
La Loue est souillée par dix kilos de cyanure
et Besançon risque de manquer d'eau potable

La pollution fait une nouvelle «victime»

Nouvelle pollution de caractère exceptionnel, en Franche-Comté. Après la
Saône, à Gray, c'est maintenant la Loue qui véhicule une assez grosse
quantité de cyanure. D'origine accidentelle, le déversement de ce produit
hautement nocif s'est produit lundi dans la soirée, à Ornons. La rupture
d'une conduite d'une des usines de cette localité, les Etablissements Rivex,
fabrique de clous et de rivets, a provoqué l'écoulement dans le cours de la
rivière de 10 kg. de cyanure, répartis dans une cuve de 800 mètres cubes

de solution chimique.

Dans les heures qui suivirent, cette
forme de pollution produisait les pre-
miers résultats d'une catastrophe
piscicole sans précédent dans la Loue,
considérée comme une des plus belles
rivières à truites de France. Dans
l'après-midi d'hier, les effets com-
mençaient à se faire sentir entre dix
et quinze kilomètres en aval du lieu
de l'accident. On pouvait craindre, en
particulier, étant donné le niveau peu
élevé de ce cours d'eau, qu'une partie
de l'alimentation en eau de Besan-
çon, qui s'effectue par pompage dans
la Loue, se trouve compromise.

Dans cette perspective, le maire
de Besançon décidait hier, en fin.
d'après-midi, la fermeture de la sta-
tion de pompage qui fournit jour-
nellement 30.000 mètres cubes d'eau
à Besançon. Dans le même temps, il
ordonnait également la fermeture
des usines de la zone industrielle uni-
quement alimentées par la même
station. Certaines assurances sont

données quand même par les spécia-
listes, qui estiment que la nappe nor
cive se diluera naturellement avant
d'atteindre le bassin où se trouve la
station de pompage. Mais, à la vérité,
il ne s'agit que d'hypothèses et non
d'affirmations. L'évolution de la si-
tuation est suivie attentivement, afin
que puissent être rapidement prises
toutes mesures nécessaires.

De catastrophes piscicoles
en catastrophes

Le département du Doubs vit véri-
tablement cet été à l'heure des ca-
tastrophes piscicoles. Il y a une quin-
zaine de jours, un autre cours d'eau
à truites, le « Bief-Rouge », dans la
région du Mont-d'Or, a été pollué
par les eaux résiduelles provenant
particulièrement des complexes rési-
dentiels de cette région à grande con-
centration estivale et hivernale. Cet-
te affaire a d'ailleurs provoqué une

assez vive polémique entre les com-
munes de cette région et l'adminis-
tration, au sujet des libertés prises
dans ce secteur montagneux en ce
qui concerne la construction.
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L'armée roumaine en état d'alerte
Pour faire face à toute tentative d'invasion ou d'ingérence

Citant des sources roumaines di-
gnes de foi , « Davar », organe des
syndicats israéliens histadrouth, a
rapporté hier que l'armée et la milice
roumaines ont été placées en état
d'alerte afin de faire face à « toute
tentative d'invasion soviétique en
Roumanie ou d'ingérence dans ses
affaires intérieures ».

« Ce qui s'est passé en Tchécoslo-
vaquie n'arrivera pas en Roumanie »,

déclare le journal, qui ajoute que
« des voyageurs venant de Roumanie
ont confirmé que les forces armées
roumaines avaient été placées en état
d'alerte » ..

Selon les sources citées par « Da-
var », « les militaires et le gouverne-
ment ont décidé de s'opposer par la
force, à toute tentative d'interven-
tion de l'Union soviétique en Rou-
manie », intervention qui serait en-
visagée par Moscou en raison de la
politique suivie par Bucarest envers
Pékin. La Roumanie, d'après ces
sources, aurait refusé d'annuler un
voyage que doit faire à Bucarest M.
Chou En-lai, chef du gouvernement
chinois.

Les forces armées et la milice rou-
maines comptent 600.000 hommes,
dotés d'armes fournies dans le cadre
du Pacte de Varsovie, ajoute le jour-
nal, (ap)
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GATT: les principaux membres
répondent aux explications US

Les principaux pays .membres du
GATT (accord général sur les ta-
rifs douaniers et le commerce) ont
répondu hier après-midi à Genève
aux explications américaines sur les
récentes décisions économiques du
président Nixon en exprimant avec
plus ou moins de vigueur leurs réti-
cences, leurs craintes, voire leur
complète désapprobation.

Le délégué suisse à la réunion du
GATT , M. Paul Jolies, directeur de

la division du commerce.
(photo Interpresse)

Une quinzaine de délégués, dont
ceux de la Suisse, du Marché com-
mun, de la Grande-Bretagne et du
Japon ont présenté leurs déclarations
après les explications de M. Samuels,
sous-secrétaire d'Etat américain aux
Affaires étrangères, devant le Con-
seil du GATT réuni en session ex-
traordinaire pour débattre de ces
mesures, principalement de celle
imposant une surtaxe de 10 pour cent
sur la plupart , des produits impor-
tés aux Etats-Unis. Le Conseil tien-
dra une nouvelle séance cet après-
midi, aïin de poursuivre le débat et
de permettre aux autres délégués,
notamment ceux des pays en voie de
développement , d'exposer leur point
de vue.

Le délégué américain a repris dans
sa plaidoirie les arguments de Was-
hington en faveur de l'entorse faite
aux efforts de libéralisation du com-
merce internationai.

La surtaxe de 10 pour cent n'est
pas conforme aux accords du GATT,
elle est « totalement inacceptable
pour nous » , a répondu la Commu-
nauté économique européenne (CEE)
par la voix de M. Dahrendorf , mem-
bre allemand de la Commission exe-
cutive de Bruxelles. M. Dahrendorf
a donc demandé la suppression à
très bref délai des mesures prises
par Washington, (ats)

VOIR ÉGALEMENT EN PAGE
SUISSE.

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup de monnaies flot-

tantes...
Le fait est que les régates interna-

tionales des changes ont à peine com-
mencé. Et ce n'est pas demain qu'elles
finiront. Le dollar coulera-t-il ? Le
mark continuera-t-il à faire du ski
nautique ? La livre et le franc français
à nager entre deux eaux. Et le franc
suisse à rester prudemment amarré au
rivage ?

Tous les espoirs sont permis.
Et les désespoirs aussi.
Car il est certain que les braves

gens qui continuent à gagner leur hum-
ble paye en turbinant commencent à
se demander comment cette sarabande
échcvelée se terminera.

Heureusement pour la sécurité des
pépètes helvétiques nous n'avons pas
trop d'inquiétude à nous faire. Notre
monnaie est aussi solide et stable que
le granit des Alpes. Mais, comme disait
l'autre, il est souvent dangereux de
vivre seul sage, dans un monde de
fous. Par la seule vertu du nombre
ce sont souvent les fous qui paraissent
sages et le sage qui passe pour un
original ou un toqué.

Dès lors le Conseil fédéral a été
bien inspiré en y réfléchissant à deux
fois avant de prendre la décision que
l'on sait. Ou de n'en pas prendre du
tout...

Les autres ont beau flotter, n faut
éviter de se mouiller...

Et si par le plus grand des /.'hasards,
les Suisses pouvaient éviter une se-
conde réévaluation — alors qu'ils n'ont
pas exigé la première — leurs indus-
tries d'exportation ne demanderaient
pas mieux. Car, il ne faut pas se faire
d'illusion : ce ne sont pas les gains
que nous pourrions réaliser sur le mar-
ché russe qui nous consoleront des per-
tes que nous ferons sur le marché
américain !

Bref , nous apprécions beaucoup que
le franc suisse soit si apprécié.

Mais il ne faudrait pas croire pour
autant qu'entre Genève et Schaffhouse
et Porrentruy et Coire tout le monde
ici roule sur l'or...

J'éviterai à cette occasion de vous
parler de ma fin de mois et des béné-
fices que j'ai réalisés en me sacrifiant
pour soutenir le dollar...

Le père Piquerez.

Chinoiserie
La discrétion est le propre des di-

plomates et les dip lomates chinois
n'échappent pas à la règle.

« Il semble que la visite du prési-
dent Nixon à Pékin fasse du bruit
ici à Moscou », a déclaré au premier
secrétaire de l' ambassade de Chine
à Moscou un correspondant de VAs-
sociated Press lundi soir au cours
d'une réception o f fer te  à l'ambas-
sade de Roumanie, l'une des rares
occasions qu'ont les journalistes oc-
cidentaux d' approcher les diploma-
tes chinois.

« Ah oui ? Est-ce que vous avez
entendu quelque chose ? », répondit
le dip lomate, (ap)

Bolivie : frictions entre les putschistes

Des partisans du Mouvement nationaliste révolutionnaire bolivien saluent
le retour de leur chef, l'ancien président Victor Paz Estenssero. (bélino AP)

Une fraction du Mouvement natio-
naliste révolutionnaire, l'un des deux
partis de la coalition gouvernementa-
le, a demandé hier que ce mouve-
ment quitte le gouvernement pour
protester contre la répression infligée
hier aux étudiants enfermés dans
l'Université de La Paz.

Au cours de cette action, douze
étudiants ont été tués, et trente au-
tres ont été blessés. Les autres occu-
pants de l'Université — quelque
250 — ont été arrêtés et emprison-
nés.

La fraction du MNR qui a deman-
dé ce retrait du gouvernement est
dirigée par les anciens ministres du
gouvernement de M. Paz Estenssero,
MM. Velarde (Affaires étrangères) et
Plata (économie).

D'autre part , le nouveau chef
d'Etat, le colonel Banzer, a déclaré
hier, dans une conférence de presse,
que sous son gouvernement seraient
bannies les étiquettes « gauche » qu
« droite » et que sofi administration
était « nationaliste et révolutionnai-
re ». Il a en outre souligné qu'il ne
renouerait pas de relations diploma-
tiques avec Cuba , et que son attitude
à l'égard du Chili dépendrait de la
position de celui-ci face aux aspira-
tions maritimes boliviennes.

Le ministère bolivien des Affaires
étrangères a enfin confirmé hier que
l'ancien président Juan José Torres
se trouvait bien à l'ambassade du
Pérou à La Paz. «

(ats, afp)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Plus affairés que des fourmis, plu-
sieurs centaines de Lilliputiens ten-
tent fébrilement depuis plusieurs
mois de ligoter un Gulliver nommé
Richard Nixon. Ces Pygmées, las de
voir le géant de la Maison-Blanche
piétiner leurs platebandes, ce sont
les Congressmien.

La Constitution américaine veut
que le pouvoir exécutif et le législa-
tif soient partenaires dans la direc-
tion des affaires. Or, depuis quelques
années, ce partage des pouvoirs n'est
plus que fiction. M. Johnson et M.
Nixon prirent leurs décisions les plus
importantes — celles qui engagèrent
le pays dans la guerre — sans véri-
tablement consulter le Congrès et
sans même l'informer sérieusement
sur leurs intentions. « Le Congrès dit
le sénateur Gravel , (Alaska), n'est
plus que la carte de crédit du gou-
vernement » .

Mais voici que le comité des rela-
tions extérieures du Sénat, présidé
par M. Fulbright , menace de couper
les fonds de l'aide à l'étranger si le
Département d'Etat ne lui permet
pas de jeter les yeux sur certain do-
cument qui l'intéresse. Mais voilà
qu 'un projet de loi est déposé visant
à empêcher le président d'engager
une guerre sans le consentement du
Congrès. Voilà encore que le sous-
comité judiciaire de la Chambre en-
visage de déposer un projet de loi
obligeant les fonctionnaires à venir
témoigner devant les comités qui
les convoquent et réduisant à néant

le fameux « privilège exécutif » si
souvent invoqué par le président
pour soustraire des documents aux
regards des Congressmen ou pour in-
terdire à ses collaborateurs d'aller
rendre des comptes aux fouines du
Capitule.

M. Fulbright est particulièrement
ulcéré de voir M. Kissinger et ses 50
adjoints échafauder la politique
étrangère des Etats-Unis dans une
tour d'ivoire dont l'accès lui est in-
terdit. Les hommes d'Etat étrangers
de passage dans la capitale améri-
caine sont reçus par M. Kissinger
dans les caves de la Maison-Blanche
mais pas une fois le Metternich de
M. Nixon n'a daigné dévoiler sa pen-
sée aux représentants élus de la na-
tion. La résolution du golfe du Ton-
kin avait été extorquée au Congrès
sous des prétextes fallacieux. Les in-
cursions cambodgienne et laotienne
furent entreprises sans que le Con-
grès en fût informé au préalable. Et
cependant la Constitution confie au
Congrès et à lui seul le pouvoir d'en-
gager la guerre.

M. Ervin , sénateur de Géorgie,
conservateur bon teint et légaliste
scrupuleux avertit : « lorsque le gou-
vernement agit dans le secret, les ci-
toyens ne sont pas informés. Or l'op-

pression est fille de l'ignorance ». Le
sénateur Cooper (Kentucky) dépose
un projet de loi visant à donner au
Congrès un droit de regard sur les
activités multiples du CIA. Les sé-
nateurs Case (New Jersey) et Sy-
mington (Missouri) préparent des
amendements destinés à empêcher le
président d'utiliser les fonds du CIA
pour mener la « guerre secrète » au
Laos.

Cette levée de boucliers est d'ail-
leurs bipartisane. Le sénateur Scott ,
chef du groupe républicain au Sénat
dit que « le temps est venu de rendre
au Sénat ses prérogatives constitu-
tionnelles et en particulier sa place,
aux côtés de l'exécutif , dans l'élabo-
ration de la politique étrangère du
pays » ..M. Ford , leader républicain à
la Chambre, abonde dans le même
sens. Quant au professeur Bickel,
professeur de jurisprudence à l'Uni-
versité de Yale qui fait autorité en
matière constitutionnelle, il écrit :
« Plusieurs présidents ont pris les
décisions touchant à la guerre et à
la paix sans consulter le Congrès. Il
en résulte un déséquilibre qui peut
mettre en danger le système de gou-
vernement démocratique ».
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Un Gulliver nommé Richard Nixon

Clinique psychiatrique de Bellelay

Lire notre reportage en page 9.

Promiscuité intolérable



La nouvelle saison théâtrale 1971-1972 à La Chaux-de-Fonds
Musica -Théâtre: priorité au rire
La saison de Musica-Théâtre 71-72, la
première qu'animera M. Jean Hugue-
nin se présente comme un éclat de rires
tempéré de quelques sanglots. Sans vé-
ritable surprise cependant.
Dary Cowl annoncera la couleur (30
novembre : Du côté de chez l'autre),
Candide la nuancera très fortement (12
décembre). Ne doit-on pas regretter à
ce propos qu'un autre Candide, celui
de Jacques Kraemer ait été donné au
Locle la saison dernière et qu'il y ait
une forme de répétition à accueillir le
Théâtre de Nice-Centre national de la
Côte d'Azur lequel avait fait défection
la saison dernière avec une pièce d'O'
Casey.
Après Candide, on tombera dans le
« mayolesque » (fêtes de fin d'année)
qu'il .n'est pas nécessaire de présenter
(c'est une tradition bien tenace, puis-
qu'elle résiste !). Françoise Dorin qui
semble avoir bonne cote de ce côté
du Jura aura sa part de psychologie
amusée (Un sale égoïste, 23 janvier).
Henri Tisot fera une « pouffée » du
Contrat (28 février) et Feydeau sera
rajeuni par les spectacles Jean Huber-
ty (6 mars).
Les pièces dites sérieuses encadrent
ces titres : un Dostoïevsky (à croire,
vu la vogue du romancier russe, qu'il
fait bon le remanier en dialogues : Le
Petit monde de Stepantchikovo (12 oc-
tobre, en création), un Albee (à la mode
lui aussi, Tout dans le jardin, 29 octo-
bre), les Créanciers de Strindberg (j'hé-
site à répéter « à la mode », mais c'est
bien un peu de cela qu'il s'agit aussi
depuis Play Strindberg de Dùrrenmatt
la saison dernière).
André Cellier est en tout cas un vieux
connaisseur de l'auteur suédois qu'il
a monté à plusieurs reprises avec sa
femme Hélène Roussel, sœur de Mi-

chèle Morgan , (15 février) . Enfin Le
Testament du chien qui a été monté
il y a deux étés 'par le Théâtre de
l'Atelier de Genève et qui nous vient
du Jeune Théâtre national (24 mars).
Quant au Piccola Opéra (27 novem-
bre), il reprend un programme de l'an-
née dernière.
Peu de surprises oui, mais si le pu-
blic y trouve son compte, c'est bien.
Car à La Chaux-de-Fonds, le théâtre
a besoin d'ardents supporters pour al-
ler de l'avant.

Programme
Mardi 12 octobre Le Petit monde de
Stepantchikovo d'après Dostoïevsky
avec Janny Holt et Curd Jurgens (Ar-
tistes associés de Paris), création.
Vendredi 29 octobre Tout dans le jar-
din (Everything in the Garden) de E.
Albee avec Jean Desailly et Simone
Valère (Spectacles Jacques Vielle)
Samedi 27 nobembre Piccola Opéra, ' di-
rection Daniel Reichel : Seraphine de
Sutermeister et Mr Choufleuri restera

chez lui le... d'Offenbach. (avec solistes
et orchestre)
Mari 30 novembre Du côté de chez
l'autre d'Alan Ayckbourn avec Dary
Cowl (Galas Herbert-Karsenty)
Dimanche 12 décembre Candide de Vol-
taire , adaptation de Richard Monod.
(Théâtre de Nice-Central national Cô-
te d'Azur , direction Gabriel Monnet).
Fêtes de l'An Le Revue Mayol avec
Jean Davan. .
Dimanche 23 janvier Un sale égoïste
de Françoise Dorin avec Paul Meurisse
(Galas Herbert-Karsenty)
Mardi 15 février Créanciers de Strind-
berg avec André Cellier et Hélène
Roussel (Théâtre du Tertre, Paris)
Lundi 28 février Le Contrat de Fran-
cis Weber avec Henri Tisot et Roger
Hanin (Galas Herbert-Karsenty
Lundi 6 mars Le système Ribadier
de Georges Feydeau avec Alain Fey-
deau de la Comédie française (Spec-
tacles Jean Huberty)
Vendredi 24 • mars le Testament du
chien pièce brésilienne de Ariano Suas-
suna par le Jeune théâtre national
direction Loïc Volard.

Une saison marquée de son rire ? (Darry Cowl et Annie Cordy, photo Dalmas)

Démarrage «classique»
Théâtre populaire romand

le Théâtre populaire romand n'a pas
encore mis un terme à son calendrier
de la saison, mais il a déjà fixé plu-
sieurs représentations jusqu'à la fin
de l'année. Tchékhov, Molière, Beau-
marchais, Racine. Des classiques d'a-
bord , mais pas montés n'importe com-
ment. Dans chacun des cas un effort
d'adaptation à nos préoccupations.
Un documentaire politico-burlesque

Playa Giron tranchera sur l'ensemble
des premiers titres et sera un heureux
cpntre-point aux textes qui seront en-
tendus par ailleurs. Enfin l'activité ca-
baret du TPR sera soulignée par plu-
sieurs manifestations.
Dans la seconde partie de la saison ,
le TPR reprendra Le dossier Antonio
Salvi en le transformant, puis du 2 au
11 juin 1972 se déroulera la 3e Bien-
nale du théâtre qui mettra un point
final au gros effort consenti.

A LA CHAUX-DE-FONDS
1er octobre : Playa Giron 61, documen-
taire politico-burlesque de Claude Gi-
rones par le Théâtre de la Reprise
de Strasbourg.
22-23 octobre : Récital Monique Rossé.
10-11-12 novembre : L'Oncle Vania, de
Tchékhov par le TPR , mise en scène
de Michel Viala, et exposition Tché-
khov au théâtre.
10 décembre : Enquête sur un per-
sonnage : Figaro de Beaumarchais par
le Centre dramatique de Lausanne, mi-
se en scène d'André Steiger."
Pendant les Fêtes, récital Serge Ker-
val, Gilos ' Beaucarnç, Franco Trincale
26 janvier.: Brit^nniçus.jde Itacine par
le Théâtre de l'Àtelièr .,
14 septembre : L'Oncle Vania," de Tché-
khov par le TPR
16 novembre : Le Malade imaginaire
par le Théâtre de Carouge et le Théâ-
tre de l'Atelier, mise en scène d'un
groupe dirigé par Guillaume Chene-
vière.
Pendant les fêtes : récital Serge Ker-
val, Gilos Beaucarne, Franco Trincale.
Le théâtre ABC reprendra ses acti-
vités le 6 septembre. Quelques jours
plus tard , le samedi 11 septembre il
accueillera le Cartel des petites salles
de Suisse romande que préside Gé-
rald Zambelli, du Théâtre des Trois
P'tits tours de Morges et qui groupe
dix salles, soit :

THÉÂTRE ABC
le Théâtre abc, La Chaux-de-Fonds ;
le Centre culturel neuchâtelois, Neu-
châtel ; les comédiens du Bourg, Bien-
ne ; le petit théâtre de Confignon , Ge-
nève ; le théâtre du Château , La Tour-
de-Peilz ; le théâtre des Trois p'tits
tours, Morges ; le théâtre des jeunes,
Orbe ; la Tarentule, St-Aubin ; le théâ
tre du Stalden , Fribourg ; et le Kul-
turtâter , Bienne.
Des théâtres ont été pressentis de s'af-
filier au . Cartel : le Centre des loi-
sirs, St-Imier ; le Centre culturel de
Sierre ; le Centre culturel de Môtiers
et le Théâtre des Trois coups, Lau-
sanne.
On parlera ce jour-là de coordination
des programmes bien sûr, et d'échan-
ges de spectacles. Notre journal y re-
viendra. Cl. Vn.

Musique et télévision...
Considéré

La musique classique ou contempo-
raine a-t-elle sa place à la télévision ?

— Un vieux débat sur lequel per-
sonne encore ne s'est mis d'accord.

Certains diront que oui, et qu 'il faut
trouver un langage télévisuel pour les
concerts et les opéras , d' autres a f f i r -
meront que la musique retenant l'at-
tention du sens auditif seul , elle n'a
pas de rôle à jouer à la télévision.

Mais , faisant f i  de ces discussions
stériles , la musique s'est imposée dans
toutes les télévisions du monde. Seu-
les la Belgique et la Suisse ne possè-
dent pas de Service musical propre.

Mais s'il n'existe pas un tel service
à la Télévision romande , un musicien
est cependant responsable de ce do-
maine dans l'établissement des pro-
grammes : Peter Perret , 20 ans, chef
d' orchestre et hautboïste pour le mon-
de musical, est devenu producteur et
conseiller pour la Télévision.

Originaire des Etats-Unis où il sui-
vit les cours de vhilosoph ie et de mu-

sique de l'Université de Yale , Peter
Perret vint en Europe en 1961. Et
c'est à Bruxelles d' abord , puis à Sien-
ne en Italie , qu'il paracheva sa forma-
tion de chef d'orchestre . Depui s 5 ans,
Peter Perret s 'est installé en Suisse
où, à côté de son travail à la Télévi-
sion, il dirige un ou deux concerts par
an.

Nous lui avons demandé de nous
expliquer en quoi consiste exactement
sa tâche de conseiller musical et sur-
tout, quelle est, selon lui, la situation
du domaine musical à la Télévision
suisse romande.

« En tant que conseiller musical —
nous a-t-il répondu — je  dois assurer
la production ou l'achat d'une émis-
sion par semaine. Cette dernière an-
née, nous n'avons pu, malheureuse-
ment, produire nous-mêmes qu'assez
peu d'émissions. Nous achetons donc
des réalisations à l'étranger et aux
Télévisions de la Suisse italienne ou
alémanique.

Je ne m'occupe donc pas de l'illus-
tration sonore de nos films , ce n'est
pas du tout mon domaine. »

— Pouvez-vous nous citer quelques-
unes des émissions musicales produi-
tes par la Télévision romande depuis
que vous y travaillez ?

« Depuis que je suis à la Télévi-
sion romande, il y a eu deux événe-
ments. Et ces deux événements m'ont
donné exactement l'impression que
vous pouvez avoir lorsque vous essayez
de résoudre un casse-tête chinois et
que soudain, grâce à un petit geste,
tout se simplifie.

Ce fu t  d' abord le jour où je reçus la
partition d'Heinrich Sutermeister pour
« La Croisade des Enfants », un opéra
conçu pour la télévision. Puis, lorsque
j' ai VIL quelques extraits de la choré-
graphie des ballets de « Maldoro r » (de
Jean Derbès et Gérald Lucas). Des évé-
nements parce qu'enfin l' on voyait que
la musique pouvait être télévisuelle... »

(sp)

Ecouté

Sonate pour deux pianos et percussion.
Sept pièces de Mikrokosmos.
K. et M. Labèque, pianos. S. Gualda et
J.-P. Drouet, percussions.
ERATO STU 70.642 g. u.
Intérêt : la qualité des quatre solistes.
Interprétation : particulièrement sensi-
ble et chaleureuse.
Qualité sonore : assez bonne.
Depuis quelques années, la sonate pour,
deux pianos et percussion est apparue
à de nombreuses reprises au catalogue
des éditeurs. Des pianistes aussi fa-
meux que les Casadesus ou les Kon-
tarsky nous en ont proposé d'excellen-
tes versions. Les sœurs Labèque (20
et 19 ans) qui ont commencé leur car-
rière discographique l'an passé, en nous
offrant une exécution très remarquée
des Visions de l'Amen, d'Olivier Mes-
siaen, nous livrent aujourd'hui leur
version de la Sonate de- Bartok , admi-
rablement secondées par Gualda et
Drouet.
Adoptant des tempi fort rapides dans
les mouvements extrêmes, les quatre
instrumentistes nous conquièrent sans
peine par le nerf et le souple élan

qu'ils communiquent constamment à la
musique. On sait que Bartok exigeait
des percussionnistes qu'ils soient « ab-
solument égaux aux deux pianos ». Ra-
rement ce désir aura été à ce point res-
pecté. Aussi cette interprétation se re-
commande-t-elle spécialement à notre
attention par son équilibre et son inten-
sité. Voilà un enregistrement qui prend
place au premier rang !
En complément de programme, des piè-
ces bien connues pour deux pianos ,
extraites de Mikrokosmos.

J.-C. B.

BARTOK (1881-1945)

Congrès de cinéastes amateurs à Montreux
L'UNICA (Union internationale des ci-
néastes amateurs) groupant les fédéra-
tions de 27 pays a confié l'organisation
de son prochain Congrès annuel, qui
aura lieu du 27 août au 6 septembre,
à l'Office du tourisme de Montreux.
La projection des quelque 80 films qui
seront présentés en public est confiée
à une commission de la Fédération
suisse des clubs de cinéastes amateurs
(FSCA) présidée par M. Cyril Thiébaud
de Lausanne.
L'an dernier c'est à Sousse en Tunisie
que le congrès s'est tenu, et l'an pro-

chain le rendez-vous est fixé au Por-
tugal.
C'est en Suisse que l'UNICA, qui s'est
constamment développée depuis, il y
a bientôt 35 ans a vu le jour , fondée
qu'elle fut par quelques cinéastes che-
vronnés parmi lesquels figurait déjà
M. Jean Borel, actuellement profes-
seur à Neuchâtel.
Trois courts métrages choisis parmi les
meilleurs films de la Fédération suisse
représenteront notre pays dans ce con-
cours, (sp)

Pop à l'Est
Première surprise en Yougosla-
vie, au centre de Belgrade, dans une
sorte de station souterraine bourrée
d'échoppes luxueuses, une quincail-
lerie, et une musique diffusée par-
tout, avec bon nombre de disques,
y compris de pop - music. A côté de
Charpenters et autres Barbara
Streisand dans « Love Story » (une
des trois versions), on y trouve le
dernier disque de « Spirit » , groupe
méconnu en Europe comme nous le
signalions le 11 août. En oubliant
.d'àjouter . sauf . en Yougoslavie..., i,
Mais notre transit en Yougoslavie
fut trop rapide pour oser se livrer
à d'autres considérations. Bucarest :
grâce à un ami Roumain, présenta-
tion d'un soliste et chanteur d'un
orchestre se produisant dans un
luxueux restaurant de plein air , en-
vahi par les touristes (en majorité
jeunes Italiens accompagnés de
fraîches conquêtes Roumaines) : la
musique de son équipe est un doux
mélange, de l'italienne à Hendrix ,
en passant par les Beatles et Step-
penwolf. Ces adaptations toutefois
doivent permettre aux danseurs de
continuer de danser. Ce qui est tout
de même assez intéressant, c'est
l'emploi de fortune des instruments
— la guitare de Jimmy Hendrix est
remplacée par le saxophone , à la
fois par la technique et le jeu de
l'instrument et pour la qualité de
là sonorisation. A dire vrai , l'équi-
pement est pauvre : minuscule mi-
cro pour le chanteur, faible sono-
risation vite saturée avec quelques
effets Larsen — bref , matériel in-
suffisant. Ce n'est qu'un début...
... Mais y aura-t-il une suite avec
l'actuelle politique de M. Ceaucescu,
qui rejette avec force tout apport
occidental ? Seulement, ses ordres
ne sont pas encore très bien exécu-
tés par la « base ». Hendrix — dis-
ques et photos — intéresse les mu-
siciens, qui ne connaissent par con-
tre absolument pas le « Jefferson

Airplane » par exemple, ce qui per-
met de supposer que le premier est
connu surtout depuis et à cause de
sa mort. Mais la Roumanie diffère-
t-elle sur ce point des autres pays ?
Un disque intitulé « Pop - music
roumaine » reflète peut-être une
sorte de position officielle puisque
presque tout , dans ce pays, passe
par des organisations de l'Etat. Pop
est à prendre dans son sens d'abré-
viatipn de « musique populaire » ,et
non dans l'autre plausible, venu de
<V^o pop. » — .surgir soudain», éclater
avec violence. Il s'agit là de mélo-
dies populaires jouées avec batte-
ries, cuivres et quelques instruments
électroniques — assez naïf à nos
yeux, mais révélateur peut-être
d'une attitude.
Autant , dès lors, en venir ou revenir
à la musique folklorique authenti-
que. Celle dans les intentions d'un
petit orchestre à deux accordéons et
un violon, entendu dans un autre
restaurant complètement fou — sor-
te de petits cabinets plantés à dix
mètres de haut dans les arbres. L'or-
chestre , sauf dans un ou deux mor-
ceaux proches d'une vraie inspira-
tion populaire, était plutôt minable.
Ici, le folklore est à prendre dans le
mauvais sens du terme. Le vrai , je
crois, se situe ailleurs : dans la for-
mation de flûtes de pan venue il y a
quelque temps à La Chaux-de-
Fonds pour y donner un récital. Ou
chez ce paysan du nord de la Mol-
davie, qui un soir vers 20 heures ,
jouait de la flûte pour son plaisir
à lui... et pour le nôtre qui lui
volions sa musique faite pour lui...

Fab.

P0P-T-ELLE

Michel Butor, dialogue
avec 33 Variations de Beethoven

LU

L'auteur de La Modification est très
préoccupé, dit-il, du dépassement des
genres littéraires traditionnels. Le pe-
tit livre qu'il vient de consacrer à
l'opus 120 de Beethoven départagera
deux publics qu'il souhaiterait de réu-
nir : celui des littérateurs et celui des
musicologues. Parviendra-t-il à les
mettre d'accord ? Cela me paraît dou-
teux. Car si son opuscule nous offre
des 33 Variations sur une valse de
Diabelli une minutieuse analyse musi-
cale qui atteste qu'il écrit partition en
main, la représentation symbolique
avec laquelle il prétend faire coïncider
le chef Td'ceuvre de Beethoven est non
seulement insolite, mais arbitraire. Elle
ne . procède pas, il est vrai, à la ma-
nière des' a programmes » littéraires
d'ordre sentimental dont la musique
s'accommode souvent si mal. Des élé-
ments comme une promenade amou-
reuse, des enfants qui courent sous
la pluie ou une scène de vendanges se
rattachent tous à un ensemble forte-
ment structuré qui perçoit plusieurs
shémas imbriqués les uns dans les
autres.
Pour Michel Butor , la rigueur extrême
de la conception beethovenienne auto-
rise à y voir, dans l'ordre même où se
présentent les variations, une figura-
tion des saisons d'un bout de l'an-
née à l'autre ; les solstices y sont for-
tement marqués, les signes du zo-
diaque y apparaissent à leur tour, ainsi
que les planètes (dont les dernières
ont été découvertes après la mort de
Beethoven). Le ciel météorologique y
tient aussi sa place. Les villes et les

campagnes s'y partagent les secteurs ,
ainsi que les différentes classes de la
société : les nobles, les bourgeois, les
paysans. Tout cela fait un nombre im-
pressionnant de dédales dans lesquels
le lecteur doit être fort attentif pour
ne pas se perdre.
Cette analyse, qui s'appuie sur une
parfaite connaissance formelle de l'œu-
vre, se présente en une suite d'inter-
ventions et de gloses, plus ou moins
développées. Le phénomène des « Dia-
belli » entre souvent en parallèle avec
les « Goldberg » de Bach, pour indi-
quer des similitudes ou des divergen-
ces, qu'il s'agisse de l'œuvre ou des
circonstances de sa composition. Elle
comporte des notations judicieuses,
mais qui toutes ont trait à des détails,
non à la , substance de l'œuvre et à

' son chant profond.
Il y a sans doute pour un écrivain
plusieurs manières d'appréhender une
œuvre musicale. L'analyse de Butor
peut paraître fort ingénieuse, elle n'en
est pas moins une superstructure, ex-
térieure à la création beethovenienne.
Elle suppose, dans la suite des varia-
tions, un ordre nécessaire et irréversi-
ble. Ce n'est pas précisément ce qui
ressort de précédentes analyses de l'o-
pus 120 de Beethoven, analyses péné-
trantes et passionnées de Romain Rol-
land et, plus récemment d'André Bou-
courechliev.

J. M.

Michel Butor, Dialogue avec 33 varia-
tions de Ludwig van Beethoven sur
une valse de Diabelli , Gallimard 1971.



Souvenirs de la vie d'autrefois
L'ouverture du Musée paysan et artisanal régional

Désireux d'intégrer le Musée pay-
san et artisanal du Jura neuchâte-
lois, en gestation depuis quelques
années, à l'Année Jaquet-Droz et à
la prochaine Fête de la montre, le
Conseil de fondation a décidé de pro-
céder d'une part à une première
inauguration (temporaire) de la mai-
son restaurée, d'autre part à l'ou-
verture de l'exposition « la vie pay-
sanne au temps de Jaquet-Droz ».

Bien entendu, le travail de restau-
ration n'est pas terminé, car il s'agit
d'un ouvrage de longue haleine si
l'on veut, ce qui est l'exigence impé-
rieuse des commissions fédérale et
cantonale de protection des monu-
ments et des sites pour le patronner,
serrer la réalité historique du plus
près possible.

Heures d'ouverture
Du 7 septembre au 10 octobre, tous
les soirs de 20 à 22 h. du mardi
au samedi y compris. Le mercredi,
samedi et dimanche de 14 à 17 h.
Fermé le lundi.
Pour visites de groupes en dehors
des heures indiquées , téléphoner au
(039) 26 77 42 ou au 22 14 87.

Ni celui , qui ne finira sans doute
jamais, de constitution des collec-
tions, meubles, vêtements, instru-
ments, outils, objets , archives audio-
visuelles, dont plusieurs groupes de
travail s'occupent activement. Dans
notre numéro spécial du 2 septem-

bre, nos lecteurs trouveront une pa-
ge spéciale consacrée à cette belle
réalisation régionale et chaux-de-
fonnière.

Le musée sera ouvert au public
dès le mardi 7 septembre. Le samedi
4, inauguration à 17 h. 30 pour les
officiels, presse, donateurs ; le di-
manche 5 étant réservé aux membres
amis du musée.

La cérémonie du samedi fait l'ob-
jet des soins les plus attentifs de la
commission de réception. Les dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds seront de nouveau intime-
ment unis pour l'occasion, puisque le
groupe folklorique les Francs-Haber-
geants et Ceux de la Tchaux dans
leur costume très dix-huitième siè-
cle exécuteront danses et chants en-
tre chacun des actes. Deux enfants,
après le souhait de bienyenue du
président Borel et la présentation de
la maison par M. André Tissot, pré-
sident de la commission de restaura-
tion et directeur du gymnase canto-
nal du Jura neuchâtelois, présente-
ront les clefs du logis à Mme Pier-
rette Graber, sa marraine, qui en
fera les honneurs, tandis que son
parrain, le président du gouverne-
ment neuchâtelois Jacques Béguin,
son voisin, le saluera , suivi d'un re-
présentant des autorités communales
La Chaux-de-Fonds — Le Locle.

Puis on entrera dans le vif du
sujet : dans la cuisine, des maîtres-
queux d'époque cuiront aux chemi-
nées des jambons contemporains, à

Un musée évocateur.

la mode du dix-huitième siècle et
selon les savoureuses mœurs pay-
sannes d'alors — qui se sont conser-
vées, heureusement — et dans la
Belle chambre, une dentellière exé-
cutera son ouvrage sur coussin, com-
me il y a deux cents ans. Souve-
nons-nous qu'en effet , l'élégant arti-
sanat de la dentelle était pratiqué
par des centaines de cljaux-de-fon-
nières et que la propre sœur de Ja-
quet-Droz avait troqué vers les an-
nées 1740 le coussin pour l'établi
d' « horlogeuse ». Dans la sous-gran-
ge et l'établi, l'exposition où des
agrandissements de l'Encyclopédie
de Diderot montreront les mille-
et-un métiers de nos pères, leur in-
géniosité et l'habileté de mains que
vante Jean-Jacques Rousseau : ou-
tils, instruments aratoires, étaim,
etc., les objets étant exposés devant. Un relent au passé. (Photos Impar-Bernard)

Un paradis pour enfants: les Bibliothèques des jeunes
Une biliothèque pour jeunes est

une institution dont une ville peut
s'enorgueillir. La lecture, c'est non
seulement un passe-temps,, mais
aussi la base de toute culture gé-
nérale. L'écrivain français Saint-
Evremont ne disait-il pas : « Sans la
lecture, le plus beau talent est or-
dinairement sec et stérile ». C'est
vrai. La lecture nous apprend beau-
coup de choses.

Avec deux Bibliothèques de Jeunes,
La Chaux-de-Fonds, est en avance sur
certaines autres villes. Seize mille
« bouquins » sont à la disposition des
petits lecteurs. Quelque douze mille à la
bibliothèque de la rue Jardinière que

Les heures
d'ouverture

Du lundi au vendredi, de 13 h. 30
à 18 heures. Les samedis, de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures.

Les prêts sont gratuits et les en-
fants peuvent demander trois li-
vres à leur choix.

dirige Mme Marie-José Aeschimann et
plus de quatre mille à celle de Prési-
dent-Wilson , qui'est ' placée sous la res-
ponsabilité de Mme Claudine Godet.

VERS LES 70.000 PRÊTS
Avec l'ouverture de la bibliothèque

de Président-Wilson, l'automne dernier,
les prêts ont battu un record pour 1970.
Près de 54.000 prêts. Les prévisions
pour cette année sont optimistes puis-
qu'elles tournent autour des 65.000 à
70.000 prêts. C'est un succès. Mais est-
ce dire que la jeunesse chaux-de-fon-
nière est passionnée de lecture ? Non.
Elle pourrait faire beaucoup mieux.

Les parents devraient davantage don-
ner le goût de la lecture à leur enfant,
en lisant avec lui , en lui donnant l'ha-
bitude. C'est petit que ce goût-là est
donné.

« Nous avons de petits « clients » qui
n'ont pas quatre ans, déclare Mme
M.-J. Aeschimann. Il faut les voir. Ils
savent déjà ce qu'ils se veulent. Les
parents ont souvent tort de faire un

— Que faites-vous pour attirer la
jeunesse à la lecture ?

— Nous visitons les classes. Celles-ci
viennent également nous visiter. Nous
organisons des séances de diapositives
et dès expositions. Nous avons mainte-
nant l'intention d'organiser une heure
de conte pour les samedis matin. Et
puis, nous encourageons une équipe de
jeunes (12 à 14 ans) qui viennent ren-
forcer notre équipe de bibliothécaires
et qui ont lancé leur premier numéro de
« Croque-Livres ».

QU'EST-CE QUE
« CROQUE-LIVRES » ?

C'est précisément le journal des Bi-
bliothèques de Jeunes de La Chaux-de-
Fonds, un journal entièrement confec-
tionné par ces jeunes. Mais voyons ce
que dit le premier éditorial d'A.-F. Ro-
chat (14 ans) :

Tiens, diras-tu en voyant notre
journal , quel est ce nouveau « ma-
chin » ? Ce nouveau « machin »,
c'est le journal des deux B. J.  de
La Chaux-de-Fonds rédigé et im-
primé par de jeunes lecteurs. Que
vas-tu y trouver ?

Dans la partie « Opération Lec-
ture » : des critiques et des résumés

de nouveaux livres, des amorces,
c'est-à-dire, le résumé du début
d'une histoire. Et tu trouveras des
titres de « bouquins » à lire pen-
dant tes vacances : si tu aimes la
montagne, des' [récits se passant en
altitude et si tu préfère la plage ,
des histoires se déroulant ¦ au - bord
de la mer. Et pour les jours de
plui e, (je ne t'en souhaite pas, mais..)
des listes de livres de travaux ma-
nuels.

« De tout et de rien » te fera
jouer. Il y aura des charades, des
mots croisés des devinettes, etc..
se rapportant toujours aux livres.

Dans « Bïblio-flash », il y aura
la tribune libre : c'est-à-dire que
tu pourras formuler des critiques au
sujet des B. J. et du journal , ce
que tu aimerais y trouver, ce qui
est bien et ce qui ne l'est pas. Com-
me tu auras le courage de tes opi-
nions, tu signeras tes propositions
que tu déposeras dans la boîte aux
lettres, près du bureau de prêt. Il
y aura également les annonces des
B. J.  tel que l'horaire pendant les
vacances.

Tu trouveras dans chaque jour-
nal une page documentaire se rap-
portant à différents sujets. Cette
rubrique s'appelle « Télex ». Dans
ce numéro, nous te renseignerons
sur la vie de Jaquet-Droz et sur
ses automates.

Maintenant , il ne nous reste plus
qu'à espérer que ce journal te plai-
ra, te sera utile, et te distraira.

L'AVENIR
Avec l'aide privée (actuellement

11.000 francs), les subventions commu-
nales et cantonales (10.000 francs et
8000 francs). L'Association pour les
bibliothèques de jeunes peut faire face
à ses obligations. Elle achète pour quel-
que 16.000 francs de livres par année.
Mais le but des animateurs est de faire
davantage. On voudrait qu'elle s'agran-
disse, qu'une augmentation de person-
nel soit envisagée afin de pouvoir con-
sacrer plus de temps aux enfants... les
petits clients.

R. DERUNS

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7.et rue Jardinière, (photos Impar-Bernard)

choix pour leur enfant. U faut lui lais-
ser choisir ce dont il a envie. Nous
avons de tout ici : des livres d'aventu-
res, de voyages, d'animaux. C'est d'ail-
leurs ces derniers qui ont les faveurs.
Et puis surtout, ne retirons pas la lec-
ture à un enfant, dans le but de le pu-
nir ».

— La télévision a-t-elle de l'influen-
ce sur un enfant dans ce domaine ?

— Elle n'enlève pas l'envie de lire.
Au contraire. Après avoir vu un feuil-
leton devant le petit écran, l'enfant
veut connaître l'histoire par le livre.
C'est plutôt chez les adultes que l'on
trouverait une influence néfaste qui
irait jusqu'à la paresse,

Rue president-Wilson

Choix , prix, qualité... et service !

HORLOGERIE  B I J O U T E R I E  O R F È V R E R I E
57, av. L-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 221042

De nouvelles réalisations en vue
Construction de collèges primaires

La Chaux-de-Fonds s'étend à la
manière d'une amibe. Ses pseudo-
podes (sans jeu de mot) s'aventu-
rent à la périphérie laissant le cen-
tre plus que jamais livré à ses ac-
tivités commerciales. Bien que le
mouvement démographique local af-
fiche chaque année une stabilité en-
gourdissante, de nouveaux quartiers
viennent au jour, élargissent le
champ de la cité, imposent une in-
frastructure nouvelle, essentielle-
ment dans le domaine de l'instruc-
tion publique.

Face au déplacement de fractions
importantes de la population qui se
décentrent à l'occasion de la créa-
tion de nouveaux ensembles d'ha-
bitations, des mesures doivent être
prises selon les critères admis une
fois pour toute dans la capitale hor-
logère pour la répartition géogra-
que des bâtiments scolaires. A sa-
voir que la commune admet, en
principe, qu'on doit pouvoir dispo-
ser d'un collège primaire dans un
rayon maximum de 500 mètres, ce-
ci afin d'offrir le plus de facilité
et de sécurité à la fréquentation de
ces établissements.

Ce postulat intéresse essentielle-
ment les jeunes élèves, ceux des
années 1 et 2 auxquels on préfère
à juste titre éviter d'avoir à par-
courir de trop grandes distances
pour gagner leur lieu d'étude et en
conséquence, leur épargner autant
que possible d'avoir à emprunter
des itinéraires rendus dangereux par
une circulation touj ours plus dense
et rapide. Cette politique de disper-
sion plus spécialement axée sur les
premières classes va être poursui-
vie.

Actuellement, La Chaux-de-Fonds
possède des collèges primaires qui
semblent répondre aux impératifs
du moment. Celui de La Charrière,
La Citadelle, de l'Ouest , des En-
droits, du Cernil - Antoine (ouvert
en 1970 et qui comprend bibliothè-
que des j eunes et j ardin d'enfants),
des Foulets, des Gentianes, de la

Promenade (actuellement en réfec-
tion) et de Bellevue. Encore que
dans ce dernier cas, les classes pri-
maires ne soient que provisoirement
implantées à la faveur de la dispo-
nibilité de locaux qui devront être
affectés, comme prévu initialement
au secteur secondaire et préprofes-
sionnel.

En l'état actuel des choses, la si-
tuation peut être considérée comme
acceptable. Mais ce serait alors ne
pas tenir compte de l'explosion de
quelques quartiers en cours de
croissance. C'est pour répondre à
leurs besoins que le Conseil com-
munal a d'ores et déjà pris ses pré-
cautions afin de leur assurer un
équipement scolaire adéquat qui
respecte les normes établies. Avec
la réalisation des ensembles de La
Recorne, (plus de deux cent loge-
ments au bas mot), l'urgence de la
création d'un collège au Bois-Noir
va se faire sentir. U est d'ailleurs
à l'étude. On envisage également
une implantation dans le quartier
du Point du jour . Mais comme on
ne peut pas tout réaliser en même
temps et qu 'il faut bien étaler les
dépenses, il a fallu que la commune
fasse un choix, établisse une échel-
le de priorité.

En tête de liste semble venir la
deuxième tranche du collège des
Foulets qui devrait se concrétiser
l'an prochain déjà.

L'année suivante sera réalisée une
première étape d'un collège aux
Arêtes, comprenant dix-huit clas-
ses, plus classes spéciales et équi-
pements traditionnels , pour desser-
vir les futurs lotissements.

En somme, ces projets , qui de-
vraient rapidement faire l'objet de
décisions ne visent pratiquement
que le nord de la ville, suivant
en cela la direction de l'expansion
résidentielle, à laquelle on sera ain-
si en mesure de faire face de ma-
nière confiante dans un domaine
plus que sensibilisant parce que
toujours problématique.

J-A. LOMBARD
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Mini-chauffage
Le chauffage central sensationnel à
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

I 

Calorifères - Brûleurs
Citernes - Pompes - Dépannage

NSU 1200 C
1968, rouge, intérieur skai, 54 000 km.,
peinture neuve.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Charrière 24

BMW - Tél. (039) 23 10 44 - BMW

DAME . possédant TOURNEVIS
ÉLECTRIQUE, ayant l'habitude
du vissage, entreprendrait

TRAVAIL D'HORLOGERIE
à domicile.

Tél (039) 31 60 68, Le Locle.

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

du 7 au 17 septembre 1971

Pièces d'or
Celles que vous
possédez seront
montées en bagues
ou pendentifs par

Gilbert Cosandey
bijoutier-joaillier
Le Locle
Tél. (039) 31 42 57.

Nous cherchons :

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

qualifiés pour installations intérieures

Nous offrons :
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— semaine de 5 jours
— salaire intéressant.

Veuillez adresser vos offres ou vous
présenter chez

FRANCIS TISSOT i
Electricité-Téléphone i 1

Daniel-JeanRichard 35 t
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 26 64

Cause départ
à vendre

hors-bord
6 places, moteur 50
HP, west-bend,
complètement équi-
pé, capote et bâche.
Taxes, assurances
1971 et place amar-
rage payées. Grand-
son. Expertisé 1971.
6700 fr.

Tél. (024) 7 29 22.

CHAMBRE à louer
à prix modéré. Le
Locle, tél. (039)
31 27 72.

GARDE prendrait
enfants à' la semai-
ne ou à la journée.
Le Locle, tél. (039)
31 27 72.

A louer au Locle,
pour le 1er septem-

CHAMBRE
indépendante avec
confort.
S'adresser :
Girardet 28
Tél. (039) 31 17 66.

A vendre

FIAT 125
spéciale, modèle
1969 , expertisée,
47 000 km., bon état

Tél. (039) 31 60 77.
Le Locle,
dès 18 h. 30.

-

Eric SCHWAB, Tabacs en gros
Rue du Temple - 24001 LE LOCLE

engage en vue de l'extension de son
commerce :

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

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

DAME DE CONFIANCE
' est demandée 4 après-midi par

semaine (de 16 à 18 h.) pour divers
travaux de ménage.

Tél. (039) 31 13 89, Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

FORD Executive
1969, 6 places, intérieur cuir , toit ouvrant ,
radio, très propre.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Charrière 24

BMW - Tél. (039) 23 10 44 - BMW

I |̂ffl!%.
[ ! LA CHAUX-DE-FONDS

: Tuilerie 42 (près du Parc des Sports) j.

;. j engage : • fej

1 1 mécanicien-outilleur I
I 1 mécanicien
I faiseur d'étampes

! pour être spécialisés sur la fabrication de moules
d'injection de haute précision.

i S'adresser ou écrire à Universo S. A., département
j Plastique, Tuilerie 42, tél. (039) 3 72 03, La Chaux-

de-Fonds.
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RELHOR S.A.
Fabrique de relais horaires

Pour nos travaux de développement
et de prototypes, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir un
bon

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(ou outilleur), capable de travailler
d'une manière indépendante.

Ce collaborateur sera également ap-
pelé à seconder le chef d'ébauches
dans sa tâche.

Faire offres ou se présenter chez
RELHOR SA, rue du Locle 74, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 01 44.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour époque à convenir

employée
de bureau

aimant les chiffres.

Travail à mi-temps, horaire à con-
venir.

Ecrire sous chiffre LZ 16788 au bu-
reau de L'Impartial.

NUDING
Matériaux de construction S. A. j
cherche :

CHAUFFEUR poids lourds
pour remplacement.
Se présenter au bureau, avenue Léo-
pold-Robert 6.

EMPLOYÉE DE BUREAU
À TEMPS PARTIEL

; Gérance cherche employée de bureau !
; à temps partiel , aimant les chiffres et

pouvant s'occuper des relations avec
un service de mécanographie.
Horaire de travail ainsi qu'entrée en
fonction à convenir.
Ecrire sous chiffre FG 16616 au bu-
reau de L'Impartial. Lisez L'IMPARTIAL

Fabrique de cadrans André VOGT
SCHILD & GRIMM Suce.

engage :

passeur (euse)
aux bains

B(ïBQ y  ¦' '

Mise éventuelle au courant.

Se présenter au bureau de la fa-
brique : rue Jacob-Brandt 63.

On cherche tout de suite

sommelière
Congé 2 jours par semaine, dont le di-

manche.

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

i Caisse d'assurance maladie
et agence de voyages
¦cherche t

apprenti (e)
pour le 1er octobre ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre RF 16612 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
Habiles et soigneuses, pour la pose
du Tritium sur cadrans et aiguilles
sont engagées par J.-P. Studer- :
Tritium, Jardinière 19, tél. (039)
22 53 55. .
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rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, MI» engagement, votre "

I 
documentation ¦

Imp. I
Nom | ¦

I Rue I
_ Localité a

engagerait pour ses différents secteurs commerciaux
et administratifs

1 secrétaire
de direction

(secteur du personnel)

langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand. Si possible quelques années de
pratique et maîtrisant les différents travaux de
bureau et administratifs inhérents à un postn He ce

I genre. \

1 secrétaire
(secteur information et relations publiques)

langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais, au bénéfice d'une

< bonne culture générale. Travaux de secrétariat indé- [
pendants et variés.

1 secrétaire
(secteur planification des ventes)

langue maternelle française, disposant si possible
d'une certaine pratique en matière de statistiques,
aimant les chiffres.
Les postes à repourvoir ci-dessus sont des secrétariats
d'un niveau relativement élevés et demandent de
l'esprit d'initiative et une indépendance absolue. ;
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, se présenter ou téléphoner à Oméga,
département du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

^W^T^P!̂ René 

Junod 

SA
r A f B À \ fl ï 115, av. Léopold-Robert
i WLaÛ JkmmmmwbmmmZ * ' ^̂   ̂
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cherche
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• J J Laides ae Bureau
pour ses services stock, expédition et lingerie.

Semaine de 5 jours, ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à V.A.C René Junod SA,
service du personnel, Léopold-Robert 115, i
2300 La Chaux-de-Fonds



Etape à Thessalonique (Salonique)
Raid Paris - Persépolis-Paris

Thessalonique, splendide cité grec-
que, est la ville choisie pour la deuxiè-
me étape de ce long périple Paris-
Persépolis-Paris qui nous mène genti-
ment au berceau des civilisations.

Vingt-deux heures moins quelques
minutes, le long des grandes avenues
de la ville, quinze à vingt voitures par
peur de ne pas pointer dans les temps,
foncent à toute allure. A trois ou qua-
tre de front, elles ouvrent le passage
à grands coups de klaxon . Les feux
de signalisation, peut-être impression-
nés par cette horde déchaînées, sem-
blent oublier le temps pour passer au
vert et les agents de la circulation stop-
pant le trafic transversal ' et guidant
les « bolides », s'associent à cette gran-
de fête. Cette ville toute pavoisée de
drapeaux français, de banderoles de
bienvenue et débordante de gentillesse
se plaît à être dérangée par cette cara-
vane de nomades d'un nouveau genre.

Sur la place d'arrivée, en bordure
de la mer Egée, règne déjà depuis des
heures une fébrile atmosphère sem-
blable à celle d'un cirque qui s'instal-
le, toute emplie de lumières, de voix
entremêlées, de bruits d'outils qui , hâ-
tivement, réparent, règlent, rempla-
cent une boîte à vitesses, un cardan
ou de plus petits éléments. Autour des

Des décalques qui attirent la convoitise des gamins.

réchauds à gaz, des groupes préparent
le frugal repas du soir. Cette fonction
est assez souvent l'affaire des équipa-
ges féminins qui, en contrepartie,
s'assurent une assistance technique
pour leurs roulottes de tôle.

Une étape est toujours une vraie
fête, une espèce de kermesse où de pe-
tits marchands de la ville viennent
monter leurs étalages de boissons, de
fruits et de souvenirs. Des centaines
d'enfants entourent les voitures et com-
me des moustiques un soir d'été vous
assaillent de partout. Ces admirateurs
innocents sont bien souvent un peu
trop intéressés aux décalques publici-
taires 'et d'immatriculation et dans un

moment d'inattention vous « piquent »
votre CH ou votre plus beau décal-
que. Des terrasses des restaurants, la
musique grecque apporte une note
d'exotisme et nous fait sentir que nous
sommes déjà loin de notre pays.

En s'enfonçant de plus en plus dans
la nuit, ces mille visages fatigués par
peut-être trop de kilomètres, ne de-
mandent qu 'à dormir et tous ces noma-
des étendus sur leur lit de camp, le
regard perdu dans un ciel semblable
à celui d'Ulysse rêvent de voyages et
comme les conquérants regardent mon-
ter du fond de l'océan des' étoiles nou-
velles.

P.A. B.

On en parle
au Locle 

Chaque médaille ayant son re-
vers, l'été magnifique qui nous est
o f f e r t  n'a nullement favorisé les
traditionnelles poussées de champi-
gnons du mois d'août. Les fameux
bolets du Jura sont aussi rares
dans nos pâturages que les dollars
dans nos tirelires ! Certes, nous
n'allons pas nous plaindre. Mieux
vaut que l'absence momentanée de
bolets soit due à un ensoleillement
excessif, qu'à un été trop humide,
comme cela se produit souvent.

Bien sûr, les caïds de la branche
sont for t  mécontents. Il faut  dire
les choses comme elles ' sont : le
grand Louis, Dodo , Chommun, Boem,
font la gueule ! Et bien d'autres
avec eux, qui cherchent en vain
du côté de l'envers des signes
prometteurs. Ils marchent inlassa-
blement, vont 'de 'lisière ' én"ïièiè¥e)
de sapin en sapin, de pâlure en
pâture. Pas plus de « têtes de nè-
gre » que de chanterelles, pas mê-
me des beaux rouges à pois blancs,
vénéneux mais de bon augure.
Tout est sec et archi-sec !

Eh ! bien les gars, voilà qui va
faire monter le prix des premiers
plats de bolets-rôstis de la saison.
Il s 'agira de regarder plutôt deux
fois qu 'une où l'on met les pieds.
En attendant , amateurs de tous
poils , calmons notre impatience. Les
champions précités , détenteurs de
plusieurs records du monde, sont à
l'œuvre pour nous. C'est convenu,
au moindre signe favorable , au
plus tard au prochain changement
de lune ou au suivant, dès que les
choses se préciseront et se concréti-
seront , ils nous le feront savoir par
téléphone et nous le communique-
rons ici-même. Nous voilà donc
tranquillisés et rassurés. Ils n'au-
raient tout de même pas le cœur
de tout garder pour eux.

Ae.

En vue de la réfection du trottoir nord
de la rue du Collège

Les trottoirs, tout comme les chaus-
sées, subissent les dégradations du
temps et des intempéries. Le tronçon
du trottoir nord de la rue du Collège,
depuis l'immeuble Collège 2 à la jonc-
tion de ladite rue . avec celle de la

„ Concorde, est en fort mauvais état ,
., „. son revêtement étant détérioré et les

bordures s'affaissant en plusieurs en-
droits.

Si cette remise en état a été retar-
dée au bénéfice de tâches plus urgen-
tes, on constate actuellement que le
mur aval du trottoir s'affaisse et que
des réparations s'avèrent immédiates.

Les travaux envisagés, soit le creusa-
ge pour la construction d'une fonda-
tion , la pose de la bordure de granit
et d'un tapis comme revêtement, tra-
vaux qui serorit précédés de la remise
en état du mur, coût estimé à 20.000
francs, somme que le Conseil général
sera appelé à accorder prochainement.

RÉFECTION DE TOITURES
Dans les appartements supérieurs des

immeubles HLM, Tertre 11-13 et 15-
17 sont apparues aux plafonds d'im-
portantes taches d'humidité, conséquen-
ce d'une mauvaise conception de la
toiture, d'où était résulté une conden-
sation qui imprègne d'humidité le ma-
tériau de l'isolation thermique, humi-
dité qui s'écoulait ensuite dans les ap-
partements.

Pour remédier à ce défaut il faut
envisager une isolation supplémentaire
séparant l'air extérieur de la chaleur

provenant de l'intérieur, de manière à
éviter la condensation.

Pour obtenir ce résultat le projet
étudié prévoyait la pose sous le pla-
fond existant de plaques de sagex re-
vêtues de perfecta, solution qui a déjà
été expérimentée dans un apparte-
ment.

Mais à la suite de l'intervention d'un
conseiller général la question fut ren-
voyée pour une nouvelle étude. Des
maisons spécialisées furent consultées
qui proposaient une nouvelle solution
consistant à placer la nouvelle isolation
thermique, non plus sous le plafond
des chambres mais sur le béton de
pente. Il faudrait alors démonter l'é-
tanchéité ainsi que la ferblanterie puis
procéder à la pose de la nouvelle étan-
chéité. Pour l'ensemble de ces travaux
le devis ascende à 68.000 fr.

Devant l'importance de la somme né-
cessaire à la deuxième solution, le
Conseil communal propose aux con-
seillers généraux qui devront finale-
ment en décider, de revenir au projet
et de voter le crédit de 16.000 fr. qui en
permettra l'exécution.

Nouveau bureau de la Commission scolaire
Les Brenets

La Commission scolaire s'est réunie
lundi soir , sous la présidence de M.
E. Reichenbach , vice-président. Après
avoir souhaité la bienvenue à M. A.
Malcotti , conseiller communal, il re-
mercia les membres présents pour leur
active participation à la Fête de la
jeunesse, donna connaissance de la let-
tre de démission de M. J.-F. Voumard,
qui vient de quitter la localité et pro-
posa que l'on demande au Conseil gé-
néral de nommer deux nouveaux mem-
bres à la Commission scolaire.

Pour la fin de la présente législa-
ture, le bureau de la Commission sco-
laire est le suivant : nouveau prési-

ÉTAT CIVIL JUIN 1971
Naissance

Steiner Valérie, fille de Jean, méca-
nicien , et de Françoise née Clerc, le
5. 6. 1971, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages
Fernandez José, ouv. aide-ferrailleur ,

au Locle, et Barbeito Maria , aux Bre-
nets. — Angelo Francesco, ouvr. de
fab., au Locle et Ladora Filippa, aux
Brenets.

Décès
Favre André, né en 1897, horloger,

époux de Favre Hulda , le 21.6.71.

dent , M. E. Reichenbach ; nouveau vi-
ce-président, M. Ch.-A. Jeanneret ; se-
crétaire, Mme N. Zurcher.

Dans les divers, il fut essentielle-
ment question du problème d'une éven-
tuelle interdiction de la circulation à
la rue du Collège, afin de garantir
un minimum de sécurité aux enfants.
Cette question sera soumise au Conseil
communal pour étude. Courses d'école
et état d'avancement du projet de routé
devant relier le Balleau à la Saignotte
et faciliter les transports d'élèves du-
rant la mauvaise saison firent aussi
l'objet d'interpellations, (li)

ÉTAT CIVIL JUILLET 1971
Mariages

Simoni Michael, étudiant, aux Brenets,
et Mugnier Annie, de France, le 2.7.
1971. — Huguenin Jacques, ébéniste,
au Locle, et Vernetti Michèle, aux
Brenets , au Locle, le 2.7.1971. — Muller
Willy, mécanicien, aux Brenets, et San-
tini Denise, de France, le 9.7.1971. —
Joriot Bernard , mécanicien, de France,
et Jacot Michèle, aux Brenets, le 9.7.
1971.

Décès
Mino Jean, né en 1898, sans profes-

sion, veuf , le 28.7.1971.

Sociétés locales

SEMAINE DU 24 AU 31 AOUT
Alliance Suisse des Samaritains : Jeudi ,

20 h., au local, exercice.
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

C. A. S. Section Sommartel. — Vendre-
di au chalet du Mont-Racine: 19 h.,
fondue ; 20 h., assemblée générale.
Soyons nombreux.

C. S. F. A. — Mercredi soir au chalet.
Départ 18 h. Dernier délai 26 août
inscription Rencontre des sections ro-
mandes. Inscriptions au 31 20 25 pour
le Wetterhorn et la course du Jeûne
également jusqu 'au 26 août. Samedi
28 août , course La Tourne - Mont-
Racine. Départ du Locle autobus pos-
tal pour la Tourne à 11 h. 50.
1er septembre, assemblée à 20 h. au
Cercle.

Echo du verger. — Lundi 30 août , re-
prise des répétitions. Tous présents
très indispensable, à 20 h., à la Mai-
son de Paroisse.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi ,
répétition générale. Le concert pu-
blic de jeudi 26 est renvoyé au ven-
dredi 3 septembre.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Nageurs : groupe 1, tous les
soirs 19 h. ; groupe 2, mardi , mer-
credi, jeudi, 18 h. 30 ; groupe 3, lun-
di, mercredi, vendredi, 18 h. 15.
Ecole de natation : lundi, mardi , jeu-
di, 18 h. 30. Sauvetage, brevet 1 :
mardi, jeudi, 19 h. Jeunes sauve-
teurs : mardi, vendredi, 18 h. 30.
Non-nageurs adultes : lundi, vendre-
di, 19 heures.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et

vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Mercredi , ré-
pétition générale à 20 h. 15. Jeudi 26,
tambours à 18 h. 30 au local.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

iniinml Raille dAvis desMontagnes ¦¦ !!¦
Sur la grande table de la salle à

manger du rez-de-chaussée du Château
des Monts, le livre d'or, dont les pages
se couvrent de signatures des visiteurs
atteste du succès croissant que connaît
l'exposition des pendules de Jaquet-
Droz, et par une heureuse coïncidence
celle du Musée d'horlogerie permanent
du château. Tous les visiteurs, après
avoir admiré les remarquables pen-
dules de l'ensemble, avoir entendu
quelques carillons ou partagé de com-
pétentes explications s'ils ont eu la
chance d'y trouver le conservateur ,
montent aux étages supérieurs pour
continuer d'y admirer les richesses dif-
férentes que propose le Musée d'horlo-
gerie, avec toujours la projection du
film des automates.

Ce dernier week-end, on dénombra
340 visiteurs parmi lesquels de nom-
breux étrangers. Mais ce qui téjouit
tout particulièrement les Amis du mu-
sée, c'est que la proportion des Loclois
qui s'y rendent va croissant.

Jusqu'à ce jour , on a enregistré près
de 3000 entrées au château et l'expo-
sition des pendules Jaquet-Droz con-
naît un succès plus grand que celle
qui était consacrée aux horloges gothi-
ques. Il faut dire que l'expérience de
la première a considérablement aidé à
l'élaboration et à la réalisation de la
seconde, principalement par l'établis-

sement des panneaux spécialement
construits pour y fixer les pendules
souvent de grand poids et qui reste-
ront comme matériel d'exposition à la
disposition des organisateurs, pour de
futures expositions.

On peut rappeler que l'exposition
et par conséquent le musée est ouvert
tous les jours sauf le lundi, le matin de
10 à 12 heures, et l'après-midi, de 14
à 17 heures, que chaque samedi et
dimanche on peut avoir l'occasion d'y
voir le film des automates.

Les visiteurs viennent nombreux au Château des Monts

VENDREDI 20 AOUT
Naissance

Rozalen Ana-Maria, fille de Eula-
lio, manœuvre et de Maria-Teresa,
née Lopez.

Promesses de mariage
Von Kànel Samuel-Christian, fonc-

tionnaire PTT et Reichen Anne-Ma-
rie. — Lora Jean-Pierre, cuisinier et
Schulthess Christiane-Suzanne.

Mariage
Nori Giampietro, coiffeur et Jean-

guenat Cécile-Angèle.

Etat civil

Billet des bords du Bied
C'était l'autre jour. Je longeais l'im-

passe de l'Invisible quand , au bord du
chemin, je vis un papier jauni par le
temps. Une lettre qui devait dater d'au
moins trois quarts de siècle, mais fort
bien conservée. En plus de cela, une
lettre d'amour. Je la mis dans ma po-
che et arrivé sur l'esplanade de la gare,
je me mis à lire ce document bien
conservé. Lettres d'amour des grands
de ce monde... lettres d'amour des pe-
tits se ressemblent comme des sœurs.
Depuis que l'homme... et surtout la
femme ont su écrire, que de missives
se sont envolées de par le vaste monde.
Je vous le demande. Que peuvent con-
tenir les lettres des petites gens ? Des
gens de chez nous. On y retrouve,
soyez-en sûrs, le même langage que
dans les documents épistolaires de Na-
poléon à Marie Walewska, de Joséphine
à ses nombreux amoureux ou d'Hor-
tense au père du duc de Morny, de
George Sand à Chopin ou de Balzac
à Mme Hanska. Des serments dont la
'plupart ne furent jamai s tenus. D'ail-
leurs, à quoi sert la gloire ? Une traînée
de sable, un coup de vent et tout dispa-
raît.

Les jeunes d'aujourd'hui ne savent
plus écrire ces lettres inspirées par
Eros ; aujourd'hui, on téléphone. Ça va
plus vite. Moins de boulot. Certaines
« fréquentations » se terminent par un
mariage hâtif. Et comme le disait un
philosophe : « C'est ici que le drame
commence ! »

Lettre d'amour. De quel droit me
permettrai-je de lire ce billet qui ne
m'était pas adressé ? Cette lettre qui
devait être tombée . d'une liasse en-
tourée d'une faveur rose, sortie d'un

coffret comme les jeunes filles en pos-
sédaient autrefois. Cette lettre qui avait
échoué au bord du chemin...

« Mon cher André. J'ai parlé à ma-
man de notre entretien de l'autre soir,
alors que nous étions à ce bal chez les
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds. Ma-
man trouve qu'il n'est pas convenable
pour une jeune fille bien élevée d'é-
couter de tels propos de la bouche
d'un jeune homme (...) Pourtant, An-
dré, je voudrais tant vous revoir (...)
Je vous écris par le truchement de ma
cousine Ida (...) Que diraient mes pa-
rents s'ils savaient. Seigneur, je n'ose
y penser. André, je vous aime... Je
n'oublierai jamais ce baiser dans mes
cheveux... Votre Augusta Robert. »

Le reste de la lettre est dans le même
ton. Que sont devenus André et Au-
gusta ? Personne ne le saura jamais.
Pourtant , à la lecture de ces lignes,
mon cœur a désiré que le ciel les ait
réunis. L'amour ne perdait pas ses
droits. U y a un siècle, malgré la ri-
gueur des parents (on ne disait pas
encore les « vieux »), on avait ses pe-
tites combines. J'espère qu'Ida a con-
tinué de servir d'intermédiaire entre
André et Augusta. A moins que... sait-
on jamais, Ida n'ait « soufflé » André
à Augusta. Les meilleures amies vous
jouent parfois de ces tours. Toutes les
suppositions sont permises. Evidem-
ment, les amours d'André et d'Augus-

. ta n'eurent pas pour cadre les jardins
des Tuileries ou le parc du château
de Nohant. Mais c'était « même » com-
me disent les Vaudois. Les environs du
Locle devaient être romantiques au
temps de nos grands-mères.

Jacques Monterban.

Le Locle
MERCREDI 25 AOUT

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

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

MEMENTO

Les tuyaux et les chenaux de la toi-
ture du Collège primaire de Beau-Si-
te montrent des défaillances et leur
remplacement devient indispensable.
Pour effectuer ce . travail il faut envi-
sager l'établissement d'un échafauda-
ge, ce qui se traduit par une augmen-
tation du devis.

Le devis établi pour les travaux de
ferblanterie se monte à 38.000 francs
et se voit augmenté de 22.000 francs,
somme nécessitée par les travaux d'é-
chafaudage et divers autres travaux.

C'est donc une somme globale de
60.000 francs que les conseillers géné-
raux sont appelés à octroyer, lors du
prochain Conseil général, pour la réfec-
tion de la toiture du Collège primaire.

Pour refaire
la ferblanterie

du toit du collège
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Le rendez-vous
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David Klein avait trente ans. Il travaillait
pour Hoffmeyer depuis trois ans et il était
expert dans les multiples démarches qu 'exi-
geait une enquête, qui eussent été trop fati-
gantes pour le vieil homme. Il avait parcouru
la ville en tous sens, pour obtenir des ren-
seignements sur Karl Amstat, et maintenant
il faisait son rapport.

Il prit du café, et un morceau de gâteau au
chocolat, moelleux à souhait. Puis il montra
ses notes.

— Un certain Karl Amstat a été inscrit à
l'université ici en 1955. Il a fait ses études
sous la direction de Diego Boisa. Son dossier
académique est bon , il a obtenu son diplôme
d'architecture au bout d'un cours de quatre
ans. Selon les registres, c'était un Suisse, né
à Berne en 1921.

— Cela lui fait quarante à quarante et un

ans aujourd'hui. C'est conforme à l'indication
donnée par New York.

— Il n'avait pas de famille ici , poursuivit
David Klein. Il a vécu dans une pension du
quartier d'Aruna pendant deux des quatre
ans. Je m'y suis rendu , mais ils ne se souve-
naient plus très bien de lui. Il était renfermé
et vivait seul. Puis il s'est installé dans un
établissement plus proche de l'université et
un peu plus cher. Même histoire : c'était un
homme bien, tranquille, qui passait son temps
à étudier et ne ramenait jamais d'amis.

— Hum ! Il n'avait pas d'amis à l'universi-
té ? Pas de femmes ?

— Il m'a fallu agir avec prudence, expli-
qua Klein. J'avais demandé une entrevue à
Boisa , mais il a refusé de me recevoir. Jai
dû me contenter de bavarder avec l'un de ses
assistants.

— Que lui avez-vous dit ?
— Que je faisais une série d'articles sur les

disciples étrangers de Boisa et que je recons-
tituais leur carrière. J'ai dit qu'Amstat était
bien connu aux Etats-Unis et qu'il était un
de ceux auxquels je m'intéressais.

— Parfait , dit Hoffmeyer. Et que vous a-t-
il répondu ?

— Pas grand-chose. Il se souvenait d'Ams-
tat parce que c'était un bûcheur et qu'il était
plus âgé que les autres étudiants. Je lui ai
demandé s'il avait eu des amis qui pourraient
me donner des détails plus personnels, mais il

s'en souvenait pas. Il a dit la même chose que
les deux logeuses. C'était un homme qui par-
lait peu et n'était pas sociable.

— Il n'y a pas de photographies des diplô-
més ?

— Aucune avec Amstat. L'assistant ne s'ex-
pliquait pas pourquoi il n'était pas sur la pho-
tographie. On a simplement marqué qu'il était
absent.

— Ça commence à me paraître intéressant.
Prenez encore du café, David. Il y a quelque
chose de systématique dans son comportement.
Il s'inscrit à l'université en 1955. Il a pu séjour-
ner dans le pays avant cela. Il n 'a pas de
famille, et trente-cinq ans passés. Il loge dans
une pension dans un quartier pauvre de la
ville. Il parle peu et ne se lie avec personne.
Il se comporte de la même façon lorsqu 'il est
étudiant. Il s'installe dans une pension un peu
plus confortable, mais c'est peut-être parce
qu'il se sent plus en sécurité. Il reste tacitur-
ne, n'a pas de liaisons féminines et pas d'amis
parmi les étudiants. Vous a-t-on laissé enten-
dre qu 'il était homosexuel ?

— Absolument pas. Les logeuses ont dit que
c'était un homme séduisant, mais absolument
pas bizarre. Il avait un physique agréable, et
était très sérieux. C'est ce qu'elles ont dit.
Croyez-vous que nous sommes sur une piste ?

— Je ne sais pas, dit le vieil homme. Ceci
n'est qu'un début. Mais il y a dans son com-
portement quelque chose qui est suspect. Tous

les hommes que nous avons dépistés présen-
taient au départ les mêmes caractéristiques.
Ils . menaient une vie retirée, dans des lieux
modestes et discrets. Ils y sont bien obligés,
en arrivant ici. Confrontons les renseignements
avec la liste. Je l'ai ici. Ce n'est pas la liste
complète, bien sûr , seulement celle des suspects
dont nous pensons qu 'ils peuvent s'être réfu-
giés dans cette partie du monde.

Il commença à parcourir la liste de noms.
Elle était établie par ordre alphabétique, et
chaque nom suivi du grade et de l'unité, avec
un bref compte rendu des crimes commis.

— Celui-là est trop vieux. Il a plus de
soixante ans et il était médecin. Il n'aurait pas
essayé de devenir architecte. Fritsche, c'est
improbable, bien que l'âge soit plus proche.
Il pourrait être un jeune quinquagénaire. Fri-
tsche a des lunettes. Il était médecin dans la
troisième division de blindés, et il a été déta-
ché auprès des unités blindées des Waffen
S.S. C'est lui qui a choisi des Juifs pour l'ex-
termination à Varsovie, après le soulèvement.
Notez tout de même Fritsche. Voyons, non , ni
celui-ci , ni celui-là.

Son crayon descendait lentement les pages.
Il marmonnait tout en lisant. David écrivit
deux autres noms sur son carnet et les entoura
deux fois.

— Il me semble que c'est tout , mais je
vais vérifier encore une fois.

(A suivre)
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LES CHEMINS DE FER DTJ JURA
cherchent un restaurateur pour l'exploitation du

buffet de la Gare à Tramelan
Sont mis à disposition : buvette, salle à manger, petite
salle, cuisine/office, caves, appartement de 4 cham-
bres, etc.

Entrée en fonction : 1er décembre 1971 ou date à
convenir.
Suivant les intentions du futur buffetier, possibilité
d'exploiter sous forme de « Buffet express », c'est-à- \
dire de ne tenir à disposition que de la petite
restauration.
Un exemplaire du contrat et des prescriptions sur
l'affermage des buffets des Chemins de fer du Jura
peuvent être obtenus à la direction des Chemins de
fer du Jura, 2710 Tavannes, qui reçoit les offres et
donne les renseignements complémentaires désirés.

Société fiduciaire VIGILIS S. A.
Avenue Léopold-Robert 46
La Chaux-de-Fonds

cherche

comptable
qualifié
Téléphone (039) 23 43 57

ffW^W ĵl René Junod SA
;lyf  Al m :.:'M 115, av. Léopold-Robert
' *- TlL^S iJHfflLifrb ^ -  ̂

2301 LACHAUX-DE-F0NDS I
! ' • cherche

vendeur
en photographie

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

. ,. - . " , , ', Importante fabrique (chronométrie de haute précision)
. . "- ' ' •' n-it atwuq :"- Evfiti ?haoV-'5! . .«rP :

1 cherche la collaboration , ¦„ , .. [...: • .i ¦vrarnirlRq nu ?9?i'in ^n <•>-• i

d'un ingénieur en électronique
i i

(RESPECTIVEMENT EN PHYSIQUE)
de formation EPUL ou EPF.

Poste de cadre intéressant dans les secteurs électro-
nique, chronométrique et diversification (recherche
et réalisation de nouveaux produits) pour collabora-
teur qualifié, expérimenté, habitué à réaliser un '
projet d'une façon méthodique.

et d'un jeune ingénieur en électronique
! ayant le goût des travaux de développement au sein

d'une équipe dynamique.

Discrétion garantie.

Veuillez écrire sous chiffre B 06 - 920414 à Publicitas,
rue Centrale 15, 1002 Lausanne. ;

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
MONTRES BLANCPAIN, 2613 Villeret

engage tout de suite ou pour époque à convenir

agent de méthodes
horloger ou mécanicien ayant une formation ETE, ASET ou équivalente
aura la préférence.

employée bureau technique
pour gérance documents techniques et classement. Dactylographie sou-
haitée.

ouvrières
pour son département ébauche.

Ecrire ou téléphoner au (039) 41 20 32.

Pour compléter les équipes occu-
pées à la construction des réseaux
de télédistribution de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, je cherche

DEUX
OUVRIERS
Places stables et bien rétribuées.

Possibilité de se spécialiser et
d'avancement à personnes capa-
bles.

¦ Les intéressés voudront bien
s'adresser à : f
Michel Tièche, pose de câbles TV
2720 Tramelan, tél. (032) 97 54 08.

Cherchons

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Appartement mo-
derne à disposition. Entrée tout de suite
ou date à convenir. '
CAFÉ DES AMIS, ler-Mars 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 20.



Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes

Des recherches scientifiques entreprises aux
Etats-Unis ont permis d'élaborer une pré-
paration d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes. Dans de nombreux cas
faits sous contrôle médical, une amélio-
ration très frappante a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantanément.
De plus les tissus dilatés se sont nette-
ment resserrés. Parmi les cas contrôlés,
il y en avait même avec des hémorroïdes
de très longue date. Les résultats enregis-
trés ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : Ils sont dus uniquement

à l'effet curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent (inclus applicateur) sous la
dénomination de «Sperti • Préparation H •»
contre les hémorroïdes. Egalement sous
forme de suppositoires.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des cas
il est possible d'obtenir au bout de 2 ou
4 jours déjà non seulement un soulage-
ment mais une réelle amélioration.

* trade mark 1366

NEUCHATEL

Cambriolage à Monruz
Dans la nuit de lundi à mardi, une

fabrique du quartier de Monruz, à
Neuchâtel, a été cambriolée ; il y a
eu effraction intérieure.

C'est mardi matin, en reprenant
le travail, que la disparition d'une
somme de 500 francs a été remar-
quée par les employés. La police a
ouvert une enquête.

•

La diversité des tâches confiées à
l'Etat a pour corollaire une extension
rapide du personnel occupé. Cet ac-
croissement complique les rouages ad-
ministratifs d'autant plus qu'il intéres-
se à Neuchâtel des locaux très disper-
sés. Pour freiner cet accroissement de
personnel et rendre l'administration
plus productive, on doit intervenir sur
deux plans : d'abord les locaux en re-
groupant les différents services dans
de nouvelles installations ; ensuite sur
le plan de la mécanisation. Il faut ra-
tionaliser toutes les tâches d'exécution
et les automatiser le plus possible. C'est
ainsi que la firme Honeywell Bull a
été chargée d'équiper l'administration
cantonale neuchâteloise d'un ordina-
teur d'une grande capacité de mémori-
sation qui permettra , dans une premiè-
re étape, de conserver beaucoup plus
d'informations que par le passé, tout
en ayant des durées de traitement rai-
sonnables, de suivre la réalité de près
en effectuant les mises à jour des fi-
chiers avec une périodicité courte, de
lier les fichiers les uns aux autres afin
que l'information de l'un puisse servir
à l'exploitation de l'autre, d'assister
l'université dans son enseignement du
traitement de l'information au niveau
des sciences commerciales, administrati-
ves, économiques et sociales, etc. D'au-
tres étapes pourront être franchies grâ-
ce à l'utilisation de cet ordinateur ainsi
que l'indique une brochure documentai-
re remarquablement réalisée par le
constructeur. (Imp.)

Un ordinateur pour
l'administration cantonale

Lundi soir M. Salvatore Colombo, do-
micilié à Neuchâtel , descendait la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Arrivé dans le tournant de
l'Aurore, il se trouva soudain en pré-
sence d'un troupeau qui avait arraché
le treillis clôturant le pâturage dans le-
quel il était parqué et traversait la
chaussée. Après avoir pu éviter les pre-
mières bêtes, M. Salvatore Colombo
donna un coup de volant à droite pour
ne pas heurter les génisses qui se trou-
vaient encore sur la route. Ce faisant , il
toucha avec la roue avant de son véhi-
cule le bord de la chaussée. Cette ma-

nœuvre lui fit perdre la maîtrise de sa
machine qui sortit de la route et s'im-
mobilisa dans un buisson. Souffrant de
contusions multiples, le conducteur et
son passager M. Pasquale Delio, égale-
ment de Neuchâtel , ont été conduits à
l'Hôpital de Landeyeux par un automo-
biliste de passage.

Quelques instants avant, M. J. W.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui
s'était arrêté pour laisser passer le bé-
tail , avait eu son automobile endomma-
gée par une génisse qui avait donné
un coup de pied à la carrosserie, (mo)

La Vue-des-Alpes : des vaches provoquent un accident

lion, rien de nouveau dans l'affaire
du vol du sac postal de Neucbâf el

« Une nouvelle qui ne manque pas
de sensationnel circulait avec insis-
tance dans certains milieux » de
Neuchâtel , annonçait hier le corres-
pondant neuchâtelois d'un quotidien
romand du matin, précisant à grand
renfort d'affichette qu'il y avait « du
nouveau » dans l'affaire du sac pos-
tal volé en gare de Neuchâtel.

Des soupçons se porteraient sur
3 jeunes Neuchâtelois. Et l'article
de conclure, après que son auteur
s'est hasardé à mélanger le vol du
sac postal avec une affaire de vol
de montres :« Sont-ils (les 3 Neuchâ-
telois soupçonnés) réellement les au-
teurs du vol audacieux de la gare ?
A n'en pas douter, on l'apprendra
avec certitude sous peu ».

Ce que l'on a pu apprendre, hier,
avec certitude, au bureau du Juge
d'instruction, c'est que « la nouvelle
qui ne manque pas de sensation-
nel » manque à tout le moins d'un
minimum de sérieux...

S'agissant de l'affaire du sac pos-
tal contenant 450.000 francs, volé
le 28 janvier dernier, tôt le matin,

en. gare de Neuchâtel, aucun élé-
ment nouveau n'est apparu dans
l'enquête difficile qui se poursuit
nonobstant les hypothèses de pure
imagination. Pour l'heure, et à au-
cun moment, nul indice n'a pu offrir
un point d'accrochage.

Suite aux suppositions très fan-
taisistes de l'article précité, le Juge
d'instruction II, M. Jean-Pierre Ku-
reth a estimé nécessaire de faire
tenir aux journaux le communiqué
suivant afin de rétablir les faits
dans leur simple vérité :

«
Trois ressortissants italiens, G. F.,

P. di G. et G. di N., ont été arrêtés
à fin mai de cette année à Chiasso,
alors qu'ils tentaient d'écouler un
lot de montres provenant du cam-
briolage d'une fabrique d'horlogerie
neuchâteloise.

L'enquête a permis d'établir que
les montres volées avaient été acqui-
ses dans notre canton de deux res-
sortissants suisses, S. B. et R. B.,
en échange de huit tableaux prove-
nant d'un cambriolage perpétré à

San Remo (Italie) . Les cinq re-
celeurs ont été écroués dans les
prisons de Neuchâtel.

S. B. et R. B. se trouvaient en
possession de 200 montres prove-
nant d'un vol dans une fabrique
d'horlogerie neuchâteloise. Le trio
italien lui, avait en main huit œu-
vres d'art, soit quatre tableaux à
l'huile, œuvres mineures de l'Eco-
le napolitaine et quatre dessins, dont
un crayon original signé Picasso. II
n'est pas établi que le trio avait
lui-même volé les tableaux au mé-
decin de... la prison de San Remo !
L'échange des tableaux contre les
montres s'est fait à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Puis le trio
italien, désargenté, quitta la Suisse
pour une tournée en France et en
Allemagne où les receleurs tentè-
rent d'écouler les montres. Ils re-
gagnèrent la Suisse, cherchant tou-
jours à se séparer de leur marchan-
dise et c'est dans l'exercice de cette
pratique qu'ils furent appréhendés
à Chiasso. (bd)

Une autogrue de 18 tonnes s est
taillé un beau succès de curiosité au-
près des passants hier sur l'avenue
Léopold-Robert où elle avait été mise
en œuvre. Cet engin spectaculaire doté
d'un bras téléscopique d'une portée de
trente mètres animé par un circuit hy-
draulique amenait par la voie des airs
du matériel lourd pour une fabrique
d'aiguille. Il est fréquemment utilisé
pour des travaux exceptionnels, bien
que presque quotidiens, tels que la pose
de charpentes métalliques, de citernes
ou même de relevage de poids lourds
accidentés. (Photo Impar-Bernard)

Déménageurs
de choc
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Le problème des gravières devant
le Conseil général de Coffrane

Le 22 juillet, « L'Impartial-FAM »
consacrait un article au problème des
gravières de Coffrane, toujours plus
envahissantes pour la commune. L'in-
sistance de ceux qui continuent de sol-
liciter l'ouverture de nouveaux chan-
tiers a amené l'exécutif à convoquer
le Conseil général pour une séance ex-
traordinaire, le 27 août prochain. Un
seul point à l'ordre du jour : les gra-
vières, qui prennent d'autant plus d'im-
portance pour ceux qui se préoccupent

de l'environnement du viHage et du
maintien de ses voies d'accès. Les agri-
culteurs exploitants se défont rare-
ment de leurs terres. Mais depuis une
trentaine d'années, leur nombre a di-
minué de plus de la moitié et ceux qui
possèdent des terres qu'ils n'exploitent
pas eux-mêmes les vendent plus volon-
tiers, l'intérêt du produit des ventes
étant bien supérieur au prix des loca-
tions des terres agricoles, (jt)

Une demi-heure de scandale
une demi-heure de conciliation

Au Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Daniel Huguenin, suppléant, assisté de
Mme M. Steininger qui fonctionnait
comme greffier.

Lorsqu'un délit se poursuit sur plain-
te seulement, le juge, lors de la premiè-
re audience, tente une conciliation en-
tre les deux parties. Lorsque l'essai
réussit, le plaignant retire sa plainte
sous réserve souvent qu'une indemnité
lui soit versée. Ces séances ne durent
environ, dans la plupart des cas, pas
plus de dix à quinze minutes. Mais
qu 'elles dépassent la demi-heure, voilà
qui est rare et témoigne d'une très
grande patience de la part du prési-
dent.

Prévenu d'ivresse publique, de dom-
mage à la propriété, d'injures et mena-
ces, J.-D. W., Vendeur de tableaux, a
comparu hier matin devant le juge. Il
souffre de crises de paludisme. C'est
ce qui explique peut-être son attitude
déplaisante un certain soir, il y a quel-
ques mois, dans un restaurant , de la
ville. Après une demi-heure de scan-
dale, malgré les efforts du patron pour
le calmer, il a dû être expulsé par trois
agents. Les dommages causés se mon-
tent à une centaine de francs.

Le plaignant, apprenant que W.,
compte tenu de précédentes condamna-
tions, risque d'être emprisonné pendant
trente jours, propose de retirer sa
plainte à condition que l'accusé consa-
cre un mois de salaire, « soit deux
mille francs », précise-t-il, à l'achat
d'une prothèse pour un enfant infirme.

— Mais je ne gagne pas autant, ré-
torque le prévenu... à peine 1200 fr.

L'avocat de la défense suggère alors
que son client remette 900 fr. à une
institution d'intérêt public, et 300 fr. à
l'avocat du plaignant.

Cet arrangement ne plaît pas au res-
taurateur qui exige la totalité du sa-
laire pour un petit invalide. Après un
quart d'heure de discussion, W. accepte.
Il s'acquittera de sa dette en plusieurs
mensualités.

— Encore une chose, M. le président,
intervient le plaignant. Il est bien en-
tendu que jamais W. ne reviendra chez
moi.

— Naturellement, répond le juge.
— Ni au Village neuchâtelois dont je

suis propriétaire.
L'avocat de la défense intervient :
— Vous ne pouvez l'empêcher d'aller

à la Fête des vendanges.
— Il pourra boire ailleurs.
— C'est entendu, termine W., prêt à

tout pour esquiver une condamnation
sans sursis.

UNE OMBRE SUR LA ROUTE
Alors qu'elle circulait au mois de

février dernier vers 15 h. 40 sur la rue
de l'Ecluse, Mme L. R., habitant Le Lo-
cle, a été surprise de constater peu
avant d'arriver à la hauteur de la rue
Saint-Nicolas, une ombre sur la route
excluant toute visibilité à gauche de la
chaussée.

— Ma vitesse était de 30 kilomètres
à l'heure, M. le président. Plusieurs
voitures me suivaient. Peu avant le
restaurant du Reposoir, j'ai aperçu
tout à coup une personne qui sautait
devant ma voiture. J'ai immédiatement
freiné.

Mme R. avait renversé un vieux
monsieur âgé de 85 ans. Après cinq
mois passés à l'hôpital, M. H. ne put
regagner son domicile. Faute de pou-
voir subvenir seul à ses besoins, il a
pris pension dans un asile.

Et pourtant, la conductrice avait pris
toutes les précautions d'usage afin de
ne pas être éblouie par le soleil : pare-
soleil et lunettes adéquates.

—¦ Je connais très bien l'endroit , pré-
cise-t-elle. A cinquante mètres du point
de choc, il y a un passage pour piétons.

— Le phénomène de l'ombre est ré-
puté dans cette région jusqu 'à la rue
des Draizes, ajoutera un agent.

Prévenue de lésions corporelles par
négligence, Mme R. conteste toute
faute.

L'avocat du plaignant, par contre,
prétend que la vitesse de l'accusée
n'était pas adaptée aux circonstances,
ce qui ne signifie pas qu'elle était ex-
cessive. Il prétend par ailleurs que son
client, bien que bénéficiant à l'époque

d'une très bonne santé, ne pouvait cou-
rir ou sauter sur la route. Il conclut à
une condamnation.

Le défenseur de Mme R., quant à
lui, demande l'acquittement. Pour lui,
il ne fait aucun doute que M. H. a com-
mis une faute en s'élançant sur la rou-
te à l'écart du passage qui lui était
réservé. Mme R. n'avait aucune raison
de donner un brusque coup de frein
lorsqu'elle s'est rendue compte de la
mauvaise visibilité. Son allure était très
normale.

Le ministère public requiert une
amende de 500 francs contre Mme R.

Le tribunal rendra son jugement au
cours d'une prochaine audience.

M. S.
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Neuchâtel
MERCREDI 25 AOUT

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

Cortaillod : Galerie Créachenn : Cité-
structure.

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

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. du ler-Mars.
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, Ned Kelly.

18 h. 40, Goodbye Colombus.
Palace : 15 h. 20 h. 30, Le tatoué.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Sexualité interdite.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cinq f i l s  de

chien.

T' MEMENTO |
i i

I VAL-DE-TRAVERS ^
NOIRAIGUE

Mauvaise chute
Le jeune Johnny Righetti a fait une

chute malencontreuse hier, en fin de
matinée. Grièvement blessé à un bras,
l'enfant a dû être conduit à l'Hôpital
de Couvet pour y recevoir des soins.

(Int.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

LUNDI 23 AOUT

Naissance
Baumann Cornélia, fille de Erich et

de Ursula Hélène, née Fluckiger.

Promesses de mariage
Meyer André Marx , et Zappella Mi-

chèle Huguette. — Cassina Gaétan, et
Corbat Michèle Simone Irène. —
Lobsiger André, et Pillonel Monique
Bertha.

Décès

Huber Konrad, manoeuvre, né le 5
juin 1911, veuf de Ida Justine, née
Rolle.

MARDI 24 AOUT

Naissances
Allemann Christophe-Antoine, fils de

Antoine-Richard, décolleteur, et de Ma-
deline-Marguerite née Robert-Nicoud.
— Ferez Francisco Pablo, fils de Anto-
nio, ouvrier, et de Maria-de-Lourdes
née Deibe. — Landry Grégoire-Baptiste,
fils de Daniel-Marie-Pierre, avocat, et
du Catherine-Elisabeth née Frey. —
Formentin Monia , fille de Vittorio, mé-
canicien sur automobiles, et de Maria-
Luisa née Friso.

Promesses de mariage
Rauss Jean-Louis et Droux Myriam-

Cécile.
Décès

Wegmùller Julia-Eugénie, née le 14
juillet 1913, épouse de Otto-Emil.

Etat civil

Un cyclomotoriste domicilié à Saint-
Imier, M. Hans Kupferschniîd, a été
découvert inanimé sur la chaussée, hier
vers 18 heures, par un automobiliste
de passage, sur la route des Reprises,
à proximité du Bas-Monsieur. Il a été
conduit à l'hôpital souffrant de bles-
sures superficielles à la tête. L'enquête
établira les circonstances de cet acci-
dent.

Inanimé sur la chaussée

De vétusté qu'il était, Ex libris, guil-
de du disque présente aujourd'hui un
caractère résolument moderne. Après
quelques modifications d'importance
— restructuration complète de l'ar-
chitecture d'intérieur, le magasin . de
<L& Chaux-de-Fonds offre au public un
local aéré, clair, presque spacieux de
par l'emplacement de ses meubles-boî-
tes. Désormais, les clients peuvent fai-
re leur choix librement, sans devoir
s'adresser à une vendeuse.

Quant au choix, et cela malgré les
intentions, il est à peu de chose pa-
reil à celui qu'on trouvait avant la
modernisation. Il y aurait paraît-il une
volonté de développer les secteurs de
la littérature et de l'information cul-
turelle en langue française — les ou-
vrages proposés étant jusqu 'à présent
essentiellement en langue allemande.
Il semble cependant que cette réalisa-
tion, à voir le choix proposé à La
Chaux-de-Fonds, soit encore du do-
maine de l'avenir.

S'appuyant sur environ 500.000 mem-
bres répartis dans toute la Suisse, Ex-
libris, à La Chaux-de-Fonds, pourrait ,
il faut l'espérer , après ses transforma-
tions ouvrir plus largement ses hori-
zons et présenter dans le secteur mu-
sique, gravure et livres, un choix plus
conforme à ses désirs.

CAD

Ex-libris, Guilde du disque
Modernisation

des locaux

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 25 AOUT

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

Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h., ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piscine).

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

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

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

Musée d'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 internationa-
les.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 16.

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

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté protectrice des animaux : Télépho-

ne 22 20 39.

M E M E N T O



EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant plusieurs années de pratique
en comptabilité cherche emploi.

Excellentes références, libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre IL 16796 au bureau
de L'Impartial ou téléphoner au 039
23 85 23.

ARTS GRAPHIQUES-PUBLICITÉ
Cadre technico-commercial
(très bonnes connaissances de la branche)

cherche

CHANGEMENT DE SITUATION

Si possible région de La Chaux-de-Fonds
Orientation désirée : arts graphiques, secteur publicité
dans l'industrie ou le commerce.
Libre tout de suite ou date -à convenir. Il sera
répondu à toutes les propositions.

Ecrire sous chiffre DB 16538 au bureau de L'Impartial

Ouvrière
pour contrôle sur vibrograf serait
engagée tout de suite par

PROVlTA
Fabrique d'horlogerie.

Mise au courant éventuelle.

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

BOÎTIER OR
acheveur, cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre AR 16802 au bureau
de L'Impartial.

Meubles occasion -Avendre
1 armoire à habits, 2 portes

Fr. 120.—
1 armoire Louis XV, 2 portes,
noyer, à glace Fr. 220.—
1 idem à une porte Fr. 125.—
1 lavabo Louis XV Fr. 225.—
1 ottomane avec matelas Fr. 90.—
1 petit salon 3 pièces Fr. 170.—
1 divan-couche, barrières mobiles

Fr. 120.—
fauteuils rembourrés, très bon
état, la pièce Fr. 35.—
1 petit canapé ancien Fr. 120.—

H. HOURIET MEUBLES
, Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

r ^̂  ̂ ™
MADAME
ou
MADEMOISELLE
Désirez-vous vous établir dans la région de NEUCHATEL ?

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

Voulez-vous savoir ce que signifie le progrès ?

En appelant le No (038) 33 44 33, ou en passant à notre bureau
du personnel à Marin (NE), vous obtiendrez, sans engagement,
tous les renseignements nécessaires concernant le travail et les
possibilités de logis.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I Confiez-nous vos enfants pour la
i surveillance et l'exécution des

i DEVOIRS SCOLAIRES
j sous la direction d'un instituteur
I diplômé.

i Béfiédidt
I Ecole de langues el de commerce

Serre 15 Tél. 23 66 66

# 

Compagnie d'assurances sur la vie
Branche principale
AGENCE GÉNÉRALE
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.

Mise m ban
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds, le Consor-
tium des entreprises Paci & Cie, Frei-
burghaus & Fils et Co, U. Brechbûhler,
toutes à La Chaux-de-Fonds, met à ban
le chantier concernant la construction
du canal d'amenée des eaux usées et de
la voie d'accès à |la future station d'épu-
ration des eaux de la ville de La Chaux-
de-Fonds à la Combe-des-Moulins et les
gorges de la Ronde.
En conséquence, défense formelle est
faite à quiconque de pénétrer sur le
chantier sauf autorisation spéciale.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1971.

Pour le Consortium des entreprises
Paci & Cie, Freiburghaus & Fils
et U. Brechbiihler :

André Brandt, avocat.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1971.
Le président du tribunal i
Frédy BOAND.

A LOUER
pour le 31 août,

appartement
de 3 chambres et
dépendances, avec
fourneau à mazout,
à la rue du Doubs.
Loyer mensuel : Fr.
173.—.

i

S'adresser à :
Charles Berset ,
gérant d'immeubles
Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33.

CANAPÉ
Je cherche d'occa-
sion un canapé-lit
pour 2 personnes.
Ecrire sous chiffre
LI 16808 au bureau
de L'Impartial.

GÂ1Ë
Maman garderait un
ou plusieurs en-
fants à la journée
ou à la semaine.
Ecrire sous chiffre
AF 16726 au bureau
de L'Impartial.

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

ÉGARÉ
chat tigré au quar-
tier du Bois-Noir.
Tél. (039) 26 06 47.

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

APPARTEMENT
tranquille, confort
éventuellement bal-
con, est cherché pai
retraités. Ecrire
sous chiffre MW
16725 au bureau d«
L'Impartial.

À LOUER pour 1<
1er septembre,
chambre indépen-
dante, part à 1;
salle de bain. S'a-
dresser à M. Jean-
François Boillat ,
Numa-Droz 112, tél
(039) 23 15 29.

À LOUER à jeun s
fille , chambre meu-
blée, chauffage gé-
néral , eau chaude
120 fr. par mois
paiement d'avance
Tél. (039) 22 12 21

À LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, Jean Schaef-
fer, Parc 11.

À LOUER pour tou
de suite studio, con-
fort , quartier de;
Crêtets. Téléphone]
pendant les heure:
de bureau au (039
23 26 10.

À LOUER poui
tout de suite cham-
bre meublée indé-
pendante, tout con-
fort , quartier place
du Marché. Tél. 03!
22 19 75.

À LOUER cham-
bre indépendante ;
personne sérieuse
quartier Techni-
cum. Tél. (039)
22 51 47.

A VENDRE d'occa-
sion , 1 divan-lit, :
fauteuils, 1 table di
salon , le tout er
bon état. Tél. (039
23 88 64, aux heu-
res des repas.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

GAIN
ACCESSOIRE
très intéressant par
la vente de cartes
de Nouvel-An et de
deuil avec nom im-
primé, cartes de vi-
site et articles pour
cadeaux à des prix
particulièrement
avantageux. Très
belles possibilités de
gain. Une occupa-
tion convenant à
chacun.
Demandez notre
nouvelle collection
très variée et gra-
tuite.
Case postale 219,
2500 Bienne 3.

Cherche

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

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

DAME
connaissant la dac-
tylographie cherche
emploi comme

aide de
bureau

Horaire partiel ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
LD 16763 au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
est à louer pour tout de suite , 3 chambres
avec balcon (au soleil), cuisine, quartier
du Grand-Pont.

Tél. (039) 23 85 49, de 13 h. à 13 h. 30 ou
dès 19 h.

1 VÉHICULES À MOTEUR
A VENDRE ,

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

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

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

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33
.r , , i . La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
cherche emploi à mi-temps, éventuelle-
ment remplacements.

Ecrire sous chiffre BZ 16696 au bureau
de L'Impartial.

STÉNODACTYLO
expérimentée, bonnes notions d'allemand
et d'anglais, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
Libre dès le 1er novembre ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre DM 16647 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE
A ACHETER

ANCIENNE
PENDULE

NEUCHÂTELOISE
(aussi pendule neu-
châteloise dite
« Montagnarde »
Jeanjaquet
ou autre).

Faire parvenir of-
fres sous chiffres

i D.C. 89 aux Annon-
: ces Suisses SA, 2500
Bienne, 13, rue de
Morat.

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.

Restaurant de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :
FILLE DE BUFFET
DAME DE BUFFET
GARÇON DE BUFFET
GARÇON D'OFFICE
AIDE DE MÉNAGE
Horaire de travail agréable, congés ré-
guliers, nourris, chambres indépendantes
Restaurant MALOJA, 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 25 66 15.

EBEBBBH
engagerait pour sa direction administration commerciale,

1 HORLOGER-RHABILLEUR
ayans si possible déjà pratiqué le rhabillage de montres soignées durant
quelques années.

1 POLISSEUR DE BOÎTES
connaissant également le lapidage et pouvant s'occuper de manière ab-
solument indépendante des retouches et de l'entretien des boîtes dans le
cadre d'un service après vente.
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres, se pré-
senter ou téléphoner à Oméga, département du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

FRUITS ET LÉGUMES

Pommes Gravenstein 1
Fr. 1.30 le kg.

par cartons de 15 kg. net

Pommes Gravenstein 1
Fr. 1.20 le kg.

par cageots de 25 kg. net

Poires William 1
Fr. 1.25 le kg.

par plateaux de 20 kg. bpn-

Tomates du Valais 1
Fr. 1.— le kg.

par plateaux de 14 kg. bpn

Pommes de terre
Fr. 35.— les 100 kg.

par sacs de 50 kg. net
Franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5
La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 23 12 07

CHEZ
LA PALUCHE
cherche ampli avec
micro, disques, car-
tes, livres et films
anciens, gravures,
bibelots.

Samedi au marché

Chez la Paluche,
Marché 2, 2300
La Chaux-de-Fonds

^^^^

42-17 

31

A vendre à
proximité de La
Chaux-de-Fonds

CHALET
grand confort
de 4 chambres,
avec salle de séjour ,
cheminée
et garage.
Tranquillité, vue.

A vendre superbe

robe de
mariée
longue, taille 42 ,
avec chapeau.

Tél. (039) 44 13 42.

A remettre

2 COUPES
DE BOIS

à La Corbatière (La
Sagne) . Environ 300
m3, exploitation fa-
cile. Possibilité de
commencer prochai-
nement.

Jean Tschàppàt ,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 89.

A louer à Saint-
Imier pour le 1er
novembre

appartement
de 4 pièces avec
chauffage, 265 fr.
tout compris.

Ecrire à :
M. Adolf Schild ,
Spitalackerstrasse
26, 3000 Berne.



Une pr@iîîisciiit© intolérable
Clinique psychiatrique de Bellelay

Lorsqu 'est évoqué, dans le public, le nom de Bellelay, c'est généralement
le cadre magnifique de l'abbatiale, avec le souvenir des grandes et belles
expositions de peinture qu'elle a déjà abritées, qui surgit immédiatement.
On sait bien qu'à ce joyau architectural est accolé l'ancien monastère des
Prémontrés, mais on omet généralement d'en parler car il abrite une clinique
psychiatrique. Par une crainte quasi instinctive et une sorte de répulsion
transmise au cours des siècles, on évite de parler des malades mentaux,
ces humains qui ne jouissent plus de toutes leurs facultés et sur lesquels une
espèce de pouvoir maléfique s'est abattu. On préfère en faire les héros
d'histoires drôles que de se pencher sur leurs cas si tragiques et souvent
si misérables, que de s'inquiéter surtout des conditions dans lequelles se

déroule la vie de ces plus pauvres d'entre les malades.

Bellelay abrite une clinique psychia-
trique depuis 1899, date à laquelle
l'Etat de Berne a racheté à des privés
l'ancien couvent sécularisé à la Révolu-
tion française pour le transformer en
une maison de santé.

400 MALADES PAR AN
L'hôpital comprend actuellement 350

lits dont l'occupation varie entre 95 et
98 pour cent.

L'année 1931 a fortement marqué le
développement de l'établissement. C'est
alors qu'a été construit le pavillon d'ob-
servation. Sa mise à disposition de 80
lits a permis d'accueillir les malades
mentaux qui étaient auparavant soi-
gnés à la Waldau et de ne plus s'occu-
per seulement des cas chroniques, au
nombre de 250 environ. Les progrès
de la médecine psychiatrique ont eu
une heureuse influence sur la diminu-
tion de la durée des soins à donner aux
malades curables, de sorte que le nom-
bre des admissions s'est considérable-
ment accru, passant d'une vingtaine
pendant les années 1900-1930 à 400 l'an
dernier. En 1970, sur 775 malades soi-
gnés, 401 ont quitté la clinique (173
guérisons sociales et 137 améliorés).

La statistique des admissions mon-
tre que les malades atteints de schi-

zophrénie (maladie qui fait perdre tout
contact avec la réalité et le monde ex-
térieur pour plonger celui qui en est
atteint dans un monde intérieur incohé-
rent créé par lui) étaient au nombre de
95, immédiatement suivis par les al-
cooliques (91), les dépressifs (72), les
psychoses organiques ou démences (60),
les oligophrènes ou débiles (33), les né-
vroses (29), les épileptiques (4) et les
toxicomanes (4).

L'âge des patients s'étend de l'ado-
lescence à la vieillesse, avec un chiffre
maximum de 150 hommes et femmes —
mais davantage de femmes à cause de
la supériorité de leur moyenne de vie —
ayant plus de 61 ans.

Pour soigner tous ces malades, la cli-
nique occupe 235 employés et fonction-
naires. L'exploitation de l'établisse-
ment, auquel se rattachent le service
médico-psychologique jurassien, l'ate-
lier protégé de Tavannes et l'économat
agricole, a exigé des dépenses générales
de l'ordre de 6,6 millions et laisse un
déficit de 2,9 millions pris en charge
par le canton. Proportionnellement au
nombre de patients, ce découvert n'est
pas plus élevé que celui des établisse-
ments similaires de l'ancien canton ,
puisqu'il est de 5,8 millions à la Waldau
et de près de 5 millions à Munsingen.

des. Les locaux ont été repeints, les
fonds ont reçu un nouveau carrelage,
les chaises percées ont été remplacées
par des toilettes fixes, le mobilier a été
partiellement renouvelé, les ateliers ont
été réaménagés, des grillages ont dis-
paru des fenêtres, etc., tout cela afin de
tâcher d'enlever le sentiment de prison
qui régnait sur la maison.

Mais la clinique ne dispose toujours
que de trois chambres à un lit et de
six à deux lits. C'est-à-dire que même
si le patient ou sa famille avaient les
moyens financiers de payer, une hospi-
talisation en division privée ou mi-
privée, il ne serait quasiment pas pos-
sible de satisfaire leur désir. Toute la
maisonnée est organisée en dortoirs de
quatre, six, douze et vingt lits, quand
ce n'est pas davantage encore. Il n 'est
jusqu 'à une salle de bains qui n'abrite
le lit d'un malade.

Il résulte de cette répartition — la
seule possible — un sentiment de pro-
miscuité incroyable. Partout ou pres-
que, les lits se touchent ou ne laissent
que d'étroits couloirs entre eux. Les
habits sont posés sur de longs porte-
manteaux mobiles. L'aération ne se fait
que par de petites impostes dispropor-
tionnées avec le nombre d'occupants
de chaque salle. Toutes les divisions ne
disposent pas encore de salle à manger ;
les repas sont alors servis dans le cou-
loir — que les moines avaient heureu-
sement construit làVge —, corridor qui
devient ensuite salle de loisirs, parfois
de visite. Lorsque le temps ne permet
pas de sortir dans le jardin , où le di-
manche, lorsque les malades ne tra-
vaillent pas, l'encombrement est à son
comble. Les chambres d'isolement, à
part trois cellules où sont placés mo-
mentanément les forcenés, font défaut ,
de sorte que l'on est même contraint de
laisser mourir les agonisants au milieu
de toute la chambrée.

LA SOLUTION : CONSTRUIRE
Mais le problème essentiel que la di-

rection ' de la clinique psychiatrique
cherche à régler, c'est celui des mala-
des âgés. Il n 'existe qu'une seule divi-
sion de gériatrie de 40 lits chez les fem-

¦ L'ancien monastère des Prémontrés, (photos Impar- fx )

mes. Or, 33 hommes et 82 femmes sont
âgés de plus de 65 ans. L'afflux des
personnes âgées ne cesse de s'accroître
non seulement parce que ce phénomè-
ne est lié aux conditions •actuelles de
longévité, mais aussi parce que la plu-
part des ̂ hôpitaux de district ne sont
pas encore suffisamment équipés pour
soigner les malades chroniques souf-
frant d'affections physiques ou de séni-
lité. Dès lors qu'on ne sait plus gar-
der un tel malade, même si sa lucidité
n'est pas entièrement mise en cause, on
l'achemine sur Bellelay, dernier refuge
des abandonnés.

Mais ce qui est davantage insuppor-
table encore, c'est la présence de ces
personnes âgées dans des divisions où
elles partagent intimement l'existence
des plus jeunes. Un octogénaire peut
fort bien être couché à côté d'un mala-
de de vingt ans. L'accommodation est
rarement possible.

Aussi comprend-on que le Dr Fehr,
directeur de l'établissement, réclame
instamment une construction de 80 lits
qui permettrait l'ouverture d'un pavil-
lon d'observation moderne, digne de

notre temps, et la transformation du
centre d'accueil actuel en une section de
gériatrie. L'ancien bâtiment serait alors
vidé de 80 lits , les chambres surchar-
gées seraient dégarnies en proportion,
le personnel soignant, comme les mala-
des, pourraient souffler un peu mieux.

La construction d'un nouveau pavil-
lon sans que soit prévue l'augmentation
de l'effectif global, c'est la seule solu-
tion pour que Bellelay perde son aspect
de lazaret moyenâgeux. Il semble
pourtant que la Commission cantonale
de surveillance des cliniques psychia-
triques n'ait pas grande audience au-
près des autorités supérieures puis-
qu'elle ne parvient pas à faire valoir
l'urgence et la nécessité d'une telle
réalisation. Dès lors, messieurs les dé-
putés jurassiens, au lieu de vous af-
fronter à chacune de vos réunions ou
presque sur des questions petitement
politiques, voilà un beau programme
constructif et social à soutenir et à dé-
fendre, même si ceux qui doivent en
être les premiers bénéficiaires n'ont
plus de droits civiques.

A. FROIDEVAUX
H@g eniftélioraficiî s, mais...

Tout patient admis à la clinique psy-
chiatrique de Bellelay est placé en ob-
servation au pavillon qui comprend,
chez les hommes et chez les femmes,
une .section ouverte et une section fer-
mée, c'est-à-dire que, selon son com-
portement, le malade est privé totale-
ment ou partiellement de sa liberté.
Alors que ceux qui sont curables ren-
trent chez eux après un traitement de

quelques mois généralement, les incu-
rables et chroniques sont répartis dans
les quatre divisions, les unes ouvertes,
les autres fermées, de l'hôpital propre-
ment dit. Le critère de leur répartition
réside essentiellement dans leur com-
portement.

Depuis plusieurs années, de sérieux
efforts ont été faits pour améliorer les
conditions d'hospitalisation des mala-

Le pavillon d' admission.

Fontenais: incendie dû à une négligence
Vers 11 h. 15, hier, les pompiers de Fontenais devaient intervenir au

domicile de M. Jean Boillat, une petite maison familiale située à l'entrée
du village, en direction de Porrentruy. Le feu s'était déclaré dans les com-
bles à la suite de la négligence d'une personne âgée et souffrante. Il fallut
toute la rapidité et la maîtrise du corps des sapeurs-pompiers du village
pour venir, en moins d'une demi-heure, à bout du sinistre. Si le rez-de-
chaussée a été épargné, le premier étage subit plusieurs dégâts d'eau.
Quant à la toiture, elle est complètement consumée. Le montant des dégâts
du sinistre s'élève à quelque 50.000 francs. Le préfet Jobé et le sergent-
major Wyss ont procédé à l'enquête, (cf)

Mm sentiment d® cerosBite
Depuis quelque temps, la popu-

lation de Bellelay éprouve un senti-
ment de crainte dû au comportement
insolite d'un toxicomane qui séjour-
ne à la clinique psychiatrique de-
puis le début du mois. En effet ,
après avoir blessé un infirmier en
lui coinçant la main dans une porte,
provoquant ainsi une incapacité de
travail, il s'en est pris à un autre
employé du personnel soignant, pro-
férant des menaces de mort contre
lui-même et sa famille.

La crainte que ressent le person-
nel s'est étendue tout naturellement
aux membres des familles qui se-
raient d'autant plus heureux de voir
le jeune drogué être transféré ail-
leurs que d'autres établissements
hospitaliers, où il avait été placé
n'ont plus voulu le garder. Les pro-
pos les plus divers courent à son
sujet et ce cas a même été évoqué
en assemblée communale de Sai-
court. On s'étonne que le jeune
forcené se trouve dans une division
ouverte et qu'il puisse se rendre
dans d'autres localités où il se pour-
voirait encore en drogue.

Pour l'heure, les autorités judi-
ciaires ont été priées de prendre
une décision à son sujet dans les
délais les plus brefs mais, comme
il s'agit d'un cas-limite, la difficul-

té est réelle. Bien qu'il s'agisse
d'une personne connue de l'établis-
sement où elle a déjà fait plusieurs
stages, il semble que l'absorption
de drogue ait aggravé le caractère
et le comportement de ce patient.
Ce n'est peut-être là que les pre-
mières réactions d'un mal qui gan-
grène de plus en plus de jeunes
et qui plonge les psychiatres et le
personnel médical dans un dilem-
me qu 'ils méconnaissaient heureu-
sement jusqu'ici.

Le personnel peu ou prou trauma-
tisé par les agissements de ce mala-
de — un infirmier a subi un choc
nerveux — se plaint naturellement
des conditions de travail qui lui
sont faites. L'espèce de conspira-
tion du silence qui entourait la vie
de . la clinique psychiatrique a sou-
dain éclaté et, en plus de la pro-
miscuité précitée, on se plaint éga-
lement des horaires de travail, du
mode d'avancement en vigueur, de
l'engagement de personnel étran-
ger qui n'était pas toujours recom-
mandable, du mouchardage, bref ,
l'atmosphère spéciale qui règne pré-
sentement à Bellelay a contribué
à faire percer un abcès qui mûrit
depuis longtemps. Il eut sans doute
mieux valu qu'il crève en d'autres
temps, et de façon plus directe.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les Ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet Indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

16520

Comptes communaux
déficitaires

L'assemblée communale que prési-
dait M. Arthur Juillerat, maire, en pré-
sence de 27 citoyens, a approuvé les
comptes 1970 qui, sur un total de re-
cettes de 230.000 francs, ont laissé un
reliquat passif de 46.000 francs. Une
subvention de 2000 francs pour un nou-
veau logement a été également agréée.

(fx)

SAICOURT
Création

d'une Fanfare des cadets
Il  y a tantôt dix ans que la f a n f a r e

mettait sur pied un group e de cadets
dont l'animateur était M.  René Bilat ,
instituteur et directeur. C'est lui , no-
tamment, qui s'occupait de l'heure
hebdomadaire de répétition. Prochai-
nement, ce groupe va se muer en une
Fanfare des cadets , qui sera placée sous
la direction de M.  Bernard Lab, déten-
teur d'un diplôme de directeur de la
Société fédérale  de musique. Les mem-
bres de cette formation recevront en
outre un uniforme, ( f x )

LE NOIRMONT

Musiciens et chanteurs
en course

Ainsi que le veut la coutume, c'est
en commun que. les membres de la
Fanfare et de la Sainte-Cécile ont ef-
fectué leur sortie annuelle. En car, ils
se sont rendus à Bâle pour y visiter
les installations du port, ainsi qu'un
chaland. L'après-midi a été consacré
à la visite de l'aérodrome de Blotz-
heim. Plusieurs membres en ont pro-
fité pour recevoir le baptême de l'air.
Le retour s'est effectué par Mariastein
et Saint-Ursanne, avec un arrêt gas-
tronomique dans la cité des rives du
Doubs. Tout au long de la journée,
le président, M. Pierre Voisard, a su
entretenir une ambiance des plus
joyeuses , (y)

LES POMMERATS

~IIA VIE "fUiraglMMËtt, « LA VIE! I ¦̂¦ i:.r-lMB-?i—V, :
^

A travers le rapport de gestion de Saint-Imier

En 1970, la : comrnission des Oeuvres
sociales :à, -.tenu, quatre séances. . Les cas.
d'hospitalisation,' 'dè< placements dans
différents hospices bû homes, mai-
sons de repoSj cliniques psychiatriques,
en ont constitué la principale activité.
Des secours à domicile ont été octroyés.
Il a été nécessaire de procéder à quel-
ques placements d'enfants dans des
homes à même de les recevoir.

Mme Haenggeli et M. Rollier ont
été désignés pour représenter la com-
mission dans celle instituée pour la
réorganisation du service de la police
locale et des oeuvres sociales, ceci en-
suite de la prochaine retraite du pré-
posé.

Pour l'assistance, 81 cas ont été trai-
tés. Il s'agit pour la plupart de place-
ments et d'hospitalisations.

En ce qui concerne les dépenses,
sans entrer dans le détail , constatons
au compte d'exploitation, des dépenses
pour un montant total de 1.072.549 fr.
70, et des recettes pour une somme
totale de 342.959 fr. 60. Le budget
prévoyait aux charges : 983.100 fr. et
aux produits 263.435 fr.

De ce service passons maintenant à
la caisse communale d'assurance-chô-
mage. L'exercice 1970 a été marqué,
comme en 1969, par la haute conjonc-
ture. Aucune indemnité de chômage
n'a été versée, et le bénéfice d'exploi-
tation 1970 se monte à 24.540 fr. 55.

L'effectif des membres au 31 dé-
cembre indiquait 201 affiliés contre 214
en 1969 , dont 74 femmes et 127 hommes.

Les cotisations ordinaires entrées ont
atteint 7164 fr., dont 206 fr. ont été
versés au Fonds de secours de la Caisse.

Aucune subvention n'a été versée sur
les frais généraux de 3100 fr. en nom-
bre rond , à peu près le même montant
qu'en 1969.

Les intérêts actifs portés en compte
se sont élevés à 21.022 fr. 05 au total ,
produit des coupons sur obligations et
carnets d'épargne. Dans ce chiffre est
compris l'impôt anticipé 1970.

La situation financière de la caisse
est excellente avec une fortune de
544.620 fr. 92 augmentée du bénéfice
1970 de 24.540 fr. 55.

L'OFFICE COMMUNAL
DE COMPENSATION

AVS/AI/APG
L'Office communal de compensation

est l'organe de la caisse cantonale de
compensation AVS-AI-APG.

En 1970, ce service comptait 259 affi-
liés, soit : 84 indépendants, 50 indé-
pendants avec du personnel salarié et
95 employeurs décomptant uniquement
pour le personnel salarié.

D'autre part , 30 personnes sont en-
registrées comme « personnes sans ac-
tivité lucrative », soumises également à
cotisations AVS. Les décomptes trimes-
triels présentés totalisent 978 personnes
salariées.

En 1970, il a été versé une somme
t dV;;l.rf3.,6û0.4r...3P en rentes AV§.ordi-
naires, extraordinaires et rentes AI.
Les rentes AVS servies directement
par les caisses professionnelles ne sont
pas comprises dans ce montant, qui
se décompose comme suit :

Rentes ordinaires AVS, 809.203 fr. ;

rentes, extraordinaires AVS, 181.140
: fr. ; rentes AI, 173.257 fr. 30.

A quoi il faut ajouter les allocations'" militaires par 55.991 fr. 10', celles pour
enfants par 23.496 fr. 40, celles aux
travailleurs agricoles par 11.171 fr. 40,
enfin celles aux paysans de montagne
par 7680 fr. (ni)

Une affaire prospère : la Caisse de chômage
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Nous sommes importateur général pour la Suisse
des pneus Continental connus dans le monde entier
et cherchons pour entrée à convenir un

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 ex-
périmenté sachant faire preuve de sérieux, d'initia-
tive et de dynamisme, possédant une bonne forma-
tion commerciale et pouvant prouver ses succès. Nous
insistons sur la persévérance dans le but fixé, la faci- J
lité dans le. contact et l'organisation de ses voyages.
Nous offrons au candidat intéressé habitant dans le i
rayon prospecté, âgé de 28 à 38 ans, une initiation
solide, une clientèle régulière et des conditions d'en-

( - i  ., gagement adaptées à la situation actuelle en ce qui
' concerne Te salaire, les primes, les- dédommagements¦ ' • ¦ de frais; les prestations sociales et les-' vacances, ***

Nous attendons votre offre écrite munie des docur-
ments habituels adressés au chef du personnel de
Tebag SA, Lavaterstrasse 66, Case postale, 8027 Zurich
Téléphone (051) 36 22 44.

TRANSPORTS PUBLICS

Il vous est possible de devenir

conducteur conductrice
à la

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
sans être en possession d'un permis de conduire, la formation à ce poste étant

' assurée par la Compagnie.

Salaire mensuel élevé dès le début de l'apprentissage dont la durée est
d'environ 5 semaines.

Emploi stable et avantages sociaux étendus.

Demandez tout renseignement par téléphone, au
No (022) 25 02 60, interne 41 ou 17, ou au moyen du bulletin ci-dessous :

Nom : Prénom :

Adresse : Date de naissance :

C.G.T.E. - Avenue de la Jonction - 1211 Genève 8.

Grand Magasin _^____^_

W ĵ t̂dm. Ĵ2à1 f LmAÀàf \\ térniiî^'^

i In cherche |

! ¦ | pour son service de
H 1 revêtements de sols

B POSEUR
WÈi DE LINO
H §B Situation intéressante, avec tous ;
H ijLJja les avantages sociaux d'une t.
w 

 ̂
grande entreprise.

^H|: By Semaine de 5 jours par rota-
fffi tions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) .•;

MHBm—BBBB—1̂ ^———

Hrl I 11 Fabrique de sécateurs

Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

un jeune
mécanicien suisse

pour son département outillage et
constructions de machines-outils spé-
ciales.

Du vrai travail de mécaniciens. Pas
de séries.

Prière de s'annoncer par téléphone
au (038) 57 14 66.

[ j Çr  J NOUS CHERCHONS
V RKL. J pour installations

«Snft .--̂ ^ Courant fort
|pP  ̂ Téléphone
U Signalisation

monteurs-électriciens
et

aides-monteurs
Nous offrons :

— places stables
— rétribution en rapport avec les

capacités
— avantages sociaux d'une grande

entreprise
— possibilités de perfectionnement.

ĵj iïofagjtf -
l
WH'l =t*9lil :* t*iaiia=wl* M en r u  A T  c i

Fabrique d'horlogerie

LES FILS DE RENÉ ULMANN

cherche pour tout de suite ou date à
convenir, un

emboîteur
très qualifié.

Travail en fabrique. Salaire au mois.

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

tél. (039) 23 15 86.

Importante entreprise suisse engagerait pour son
service externe du canton de Fribourg un

COLLABORATEUR
âgé de 25-40 ans, parlant si possible français et alle-
mand.

Si vous aimez l'indépendance et êtes capable d'orga-
I niser votre secteur, nous vous offrons

salaire fixe, commission et frais.

Vous bénéficierez également de prestations sociales
complètes.

; Si vous êtes cet homme, adressez-nous le coupon ci-
après sous chiffre P 17 - 500 500 F, à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg, afin que nous puissions vous contacter.

Nom : Prénom : 

Age : Profession :

Domicile : Rue :

Tél. No : 

Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105

î 2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune employé de fabrication
| pour seconder son chef du bureau

d'ordonnancement. «
Nous demandons :

personne ayant le sens de l'organisa-
tion , aimant les contacts avec les
fournisseurs, capable de travailler de
manière indépendante, esprit d'ini-

j tiative.

Nous offrons : place stable
travail varié
salaire en rapport avec les prestations
fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et prétentions de
salaire.

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets plaqués
or galvanique '

¦v

engage tout de suite ou à convenir

visiteuses
\ Petit travail d'atelier propre et

facile pour personnes conscien-
cieuses et ayant bonne vue.

«•

Faire offres ou se présenter à
Lamex SA, A.-M.-Piaget 26, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

! 23 13 21.

j cherche

personnel
féminin

! pour son atelier de montage de petites
i pièces.

Mise au courant pour débutantes.
i Nous offrons un travail très propre

et intéressant et des conditions avan-
tageuses.
Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous à Rouges-Terres 23, 2068
Hauterive (arrêt trolleybus. 1, Rouges-.

! Terres).



L'Austin 1750 maxi : une réussite
Vaste, mais pas «grosse»

Première réaction en la voyant : Ce n'est pas ce qu'on pourrait
appeler une très jolie voiture. Et on pense aussi : il y a de la place,
mais elle doit être un peu molle. La série des surprises commence

au moment où l'on se met au volant. '

SPACIEUSE
L'Austin 1750 maxi présente cet

avantage qu 'elle est vraiment spa-
cieuse. Cinq personnes y sont parfai-
tement à l'aise. En outre , l'agence-
ment de la partie arrière est réussi :
soit coffre à bagages, avec séparation
de l'habitacle, accessible par la porte
de derrière. Soit hayon si on enlève
la séparation. Un hayon qui acquiert
de très respectables dimensions par
l'abaissement du dossier du siège ar-
rière. L'accès en est facile, la porte
couvrant toute la surface arrière.
Sur ce plan , donc, une réussite
d'Austin. (Il y a quelques précédents,
la 1500 et la 1800 maxi.)

RAPIDE
Mais la plus- grande surprise est

réservée par les performances de cet-

trop de hurlements à 110 compteur ,
ce qui n 'empêche pas de rouler sans
à-coups à 60 en quatrième.

En ce qui concerne ce que l'on a
coutume de nommer la tenue de rou-
te, l'Austin 1750 présente bien sûr
les caractéristiques des tractions
avant ; elle se comporte de manière
saine et neutre en virage. Un peu
sous-vireuse dans les virages rapides
et courts, elle ne joue pas de mau-
vais tours. Les freins à disques à
l'avant , à tambours à l'arrière sont
sûrs et très efficaces.

SYNTHÈSE
En dernière analyse, c'est surtout

l'impression de synthèse qui est ex-
cellente. Presque véhicule utilitaire,
l'Austin est confortable ; destinée à
offrir la plus grande place possible,

L'Austin maxi 1750 sous son meilleur profi l .
:-.,< .-y ® SlWMfcV ... - • •;' fi « «Oui

' te peu èlégàme*̂ r«Hèrfe» À,*c?,e^
une toute grande réussite. Vitesse
maximum de plus de 145 km.-h.,
0 à 100 km.-h. en 15,5-16 sec, ce qui
est fort honorable pour ce genre
de véhicule. Sur l'autoroute, on roule
sans problème à 150 compteur, sans
que le vent latéral pose de problè-
mes. Grâce à une boîte à 5 vitesses,
il est possible d'utiliser toutes les
ressources d'un moteur par ailleurs
très souple. La troisième monte sans

Austin 1750 maxi
4,021 m. long. ; 1,628 m. larg ;
1,404 m. haut.

Mot. 4 cyl. 1748 ce, 84 ch. SAE
à 5000 tours. Boîte à 5 vitesses
synchronisées.

Freins disques-tambours.
Consommation pendant l' essai,

10 1.-100 km.
Prix 10.990 francs.

elle est rapide ; offrant un maximum
d'espace utilisable, elle n'est pas trop
grande (162 x 402 cm.) et pratique
clans la circulation urbaine ; enfin ,
son prix est relativement bas : 10.990
francs net (les excellentes ceintures
de sécurité à 3 points d'attache sont
comprises).

Vraiment très spacieuse.

Moteurs modifiés ?
Correspondance : Sport automobile

Nous avons reçu la lettre dont le
texte suit :

Je pense que les remarques que je
vous communique, peuvent présenter
un certain intérêt.

Je m'étonne du peu de sportivité de
certains pilotes de voiture « Tourisme
de série », donc en principe strictement
de série, qui n'hésitent pas à bricoler
leur moteur, pour gagner de la puissan-
ce et ainsi compenser leur infériorité
en conduite, pour truster les premières
places. Seuls quelques initiés, et ceux
qui luttent pour les secondes places,
savent que s'ils sont battus , c'est plus
à cause d'une culasse polie ou d'un
moteur réalésé, que d'un bon pilotage,
car il arrive même qu'ils se fassent
battre.

D'ailleurs en plus de moteur amé-
lioré, certains usent d'une autre tac-
tique : ils ne vont aux épreuves, que
s'ils sont sûrs de gagner ; coup de télé-
phone la veille aux organisateurs pour

connaître les engagés, et selon les ad-
versaires dans la classe l'engagement
est confirmé ou non. On peut s'étonner
de ne pas voir de ces pilotes au cham-
pionnat suisse où ils risquent de se
faire contrôler la mécanique. Certains
de ces pilotes choisissent la voiture, de
façon à être dans la classe où la con-
currence n'est pas sévère, et ainsi fi-
gurer au palmarès.

Je m'étonne, aussi des dates du ca-
lendrier des courses de section de la
région , qui correspondent parfois aux
épreuves du championnat suisse. Il se-
rait bon de savoir, selon quels cri-
tères les calendriers sont établis.

Je me permettrais de dire encore
un mot sur les comptes rendus con-
cernant les résultats. Il y est souvent
question d'un pilote qui a de là peine
«a  trouver un adversaire valable, ca-
pable de le suivre de près ». Je me
permets de rappeler, qu'au iMont Re-
vard , l'irratrapable était battu de 7
secondes et à Bourbach le Bas de près
de 4 secondes. Il serait bon que les
lecteurs puissent connaître tous les ré-
sultats des courses dans lesquelles, les
pilotes de la région sont engagés, et
pas seulement ceux, où ils figurent
aux premières places.

Vous comprendrez le but de cette
lettre : le Sport Automobile me tient
trop à cœur pour que je ne prenne pas
position.

F. COLNET
(rédaction)
Bien entendu, nous laissons à notre

aimable correspondant la responsabi-
lité de son texte; il va également sans
dire que nous publierons les répon-
ses à cette lettre qui pourraient nous
être adressées.

La question des patrouilleurs scolaires rebondit
Les écoliers peuvent-iis régler la circulation ?

La question des patrouilleurs sco-
laires se repose à La Chaux-de-
Fonds, la seule des villes du canton
à ne pas connaître cette institution.
Comme on sait , il s'agit d'écoliers
préparés sp écialement , dont la tâche
consiste à régler la circulation aux
abords des écoles.

RÉSULTATS SATISFAISANTS
Dans les villes où ce système a

été adopté , il donne satisfaction, ain-
si que nous le confirmait récemment
la police de Neuchâtel. Les écoliers,
formés par la police, suivis par elle,
prennent pratiquement toujours leur
tâche au sérieux. Et les automobi-

Bientôt à La Chaux-de-Fonds ? (photo Impar Bernard)

listes respectent bien les injonctions
des jeunes gens. Peut-être faut-il ,
au début , une période d' adaptation,
pour que les automobilistes s'habi-
tuent au. système. Mais s'ils sont
bien soutenus p ar la police, les pa-
trouilleurs sont vite respectés.

A La Chaux-de-Fonds, le problè-
me rebondit , à la suite d'une deman-
de adressée par l'Ecole des parents
aux autorités, tendant à ce que soit
organisé un corps de patrouille urs
scolaires.

EN 1963 DÉJÀ
Cette préoccupation ne date pas

d' aujourd'hui. En 1963 déjà , l'ACS
avait proposé de recourir à cette

méthode. Le 14 février 1963, une
conférence s'est tenue à l'Hôtel de
Ville, en présence de représentants
des autorités communales, scolaires,
et des deux grands clubs, l'ACS et
le TCS. Les avis divergeaient, et
des oppositions surgissaient. En 1965 ,
il semble que les autorités ont admis
que ce système pouvait avoir une
certaine efficacité. Puis, il n'a prati-
quement plus été question des pa-
trouilleurs, jusqu 'à l'intervention de
l'Ecole des parents.

RESPONSABILITÉ

Une certaine opposition provenait
de ceux qui avaient des craintes en
ce qui concerne la responsabilité en-
courrue par les écoliers. En e f f e t ,
en dirigeant en un point donné la
circulation, il est possible qu'ils
soient à l'origine d'un accident. Ce-
pendant , il faut  remarquer que ces
cas sont rarissimes, et qu'en com-
parant les accidents qui surviennent
aux abords d'école sans patrouilleurs
et ceux qui sont dus aux patrouil-
leurs, le bilan est largement en fa -
veur de cette dernière solution.

En outre, il est possible (et même
facile) de couvrir les écoliers en ce
qui concerne leur responsabilité ci-
vile. A Neuchâtel , par exemple, Us
sont compris dans l'assurance RC
g énérale de la Commune.

PROCHAINEMENT
A LA CHAUX-DE-FONDS ?

On ne peut pas préjuger les déci-
sions qui seront prises par les auto-
rités communales. Néanmoins, il est
très vraisemblable que les Chaux-
de-Fonniers verront bientôt près des
écoles des jeunes gens et jeunes
f i l les  diriger la circulation. On peut
penser que ce sera un soulagement
pour les parents d'élèves de savoir
que les risques courus par leurs en-
fants sur le chemin de l'école seront
notablement réduits à certains en-
droits, au boulevard de la Liberté par
exemple.

La circulation en ville
A la suite du référendum con-

cernant le crédit à l'appui d'un
nouveau système de circulation,
d'avril dernier, le comité référen-
daire, son but atteint , s'est dis-
sout. Cependant, désireux de con-
tinuer à examiner de près les pro-
blèmes de l'aménagement de la
ville et de la régulation du tra-
fic, ses membres ont immédiate-
ment créé un Comité pour la ré-
gulation du trafic.

Réuni vendredi passé, ce Co-
mité a pris la décision de faire
une étude poussée des possibili-
tés d'améliorer le trafic. Il a été
décidé de reprendre l'examen

d'unie proposition faite il y a
plusieurs années déjà par un ar-
chitecte-urbaniste de la ville. A-
près discussion, et mise au point
des détails, un bureau prendra
contact avec les autorités commu-
nales pour leur soumettre le ré-
sultat des recherches.

II est certain qu'à la suite du
refus par le peuple de suivre les
propositions du Conseil commu-
nal, une autre solution devra être
trouvée. Il est bon en tous cas
que ceux qui ont à cœur le déve-
loppement harmonieux de leur
ville prennent le temps de se pen-
cher sur ce sujet.

Page réalisée par Philippe BOIS

L'ancien champion du monde Gra-
ham Hill , chef des équipes Brabham
Formule 1 et Rondel F. 2, a décidé
d' accepter une tâche supplémentaire ,
celle de conseiller technique de GKN
Limited , le géant de la mécanique
britannique.

Graham Hill , qui a 44 ans, aidera
les filiales du groupe, notamment
GKN Birfield Transmissions, Vander-
véll Products et GKN Forgings and
Castings, à mettre au point divers
projets. Il se chargera , également,
d'un programme d'essais sur la
transmission GKN-Ferguson pour
quatre roues motrices, transmission
qui appartient à GKN Transmissions.

Jusqu'à présent , la seule applica-
tion commerciale de cet élément se
trouve sur la berline Jensen FF,
bien que la police américaine étudie ,
actuellement , une Plymouth Fury
« FF » et que la police britannique
fasse l'essai de plusieurs Ford Zodiac
FF. (SMMT)

Graham Hill, conseiller
technique pour l'étude

du système « FF »,
à 4 roues motrices

Quand l'essuie-glace se décide à faire
la grève par temps de pluie, il y a
tout de même une possibilité de conti-
nuer la route sans recourir à ses ser-
vices. On nettoie le pare-brise avec une
pomme coupée en deux , avec une ciga-
rette ou un morceau de savon. Les
gouttes s'étalent alors pour former une
fine couche d'eau régulière au travers
de laquelle, de jour , il est possible de
voir. La poursuite du voyage ne pose
pas de problème jusqu 'au prochain ate-
lier ou station-service, (tes)

Par temps de pluie
sans essuie-glace

j |  Auto - Route - Actualités

Moins de 30 ans et plus de 65 ans

Il y a peu , le périodique profes-
sionnel français « L'Argus » publiait
le résultat d'une enquête entreprise
par l' « Organisme national de Sécu-
rité routière » . Cette information' se
rapportait aux chiffres de l'année
1969 , et concernait 7000 conducteurs
de véhicules à moteur examinés par
rapport aux accidents qu'ils avaient
pu causer en dehors des villes.

Ladite enquête confirmait de fa-
çon frappante l'image que donnait
une analyse réalisée en 1968 par la
Conférence des Directeurs-Accidents
en Suisse : Les jeunes conducteurs
et les conducteurs âgés causent beau-
coup plus d'accidents que les con-
ducteurs d'âge moyen. On a consta-
te en Suisse que les conducteurs de
sexe masculin et féminin âgés de
30 à 65 ans et avec un kilométrage
identique causaient, dans l'ensem-
ble, des dommages — dus à des acci-
dents — inférieurs aux valeurs géné-
rales moyennes, tandis que les mê-
mes dommages étaient plus élevés
pour les conducteurs plus jeunes et
plus âgés. Qu'en est-il en France ?
En ce qui concerne les conducteurs
de sexe masculin âgés de 18 à 24 ans,
le risque d'être impliqué dans un
accident est de 48 pour cent supé-
rieur à la moyenne, pour ceux de
25 à 34 ans, il s'élève à 90 pour
cent de la moyenne, pour ceux de
35 à 44 ans, à 80 pour cent, pour
ceux de 45 à 54 ans, à 85 pour cent,

pour ceux de 55 à 65 ans, à 95 pour
cent , et pour ceux ayant dépassé
l'âge de 65 ans, à 134 pour cent.

FEMMES: PLUS D'ACCIDENTS,
MOINS DE DÉGÂTS

Des enquêtes furent également
faites quant à la fréquence d'acci-
dents causés par des femmes ; elles
donnèrent pour l'essentiel les mê-
mes résultats que chez les hommes
quant à l'âge et au risque d'acci-
dent. D'après les statistiques dres-
sées en Suisse, on peut raisonnable-
ment faire des mêmes constatations,
à d'infimes différences près : Il faut
reconnaître que les femmes — avec
un kilométrage identique — cau-
sent plus de dommages que les hom-
mes, mais avec des conséquences
moins graves. C'est ainsi que le ris-
que d'être impliquée dans un acci-
dent est d'environ 20 pour cent plus
grand pour une femme de quaran-
te ans que pour un homme de mê-
me âge ; mais l'indemnité que les
compagnies d'assurance auront à
payer ne s'élève approximativement
qu'aux deux tiers de celle versée
pour un homme de même âge.

C'est donc aux usagers de la rou-
te de n 'importe quelle catégorie
d'âge et de sexe à déceler leurs pro-
pres « points faibles » , et à se com-
porter en conséquence dans le tra-
fic routier, (ai)

Ils provoquent beaucoup plus d'accidents

C'est à Rochetaille, dans la ban-
lieue lyonnaise, que l'automobile
d'Adolf Hitler, une Mercedes de
400 CV, mesurant six mètres de long,
et plus de deux mètres de large, a
trouvé son dernier domicile.

Ce véhicule historique a été dé-
couvert en 1945 par des soldats fran-
çais à Berchtesgaden, et fut ultérieu-
rement présenté par un ancien pri-
sonnier de guerre français sur les
foires. Finalement, M. Henri Malar-
tre le découvrit, le fit restaurer, et
lui donna sa place dans un musée à
côté d'un des célèbres taxis de la
Marne. (AS)

s>»!jwr- f  H ' 

La voiture de Hitler dans
un musée f rançais
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Spectacle de désolation à Sembrancher

Une vue du village pendant l'incendie. (ASL)

Dans la matinée d'hier le village
valaisan de Sembrancher offrait un
spectacle aussi désolant que la veille:
derniers pompiers s'affairant sur des
débris fumants, habitants triant leurs
biens entassés dans les cours, sans-
abri prenant les premières disposi-
tions pour les longs mois qui vont
suivre.

Ce sont au total une vingtaine de
personnes qui ont perdu leur chez
soi. Celles-ci ont passé leur première

nuit dans les salles de la cure parois-
siale ainsi que chez des amis.

Treize agriculteurs, d'autre part,
ont perdu granges et écuries. Plus de
60 têtes de bétail, la plupart aux
alpages encore en cette fin du mois
d'août, ont perdu leur toit et devront
être logées ailleurs dès l'automne.
Une cinquantaine de tonnes de four-
rage ont été anéantis.

Le montant des dégâts dépasse le
million de francs. Ce sont au total
deux maisons d'habitation et quinze
granges et écuries qui ont été dé-
truites.

La police de sûreté de Martigny
poursuit l'enquête pour tenter d'éta-
blir les causes de cet incendie qui a
rappelé à de nombreux Valaisans ce-
lui non moins dévastateur qui éclata
durant l'été 1962 dans le village de
Produit, au-dessus de Leytron. (ats)

Pour étudier le problème des péripatéticiennes

Les peaux
interdites...

Une conférence de presse a été or-
ganisée à Berne par l 'Association
suisse de l'industrie de la fourrure et
le World Wildli fe Fund qui ont passé
une convention sur l'arrêt des achats
et ventes de peaux d' espèces anima-
les à fourrures menacées d'extinc-
tion. Voici trois manteaux qui seront
interdit dès le 1er septembre. De
gauche à droite : panthère brouillard ,
loutre géante et léopard des neiges,

(photo ASL)

Les conseillers d'Etat zurichois vont
se promener en Allemagne et en Autriche

Une délégation du Conseil d'Etat
zurichois fait actuellement un voyage
en Allemagne et en Autriche pour

étudier les problèmes que posent la
prostitution et les solutions apportées
à l'étranger à cette question. Selon
un communiqué de la police zuri-
choise, la délégation devra tout parti-
culièrement examiner les fonde-
ments juridiques et leur interpréta-
tion par les tribunaux. Les problè-
mes juridiques posés par « le plus
vieux métier du monde » sont tels
que la tâche des autorités judiciaires
est loin d'être facile. D'autre part , la
question du bruit et du tapage noc-
turnes dans les quartiers où sévit la
prostitution se pose dans les villes
avec une acuité croissante, (ats)Année record

Cabanes alpines

Jamais encore dans le passé, les
cabanes des Alpes ont été aussi fré-
quentées par les alpinistes et les tou-
ristes que durant cet été. Certaines
cabanes du CAS ont accueilli du 1er
juillet à fin août plus de 5000 per-
sonnes. Des buts de promenade ac-
cessibles également aux touristes ont
vu défiler entre 3 et 400 personnes
par jour. Le Cervin fut escaladé bien
souvent par plus de 100 alpinistes
par jour.

Dans la région de Saas-Fee, on a
estimée que chaque j our de beau
temps un millier de promeneurs et
d'alpinistes quittaient chaque matin
la station pour gagner la montagne.

(ats)

Les mesures possibles contre la spéculation
Les autorités suisses envisagent, selon l'agence AP, l'institution d'un

impôt sur les dépôts de non - résidents, que l'on appelle parfois un intérêt
négatif et qui ne serait appliqué que si la spéculation sur le franc suisse
prenait de l'ampleur.

Cet impôt serait institué par décret du Conseil fédéral, qui pourrail
également autoriser d'autres mesures telles que : obliger les fonds étran-
gers déposés en francs suisses à rester une période minimum sans intérêt
ou ne permettre la conversion des fonds qu'à un taux de change pré-
établi.
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A = Cours du 23 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d ^•J?-J?;
Cortaillod 4600 d 4600 d Crédit Suisse
Dubied 1600 1600 °-%-b-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port
. - .^nj in o n  Holderbk nom.

Bque Cant. Vd, 1050 d 1060 Interfood ,A,
Cdit Fonc. Vd. 790 790 I o
Cossonay 2200 d 2200 d Juvena hold
Chaux & Cim. 590 d 590 d Motor Colomb_
Innovation 340 d 355 Italo.Suisse
La Suisse 2825 d 2825 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
„ . _ .„„ c0n Zurich accid.Grand Passage 520 520 Aar_Tp„in
Naville 805 d 805 d £  ̂

Tessin

Physique port. 505 d 505 d g™» Bov' «A

Fin. Parisbas 173 "3 d |̂
rer

Montedison 4.10 4.30 £££  ̂£°£
Olivetti priv. 14.60d 14.55 *'ÎT^
Zyma 3000 3025 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
.. .. . . Nestlé port.
(Actions suisses) Nsstlé nom
Swissair port. 584 587 Alusuisse port.
Swissair nom. 540 541 Alusuisse nom.

B = Cours du 24 août

A B ZURICH A B

3990 4000 Sulzer nom. 3300 3375

3430 3490 Sulzer b. part. 440 455
9Q35 2060 Oursina port. 1500 1530
~
960 1000 Oursina nom. 1500 1530

2460 2470
423 425
360 d 360 d ZURICH

noo d noo a 4 . u
5750 5825 (Actions étrangères)
1880 lg 05
1465 1475 Anglo-Amer. 32 31'3/

976 282 Machines Bul1 61'A 60V
2025 2035 Cia Argent. El. 22 22
1320 1320 De Beers 24 241/

920 930 ImP- Chemical 31i/ 2 311/»,
4310 d 4375 of sit 60 62

785 d 800 d Pecmney 113'/2 114 .
> 119 0 H45 Philips 46 i/ 2 46
1410 1430 d R°yal Eutch 160i/2 1611/
1205 1240 Akzo 93 921/

235 d 235 d Unilever 133i/ 2 i36
1045 1060 West - Rand 79 81
3800 3900 A.E.G. 197 1951/2,
1575 d 1590 Bad - Amhn 159 159
2050 2110 Farb. Bayer 1581/2 1571,
2725 2790 Farb- Hoechst 180 132
3075 3120 Mannesmann 184 184
1810 1835 Siemens 246 246
2240 2300 Thyssen-Hutte 87 86
1050 1090 V-W- 179 176

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 186500 189500
Roche 1/10 18600 18925
S.B.S. 3530 3600
Ciba-Geigy p. 2560 2610
Ciba-Geigy n. 1540 1595
Ciba-Geigy b. p.2345 2370
Girard-Perreg. 725 d 700 d
Portland 3200 d 3250 d
Sandoz 4260 4300
Von Roll 1220 1230

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 753/i 76
A.T.T. 172V2 !74
Burroughs 517 d 525
Canad. Pac. 246 d 250
Chrysler 123V2 1251/!
Contr. Data 236V2 241
Dow Chemical 269 273 d

1 Du Pont 584 d 595
2 Eastman Kodak 327 335

Ford 270 277
1 Gen. Electric 240 244
1 Gen. Motors 333 341

Goodyea r 132 136
1I.B.M. 1234 1265

Intern. Nickel i23'/2d 127'/2
2 Intern. Paper 125 d 131
2 Int. Tel. & Tel. 233ex 237'A

Kennecott 120 d 121dex
Litton 108 107

I Marcor 133 d 137
Mobil Oil 193 d 201V2

« Nat. Cash Reg. 167 170>A>
Nat. Distillers 6OV1 62
Penn Central 21V4 21V4
Stand. Oil N.J. 281 286
Union Carbide m'/ad 180 d
ILS. Steel llO'/ sd 125V2

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.90 4.10
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 114.— 119.—
Francs français 70.— 75.50
Francs belges 8.— 8.40
Lires italiennes —.62 —.66
Florins holland. 112.— 118 —
Schillings autr. 16.— 16.50
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 892.37 902.14
Transports 237.04 241.18
Services publics 113.53 113.75
Vol. (milliers) 13.040 18.700

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5435.- 5595.-
Vreneli 45.50 50 —
Napoléon 44.50 48.50
Souverain 50.— 54.50
Double Eagle 265.— 285.—

/
"
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N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVSy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre w lt. i.

AMCA 67.— 68.—
BOND-INV. 99-50 101.25
CANAC 140.— 142.—
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 215.— 217.—
EURIT 155.— 157 —
FONSA 104.— 107 —
FRANCIT 96.50 98.—
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST 85.50 86.50
ITAC 175.— 179 —
PACIFIC-INV. 82.— 83.50
SAFIT 210.— 212.—
SIMA 151.50 154.—

X/ \/ Communiqué
Y—/ par la BCN VALCA 92.— 95.—

\/ IFCA 1150.— —
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— 830.— SWISSVALOR 230.25 234.25
CANASEC 794._ 810.— UNIV. BOND SEL. 106.50 107.50
ENERGIE VALOR 107.— 109.— USSEC 1017.— 1035.—
SWISSIMM. 1961 1045.— 1065.— INTERVALOR 89.25 91.25

24 août 23 août

INDICE Industrie 407,3 399,9
I-. /-M m n i r n  Finance et assurances 263 ,1 260 ,0
bUUKblb .K INDICE GÉNÉRAL 353,5 347 ,8

L'Helvète moins porté
sur le cheval

La consommation de viande de
cheval par habitant, en Suisse, a at-
teint l'an passé- 606 grammes en
moyenne, alors qu'elle était de 920
grammes en 1962. On note une dimi-
nution de 11 grammes par rapport
à 1969.

La part de la viande de cheval
dans la consommation totale^ de vian-
de de bétail de boucherie n'est plus
que de 1 pour cent actuellement,
alors qu'elle atteignait 2 pour cent il
y a une quinzaine d'années, (ats, cria)

Le GATT examine la surtaxe américaine de 10%

Le Conseil du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce) a ouvert hier après-midi, à Genève, sa session extraordinaire afin
d'examiner l'introduction par le gouvernement américain d'une surtaxe
temporaire de 10 pour cent sur les importations, annoncée le 16 août par

le président Nixon en même temps que d'autres mesures monétaires.

La délégation suisse à cette réu-
nion est dirigée par le directeur de
la division du commerce du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, M. Jolies, qui a souligné avant
l'ouverture de la session la portée
exceptionnelle des mesures américai-
nes. Sa tâche sera d'attirer l'attention
des Etats-Unis sur les répercussions
de la surtaxe sur l'économie suisse,
d'autant plus directement touchée en
raison de la réévaluation de mai,
tout en exprimant « une certaine
compréhension » devant les mesures
draconiennes de Washington, en rai-
son de la situation américaine.

L'ambassadeur Jolies pense que le
moment est crucial, et que si l'on ne
parvient pas à rétablir la situation,
on risque de tomber dans une nou-
velle période de mesures protection-
nistes pouvant mettre en cause l'édi-
fice commercial mondial. Par rapport
au GATT, il espère que la confron-
tation actuelle pourra permettre de
réfléchir sur l'avenir de l'organisa-
tion et de donner une impulsion pour
tenter de liquider le contentieux qui
s'est accumulé entre les partenaires
du GATT depuis le Kennedy-Round.

(ats)

La position du représentant suisse

Un jeune homme de 19 ans, M.
Marcel Butikofer, de Winterthour,
qui effectuait son école de recrues à
Emmen (LU) dans la DCA, a été vic-
time hier d'une crise cardiaque. Il
est décédé à l'Hôpital cantonal de
Lucerne. (ats)

Une recrue meurt
d'une crise cardiaque

On termine actuellement dans le
district de Martigny la première éta-
pe d'une nouvelle liaison routière
entre plusieurs communes. Il s'agit
d'une route de corniche qui permet-
tra, entre 800 et 1000 m. d'altitude,
de relier Chamoson à Fully en pas-
sant par Ovronnaz sur territoire de
Leytron et Saillon.

Nouvelle liaison routière

Un conducteur de trax valaisan
M. Victor Zufferey, domicilié à Mar-
tigny, a été atteint par une charge
explosive et tué sur le coup. Le mal-
heureux fut déchiqueté par la défla-
gration. Le défunt était âgé de 53
ans, marié et père de famille.

Un Octodurien déchiqueté

Ayant exprimé le désir de se ren-
dre en République populaire de Chi-
ne, le président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) M.
Marcel Naville a été invité par la
Croix-Rouge chinoise à effectuer une
visite du 14 au 25 septembre pro-
chain accompagné de M. Michel Bar-
de, attaché à la présidence du CICR.

(ats)

Le président du
CICR en Chine

Dans une petite question datée du
3 juin, le conseiller national G.-A
Chevallaz (VD) demandait au Conseil
fédéral s'il était prêt , étant donné
notre structure fédéraliste et notre
conception fédéraliste de l'Europe, à
soutenir les résolutions adoptées à
plusieurs reprises par la conférence
européenne des pouvoirs locaux
(CEPL). Cet organisme du Conseil

: de l'Europe représentatif des autori-
tés r,egiona|es et communales des
pays' membres s'est, en effet, plus
d'une fois prononcé en faveur de la
décentralisation, ainsi que de l'auto-
nomie des pouvoirs locaux et régio-
naux.

Le Conseil fédéral indique dans sa
réponse qu'il appuie , en principe, ces
résolutions et approuve leur tendance
générale, (ats)

Le Conseil fédéral
favorable à

la décentralisation
Un touriste suisse, M. M.-A.

Fayard, 23 ans, apprenti-cuisinier, à
Lausanne, a trouvé la mort lundi
dans une collision, sur la RN-75, à
10 km. au nord de Sisteron (Alpes-
de-Haute-Provence). Perdant le con-
trôle de son véhicule, il a percuté
contre une voiture venant en sens
inverse dans un virage.

Les deux passagers du deuxième
véhicule - ont. été sérieusement '"blés*-.
s|s, (ats,. afp) .

Un apprenti lausannois
se tue en France



Le premier titre sera attribué aujourd'hui
Heure «H» pour les championnats du monde cyclistes

Les championnats du monde sur piste, qui dureront sept jours, débuteront
mercredi. Au cours de la journée inaugurale, le premier des onze titres
mondiaux qui seront mis en jeu à Varèse sera attribué. Il s'agit de celui
qui récompensera le meilleur spécialiste du kilomètre contre la montre,
départ arrêté. Ce championnat n'est disputé que depuis 1966, et trois cou-
reurs seulement figurent au palmarès : le Français Pierre Trentin, premier
lauréat il y a cinq ans à Francfort, l'Italien Gianni Sartori, vainqueur en
1969 à Brno, et le Danois Niels Fredborg (présent à Varèse), qui l'emporta
les trois autres fois, à Amsterdam, à Montevideo et l'an passé à Leicester.

Trentin , Sartori et Pedersen figurent
parmi les favoris des épreuves, dont
les résultats seront extrêmement ser-
rés. On peut leur adjoindre le cham-

pion de Belgique Manu Snellinx, le
Hollandais Klaas Balk , le Bulgare Gi-
mo Anguelov, le puissant Néo-Zé-
landais Harry Kent (deuxième en

1970), le Polonais Janusz Kierzkowski,
le Tchécoslovaque Anton Tkac, et le
Soviétique Sergei Kravtsov. Les deux
derniers s'étaient d'ailleurs « partagés »
la troisième place à Leicester. Tous ces
coureurs se tiennent en une petite se-
conde et ce sont les centièmes qui les
départageront.

Au programme
Au programme de la première jour-

née, qui comprendra deux réunions, de
8 à 11 heures, et de 18 h. 30 à 22 h.
45, figurent les séries de la vitesse
féminine et du demi-fond amateur, et
les épreuves de qualification et quarts
de finale de la poursuite amateurs.
Dans les deux compétitions masculines,
les titres sont vacants. En demi-fond,
le Hollandais Cees Stam est devenu
professionnel, et en poursuite, le Suisse
Xavier Kurmann, blessé, a dû déclarer
forfait.

Les Suisses pour la route
La Suisse déléguera sept profession-

nels, huit amateurs et six amateurs
(100 kilomètres par équipes) pour les
championnats du monde sur route, qui
auront lieu à Mendrisio du 2 au 5 sep-
tembre. Voici cette sélection :

100 kilomètres par équipes : Bruno
Hubschmid , Josef Fuchs, Roland
Schaer, Hugo Schaer, Walter Richard ,
Gilbert Bischoff. — Individuels ama-
teurs : Josef Fuchs, Bruno Hubschmid ,
Markus Berger, Fritz Werhli, Robert
Thalmann , René Ravasi, Iwan Schmid,
Toni Stocker. — Professionnels : Louis
Pfenninger, Kurt Rub, Edi Schneider,
Jurg Schneider, Erich Spahn, Erwin
Thalmann, Bernard Vifian.

I Football

Coup e des champions
En match retour du tour préliminai-

re de la Coupe d'Europe des champions,
à Luxembourg, le FC Valence a battu
l'Union sportive de Luxembourg, par
1-0. Valence, qui avait déjà remporté
le match aller par 3-1, est donc qualifié
pour les seizièmes de finale.

Médaille de bronze pour le Suisse Ditzler
Les championnats d'Europe de tir à Suhl

Aux championnats d'Europe de Suhl
(Allemagne de l'Est), la première
épreuve à l'arme libre a donné lieu à
une heureuse surprise pour la Suisse.
Au match olympique en position cou-
chée, Théo Ditzler (35 ans) s'est assuré
la médaille de bronze après avoir réussi
le même total que le vainqueur, le Sué-
dois Sven Johansson. Pendant long-
temps, le Suisse fit figure de cham-
pion d'Europe. Son total fut cependant
égalé en fin de concours par quatre
concurrents, dont deux le devancèrent
finalement en se montrant meilleurs
dans les dernières passes.

Une confirmation
Théo Ditzler avait enlevé, l'an der-

nier à Phoenix, le titre de champion
du monde de la spécialité. Dans une
épreuve qui fut une véritable loterie,
il a confirmé sa classe et surtout sa
maîtrise de soi. Le grand battu de ce
concours est Kurka , détenteur du re-
cord du monde qui, avec 587 points, a
dû se contenter de la 43e place.

« J'ai toujours réussi à conserver
mon calme, devait déclarer le tireur
suisse à la publication du classement
final officiel. J'éprouvais du plaisir à
tirer et, dans ce cas, les concours mar-
chent touj ours bien pour moi. Mon ex-

cellent début m'a en outre mis en con-
fiance. Seuls mes derniers coups m'ont
causé quelques difficultés. Je voulais
en effet à tout prix terminer par un
10 ». Classement :

Arme libre, position couchée : 1. Sven
Johansson (Su) 595 (100, 98, 98, 100,
100, 99) ; 2. Romuald Rypesc (Pol) 595
(99, 99, 99, 99, 100, 99) ; 3. THEO
DITZLER (SUISSE) 595 (99, 100, 99,
100, 98, 99) ; 4. Andrew Tucker (GB)
595 (100, 99, 100, 100, 97, 99) ; 5. Evlam-
pios Manthos (Grèce) 595 (100, 99, 99,
99, 100, 98) ; puis 41. Erich Burgin
(Suisse) 588 ; 58. Rolf Gugolz (Suisse)
583.

Autres résultats
SKEET, CLASSEMENT FINAL : 1.

Anders Karlsson (Su) 198-25 ; 2. Wies-
law Gawlikowski (Pol) 198-24 ; 3. Eu-
geni Petrov (URSS) 197-25 ; 4. Gennadi
Sedikin (URSS) 197-24 ; 5. José Luis
Martinez (Esp) 196.

PISTOLET STANDARD (programme
combiné) DAMES individuel : 1. Laris-
sa Niskova (URSS) 583 (record du mon-
de) ; 2. Nina Stoljarova (URSS) 583 ;
3. Anisoara Matei (Roumanie) 577. —
Par équipes : 1. URSS 1741 (record du
monde) } 2. Pologne 1696.

Succès complet du meeting international d'athlétisme de l'Olympic

Ce fut parfait, et pourtant un grand regret subsiste malgré l'enthousiasme
affiché durant tout ce magnifique meeting d'athlélisme : la température a
très nettement contrarié les acteurs de ce spectacle dans le domaine des
performances. Il n'est pas exagéré de dire que les résultats sont de très
bonne qualité compte tenu des conditions, jamais le public de la région
n'avait eu l'occasion d'apprécier une réunion d'athlétisme avec 10 pays

représentés par des athlètes de classe internationale.

L'arrivée de la seconde série du 100 m. Les Chaux-de-Fonniers Thiébaud
(No 28) et Rôôsli font figures de nains à côté du géant Hubacher.

Excellente propagande
L'Afrique, nous n'en avons jamais

douté, est un réservoir d'athlètes et si
ce continent a joué un rôle de premier
ordre à Mexico, nous ne sommes pas
loin de penser qu'à Munich, les Afri-
cains seront plus redoutables encore.
La réunion de hier nous a prouvé que
ces athlètes ne se cantonnent plus dans
les sprints, mais qu'ils sont fort, capa-
bles de briller dans les lancers et les
sauts. La délégation de la Coopération
française aux pays africains francopho-
nes a fait , à La Chaux-de-Fonds, une
excellente propagande pour l'athlétis-
me. En effet , indépendamment qu'ils
sont tous d'un très bon niveau, ces
hommes sont extrêmement sympathi-
ques et modestes (contraste frappant
avec certaines vedettes européennes).
Les Suisses ont semblé bouder cette
manifestation, notamment les athlètes
de Berne, pourtant tout ¦proches' -et " à j
qui une telle concurrence aurait été:
saris doute bénéfique. Les organisateurs
de l'Olympic, qui n'avaient en aucun
cas voulu annoncer des grands noms
sans certitude, gratifièrent le public
d'un niveau plus relevé qu'annoncé,
avec la présence de Toussaint et Du-
douet (internationaux français) , de Hu-
bacher et même de Portmann. C'était
plus qu'on pouvait en espérer, alors
que rien n'était prévu il y a deux se-
maines seulement.

Le duel Boxbérger-Toussaint
C'est indiscutablement le 800 mètres

qui fut l'épreuve reine. La présence du
talentueux Boxberger, de classe mon-
diale sur 1500 mètres, opposé à Tous-
saint , est un spectacle qui ne manque
jamais d'intéresser largement les con-
naisseurs français. Pourtant, ce duel au
sommet s'est déroulé à La Chaux-de-'
Fonds, avec ceci de sensationnel que
les deux hommes furent crédités du
même temps, au terme d'une dernière
ligne droite pleine de suspense. Tous-
saint surprenait le favori qui eut, lui,
le mérite d'animer la course dans sa
totalité. Boxberger, battu hier soir, n'en
garde pas moins notre admiration, car
finalement, après Helsinki, le coeur n'y
était peut-être pas tout à fait...

Les sprints aux Africains
La course de 100 mètres relève tou-

jours d'un intérêt particulier ; il faut
si peu pour tout compromettre ! A
Mexico, seuls des Noirs étaient finalis-
tes ; hier soir, ceux-ci nous ont encore
fait une éclatante démonstration de
leurs qualités. La différence avec les

Olympiens Aubry et Zurbuchen se fit
dès les premiers mètres. A leur déchar-
ge, disons que les deux Chaux-de-Fon-
niers n'affectionnent pas particulière-
ment cette distance et qu'ils avaient
derrière eux une journée de travail.
Sur 200 mètres, les Africains ont do-
miné le début de la course, mais Aubry
termina en bolide, ce qui nous fait
penser qu'avec cinq mètres de plus, il
se serait certainement imposé. Il n'en
reste pas moins que Alladjabah a livré
un excellent parcours, alors que l'athlè-
te le plus prestigieux de la manifesta-
tion, le Sénégalais Gakou (4e à Mexico
au 400 mètres avec 45 secondes), était
battu par Willy Aubry qu'il rencontrera
d'ailleurs en septembre à Munich sur
leur distance favorite, le 400 mètres.
Relevons encore l'extraordinaire pres-
tation des gars de l'Olympic lors du
relais 4 fois 100 mètres où ils ne
s'avouèrent vaincus que sur une petite
mésentente entre Zurbuchen • et Rôôsli.
Le junior Thiébaud effectua .un; pre-
mier parcours — à l'extérieur pour-
tant — au-dessus de toute espérance.
Dans le public, où l'on ne donnait pas
cher des Olympiens dans cette confron-
tation, l'enthousiasme fut à son comble
lorsque Aubry contesta la victoire des
Africains jusque sur le fil.

Kragbe un beau vainqueur
Le plateau du disque était particuliè-

rement relevé puisque, outre les Afri-
cains, les trois meilleurs spécialistes
suisses étaient de la partie. Si l'Ivoirien
Kragbe, au physique impressionnant,
domina nettement le lot, le recordman
Edy Hubacher a profité de cette mani-
festation pour refaire surface en éta-
blissant la deuxième performance na-
tionale de la saison. De son côté, le
champion suisse Frauchiger était égal
à lui-même, alors que J.-P. Egger réa-
lisait une performance de base, prou-
vant qu'il va prochainement dépasser
les 50 mètres.

Senoussi à plus de 2 m.
La hiérarchie ne fut pas respectée

en hauteur puisque Senoussi devançait
le Gambien Faye. Peu importe, les deux
meilleurs sauteurs du continent afri-
cain se sont bien comportés, et nous
avons regretté que le stade du Centre
sportif ne soit pas en « tartan » pour
cette occasion, car la piste devint rapi-
dement friable. Michel Portmann,
champion et recordmann suisse, faisait
ses adieux au public par ce dernier
concours ; il part à la fin de cette se-
maine s'établir définitivement au Cana-
da. Il serait injuste de ne pas relever

L'Olympien Vaucher a franchi 1 m. 90 en hauteur.

la bonne prestation de Vaucher, de
l'Olympic qui, sans avoir la réputation
de ses adversaires, n'en restait pas
moins à 5 centimètres seulement, ce
qui est réjouissant à la veille des cham-
pionnats suisses juniors.

Une formule spectaculaire
En concentrant sa manifestation sur

une heure et quart , l'Olympic a trouvé
la façon spectaculaire de présenter
l'athlétisme. Les courses se succédaient
assez rapprochées et toutes de qualité,
alors que trois concours fort intéres-
sants soutenaient constamment l'atten-
tion. C'est là une formule que l'on de-
mande à revoir l'an prochain. Les diri-
geants de la délégation africaine, à l'is-
sue de la manifestation, n'ont pas caché
leur satisfaction quant à l'organisation,
et ont proposé aux dirigeants chaux-
de-fonniers de revenir au début août
1972, avant les Jeux de Munich, ce qui
ne manquerait pas d'intérêt, conve-
nons-en. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que les Africains n'ont pas mis
longtemps à se faire apprécier et qu'on
les reverrait avec plaisir. Résultats :

100 m. : 1. Bicaba (Haute-Volta) 10"5 ;
2. Miadana (Madagascar) 10"6 ; 3. Sy

Les Africains ont dominé dans le 200 m., malgré un très beau retour de Willy
Aubry (deuxième depuis la droite).

(Sénégal) 10"6 ; 4. Alladjaba (Tchad)
10"6 ; 5. Zurbuchen (Olympic) 11"1 ; 6.
Aubry (Olympic) 11"2.

800 m. : 1. Toussaint (Dole) l'50"0 ; 2.
Boxberger (Sochaux) l'50"0 ; 3. Badaire
(Sochaux) l'52"2 ; 4. Feller (Lausanne)
l'53"l ; 5. Minnig (Fribourg) l'53"2 ; 6.
Thiaw (Sénégal) l'56"9.

1000 m., cadets : 1. Weber (Epinal)
2'37"5 ; 2. Balmer (Olympic) 2'40"0 ; 3.
Gnaeggi (Olympic) 2'40"3 ; 4. Matthey
(Cortaillod) 2'43"5 ; 5. Veya (Olympic)
2'44"5.

Disque : 1. Kragbe (Côte - d'Ivoire)
57 m. 58 ; 2. Hubacher (TV Làng.) 52 m.
79 ; 3. Frauchiger (Bumplitz) 51 m. 50 ;
4. Matouba (Congo) 49 m. 98 ; 5. Egger
(GG Berne) 48 m. 80.

200 m. : 1. Alladjaba (Tchad) 22"0 ;

2. Sy (Sénégal) 22"1 ; 3. Aubry (Olym-
pic) 22"1 ; 4. Gakou (Sénégal) 22"4 ; 5.
Zurbuchen (Olympic) 22"4.

Triple saut : 1. N'Gotta (Côte-dTvoire)
14 m. 21 ; 2. Onedraogo (Haute-Volta)
13 m. 83 ; 3. Baenteli (Olympic) 13 m. 66.

Saut hauteur : 1. Senoussi (Tchad)
2 m. 05 ; 2. Faye (Gambie) 1 m. 95 ; 3.
Portmann (GG Berne) 1 m. 95 ; 4. Vau-
cher (Olympic) 1 m. 90 ; 5. Toffolon
(Cortaillod) 1 m. 85.

1500 m. : l.Dudouet (Dole) 4'00"5 ; 2.
Rasoanavo (Madagascar) 4'01"0 ; 3.
Obaya (Congo) 4'02"5 ; 4. Zahnd (Bien-
ne) 4'02"8 ; 5. Leuba (Olympic) 4'03"9 ;
6. Berset, jun. (Belfaux) 4'05"8.

4 x 100 m. : 1. Coop. africaine franco-
phone, 42"9 ; 2. Olympic, 43"0.

Jr.

A gauche, le Neuchâtelois J.-P. Egger en action. A droite, le 800 m., épreuve reine de cette soirée, Robert mène
devant Boxberger (2e), Toussaint (1er) (photos Schneider)

Etonnants ces Africains



Embellissez
votre

appartement
! (...vous-même , à peu de frais)

Avec le tissu de décoration autocollant ou avec les feuilles en PVC, vous
redonnez à vos vieux meubles une nouvelle jeunesse. Vous ajoutez à
votre appartement une tonalité nouvelle en y créant ainsi une atmosphère
accueillante et confortable.
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Tissu décoratif avec couche autocollante. Largeur du rouleau 45 cm. Le
! matériau idéal pour toutes, sortes de travaux d'embellissement. En diffé-

rents motifs et tonalités.
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imitation bois

Traitement antistatique. Epaisseur 0,25 mm, largeur du rouleau 130 cm.
: Dans les imitations palissandre , noyer clair , noyer foncé , frêne, zebrano.

La feuille PVC restitue parfaitement le caractère des différents bois et le
met en valeur. Elle se prête particulièrement bien aux recouvrements de
meubles complets , de rayons, de portes, etc.
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Dans les magasins Do it yourselfyous trouvez également les bordures assorties.
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WllGROS @

Rabais permanents de 15 à 50 %

I DISCOUNT DU PROGRÈS I
I Progrès 111a Place de parc 8

i OMO le tambour Fr.jMcStT Fr. IT.SlO I

1 DEXÂN le tambour Fr. §̂5̂  Fr. 13.90 1

1 VIA le box Fr.^k̂ f 
Fr. 15.90 1

1 RADION le box Fr. jLS t̂T Fr. 14.90 1

I AJAX I
i lessive le paquet Fr. jMlT Fr. 1,55 H

1 COLGATE fluor 1
I dentifrice le tube Fr. A3tf Fr. 2.30 8

I ULTRA blanc I
I dentifrice le tube Fr.^rKT Fr. 2.20 H

I REXONA I
i anti-transpirant, la bombe FrJS^Cf Fr.3.30 I

Rabais permanents de 15 à 50% |
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iloiss offrons
environ 100 possibilités de travail
dans huit différents établissements modernes.
Nous offrons : salaire actuel et prévoyance sociale, climat de travail agréa-
ble, possibilités d'apprendre en peu de temps.
Nos collaborateurs habitent de beaux logements appartenant à l'entreprise.
De bonnes possibilités scolaires existent dans la région.
Le téléphone No (058) 7 25 63 vous donne des informations du lundi au
vendredi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.
Adresse : Union Industrielle Glaris Sud, 8783 Linthal.
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A vendre d'occasion

UNE GRUE
« Atlas » 3000. Prix Fr. 4100.—.

Renseignements au (038) 33 25 67.

Commerçant cherche

LOCAUX«
de 250 m2 environ avec place de parc.

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

Chambre
indépendante est à
louer pour 3 mois à
demoiselle. Part à
la cuisine.

Tél. (039) 22 47 13.
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Et, tandis que toute l' aristocratie de Castil-
le et d'Aragon fêtait de la sorte le mariage
de l'héritier mâle des Rois Catholiques, le peu-
ple célébrait lui aussi l'événement grâce aux
largesses assez inhabituelles du trésor royal.
Par ordre du palais, on avait en effet dressé,
sur toutes les places et à tous les carrefours ,
des tables chargées de victuailles et de tonne-
lets de vin. Un peu partout à travers la ville,
et pour la première fois depuis l'institution
de la Sainte-Inquisition, des baladins donnaient
des jeux scéniques.' A la tombée du jour , des
dizaines et des dizaines de feux de joie s'allu-
mèrent. Il y en eut tant qu 'une grande lueur
dorée s'étendit au-dessus de Burgos et que la
nuit parut être abolie.

Ce faste, cette prodigalité étaient si rares
sur la terre d'Espagne, que jamais aucun maria-
ge princier ne fut aussi béni par le peuple que
celui de don Juan et de Marguerite. Presque
tous pensèrent qu 'avec la venue de la nouvel-
le Infante une ère de paix et de prospérité al-
lait s'instaurer dans le pays.

Ce fut seulement très tard , vers le milieu
de la nuit , que les jeunes époux purent gagner
enfin leurs appartements. Marguerite qui avait
très peu touché aux mets du festin et presque
rien bu , se sentait pourtant comme un peu
ivre. Elle avait été saoulée par les bruits, les
lumières, les couleurs, le papillotement de la
multitude des visages qui s'étaient tournés
vers elle.

Durant toute la journée, elle avait aspire a
se retrouver seule avec son époux , et rnainte-
nant que l'instant tant attendu approchait , elle
se sentait un peu inquiète.

Loin de hâter la cérémonie traditionnelle
du coucher et de presser les femmes chargées
de la déshabiller , elle fit au contraire traîner
les choses en longueur avec l'espoir insensé
que quelque événement se produirait et l'ai-
derait à affronter les heures qui allaient sui-
vre.

Il fallut bien pourtant en terminer avec le
cérémonial nuptial. Une à une, après lui avoir
souhaité bonne nuit , les dames d'honneur se
retirèrent. La jeune épousée se retrouva sou-
dain seule dans la grande chambre drapée
de tapisseries roses et bleues, meublée de trois
coffres à vêtements, d'une table surmontée
d'une glace vénitienne, de quelques fauteuils
aux dossiers rigides et d'un lit à baldaquin
orné de glands, de franges, de passementeries
et de colonnades torsadées. Deux candélabres
à huit branches , placés à chaque extrémité de
la pièce, éclairaient parfaitement celle-ci. Dans
une vasque , brûlait une essence au parfum
agréable. Le plancher était recouvert de tapis
de haute laine, tandis qu 'une fourrure ocellée
se trouvait au pied du lit.

Marguerite n 'arrivait pas à se faire à l'idée
qu 'elle était mariée et que son époux allait
entrer dans sa chambre pour demander ses
droits. Son appréhension fut à ce point intense
qu 'elle en arriva à souhaiter pouvoir passer
seule, cette dernière nuit. Comme lorsqu 'elle
était petite , une prière vint à ses lèvres : « Mon
Dieu , faites qu'il ne vienne pas... Qu'il ne vien-
ne pas... »

A cet instant précis , deux coups discrets fu-
rent frappés contre la porte , celle qui donnait
sur un couloir permettant d'accéder aux appar-
tements du dauphin...

Un long frisson secoua Marguerite, comme
une eau que l'ardeur du feu travaille, et elle
demeura pétrifiée au centre de la pièce. Mille
pensées confuses tournoyèrent dans sa tête et
accrurent encore son trouble. Le miroir qui se

trouvait sur la table lui renvoya son image que
la lueur des flambeaux faisait danser. Elle se
vit soudain telle que ses dames d'honneur
l'avaient laissée, c'est-à-dire en vêtements de
nuit , portant seulement une longue chemise
blanche ornée de dentelles. Cette chemise cle fi-
ne toile lui descendait jusqu 'aux pieds , mais
son décolleté ne laissait rien ignorer de ses
formes. Un sentiment de pudeur lui fit cher-
cher instinctivement des yeux un manteau
pour masquer cette demi-nudité. . Elle s'aperçut
alors avec effroi que ses servantes avaient
rangé tous ses vêtements dans les coffres.

Un long moment s'écoula durant lequel elle
essaya de surmonter sa frayeur.

Deux nouveaux coups, toujours aussi légers,
furent frappés contre l'huis. Dehors, de très
loin , parvenait une rumeur sourde, celle de la
foule en liesse qui continuait de s'amuser folle-
ment à travers la ville.

Marguerite comprit soudain qu 'elle était
comme un renard pris au piège et qu 'elle ne
pouvait plus s'évader. Elle n'avait pas d'autre
choix que de s'enfermer à double tour dans la
chambre ou de permettre à son visiteur d'y pé-
nétrer. Elle opta finalement pour la seconde so-
lution.

— Entrez , dit-elle dans un souffle.
La porte s'ouvrit doucement et le dauphin

parut.
Elle avait pensé qu 'il serait lui aussi en habit

de nuit. Il n'en était rien. Don Juan portait en-
core le même costume que durant la cérémonie.

Si elle fut surprise de le voir clans ses vête-
ments d'apparat , il fut sans doute encore plus
troublé de la trouver en chemise de nuit.

Lorsqu 'il eut refermé la porte derrière lui ,
il demeura immobile dans le fond de la cham-
bre, indécis et gêné. La lumière vive des can-
délabres éclairait son visage, et Marguerite put
voir qu 'il paraissait aussi embarrassé qu 'elle.

— Madame, dit-il très bas, je suis venu vous
dire bonsoir...

Les mots avaient du mal à s'échapper de sa
gorge nouée. Il restait planté au milieu de la
pièce, à la fois incrédule et mal à l'aise. Son

teint était pale , ses cheveux bruns ondulés
couronnaient bien son front haut. Dans son re-
gard , ombragé par des cils noirs, très longs,
presque féminins, on devinait à la fois de l'in-
quiétude et une immense tendresse. Elle re-
marqua aussi qu'un peu de sueur perlait à ses
tempes.

Il ajouta enfin, après une brève hésitation :
— Vous avez vécu aujourd'hui une dure

journée... Toutes ces cérémonies, ces gens, ce
bruit... Vous devez être très fatiguée... Si vous
le désirez , je puis me retirer, et vous laisser
seule cette nuit...

Marguerite fut sur le point d'acquiescer avec
soulagement car cela correspondait à ses pro-
pres sentiments. Mais la délicatesse des propos
de don Juan la toucha à ce point qu'une ten-
dresse profonde la prit pour ce grand j eune
homme amoureux et angoissé. Une multiplicité
d'impressions l'envahit, mélange de bonheur et
cle gêne. Elle employa toute sa violence à maî-
triser les battements tumultueux de son cœur,
la nervosité de ses mains. Elle dit à son tour
d'une voix faible :

— N'ayez nul souci pour moi, Monseigneur.
Je suis votre femme, et je n'aspire à rien d'au-
tre qu 'à demeurer à vos côtés...

Il ne bougea pas, mais ses yeux s'illuminè-
rent de gratitude et il la regarda comme s'il
eût voulu s'emplir le cœur à tout j amais de
son image. .La gorge contractée, incapable de
libérer sa brusque émotion par des mots, il se
rapprocha d'elle et l'attira contre lui.

Marguerite gémit au contact de ses lèvres,
puis elle soupira se détendit et se laissa aller
dans ses bras, avec la mollesse et l'inertie d'un
oiseau prisonnier d'une main.

VII

CONDAMNE PAR L'AMOUR

— Vous travaillez trop, Monseigneur, vous
devriez prendre un peu de repos.

Marguerite venait une nouvelle fois de pro-
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noncer tout haut cette phrase que tout le mon-
de, à la cour, ne cessait de prononcer à voix
basse en parlant du dauphin.

Par ce radieux après-midi de juin , elle avait
quitté volontairement la salle où elle se livrait,
comme à l'ordinaire, à de futiles travaux d'ai-
guille en compagnie de ses dames d'honneur,
pour rejoindre son époux dans, la bibliothèque
du palais.

Don Juan y passait de longues heures, pen-
ché sur des grimoires, copiant et recopiant de
vieux livres, traçant lui-même de sa longue
main blanche des cartes et des dessins étranges.
Absorbé par ce travail, il oubliait souvent le
moment des repas, et il fallait qu'un page vînt
le quérir pour qu'il se rappelât qu'il devait
manger.

En entendant la voix douce de son épouse, le
prince des Asturies releva la tête et fixa sur
Marguerite ce regard lointain, un peu hagard,
qu'il avait toujours lorsqu'il abandonnait brus-
quement sa lecture. La jeune femme remarqua
tout de suite combien il était pâle, beaucoup
plus qu'à l'ordinaire, et comme les cernes bleus
de ses yeux s'étaient encore creusés depuis
midi.

En la reconnaissant, son regard voilé par la
fatigue s'éclaira d'un sourire. Il ne répondit pas
directement au tendre reproche qu'on venait de
lui faire, mais il dit, d'une voix grave, tout em-
preinte d'une passion mal contenue :

— Ce Cristobal Colomb est un homme ex-
traordinaire, Marguerite. Je viens de lire le
nouveau rapport qu'il a adressé à la reine, et
je suis littéralement emballé par ses projets.

— Décidément, Monseigneur, vous avez une
grande admiration pour ce Génois.

— De plus en plus vive. Je trouve que c'est
l'un des êtres les plus admirables de notre épo-
que. Savez-vous que dans ce rapport , il parle
d'organiser une troisième expédition en direc-
tion de l'Empire du Grand Khan ? Il est
sûr de dépasser cette fois les îles qui se trou-
vent à l'embouchure du Gange, et de débar-
quer sur la terre des Indes, soit dans la ville

de Quinzay, soit dans Zaiton. Cathay ne serait
selon lui, qu'à quelques dizaines de lieues de
l'endroit où la Santa-Maria a abordé au cours
du premier voyage.

Il s'interrompit un instant , le regard de nou-
veau plein de rêverie.

— Comme j' aimerais, reprit-il , pouvoir ac-
compagner cet homme ! Visiter ces Indes mer-
veilleuses dont Marco Polo parlait dans son li-
vre ! Cela doit être une aventure passionnante.

— Marguerite regarda son époux d'un air
incrédule.

— Comment, Monseigneur, vous partiriez
sur l'océan ? Pour un si lointain voyage ?

— Colomb et ses hommes y vont bien.
— Mais ce sont des marins. Ils ont l'habitude

de la mer. Et puis, qui vous dit qu'un jour , ils
n'atteindront pas les limites de notre monde, et
ne basculeront pas dans le gouffre qui entoure
la terre ?

Le visage de l'Infant se détendit et un sourire
éclaira ses traits émaciés.

— J'ai déjà tenté, Marguerite, de vous expli-
quer que notre monde n'était pas fait ainsi
qu'on l'imagine généralement, mais que sa for-
me était ronde, et que le gouffre dont vous avez
si grande frayeur n'existe pas...

— Vous ne m'avez pas convaincue, Monsei-
gneur. Je ne suis pas assez savante pour com-
prendre cette théorie. Mais même si la terre
n'est pas plate, cela n'enlève rien aux difficul-
tés du voyage dont vous parlez. J'ai fait l'expé-
rience, il y a trois mois, en confiant ma vie à un
bateau , des dangers que l'on rencontre sur la
mer. Je ne suis pas près de l'oublier. D'ailleurs,
ce n'est pas le rôle d'un seigneur de s'embar-
quer sur une caravelle, de quitter son royaume
pour aller courir les océans.

— Non, hélas, ce n'est pas encore, comme
vous le dites, le rôle d'un futur roi de participer
à cette merveilleuse épopée. Mais un temps
viendra où il y aura plus à gagner sur la mer
que sur la terre. On dit que le Grand Kahn est
si riche, et son empire si étendu, qu'il délaisse
d'immenses provinces. Songez au profit que

représenterait pour nous l'occupation de ces
territoires où l'on ramasse, paraît-il , des cail-
loux d'or sur les chemins...

Il avait mis tant de passion pour prononcer
cette dernière phrase, qu 'il fut pris d'une de
ces quintes de toux sèche qui lui coupait sou-
vent le souffle. Cela dura longtemps, et une
nouvelle fois, en entendant le rauque halète-
ment qui sortait de la poitrine de son époux ,
en voyant la fatigue lui brûler les yeux , Mar-
guerite eut mal aux entrailles.

Elle se rappela les paroles que sa belle-sœur
avaient prononcées quelques mois auparavant
lorsqu'elle avait parlé de l'Infant. « Il vous fau-
dra veiller sur sa santé et prendre garde qu 'il
ne se fatigue pas trop dans les exercices de
l'amour... » Au début , elle avait vu dans cette
recommandation une plaisanterie grivoise.
Maintenant, elle pensait différemment. Elle
s'était vite rendu compte que son mari , qui
passait toutes ses nuits à ses côtés, dépensait
pour remplir ses devoirs conjugaux plus de
forces qu'il n'en avait. Elle avait d'abord accep-
té la chose avec soumission, pensant que cela
devait se passer ainsi et que l'appétit que l'In-
fant avait de son corps se calmerait vite. Mais
les semaines s'étaient ajoutées aux semaines et ,
loin de s'apaiser, les désirs de don Juan
n'avaient fait que croître. Simultanément, tan-
dis que ce véritable feu charnel le dévorait ,
l'Infant commençait à dépérir un peu plus cha-
que jour.

Marguerite avait commencé à s'inquiéter.
C'est elle-même qui avait essayé de réfréner les
élans de son époux en lui montrant les dangers
que courait sa santé. Il s'était contenté de rire
doucement dans l'ombre complice du lit et de
la caresser avec plus de tendresse pour faire
taire ses scrupules. C'est à partir de ce soir-là
que la jeune femme avait commencé à trem-
bler. Elle avait réalisé soudain avec effroi que
son mari, sous ses dehors infiniment plus réser-
vés, était habité de la même fureur d'aimer, du
même délire charnel que sa sœur. Mais alors
que Jeanne était dotée par la nature d'un corps

admirable et d'une santé de fer, lui était faible ,
maigre à faire peur et maladif. Seul , le torrent
de feu que charriaient ses artères lui permet-
tait de se surpasser, d'être un autre homme.

Mais il payait cher cette victoire sur lui-mê-
me. Après l'amour il restait de longs instants
épuisé, haletant , absent , les cheveux collés aux
tempes comme un naufragé rejeté par la mer
sur les sables d'un rivage inconnu.

Durant la journée, le plus souvent, au lieu
de se reposer de ses prouesses nocturnes, don
Juan rejoignait la bibliothèque du palais et
s'y plongeait dans ses travaux.

A vrai dire, Marguerite parvenait plus faci-
lement à le distraire de ses grimoires qu'à ré-
sister la nuit à ses assauts. Il lui suffisait de ca-
resser ses cheveux noirs ou cle le prendre dou-
cement par la main pour l'entraîner vers le pa-
tio ou les jardins du palais. C'était alors le
plus charmant des compagnons. Ils avaient de
longues conversations sur les sujets les plus
divers qui embrassaient à peu près toutes les
connaissances humaines. Le prince possédait
une culture étonnante. Il avait lu tous les li-
vres, il était très savant en histoire, en astro-
nomie, en mathématique. Il récitait par cœur
des dizaines de poésies et il lui arrivait , pour
plaire à son épouse qui pratiquait elle-même
ce jeu , de composer quelques quatrains.

Marguerite eût été la plus heureuse des fem-
me si la folle ardeur du dauphin n'était venue,
chaque nuit , raviver ses craintes. Celles-ci
s'étaient d'ailleurs accrues depuis que les mé-
decins de don Juan avaient tenté auprès d'elle
une démarche pour lui recommander de ne pas
abuser des forces de l'héritier des Rois Catho-
liques. Mais que pouvait-elle contre cet amour
exigeant, passionné, qui la trouvait chaque soir
à la fois déchirée, pleine de remords, puis fina-
lement consentante ?

Oui , que pouvait-elle ? C'est la question
qu 'elle se posa une nouvelle fois en voyant le
dauphin plié en deux par la toux , épuisé par
l'effort et plus livide que la neige.

(A suivre)
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CORTÈGE DE LA BRADERIE
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à demi-prix pour le cortège du di-
manche 5 septembre.

Ces billets seront en vente jeudi 26
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Peuple, Parc 73, de 18 à 20 h.
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DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
PI. du Marché 6

LA CHAUX-
DE-FONDS
Tél. (039)
22 23 26

Nulle part ailleursl
plus avantageux |
Matelas NOVA Divan â claies 69.034

^||ByÉS.y BF I

BSsnOBfilH^i^HJ^pâï/ I

Commandez par téléphone!
Franco domicile seul. 111.— I
Cf i Tél. 064-3311 33 «¦» «n.
Prix à l'emporter ÇLB%JI rm |
le tout seul. ÎSI B" I
Qualité suisse
Exclusivité Pfister
Le plus grand choix de Suisse
en meubles-studios et lits, à des
prix self-service Imbattables, chez

Pf ÏSXGsfameublements sa I
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne, — I
Delémont, BE, BS, ZH , LU, SG, ZG, % Mr̂  MWinterthour, pizol-park Mels-Sarqans g ¦
Fabrique-exposition a SUHRrHAarau| *-M



Points de vues

L'information
E est bon de temps à autre

de taper sur ce clou jamais assez
bien enfoncé : parmi beaucoup
d'efforts d'objectivité, quelles la-
cunes dans l'information télévi-
sée ! La plus belle de cet été fut
sans doute l'autoritaire façon dont
le Téléj ournal de 19 h. 40 enterra
avant l'heure le roi du Maroc
Hassan II lors du putsch de juil-
let. Pas seulement une mention
et une larme, mais une carrière
retracée à coups d'images. La ré-
publique a gagné, c'était sûr !

On sait ce qu'il advint.

Ne pas aller trop vite !

Ce dimanche-ci, c'est d'un fait
divers dont il peut être question,
de bébés baleines échoués sur les
plages de Floride. Au Téléjour-
nal suisse, ils se suicidaient. Sur
la seconde chaîne française, ils
s'amusaient avec les gosses ! Les
images plus abondantes dans ce
second cas levaient quelque peu
l'hypothèse du suicide. A moins
que...

Trop vite, c'était déformer.

La fâcheuse tendance au flash
conduit souvent à des inepties et
des contradictions. Ce qu'il serait
souhaitable, c'est qu'on traite
moins de matières mais plus com-
plètement, ou si l'on doit absolu-
ment se borner à de petites in-
formations qu'on laisse le doute
là où il existe sans chercher abso-
lument à être explicite, clair et
définitif à tout prix.

La radio, le 10 juillet du putsch
marocain, a vraiment marqué des
points sur le Téléjournal suisse.
Europe No 1 surtout qui s'est ap-
pliqué à nous faire vivre l'évé-
nement, et surtout à le déchiffrer
sur nos yeux.

La télévision de demain devrait
être faite de ces audaces -là. Pas
besoin de reporters sur place. Des

ri ^téléphones an dirécfc^ieÊ 
une am-

>
biance surchauffée devstudj .o com--
pensant certaines absences d'ima-
ges. Ce que l'on n'a pas encore
compris à Zurich.

Il est vrai qu'on n'y est pas
gâté, puisque l'on doit se confor-
mer à des horaires exigeants et
parler sur les mêmes images que
les téléjournaux parallèles aléma-
niques et tessinois. Mais enfin, on
pourrait concevoir des moments
d'alerte où l'on travaillerait en
accord avec le service d'informa-
tion à Genève même. On a vu
semblables duplex entre Zurich
et Berne et même entre Zurich
et Genève, en certaines occasions.

Disponibilité de la télévision.

Annoncer comme ce fut le cas
le 10 juillet la mort de Hassan II
ne révèle pas simplement de la
légèreté, mais une conception
anachronique cle l'information qui
n'est jamais quelque chose de dé-
finitif , mais quelque chose de
mouvant. Sauf confirmation sé-
rieuse et digne de foi.

Cl. Vn.

Sélection de mercredi
TVR
20.50 - 22.10 « Les Jeux de l'A-

mour », film de Philippe
de Broca, avec Jean-Pier-
re Cassel, Geneviève Clu-
ny, Jean-Louis Maury, Ro-
bert Vattier.

Suzanne (G. Cluny) et Victor (J.-
P. Cassel) vivent ensemble et tien-
nent une boutique d'antiquités.
François (J.-L. Maury) est leur voi-
sin et meilleur ami. Suzanne vou-
drait le mariage et des enfants,
mais Victor , artiste farfelu , tient
à la totale liberté. François adore
Suzanne en silence et attend son
heure... Ce film "a obtenu l'Ours
d'Argent au Festival de Berlin.
TVF I
21.55 - 22.25 Les championnats

du monde cyclistes sur
piste à Varèse.

22.25 - 23.05 Concert donné par
l'Orchestre national de
l'ORTF sous la direction
de Vladimir Golschmann.
Au programme : « Sym-
phonie No 2 » de Brahms.

Vladimir Golschmann, Français
d'origine, est né à Paris et y reçut
toute son éducation musicale. Sa
carrière de chef d'orchestre com-
mença avec les concerts Golsch-
mann dont les programmes présen-
taient au public des jeunes composi-
teurs peu connus alors : Milhaud,

Jean Bardin animera le « 5 à 6 des jeunes en vacances ». (photo TV suisse)

Honegger, Auric, Poulenc, Tansman,
etc.. il dirigea aussi les spectacles
du groupe des Six, les Ballets de
Serge de Diaghileff , ceux d'Anna
Povlova, etc.. Actuellement il est
directeur musical et chef du Den-
ver Symphony Orchestra et il di-
rige partout dans le monde entier.
Docteur en musique honoris causa,
Docteur es lettres honoris causa de
plusieurs universités, il est aussi
Commandeur de l'Ordre des arts
et lettres et officier de la Légion
d'honneur.

TVF II
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. Les grands fauves
d'Afrique : « Le Lion ».
Avec Pamela Franklin,
William Holden, Trevor
Howard, Capucine.

Le lion sera toujours un merveil-
leux roman de Joseph Kessel, un
étonnant poème sauvage et raffiné
où l'auteur nous conte l'affection
attentive et réciproque d'un grand '
lion et d'une petite fille. Dans le
film, la mère de celle-ci qui a la
nostalgie de .son premier mari ra-
mène celui-ci en Afrique, sous pré-
texte que Bullit , le second mari ,
semble se désintéresser de l'éduca-
tion de sa fille. Mais grâce à son
tact , l'enfant réunit à nouveau des
parents que l'amour de l'Afrique
et la présence des autres hommes
avaient provisoirement séparés.

Les concerts de Genève
Ce soir, 20 h. 301

Premier programme

Le traditionnel concert de l'Orchestre
de la Suisse romande aura un aspect
particulier.

Après une première partie consacrée
à la musique Instrumentale, avec « La
Force du destin », ouverture de Giu-
seppe Verdi, et le « Concerto en la
mineur pour violoncelle et orchestre »
du compositeur français Daniel-Fran-
çois-Esprit Auber (soliste Jascha Sil-
berstein, violoncelle), la seconde partie
sera réservée à des extraits dès « Con-
tes d'Hoffmann » d'Offenbach, avec une
partition vocale tout à fait brillante
comprenant notamment Joan Suther-
land , soprano, et Gabriel Bacquier, ba-
ryton-basse.

Pour cette soirée exceptionnelle, l'Or-
chestre de la Suisse romande sera placé
sous la direction du brillant chef an-
glais Richard Bonynge. (sp)

INFORMATION RADIO

musical. 13.25 Confidential Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Fama senza Medaglia, comé-
die. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 33-45-
33 jeu musical de G. Bertini. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Dansons sur l'aire. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 21.00
La réforme protestante. 22.05 Orches-
tre Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or !
6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations. Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Heureux de fai-
re votre connaissance. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. News service.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Debussy. 10.15 La
semaine des quatre jeudis ; a) Le con-
te du jeudi ; b) La chanson pour les
enfants sages ; c) Feuilleton : Bool et
.Astaroth (14). 10.45 Oeuvres de Debus-
sy. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Divertissement
populaire sur demande. 9.00 Kaléidos-
cope berlinois. 10.05 Sonatine, Ravel.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Pages de
Chostakovitch et Strawinsky. 11.05 Mu-
sique de ballet. 12.00 Orchestre de
danse de Beromunster.

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.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de bord méditerranéen. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-voixs de 16 heures.
Feuilleton : Raz de Marée (13). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 La semaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Plages privées. 20.40 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e prog ramme
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 lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semai-

ne en pays neuchâtelois. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Edition spécia-
le. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Prélude au
rêve. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Nous
les femmes modernes. 14.30 Chœur
d'enfants de Berlin. 15.05 Musique po-
pulaire du Haut-Valais. 16.05 Pop-po-
lyglotte. 17.25 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Prisma. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

La règle d'or (V).

19.05 Les Chevaliers du Ciel
(2e diffusion.)

19.40 Téléj ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 A vos lettres
20.50 Les Jeux de l'Amour

Film interprété par Jean-Pierre Cassel, Geneviève
Cluny, Jean-Louis Maury, Robert Vattier, Claude
Ceryal, Pierre Repp et François Maistre.

22.10 (c) Autour du Kilimandjaro ¦ - - --
Un safari au Kenya.

22.30 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 (c) La terre est ronde
Programme pour les
enfants: La Taupe, des-
sin animé tchèque - Le
Cirque Santelli.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Ciel bleu et Nuages

Série avec Judy Carne
et P. Deuel.

20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de

l'actualité
21.00 (c) L'Homme à la

Valise
Série policière avec Ri-
chard Bradford dans le
rôle de Mac Gill.

21.50 Téléjournal
22.00 (c) Cyclisme

Championnats du mon-
de sur piste.

SUISSE
ITALIENNE

18.40 Les Indiens
d'Amérique
Série d'A. Daldini : 2.
Sur le sentier de la
guerre. En intermède :
chansons.

19.15 Téléjournal
19.20 (c) Une Mère pas

comme les Autres
19.50 (c) Les camps de

camping
Reportage d'A. Maspo-
li.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.05 La Disparition de Sir

Allan Grose
De la série Jeu dange-
reux.

21.55 L'école des autres
5. Maîtres et élèves de
demain.

22.45 (c) Cyclisme
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants
17.10 (c) L'accès n'en est

pas interdit
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'ABC noir

Les possibilités offer-
tes aux gens de cou-
leur en Afrique du
Sud. Film de V. W.
Radke et S. Baumann.

21.00 (c) Quand un Père et
son Fils...
Série de Fritz Eck-

_^,. y.y;.;.,hardt.;-La Permission, .. !
avec F. Eckhardt, P.
Week, M. Schônauer,
etc.

22.00 (c) Ich bin
22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pêle-mêle

Marionnettes japonai-
ses.

17.20 Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 A l'Ouest de Santa-Fé
Série avec Chuck Con-
nors et J. Crawîord.

19.10 (c) Agence SRI
Série policière avec M.
Kishida.

19.45 Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Berndt et Anita

Téléfilm suédois de B.
Bratt et L. Hjulstrom.

22.30 (c) Informations
22.45 Hommage à Matthias

Erzberger

FRANCE I
12.30 Le Service des Affaires classées

! 11. Marion.

13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

Eléphant. — Bonne nuit les petits.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des
§* bêtes ^12.: Les loupfca&atwiawii ifafcfc y .  agË ......- al rt«

20.30 Jeux sans frontières
21.55 Cyclisme

Championnats du monde à Varèse : Epreuves sur
piste.

22 25 Concert symphonique
Orchestre national de l'ORTF, direction : Wladimir
Golschmann : Symphonie No 2, Brahms.

23.05 Télénuit

FRANCE II
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par j our
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Les grands fauves d'Afrique.

(c) Le Lion
Film de Jack Cardiff. Avec : William Holden , Tre-
vor Howard, Capucine, Pamela Franklin.

22.10 (c) Débat
Avec la participation de : Me René Floriot.

23.20 (c) 24 heures dernière



PLACEMENT OU HABITATION?

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ÊÀ VENDRE À SAINT-BLAISE > ' feJf^^^
fj lMK

.

CHOISISSEZ AUJOURD'HUI gEg ffl fFJrt j  i B§|
VOTRE APPARTEMENT DE DEMAIN fJï$ 4M:SiH

j f̂es- ERIC GUYOT
A disposition : 

^
^  ̂
|̂ ^^̂  promoteur constructeur

3 VT pièces dès Fr. 75 000.— I 6 à 8 pièces dès F r. 220 000.- H* I *"1 Avenue de la Gare 15 bis

4 V2 pièces dès Fr. 115 000.— I Attique 5 Vi pièces dès Fr. 170 000.— i 2013 COLOMBIER Tél. (038) 41 24 56

. j No 4

i A VENDRE A CRANS-MONTANA j
\ dans l'immeuble résidentiel

! « LO PAHIER » en construction,
. - terminé pour été 1972

STUDIO dès Fr. 36800.-
¦ 2 PIÈCES dès Fr. 65250.-
i 3 PIÈCES dès Fr. 155000.-
'- :\ Renseignements : Agence Immobilière D'YCOOR,

j 3962 Montana,
: ! tél. (027) 7 39 74 - 7 31 76.

À LOUER
pour la fin du mois
d'août

chambres
indépendantes, meu-
blées, chauffage
central général ,
part à la salle de
bain , au centre de
la ville.

appartements
de 2 chambres,
équipement simple,
mais avec WC in-
térieurs, rue de la
Combe-Grieurin et
du ler-Mars.
S'adresser à
Charles Berset
gérant d'immeubles
Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33.

EECQ

Appartement
3 pièces, à louer
tout de suite, sans
confort ,
Numa-Droz 17
Fr. 122.— par mois

Gérances
et Contentieux SA
Jaquet-Droz 58

¦=¦=¦ ¦¦ I. igaii ¦ ¦ ii

Les BIJOUTERIES-HORLOGERIES

| DE PIETRO
i suce. M. Ruedi, 74, av. Léopold-Robert

BREGNARD
38, av. Léopold-Robert

informent leurs fidèles clientèles et le public en
ï iouç .'ti -. iu .iii. '.jw ,- . général, que leursi magasins seront fermés ; u ,*? M - ;  - •

. ) • : . . .-• . . ¦¦ . • . - ., . , . ¦•• '--¦.
'
r' .-, '- ¦ " ¦- ' !

LES LUNDIS TOUTE LA JOURNÉE, dès le premier septembre \
; \

ceci dans le but d'accorder à l'ensemble du personnel
; les congés hebdomadaires de manière uniforme, afin

d'être entièrement disponibles le reste de la semaine
pour vous conseiller et vous servir encore mieux !

Avis et recommandation
La soussignée informe son honorable clientèle qu'elle
a remis dès ce jour l'exploitation du !

BUFFET DE LA GARE, à Courtelary
j à M. J.-C. MOSIMANN.

Elle la remercie de la fidélité qu 'elle lui a témoignée
et la prie de la reporter sur son successeur.

Mme RITA SCARTON

• Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe la population
i de Courtelary et du Vallon que je reprends dès ce
j jour l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE, à Courtelary
Grâce à un service avenant, des marchandises de
qualité et une restauration soignée, j'ose espérer
mériter la confiance que je sollicite.

Jean-Claude MOSIMANN

Jeudi 26 août , de 18 à 20 heures :
APÉRITIF OFFERT à chacun.

TERMINAMES
sont cherchés en petite ou grande
série, avec ou sans posage, ca-
drans et emboîtages.

Livraisons sérieuses, en quantité

J exigée.

Ecrire sous chiffre 14 - 23339, à
; Publicitas, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

A louer près du centre de la ville
dès le 1er septembre ou plus tard ,

APPARTEMENTS
modernes de 4 pièces, 1er, 2e et
attique, avec cuisine aménagée,
bain, cave, chambre haute, con-
cierge.

Prix dès 435 fr. plus 50 fr. pour
chauffage et eau chaude.

Case postale 2659, 3001 Berne.
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HaïUIffllUmfflFI" ilMRIHl EBMRBMBMBraBBBl Ce bon de Fr. 5.- peut être déduit sur ~a
'¦¦

¦ '.' ^ 
y .' ¦'; | P t̂TÏn^ T^Tr â touf cic '"iat effectué dans notre magasin de |Vj

Ï WTA  ̂
11 0J É ^1 "̂a Chaux-de-Fonds (rue de la Serre 79), dé
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J
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 ̂
j fcÉjgji livres, de disques , d'appareils ou cle gra- gra
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vures 

d'art d'une valeur d'au moins Fr. 25.-. ; ¦ j
Bail iMHrWMr IMffiFffnH

iifefBBWrlT> 
*~ Veuillez indiquer ci-dessous voire nom et "HJ

I

-̂ Sa î&Mi. f votre adresse exacte : WM
œSBl y !& I' ne Peut être .. ,.. ..... t yy. m .... , ^ , , M./Mme/Mlle

U ï-W^St ; utilise qu un seul BB

I

BHfflBF B̂h. . ym bon par clien; Nom : 

H .'.'..'"iB Prénom : 

¦mimnu 9 BBSfflBflPBBB Rue et No

¦ '• I B 'B No post. et localité : s ". •]

I W  
SMJTOI 'm _ Etes-vous déjà Pas encore ? ™_

%* yW [ " ! membre d'ExIibris et
|̂| \^F i , ' ".j  Guilde du Disque ? OUI D H

¦ Attention : Ce bon n'est pas valable pour des offres j
spéciales ou des campagnes à prix spéciaux !

I. H»»» »»HI

exlibris
et Guilde du Disque

est heureux de vous inviter MERCREDI 25 AOÛT 1971
dès 8 heures
à la

réouverture de son magasin
rue de la Serre 79

I

Vous y trouverez dans j j .
un décor transformé, rajeuni et modernisé j
un vaste choix de disques classiques et de variétés, i
une magnifique sélection de chaînes stéréo et haute I \
fidélité, de tourne-disques, d'enregistreurs à cassettes , 11
de tuners et de transistors, à des prix exceptionnellement I j
avantageux. ï. j

Atelier d'horlogerie
pratiquant la qualité soignée dési-
rerait entrer en relation avec
fabrique , d'horlogerie. Références
à disposition.

Ecrire sous chiffre FG 16800 au
bureau de L'Impartial.



LES BRENETS

LE DOCTEUR ET MADAME PAUL BOITEUX-DARAGANE
ET LEURS ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées, expriment leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces
jours de deuil.
Les présences, les messages et les dons leur ont été un précieux
réconfort.

LES BRENETS, août 1971.

La famille de

MONSIEUR HENRI IMHOF

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

] ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses

! sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

MADAME GEORGES NICOLET-BOVARD,

MADAME ET MONSIEUR ROGER JUILLERAT-NICOLET
ET LEURS ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
v

profondément Couchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les. présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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MADAME ET MONSIEUR ANDRÉ GUINAND-JACOT
ET LEURS ENFANTS,

MONSIEUR ET MADAME HENRI JACOT-LEGEMAATE
ET LEURS ENFANTS,

1 AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
! dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
i entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.

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

I1 . . 1

Le rapport de la Commission Petitpierre
pourrait être publié vers la fin septembre

Le Parlement cantonal bernois enta-
mera sa session d'automne le 6 septem-
bre. Elle durera vraisemblablement
trois semaines. II est peu probable que
le rapport de la Commission confédé-
rée de bons offices pour le Jura soit
publié durant la session. Au cours de
celle-ci seront examinés les rapports de
gestion des différentes directions can-
tonales.

Trois modifications constitutionnelles
seront soumises aux députés. En se-
conde lecture, celle instituant le suf-
frage féminin en matière cantonale ; en
première lecture, l'abrogation de l'arti-
cle 61, alinéa 2, de la Constitution can-
tonale qui dit : « Tous les délits politi-
ques et les délits de presse spécifiés par
la loi sont jugés par le jury », et la mo-
dification de l'article 10, alinéa 2, qui
devra permettra la création de tribu-

naux pour mineurs en remplacement
des offices d'avocat des mineurs.

Les députés examineront également
trois projets de loi, dont en seconde
lecture celui instituant le suffrage fé-
minin en matière communale et celui
portant réduction des impôts cantonaux
et communaux sur le revenu. En pre-
mière lecture, le Parlement bernois
débattera de la loi portant modifica-
tion du Code de procédure civile du
canton de juillet 1918 et de la loi de
janvier 1909 sur l'organisation judiciai-
re. Le Grand Conseil délibéra encore
sur six projets de décret.

Les députés, pour leur part, ont dé-
posé 82 interventions parlementaires,
dont 22 motions et 16 postulats. Pour
le reste, il s'agit d'interpellations et de
question écrites.

La Commission Petitpierre termine-
ra vraisemblablement ses travaux .au
début du mois de septembre. Il s'agira
ensuite d'imprimer son second rapport
sur la question jurassienne. On ne s'at-
tend pas à Berne à ce qu'il soit publié
durant la session parlementaire. Du
côté de la Commission, on estime que
la publication du rapport , en deux lan-
gues (allemand et français) pourrait se
produire vers la fin septembre ou le
début octobre, (ats)

Un certain retard
Station d'épuration à Tramelan

Le projet mis au point par le bureau
d'ingénieurs Wilhelm et Walter, à
Bienne, est actuellement étudié par
l'Office cantonal de l'économie hydrau-
lique. Un certain retard est à signaler
quant à l'adoption définitive du projet
du fait qu'une délégation du Conseil
municipal doit encore visiter une sta-
tion d'épuration en activité depuis quel-

que temps. Il s'agit du système Epurex,
lancé par une entreprise vaudoise et
dont le coût se révèle assez intéressant.
On sait que l'installation projetée à
Tramelan n'intéresse pas seulement la
localité même, mais qu'elle comprendra
aussi les eaux usées de l'agglomération
des Reussilles. On pense que les études
seront terminées à la fin de l'année, (hi)

Le travail temporaire pendant les vacances

Combien sont-ils ces étudiants qui, durant les vacances d'été, dédaignent
un certain temps les routes poudreuses qui conduisent au dépaysement au
profit d'une activité lucrative, dans leur ville ? Aucun chiffre ne peut être
vraiment articulé à moins de recenser tous les jeunes, entreprise après
entreprise. Ce travail, bien que fastidieux, permettrait cependant d'avoir
une idée précise des besoins financiers des étudiants. Depuis quelques
années, en effet, c'est en masse qu'écoliers, collégiens et universitaires
pensent, en avril déjà, à l'emploi qu'ils brigueront pour l'été. Les places

sont limitées et il s'agit de s'inscrire assez tôt.

Etudiants travaillant à la poste de la gare, (photo Impar-Charlet)

Services publics et entreprises pri-
vées sont alors assaillies par les de-
mandes d'emplois. Mais que sont capa-
bles de faire ces jeunes gens et jeunes
filles âgés de quinze à vingt-cinq ans
voire plus ? Nous avons posé cette
question à plusieurs chefs de personnel
qui invariablement ont répondu : « Des
travaux ne requérant que peu ou pas
de connaissances professionnelles ».

AUX CFF : NETTOYAGE
ET DÉCHARGEMENT

Pour être engagé à la gare de Neu-
châtel il faut être âgé d'au moins dix-
sept ans. « Nous avons besoin d'hommes
ayant une certaine force et en bonne
santé », précise le sous-chef de gare.
Leur salaire varie suivant leur âge
entre quarante et cinquante francs par
jour. La direction des CFF exige que
ses employés temporaires restent en
place pendant six semaines au moins.
La durée de l'« apprentissage » est d'en-
viron une semaine.

Le nettoyage des voitures et le dé-
chargement des marchandises en petite
vitesse sont les principales occupations
proposées.

CHOCOLAT : MEME SALAIRE
QUE LES OUVRIÈRES

Les CFF n'engagent pas les étudian-
tes. Ces dernières trouvent des emplois
dans les usines ou entreprises où la
dextérité féminine est prisée : ainsi à
la Fabrique de chocolat Suchard à Ser-
rières où conformément à la convention
de l'industrie chocolatière suisse, ou-

vriers et . -étudiants gagnent le même
salaire à l'heure. Une prime au rende-
ment vient s'ajouter à ce gain.

Dans cette fabrique l'âge minimum
est de quinze ans et les stagiaires sont
obligés de s'engager au moins pour
quatre semaines. Les places dans l'ad-
ministration sont rares.

TABAC : ENVIRON 20 CENTIMES
DE MOINS

Les Fabriques de tabacs réunies à
Serrières reçoivent de nombreuses pro-
positions. Elles offrent un choix d'acti-
vités qui va de l'atelier de mécanique
au contrôle de la qualité en passant par
l'empaquetage, le secrétariat de pro-
duction, la distribution des cigarettes
en Suisse, etc.

L'âge minimum d'admission est de
seize ans révolus. L'horaire de travail
exclut tout labeur de nuit aux jeunes
âgés dé moins de dix-neuf ans. Les
avantages sociaux sont naturellement
moins grands que pour les ouvriers. Un
employé n'est inscrit à la caisse de re-
traite qu'après une période de six mois
par exemple.

Quant au salaire il est toujours infé-
rieur de quelques centimes (vingt par-
fois) à celui de l'ouvrier.

PAS DE JEUNES FILLES
AUX PTT

Imitant les CFF, la poste n'emploie
pas de jeunes étudiantes. Là également
pour des raisons de force physique. Les

jeunes gens employés la plupart du
temps comme auxiliaire au service de
transbordement dans .les gares doivent
être âgés de djx-sept' ans au moins. Les
plus débrouillards peuvent fonctionner

: comme facteur,....ï̂ &sLgi J&
« Aucun personnel temporaire ne peut

travailler dans les guiclrets, une forma-
tion d'une année étant exigée..

DES SOUS POUR VOYAGER
Que font tous ces jeunes de l'argent

gagné ? Us le dépensent naturellement
la plupart du temps pour aller en va-
cances « et en quinze jours un salaire
mensuel disparaît », souligne un chef
de personnel . Parfois le désir de deve-
nir propriétaire d'une moto, d'un vélo
l'emporte sur l'envie de partir. Les étu-
diants universitaires prolongent leur
travail souvent pendant deux ou trois
mois afin de pouvoir continuer leurs
études, mais ils sont une minorité.

Ainsi la société dé consommation a eu
raison des traditionnelles vacances sco-
laires où durant de longues semaines
l'écolier flânait beaucoup, travaillait
peu et pour presque rien. L'adolescent a
maintenant des exigences qu'ignoraient
ses parents. Et pour satisfaire tous ses
désirs, il doit se mettre à la tâche qui
loin d'être néfaste à son éducation peut
constituer une expérience... enrichissan-
te.

M. S.

Une réalité pour de nombreux étudiants

Dès hier, les abonnés au téléphone
de la région de Delémont - Porren-
truy (réseau 066) peuvent sélection-
ner directement les numéros de té-
léphone de leurs amis français des
régions d'Altkirch et de Montbé-
liard. Il leur suffit de composer l'in-
dicatif interurbain 068 pour Alt-
kirch, 049 pour Montbéliard, suivi
du numéro de leur correspondant.

Téléphone : en direct
avec la FranceBienne: Arthur Villard

candidat au Conseil national
Le pacifiste Arthur Villard, député

au Grand Conseil bernois, président
des résistants à la guerre, qui a été
condamné à plusieurs reprises à des
peines de prison en raison de la soli-
darité qu'il a manifestée à l'égard des
objecteurs de conscience, sera candidat
au Conseil national. Ainsi en ont décidé
les socialistes biennois lors de leur as-
semblée d'hier soir.

U y a quelques mois, il avait été
question de lancer une liste socialiste
régionale biennoise. Les présidents des
sections socialistes bernoises avaient
combattu cette idée à laquelle les Bien-
nois finirent par renoncer. Sur les 31
candidats présentés par le parti socia-
liste de l'ancien canton, trois candidats
sont réservés à l'agglomération bien-
noise pour ses sections de Bienne-Ville
et Bienne-Madretsch. La section de
Bienne-Madretsch a proposé Arthur
Villard, membre du comité directeur
du parti socialiste suisse, à l'assemblée
du « Grand parti » socialiste biennois
d'hier soir, celle de Bienne-Ville pré-

sentant M. Hermann Fehr, maître com-
mercial. Ces deux candidatures ont été
ratifiées par l'assemblée des socialistes
biennois qui devront encore désigner
une candidate, (ats) .

Actuellement, et jusqu 'au 15 septem-
bre prochain, l'intéressante exposition
itinérante « Léonard de Vinci, inven-
teur, peintre, chercheur », organisée par
la Fondation Technorama Suisse, sous
le patronage de la ville de Bienne, est
ouverte gratuitement au Palais des
Congrès. Cette manifestation cidturelle
a déjà connu un beau succès.

Ce soir, M. Danilo Romano, profes-
seur au Gymnase de Bienne — un des
spécialistes de l' oeuvre de Léonard de
Vinci ¦— tracera l'itinéraire spirituel et
saisira la pensée surprenante, décon-
certante, souvent inquiétante, de ce gé-
nie universel, (ac)

Dans le cadre de
l'exposition Léonard de Vinci

Gadget et pourceaux
Lundi s'est tenue la traditionnelle

foire d'août. On y a dénombré une dou-
zaine de pièces de bétail et 146 porcs.

Au village, de nombreux forains
avaient installé leurs marchandises va-
riées. Un marchand captiva les enfants:
il vendait le gadget de l'année, ces deux
boules qui s'entrechoquent au bout
d'une f icel le  en scandant un bruit sec
et régulier...

LES BOIS

;iA VIE JURASSIENNE « LÀ VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE

Mort subite
M. Léon Oeuvray, 53 ans, qui mar-

chait à côté de sa bicyclette a été ter-
rassé lundi matin en pleine ville par
une attaque cardiaque. A l'hôpital où
l'on devait le transporter d'urgence, les
médecins ne purent que constater le
décès. M. Oeuvray était marié et père
de deux enfants, (cf)

PORRENTRUY

Vol à la chapelle
de La Bosse

Allant arroser les fleurs de la chapel-
le de La Bosse, une paroissienne a re-
marqué que le tronc du sanctuaire avait
été forcé et vidé de son contenu. La
police enquête, (y)

LE BÉMONT

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI1
Epargne 20 î

TÉLÉPHONE iour-nuit (039) 23 43 64 B
(sonnez longtemps - Cercueils - For- I
malités - Transports - Prix modérés H

LES BREULEUX REMERCIEMENTS

Malgré le réconfort de la foi, le départ si tragique et prématuré d'un
. êtrq aimé est une grande et douloureuse épreuve.

'"̂ "Ime l̂fianiëre^toucn'ante et affectueuse, vous avez bien voulu honorer
la mémoire de notre chère disparue

MADAME MARCELIN PELTIER, NÉE JULIA CUENAT

par vos messages de sympathie, vos visites, votre présence aux obsèques,
vos paroles d'encouragement et de consolation, vos envois de fleurs,
vos dons, vos prières et offrandes de messes.
Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée dans ces
moments de cruelle séparation et tenons à vous exprimer nos sentiments
de vive gratitude et vous prions d'agréer l'expression de notre recon-
naissance émue.

LES BREULEUX, août 1971.

MARCELIN PELTIER, SES ENFANTS ET FAMILLES PARENTES.
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PRILLY

Madame André Tarditi-Joly ;
Les enfants et petits-enfants

de feu Giacomo Tarditi ;
Monsieur Léon Joly,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André TARDITI
leur très cher époux, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection le 20 août 1971,
après une courte maladie, à
l'âge de 62 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'inhumation a eu lieu à
Prilly, le mardi 24 août.

Messe de sépulture en l'é-
glise du Bon-Pasteur, à 10 h.

Honneurs à 11 h.
Domicile mortuaire :

Salle funéraire de St-Etienne
(Prilly).

Domicile de la famille : av.
de Mont-Goulin 33, 1008 Prilly.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.



Thieu se présesitera tout seul
aux élections sucl-wietnamieunes

En dépit des objections internes et externes

Le président Thieu a décidé de maintenir sa ligne politique actuelle et de
se présenter seul aux élections présidentielles du 3 octobre, selon une

personnalité politique très proche du président.

Cette personnalité a indiqué que
les deux autres solutions possibles :
la démission proposée par le vice-
président Ky avec interrègne du pré-
sident du Sénat et la convocation du
Parlement en session extraordinaire,
avaient été considérées, comme «inac-
ceptables » par le président , la deu-
xième étant de surcroît considérée
« •démagogique » .

Le président Thieu annoncera sa
décision dans .les prochains jours.
L'ambassadeur Ellsworth Bunker en
a été informé lundi soir.

Selon la même personnalité, en

prenant cette décision , en dépit des
objections internes et externes, le
président Thieu a conscience qu 'il
maintiendra le pays dans la ligne po-
litique actuelle : renforcer la lutte
contre le communisme. Les chefs mi-
litaires vietnamiens lui ont exprimé
leur confiance en affirmant qu 'ils
faisaient la guerre et qu 'ils laissaient
le soin au président de mener sa po-
litique.

La candidature unique du prési-
dent Thieu a suscité des protesta-
tions. Plusieurs groupements de ca-
tholiques de gauche et de bouddhis-

tes sud-vietnamiens ont indiqué
qu'ils appelleraient la population
sud-vietnamienne à boycotter les
élections présidentielles d'octobre.

GI's en état d'alerte
Par ailleurs, le haut commande-

ment américain au Sud-Vietnam a
ordonné aux militaires américains
de ne pas quitter leurs bases durant
leurs heures libres, jusqu 'au 3 oc-
tobre, date de l'élection présiden-
tielle. Enfin, dans la crainte d'une
agitation politique et d'attentats
possibles d'ici les élections à la
Chambre des députés dimanche pro-
chain , à Saigon, les 220.000 GI's en-
core dans le pays, ont été mis en
état d'alerte, (ap)

En Thaïlande, ies inondations prennent
l'allure d'un désastre national

Près de 20C0 personnes sont portées manquantes au nord-est de la Thaï-
lande où les inondations provoquées par la crue du Mékong prennent
l'allure d'un désastre national. Hier matin, 12.000 personnes ont été éva-
cuées d'urgence de la petite ville de Nong Khai où les rues sont recouvertes
de près de 4 mètres d'eau. Ce sont les inondations les plus graves enre-

gistrées dans la vallée du Mékong depuis 1966.

Des graves problèmes d'approvi-
sionnement commencent à se poser
dans l'arrière-pays. Les secours n'ar-
rivent que très lentement de Bang-
kok et les hélicoptères manquent
pour assurer la distribution du riz
dans les hameaux isolés. La Croix-
Rouge thaïlandaise et le ministère de
l'intérieur ont lancé un plan d'urgen-
ce pour la distribution de médica-
ments, mais on craint déjà l'immi-
nence d'épidémies.

Nombreuses victimes
en Inde et au Pakistan

Par ailleurs, au moins 70 person- .
nés ont péri dans des inondations au
Pakistan oriental, inondations qui
ont complètement détruit 350.000
maisons et ont fait 300.000 sans-abri.

D'autre part , en Inde, les inon-

dations ont fait également des cen-
taines de morts, (ats, afp, ap)

Un Gulliver nommé Richard Nixon
SUITE DE LA 1ère PAGE

A vrai dire lorsque M. Johnson et
M. Nixon traitèrent le Congrès par le
mépris, ils se conformèrent simple-
ment à l'image que les Congressmen
donnaient d'eux-mêmes. L'arrogance
du pouvoir exécutif procédait pour
une bonne part à la timidité du lé-
gislatif. Les « colombes » qui pre-
naient la parole au Congrès pour dé-
noncer la guerre au Vietnam se gar-
daient bien de traduire leur opposi-
tion verbale en actes et d'utiliser les
multiples instruments juridiques
dont ils disposaient pour gripper
l'engrenage de la machine de guerre
présidentielle. Aucun d'eux par
exemple n 'eut le courage de refuser
au président les fonds nécessaires à
la poursuite du conflit. Tous, sans
exception, étaient terrorisés à l'idée
que le président puisse s'adresser à
ses concitoyens sur le petit écran et
leur dire « j ' abandonne le Vietnam
aux communistes parce que le séna-
teur un tel m'y force » .

Le sénateur Church , drapé dans la
pose d'un Cicéron yankee, avait beau
pointer vers la Maison-Blanche un
doigt accusateur et clamer : « Les Cé-
sars n'ont pas jailli tout armés du

cerveau de Jupiter. Non. Ils subtili-
sèrent insidieusement un à un les
pouvoirs au Sénat qui n 'était pas sur
ses gardes ». Mais à l'heure du vote,
il eut soin de laisser dans sa résolu-
tion interdisant au président d'enga-
ger les forces armées américaines en
Indochine hors du Sud-Vietnam, une
faille par laquelle M. Nixon engouf-
fra toute l'incursion laotienne... La
pusillanimité du Congrès a fait tout
le courage du président.

Certes, la place au soleil que le
Congrès revendique aujourd'hui lui
revient de par la sacro-sainte Cons-
titution. Revenu de ses « déceptions »
mais surtout de sa timidité, le Con-
grès multiplie les actes de présence.
Il refuse au président les fonds pour
l'aide au Pakistan et à la Grèce et ne
semble pas disposé à vouloir s'arrêter
en si bon chemin.

Gulliver va-t-il se laisser passer
les menottes par ces gnomes et re-
noncer aux pouvoirs littéralement
royaux que lui confère la Constitu-
tion ? Il est permis d'en douter. Mais
M. Nixon devra désormais tenir
compte et consacrer plus d'attention
aux empêcheurs de danser en rond
du Capitole.

Les évêques brésiliens ont publié
hier une déclaration particulièrement
vigoureuse pour demander à l'Eglise
catholique de prendre nettement po-
sition contre l'injustice et la misère,
notamment dans les pays en voie de
développement.

Une commission spéciale de la
Conférence des évêques brésiliens a
recommandé de demander aux évê-
ques de tous les pays, qui se réuni-
ront le mois prochain au Vatican, de
faire « une déclaration claire, défini-
tive et irrévocable sur les problèmes
de justice dans le monde d'aujour-
d'hui » .

Rappelant les maux essentiels de
la société contemporaine, le comité
les attribue essentiellement à l'impé-
rialisme des grands pays, aux gros-

ses sociétés étrangères opérant dans
de petits pays, et aux dictatures
locales, (ap)

Vigoureuse déclaration des évêques brésiliens

Le Caire

Le procès de l'ancien vice-prési-
dent Ali Sabry, de sept anciens mi-
nistres et de plus de 80 autres per-
sonnes accusées de complot contre le
régime, s'ouvre aujourd'hui au Caire.

Une centaine de journalistes de la
presse internationale et locale, ainsi
que le public , assisteront aux débats.

M. Sabry, qui était l'un des deux
vice-présidents de M. El Sadate jus-
qu 'à son arrestation au mois de mai
dernier , est le principal accusé. L'ac-
te d'accusation, qui comprend 400
pages, lui reproche d'être à l'origine
du complot qui devait renverser le
régime du président El Sadate par
la force , pour le remplacer par un
gouvernement présidé par le général
Mohammed Fawzi.

Ouverture du procès
Ali Sabry

Le dollar cherche toujours son cours
Le dollar cherche encore son cours

sur les principales places mondiales,
mais la baisse de la monnaie améri-
caine a été quasi générale hier , que
ce soit à Londres, à Milan, à Amster-
dam , à Bruxelles ou à Francfort.

En revanche, il a manifesté de la
fermeté à Paris au marché commer-
cial des changes, et a même enregis-
tré une hausse à Tokyo.

Principal pays visé par la surtaxe
américaine de 10 pour cent à l'im-
portation , le Japon a encore retenu
hier l'attention des experts financiers
qui supputent la probabilité d'une
réévaluation imminente du yen. M.
Kumura, ministre des Affaires étran-
gères par intérim, a mis les choses
au point en excluant la possibilité
que le Japon négocie une telle rééva-
luation avec les Etats-Unis seuls. Le
ministre n'en a pas moins reconnu
qu'il est difficile pour le Japon de
maintenir ïa parité actuelle de sa

monnaie, en raison de la gravité de
la situation monétaire internationale.

A quelle date un Conseil
ministériel des Six ?

C'est cette gravité qui a incité la
semaine dernière les gouvernements
du Bénélux à demander aux trois
pays de la CEE qu 'un Conseil minis-
tériel des Six se tienne plus tôt que
la date prévue du 13 septembre, pour
tenter d'adopter une politique com-
mune. Hier, la Commission executive
du Marché commun a approuvé cette
initiative, qui prévoit que la réunion
des ministres ait lieu les 2 et 3 sep-
tembre. Retenu ces jours-là, le mi-
nistre ouest - allemand de l'économie
et des finances, M. Schiller, s'est
toutefois déclaré prêt à venir à Bru-
xelles le jour suivant. Cette sugges-
tion sera probablement étudiée au-
jourd'hui à l'Elysée, mais il paraît
exclu que le gouvernement français
donne une réponse positive, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le tapis rouge qu'on déroule de-
vant les pieds des chefs d'Etat , qua-
tre banquets avec grand cérémo-
nial , une garde de gorilles, des con-
versations avec le premier minis-
tre, un voyage sentimental vers les
mines d'or où il a travaillé il y a
cinquante ans, rien n'a été de trop
pour recevoir, la semaine dernière
en Afrique du Sud, M. Hastings
Banda, président du Malawi (ancien
Nyassaland).

Toute la presse sud-africaine a
relevé, avec un enthousiasme j a-
mais en défaut , les faits et gestes de
l'homme d'Etat noir.

Lorsque pourtant , il y a quelques
semaines, le président de la Côte
d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny, a
prôné l'ouverture en direction de
Pretoria , les ricanements furent
nombreux, et les réticences, et les
protestations.

Et l'on s'aperçoit maintenant qu'il
n'avait pas si tort , M. Houphouët-
Boigny. Il existe, en effet , une dy-
namique de l'action à laquelle aucun
gouvernement, quel qu'il soit , ne
peut échapper.

Ainsi le premier ministre sud-
africain , M. Vorst.er, avait pris l'en-
gagement que n'importe quel leader
noir qui visiterait l'Afrique du Sud
serait traité comme un égal. Il a
tenu fidèlement parole. Davantage.
Aux repas officiels auxquels il a
pris part avec M. Banda, plusieurs
des chefs noirs sud-africains étaient
présents.

Très vraisemblablement, c'était
la première fois que M. Vorster
faisait une telle entorse à la doctrine
de l'apartheid. Il serait étonnant que
les non-Blancs du pays n'en tirent
pas profit , car le processus de désa-
partheid une fois engagé, il est dif-
ficilement réversible. Ouvrir une
brèche dans un système — ce ne
sont pas les gauchistes qui nous dé-
mentiront — est toujours la meilleu-
re méthode pour modifier les struc-
tures d'une société.

D'autre part , cette brèche prouve
que l'apartheid est loin d'être une
notion monolithique comme veulent
le faire accroire certains simplifica-
teurs à outrance. Applicable à
l'Afrique du Sud, elle peut fort bien
être mise au rencart quand d'autres
pays sont en cause.

Bien sûr, tout ne va pas pour le
mieux dans l'Etat que dirige M.
Vorster. Mais ne s'agirait-il pas de
sauter sur l'occasion et de dénoncer
justement l'incohérence de l'apar-
theid en plus de son inhumanité ?

Ce n'est pas parce que l'exception
à sa règle a été commise lors d'un
banquet qu'il s'agit de faire la fine
bouche !

Willy BRANDT

La brèche

M. de Perregaux, l'enseignant
suisse, condamné à Moscou à trois
ans de prison pour avoir voulu aider
un physicien soviétique à quitter
l'URSS, envisage d'interjetef appel.

Dans les milieux autorisés, on ma-
nifeste quelque surprise en ce qui
concerne sa condamnation. On pen-
sait que les «circonstances atténuan-
tes » lui seraient accordées. Il aurait
été en effet , un « instrument naïf »
dans la tentative de fuite du savant
soviétique. D'autres Occidentaux, qui
avaient organisé l'aventure ont quit-
té Moscou bien avant que le physi-
cien n'essaie de monter à bord d'un
avion en partance pour Vienne. Quoi
qu 'il en soit, la dizaine de mois pas-
sés en préventive sera déduite des
peines, (ap)

Moscou :
F. de Perregaux

interjetterait
appel

Pékin. — La Chine a décidé
d'acheter six avions de ligne Trident ,
d'une valeur de 20 millions de livres
sterling, à la société britannique
Hawker Siddeley.

Madrid. — Une bombe, en explo-
sant, a provoqué une brèche dans le
fuselage d'un Boeing 707 de la com-
pagnie aérienne jordanienne Alla, à
l'aéroport de Madrid - Barajas , hier ;
elle n'a causé que de légers dégâts.

Munich. — Le père d'Ingrid Rep-
pel, 20 ans, la jeune ota'ge détenue
par des gangsters lors du cambriola-
ge de banque à Munich le 4 août, et
abattue dans la fusillade qui avait
éclaté, a engagé une action judiciaire
contre le procureur de la ville, qui
avait ordonné d'ouvrir le feu.

Athènes. — Le gouvernement de
M. Papadopoulos a remis sa démis-
sion, hier, pour permettre au premier
ministre de procéder à un important
remaniement.

Beyrouth. — Dans une interview
publiée hier par le journal libanais
« Al Nahar », le roi Hussein met en
garde contre une reprise des hostili-
tés au Proche - Orient qui, selon lui,
pourraient conduire à un nouveau
désastre et à la perte de nouveaux
territoires, au profit d'Israël , pour
les Arabes.

Genève. — L'URSS a pris à partie,
à la Conférence du désarmement

« certaines puissances occidentales »
qui' intensifient leurs activités mili-
taires dans le milieu marin, et a de-
mandé la démilitarisation totale du
fond des mers et des océans.

Le Caire. — Le président El Sada-
te a publié un décret invitant l'élec-
torat à se prononcer le 1er septem-
bre sur le projet de constitution de
la Fédération d'Egypte, de Libye, et
de Syrie.

Ghana. — Par 92 voix contre 16,
le Parlement ghanéen a adopté un
projet de loi visant à empêcher la'
renaissance, sous une forme quelcon-
que, du parti de l'ex-président
Nkrumah (le Parti de la convention
du peuple).

La Nouvelle-Delhi. — Le maréchal
Tito se rendra en Inde dans le cou-
rant d'octobre.

Tel-Aviv. — Un groupe de per-
sonnalités israéliennes de gauche a
quitté hier Israël pour une visite en
Union soviétique, ¦ la première du
genre depuis la rupture des relations
diplomatiques entre les deux pays,
après la guerre de juin 1967, à l'in-
vitation du Comité soviétique de la
paix.

Jérusalem. — Les « Panthères jau-
nes et bleues » (Panthères noires is-
raéliennes) ont décidé d'entrer dans
la clandestinité.

Chamonix. — Deux alpinistes
français qui tentaient hier l'ascension
de l'Envers du Grepon, dans le
massif du Mont-Blanc, ont fait une
chute mortelle.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Le président Amin a annulé la vi-
site qu'il devait faire dans le nord
de l'Ouganda. On attribue cette an-
nulation au fait que des combats ont
éclaté entre troupes ouganaises et
tanzaniennes sur la frontière entre
les deux pays, à 320 km. au sud-ouest
de Kampala.

Des troupes tanzaniennes auraient
franchi la frontière et ouvert le feu
sur des civils ouganais. Elles auraient
été repoussées par les troupes ouga-
naises et plusieurs soldats tanzaniens
auraient été fait prisonniers.

Des troupes tanzaniennes
auraient pénétré en Ouganda

Meurtre de R. Kennedy

A l'issue d'une enquête de cinq
jours du grand jury de Los "Angeles,
M. Hecht , procureur adjoint de Los
Angeles, a annoncé aux journalistes,

' que les copies de certaines pièces à
conviction manquent dans le dossier
de l'assassinat du sénateur Robert
Kennedy.

M. Hecht n'a pas précisé la nature
des copies qui ont disparu, (ap)

Des pièces à conviction
ont disparu
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Par ailleurs, une délégation mili-

taire de Chine populaire séjourne
actuellement en Roumanie, mais sa
visite plutôt que -de confirmer les
rumeurs d'une menace d'invasion
soviétique, tend au contraire à les
démentir.

Les observateurs occidentaux con-
sidèrent la présence de la délégation
conduite par le général Li Te-cheng,
chef des services politiques de l'ar-
mée chinoise, comme le signe que
la Roumanie n 'est pas menacée sé-
rieusement par Moscou , en dépit des
nombreuses mises en garde de ces
dernières semaines, (ap)

Etat d'alerte
en Roumanie
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Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera au cours

de la nuit et de la matinée, et le
temps deviendra assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,37.

La Loue souillée
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Et ces jours derniers, en amont de
Besançon , dans le Doubs, qui est lui .
aussi une sorte d'égout à ciel ouvert ,
la faune a disparu sur cinq kilomè-
tres du cours de la rivière. Dans ce
cas, on pense généralement qu 'il s'a-
git d'un manque d'oxygène compli-
qué par une température de l'eau
exceptionnellement élevée et le dé-
versement des rejets de produits chi-
miques avec lesquels la ville de Be-
sançon traite ses eaux d'alimentation.

(cp)


