-
te liaison qui pourrait perdre le calme
qui faisait son charme ?

UN RACCOURCI APPRÉCIABLE
Le Chaux-de-Fonnier ou le Franc-

Montagnard , s'il ne veut pas gagner
Saint-Ursanne par Soubey-Epauvillers ,
est contraint , à moins d'emprunter le
territoire français, de faire le détour
qu 'exigent Les Rangiers. Après Saint-
Brais, à la bifurcation de « La Roche »,
il emprunte alors la route de la Corni-
che qui domine la vallée de Delémont.
Il passe au-dessous de plusieurs mai-
sons de vacances — de style bien hété-
roclite — qui ont poussé là parce que
le coup d'oeil est magnifique. S'il n'est
pas particulièrement attentif , il n'aper-
cevra pas le chemin qui s'écarte, alors
sur sa gauche, car celui-ci n'est mar-
qué que d'un signal de limitation de
poids, sans autre indication de destina-
tion. C'est pourtant cette route-là qu'il
devrait emprunter pour gagner du
temps ou jouir d'un superbe coup d'oeil.
On traverse le hameau de Sceut, dont
les belles vieilles fermes contrastent
avec les maisons de week-end qui ont
été érigées dans leur voisinage. Après
avoir traversé un finage, l'on découvre
soudain la profonde vallée du Doubs.
Le village d'Epauvillers, s'étale, en fa-
ce, sur un replat. Plus loin, c'est Mon-
tenol qui aligne ses quelques maisons
au sommet de la côte boisée du Doubs.
La route descend alors assez rapide-
ment dans une forêt pleine de fraî-
cheur et l'on est surpris de se retrou-
ver bientôt à quelques centaines de
mètres de la rivière qui apparaît pour
la première fois en contrebas de Mont-
melon-dessous. L'on est alors aussitôt
au village de Montmelon qui se perd
dans la verdure. C'est le centre d'une
étrange commune, qui ne compte que
139 habitants, mais divise ses 1600 hec-
tares en trois enclaves qui font que
les enfants en âge de scolarité se ré-
partissent dans les classes de cinq com-
munes différentes. Le village perd tou-
jours de sa population, mais la réfec-
tion . récente , de quelques demeures,
dont le. restaurant et la-*poste — les
bâtimerit'él~officiels en qtfelque sorte —,
lui donne néanmoins un air rajeuni.
Encore trois kilomètres de descente et
l'on se retrouve à ,;Saint-Ursanne, qui
a toujours un vivier bien garni prêt
à s'entrouvrir pour vous remercier de
la visite qui est faite à la cité.

A.F.

Une construction dissimulera
les antennes de Chasserai

Dernièrement, de nombreux respon-
sables du groupe industriel SSIH (So-
ciété suisse pour l'industrie horlogère)
et leurs invités, réunis à Cortébert à
l'occasion d'une compétition corporati-
ve ont visité la station-relais de Chas-
serai, sous la conduite de M. Bassin , di-
recteur de l'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel et de M. Durr,
ingénieur.

Ce fut l'occasion pour M. Bassin
d'annoncer qu'une commission d'ex-
perts, formée d'ingénieurs et d'archi-
tectes, étudie actuellement la construc-

tion d'un nouveau bâtiment où les an-
tennes —¦ les « casseroles de Chasse-
rai », comme l'a dit avec humour l'un
des ingénieurs de la station ! — seront
placées dans des galeries.

Peut-être « habjllera »-t-on la station
actuelle. Une solution tenant compte
de l'esthétique est recherchée. Un
exemple en est déjà donné par la nou-
velle station de Zurich-Albis.

A Chasserai, l'achèvement des tra-
vaux de transformation est prévu pour
1975-76. (ds)

M. Bassin, (au premier plan), donne des précisions techniques aux visiteurs.

Les horlogers français et la crfse dis dollar
Sans sous-estimer les difficultés qui

vont naître à la suite des décisions mo-
nétaires américaines, les horlogers-ex-
portateurs français semblent faire
preuve de plus de sérénité que leurs
collègues suisses.

Il est vrai que sur le plan concurren-
tiel , leur position sur les marchés exté-
rieurs se trouvait consolidée après la
dévaluation du franc français, et plus
encore lors de la révaluation du franc
suisse.

Ces deux événements conjugés ont
rendu particulièrement payants les ef-
forts de prospection et d'implantation
qui se sont multipliés ces dernières an-
nées dans bien des parties du monde où
l'horlogerie française faisait figure de
parente pauvre.

A l'heure actuelle, et sur la base des
chiffres de 1970, l'horlogerie française
exporte 1.786.000 pièces, dont 20 pour
cent environ en direction des Etats-
Unis.

C'est avec les automobiles, qui assu-
rent à la Franche-Comté une des plus
fortes balances commerciales des ré-
gions de France, la meilleure des pro-
portions. Viennent ensuite la lunetterie,
les instruments dentaires, etc., mais
dans les autres activités de la Franche-
Comté industrielle, on est assez peu
intéressé par le commerce américain,
puisque cinq pour cent seulement des
exportations sont dirigées sur ce pays.

On comprend donc qu'en dehors des
milieux horlogers, les mesures améri-
caines touchent assez peu nos voisins,
dans l'immédiat du moins.

PREMIÈRES RÉACTIONS
D'une façon assez générale, on peut

résumer les premières réactions des in-
dustriels horlogers qui estiment que la
pénalisation de dix pour cent étant la
même pour tous, ils se trouvent tou-
jours en bonne position pour soutenir
une concurrence qui s'avérera certaine-
ment plus sévère.

Sur un plan plus large encore, et par-
ce que la Franche-Comté, géographi-
quement pauvre en richesses naturelles,
a assis son économie sur des industries
diversifiées, les experts du commerce
extérieur de cette région pensent que le
second point des mesures américaines,

c'est-à-dire l'aide aux industries, sera
de nature à rendre les échanges plus
actifs dans un sens comme dans l'autre ,
et que la Franche-Comté pourrait en
profiter. Ceci reste toutefois du domai-
ne des probabilités.

Mais finalement , pour les exporta-
teurs franc-comtois, la grande inconnue

réside comme ailleurs dans les problè-
mes posés par l'inconvertibilité du dol-
lar , et plus encore dans les futures me-
sures pouvant entraîner le grippage
monétaire du Marché commun au sein
duquel se dispersent 42 pour cent du
total des exportations franc-comtoises.

(cp)

[LAT VIE JURASSIENNE-» IA VIE JURASSIENNE]



mmi DE SUSPENSE A BEULIH
SUITE DE LA 1ère PAGE

Suspense à Berlin où , après un ra-
pide dîner , les quatre ambassadeurs
ont repris peu après 23 heures, hier,
leur discussion.

C'était la première séance de nuit,
et la plus longue depuis l'ouverture
de ces négociations, en mars 1970.
Chacun semblait désireux d'en finir,
mais des différends subsistaient. Le
problème des voies d'accès à l'an-
cienne capitale allemande paraissait
être réglé dans ses principes ; mais
il restait deux points «d'accrochage»
sérieux : la question de la représen-
tation à l'étranger des Berlinois de
l'Ouest et de leurs passeports, et la

question de l'installation à Berlin -
Ouest d'un consulat général soviéti-
que, c'est-à-dire en fait la présence
active et multiforme de l'URSS dans
la partie occidentale de l'ancienne
capitale allemande.

Avec des nuances, le « front » oc-
cidental paraissait solide, les Fran-
çais et les Britanniques faisant, selon
certains observateurs, preuve d'une
circonspection particulière.

Pas d'accord
Cependant , alors que les journa-

listes qui s'étaient rendus près du
lieux de la réunion croyaient à un
accord imminent, on annonçait que
les ambassadeurs des Quatre grands
avaient terminé tôt dans la mati-
née d'aujourd'hui leur séance ma-

rathon sur l'avenir de Berlin sans
annoncer un accord.

Une nouvelle réunion aura lieu
lundi prochain.

Comme on lui demandait pour-
quoi la réunion, commencée hier
matin, avait été si longue et si un
accord avait été réalisé, l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Kenneth
Rush, a déclaré que toute la gamme
des problèmes se rapportant à Ber-
lin avait été examinée, mais il n'a
pas dit s'il y a eu ou non accord. i

Il semblait cependant évident que
les ambassadeurs, malgré la lon-
gueur de leur réunion, n 'avaient pas
réussi à conclure un accord et qu'ils
vont maintenant attendre des ins-
tructions de leurs capitales.

(ats, afp, ap)

Le Pakistan envisage la signature
d'un traité de défense avec la Chine

Pour contrebalancer <l'axe> Moscou-La Nouvelle-Delhi

Le Pakistan envisage la signature
d'un traité de défense avec la Ré-
publique populaire de Chine desti-
né à garantir le maintien de la paix
dans le sous-continent indo-pa'kista-
nais et lier les deux pays en cas
d'agression extérieure, a rapporté
hier le quotidien pakistanais Nawai
Waqat (droite), citant des informa-
tions recueillies de source sûre à
Islamabad.

Le gouvernement pakistanais pré-
pare à cet effet un aide-mémoire
sur le traité de paix et de coopéra-
tion soviéto-indien.

Le ministre des Affaires étran-
gères, qui doit prochainement se
rendre en visite en Union soviétique,
s'efforcera d'obtenir des éclaircisse-
ments sur certaines des clauses du
traité.

Le journal souligne que l'éventuel
traité de défense sino-pakistanais
contrebalancerait la menace que

pourrait faire peser le traité sovié-
to-indien sur la sécurité pakistanai-
se.

Projet russe
Par ailleurs, citant un diplomate

soviétique, le quotidien New Times
rapporte que l'URSS serait prête à
signer avec le Pakistan un traité
semblable à celui conclu avec l'Inde,
si le gouvernement pakistanais quit-
tait l'OTASE et le CENTO.

(ats, reuter, ap)

Sauvetage audacieux aux Grandes-Jorasses
SUITE DE LA 1ère PAGE

Afin de porter secours à deux alpi-
nistes de l'Eperon Walker , dans les
Grandes Jorasses, le pilote et le mé-
canicien d'un hélicoptère de la pro-
tection civile de Chamonix ont réa-
lisé hier après-midi une première

d'une rare audace, réussissant à po-
ser à deux reprises des sauveteurs
à 250 mètres au-dessus des naufra-
gés de la montagne. Ainsi, de pré-
cieuses heures ont-elles été gagnées,
et la peine des guides épargnée.

A 18 heures, les sauveteurs déposés
à l'Eperon Walker étaient redescen-
dus en rappel jusqu'à la hauteur des
deux alpinistes en détresse ; mais il
leur restait une délicate traversée à
effectuer pour que soit réalisée la
jonction.

Les deux alpinistes, dont l'un était
blessé, engagés dans l'ascension très
difficile et périlleuse de l'Eperon
Walker, faisaient depuis hier matin
des signaux de détresse avec un vê-
tement rouge. Ils se trouvaient à
3500 mètres.

A Chamonix, on ne pensait pas
hier que le sauvetage serait terminé
avant ce matin, (ats, afp, ap)

Par ailleurs, un alpiniste anglais
doit la vie aux équipages des hélicop-
tères de la' protection civile qui, en
pleine nuit , l'ont redescendu à pied
de l'Aiguille du Fou à Chamonix ,
hier à 20 h. 30.

« S'il avait dû passer la nuit, il
serait mort » a déclaré un sauveteur
qui avait aidé l'Anglais à redescen-
dre.

Il s'agit de M. Rouse, un étudiant
en vacances à Chamonix ; ce jeune
alpiniste tentait d'effectuer la pre-
mière ascension solitaire de la face
sud du Fou, dans un itinéraire très
difficile, ouvert il y a plusieurs an-
nées par les Américains John Arlin
et Gary Heming.

Le gouvernement modifie profondément
son projet de loi sur leur profession

Les journalistes grecs gagnent la bataille

Cédant devant les pressions des
journalistes, le gouvernement grec
a profondément modifié hier soir le
projet de loi .sur leur profession.

Le nouveau texte n'oblige plus les
journalistes a être contrôlés pa'r
un comité d'honneur et à signer une
déclaration de loyalisme chaque an-
née. Est également éliminée la clau-
se selon- laquelle les journalistes
grecs étaient passibles de lourdes
amendes s'ils ne servaient pas « les
intérêts du peuple et de la nation ».

D'a'utre part , les journalistes
étrangers, qui devaient faire renou-
veler leur accréditation tous les six
mois, n'auront plus à le faire qu'une
fois par an.

Le nouveau texte a été distribué
aux journalistes alors que la rédac-

tion primitive était encore examinée
par une commission consultative dé-
signée par le gouvernement.

Le texte révisé sera probablement
approuvé à la prochaine réunion du
Cabinet, (ap)

bref - En bref - Enj

Buenos-Aires. — Le général en
retraite Alsogaray, ancien comman-
dant en chef de l'armée argentine, a
été légèrement blessé par deux in-
connus au cours d'une tentative d'en-
lèvement qui a échoué.

Rabat. — Un prêt de 24 millions
950.000 de dollars a été accrodé au
Maroc par les Etats-Unis pour le fi-
nancement de projets de développe-
ment économique, aux termes d'un
accord signé hier à Rabat.

Athènes. — Deux fonctionnaires
de la sous-commission pour les réfu-
giés du Sénat américain, sont arrivés
à Athènes pour enquêter sur la situa-
tion des prisonniers politiques grecs.

Troubles à Londonderry : deux morts
Les troupes britanniques se sont

frayé un chemin hier dans le cœur
du quartier catholique de Bogside à
Londonderry, en déblayant les bar-
ricades après une fusillade avec des
tireurs terroristes au cours de laquel-

le un tireur civil , un boulanger de
19 ans, a été tué.

Quelques heures plus tard , un au-
tre tireur était abattu , à Strabane, à
24 km. de Londonderry, où Berna-
dette Devlin au cours d'une réunion
publique venait de lancer un appel
de boycottage des commerces ne sou-
tenant pas la cause. La police mili-
taire a d'autre part arrêté deux
membres de l'opposition du Parle-
ment d'Irlande du Nord qui étaient à
la tête d'une foule de 300 personnes
bloquant la rue pour empêcher le
passage des militaires.

Les deux députés ont été officiel-
lement inculpés « pour refus d'ob-
tempérer aux ordres des forces de
Sa Majesté ».

Par ailleurs, M. Faulkner, premier
ministre d'Ulster, devait rencontrer
son homologue britannique, M. Ed.
Heath, pour lui faire un exposé
des événements. Leurs entretiens se
poursuivront aujourd'hui.

Les passions en Irlande du Nord
ont encore été attisées par des ru-
meurs inconfirmées circulant à Bel-
fast et à Londonderry selon lesquel-
les la République irlandaise massait
des troupes sur sa frontière avec
l'Ulster. (ap)

Dollar : inquiétude grandissante
SUITE DE LA 1ère PAGE

En outre, dans un communiqué of-
ficiel publié' à l'issue de cette séan-
ce, le gouvernement français déclare
notamment : « Tout en prenant acte
de la volonté de redressement affir-
mée par le gouvernement des Etats-
Unis, le gouvernement français cons-
tate que les décisions prises sur le
plan extérieur ne sont pas conformes
aux règles qui régissent le Fonds mo:
nétaire international et l'accord gé-
néral sur l'usage des droits de tirage
spéciaux. Le gouvernement français
estime que la perturbation actuelle
du système monétaire international

entrave le développement d'échanges
et par voie de conséquence, le pro-
grès économique et social de tous les
pays. Il estime donc indispensable
que, dans un délai raisonnable puisse
être entrepris un réexamen complet
du système monétaire international.

Durcissement des syndicats
américains

Un net durcissement de l'attitude
des syndicats à l'égard de la politi-
que de stabilisation du président
Nixon a été enregistré hier aux
Etats-Unis.

Le président du puissant syndicat
des ouvriers de l'automobile, M. L.
Woodcook , a implicitement menacé
de déclencher une grève dans la
construction automobile si le blocage
des prix et des salaires empêche l'ap-
plication des conventions collectives
conclues dans ce secteur après la
longue grève contre la General Mo-
tors, l'an dernier. A San Francisco,
M. Bridges, le président du Syndicat
des débardeurs de la Côte ouest, en
grève depuis le 1er juillet , a catégo-
riquement rejeté l'appel du président
Nixon pour un arrêt de la grève.

Des fleurs en papier
pour une opération

à cœur ouvert
Dans un quartier de Francfort , la.

petite Rosita Trimborn, âgée de 10
ans, f i l le  d'un ouvrier du bâtiment ,
proposait des f leurs  en papier afin
de recueillir des fonds  en vue de se
faire opérer du coeur aux Etats-Unis.

La police , appelée sur les lieux, a
trouvé la f i l lette portant des af f iches-
réclames sur le dos et la poitrine.
L'une d' elles déclarait : « Aidez un
enfant au coeur malade. Opération
en Amérique » . L'autre proposait des
f leurs en papier de couleur, pour
50 pfennigs (60 centimes). Ces f leurs
avaient été vraisemblablement fabri-
quées par les parents de la fillette.

Mme Trimborn a déclaré à la poli-
ce que Rosita avait déjà subi une
opération, mais qu'elle a encore par-
fo is  beaucoup de di f f icul tés  pour
respirer.

La police a annoncé qu'elle recher-
cherait éventuellement d' autres fa -
çons de venir en aide à l' enfant, (ap)

Un énorme incendie ravage un magasin
de vêtements à Turin : 2 morts, 50 blessés

Un violent incendie a éclaté hier
dans un grand magasin d'habillement
de Turin, faisant deux morts : .le di-
recteur du magasin et un de ses em-
ployés, décédés pendant leur trans-
port à l'hôpital. Une employée a été
grièvement brûlée, et une cinquan-
taine d'autres membres du personnel
ont été légèrement blessés.

L'incendie, qui n'a pu être circons-
crit qu'après plusieurs heures d'ef-
forts , s'est déclaré au rez-de-chaussée
du magasin, alors que des ouvriers
installaient une moquette. Une fuite
de gaz d'une bonbonne a provoqué
une explosion et les flammes, se dé-

veloppant rapidement grâce aux sol-
vants utilisés par les ouvriers, se sont
propagées jusqu'au troisième étage
du magasin. Les dégâts s'élèveraient
à plusieurs centaines de millions de
lires.

Par ailleurs, un gros incendie a
ravagé hier soir un magasin libre-
service, appartenant aux Coopéra-
teurs de Champagne, qui s'étend à la
sortie de Troyes sur plus de 3000 mè-
tres carrés. Les dégâts seraient de
l'ordre de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. Le bâtiment était vi-
de au moment du sinistre, et il n'y a
pas de victimes, (ats, afp, ap)

M. Dom Mintoff a regagné Malte

Le premier ministre maltais, M. Dom Mintof f  (second à partir de la droite),
est rentré hier à La Valette après s'être entretenu à Tripoli avec le

commandant Jalloud , ministre libyen de l'industrie et de l'économie.
(bélino AP)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En dépit d'un nationalisme de
façade, souvent pétaradant , beau-
coup de pays sont assez peu tentés
de vivre leur être ou leur existence
jusqu 'au bout. Us sont en quelque
sorte, pour user d'un langage qui
se rapproche de celui de Jean-Paul
Sartre, comme ces enfants désobéis-
sants qui demandent au regard pa-
ternel de les figer dans leur essence
singulière.

, C'est ce phénomène qui explique
le désarroi actuel de nombreux
Etats devant les mesures de protec-
tion du dollar prises par les Etats-
Unis.

Le dollar, pour plusieurs d'entre
eux, c'était le père. Certes, on pou-
vait se rebeller contre lui, on pou-
vait nourrir du ressentiment à son
égard, mais il demeurait l'idole.

Auj ourd'hui, le dollar - père, le
dollar - dieu est dans le coma et les
nations s'aperçoivent soudain, avec
une douleur qui ravit et qui navre
à la fois, qu'elles sont comme orphe-
lines. L'âge adulte est venu pour
elles. C'est la minute de vérité. Le
père défaillant, elles ne peuvent plus
compter que sur elles-mêmes. Ainsi
que l'adolescent, elles sont saisies
de vertige-

La solution ?...
Elle ne sortira vraisemblablement

pas de grandes théories économi-
ques, de belles phrases toutes faites.

Non. Adultes, les Etats — et nous
pensons surtout aux nations de
l'Europe occidentale — doivent
comprendre que, maintenant , les
choix sont politiques.

Libérés du père, ils doivent pren-
dre des décisions. Courageusement.
Ou alors, ils retomberont sous la
tutelle du père rétabli ou d'un autre
maître.

Et quelle décision s'impose, sinon
celle de l'union de l'Europe ?

Willy BRANDT.

Le père est mort...

Tandis que la polémique de pres-
se se poursuit entre la Yougoslavie
et les pays du Pacte de Varsovie,
les ambassadeurs de l'URSS à Bel-
grade et à Bucarest ont été reçus
sur leur propre demande par les pré-
sidents Tito et Ceaucescu.
L'a'gence de presse roumaine Ager-

press a déclaré que l'entretien de
Bucarest s'est déroulé dans « une
atmosphère de camaraderie », mais
ne donne pas de précisions. Aucune
information n'a été fournie non plus
sur ce que l'ambassadeur soviétique
à Belgrade a déclaré au président
Tito, (a'p)

Démarche russe
à Belgrade

et à Bucarest

Glasgow. — Quelque 25.000 tra-
vailleurs ont débrayé et manifesté
dans les rues dé Glasgow, hier, pour
protester contre les mesures de com-
pression de personnel décidées par le
gouvernement britannique dans les
chantiers navals de la Clyde.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé. Des orages locaux sont
probables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,39.

A Canberra, le premier ministre
australien, M. McMahon, a annoncé
devant le Parlement que la plupart
des forces combattantes auront été
rapatriées en Australie avant Noël et
que le retour du matériel sera achevé
«u début de l'année 1972.

A Wellington , le premier ministre
néo-zélandais, Sir Keith Holyoake, a
annoncé, pour sa part , que son gou-
vernement a décidé de rapatrier tou-
tes les forces combattantes « d'ici la
fin de l'année » .

(ap)

L'Australie et la Nouvelle-Zélande retireront
leurs troupes du Vietnam avant la fin de l'année
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