
Ils avaient imité des coupures de 100 dollars
pour une valeur d'environ 16 millions de fr.

Des faux-monnayeurs surpris en plein travail à Genève

Il est extrêmement rare de saisir des faux-monnayeurs sur le fait, et les
inspecteurs de la brigade financière genevoise qui ont fait irruption lundi
matin dans un garage d' un immeuble du quartier de Plainpalais, à Genève,
n'avaient jamais vu pareil spectacle au cours de leur carrière : deux faux-
monnayeurs surpris en plein travail, entourés de tous leurs appareils bran-
chés, de piles de fausses coupures de 100 dollars d'une valeur totale de
4,1 millions de dollars (16 millions de francs suisses) et de quantités d'essais
ratés, entassés dans des sacs. Ils n'avaient eu que le temps d'arrêter la

machine offset sur laquelle ils imprimaient la fausse monnaie.

Les deux faux-monnayeurs étaient
des personnages connus de la brigade
financière, et ils étaient soumis de
temps en temps à sa surveillance, ce
qui a permis de découvrir l'affaire.
Il s'agit d'un commerçant vaudois, né
en 1924, spécialiste de l'offset , impli-
qué en 1959 dans une affaire de faux
billets de 100 francs qui devaient
servir de publicité pour un bar de
Genève, et d'un entrepreneur zuri-

chois, né en 1929 , impliqué à plu-
sieurs reprises dans des affaires du
ressort de la brigade financière. Ils
travaillaient dans un garage indivi-
duel (box à voiture) d'une maison lo-
cative de Plainpalais, dans un endroit
discret.

Il semble bien qu 'ils avaient au-
tour d'eux tout le matériel nécessai-
re à la fabrication de faux billets, et

Sur cette table, des billets de 100 dollars pour une valeur de 16 millions de
francs ,  (bélino AP)

que l'ensemble du processus de fa-
brication se faisait à cet endroit. Le
matériel saisi, machine offset , pla-
ques, papier, appareil à photo, mi-
croscope, massicot pour couper les
billets, séchoirs, couleurs a été ache-
té sur place à Genève.

EXCELLENTE QUALITÉ
L'enquête ne faisant que commen-

cer, on ne sait pas encore si des bil-
lets ont déj à pu être écoulés, comme
on ignore tout de complices éventuels
ou d'une filière permettant la mise
en circulation des coupures, d'ail-
leurs très difficiles à écouler. Ce
fait étonne d'ailleurs la police gene-
voise, qui se demande pourquoi les
faux-monnayeurs ont choisi le billet
de 100 dollars.

SUITE EN PAGE 15

Qatar accède à l'indépendance
Dans un Proche-Orient en effervescence

L'Emirat de Qatar , dans le golfe
Persique, a déclaré mercredi son in-
dépendance et décidé de rompre tous
les accords signés avec la Grande-
Bretagne, a annoncé le cheik Kha-
lifa ben Hamad al Thani , seconde
personnalité de l'Emirat dans un dis-
cours radio-télévisé, parlant au nom
de l'émir Ahmad ben Ali al Thani
actuellement en Suisse pour raisons
de santé.

Le gouvernement prendra les me-
sures immédiates en vue de son
adhésion à la Ligue arabe et aux
Nations Unies.

Le cheik a exprimé l'appui de
Qatar à la création d'une fédération
de neuf Emirats du golfe estimant
qu'elle représentait le regroupement
le plus propice au progrès et au dé-
veloppement de tous les Emirats.

L'indépendance de Qatar avait été
prévue, à l'origine, pour le 15 ou le
20 juin , puis reportée au 29 août .
Trois jours avant cette date, on an-
nonçait un nouvel ajournement, puis
la date du 5 septembre fut avancée.
On ignore les raisons de cet ater-
moiement.

. A Londres, un porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré que le gouver-
nement britannique se félicitait de
cette décision qui avait été prise avec
son consentement.

L'Emirat de Qatar, est une pénin-
sule située dans le golfe Arabique
(Persique), qui s'étend sur 140 kilo-
mètres dans sa longueur maximale et
90 kilomètres dans sa plus grande
largeur. La capitale est Doha.

La population se monte à 130.000
habitants. Qatar tire l'essentiel de ses
ressources du pétrole (17 millions de
tonnes par an).

De même que Bahrein bénéficie
de l'appui du Koweït , Qatar est sou-
tenu par l'Arabie séoudite, élément
dans lequel les observateurs entre-

voient un important facteur de pros-
périté pour ces prochaines années.

Le 14 août Bahrein, l'île voisine
de Qatar , riche en pétrole, annon-
çait son intention de devenir un Etat
indépendant. L'émir, le cheik Isa
Bin Sulman Al-Khalifa, annonçait
ainsi la fin de l'accord politique et
militaire en vertu duquel la Grande-
Bretagne avait pris la responsabilité
de sa défense et de sa diplomatie de-
puis le 19e siècle.

En ce qui concerne le projet de
fédération, ébauché il y a trois ans,
toutes les tentatives ont buté sur le
refus de certains émirs de sacrifier
une partie de leur indépendance po-
litique et économique en faveur
d'une assemblée et d'un gouverne-
ment fédéraux, de charges financiè-
res communes. Actuellement, six
seulement des Emirats ont officielle-
ment signé le 18 juillet dernier l'ac-
cord relatif à un projet de fédération.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Seul Wittwer ne jouera pas
Le HC La Chaux-de-Fonds et le championnat

Depuis hier soir, tout est dit concernant les transferts.

LIRE EN PAGE 21.

/ P̂ASSANT
Heureux qui, comme Ulysse, a fait

un beau voyage... en évitant de pren-
dre un bateau grec.

Sinon il risque bien de ne jamais
toucher le port.

A en croire les reportages qui s'accu-
mulent sur l'incendie et le naufrage
de l'« Heleanna », les ferry-boats hellé-
niques constituent un miracle perma-
nent. Ce sont pour la plupart de vieux
rafiots tuberculeux, auxquels on a re-
donné un coup de peinture, et qu'on
envoie sur les flots à la grâce de Dieu.
Tant mieux si ces pétroliers à la re-
traite, rafistolés pour les besoins de la
cause, tiennent le coup. Et tant pis si
en raison d'une avarie quelconque ils
coulent par le fond. Comme on les
surcharge en permanence ils auront au
moins rapporté deux ou trois fois plus
qu'ils ne coûtaient.

Il faut dire que sur mer comme sur
terre et dans les airs, un accident est
vite arrivé.

Je me souviens être rentré de l'île
d'Elbe sur un magnifique ferry-boat,
qui se trouva subitement enveloppé
dans une nappe de brouillard à cou-
per au couteau. La sirène hurlait, la
cloche sonnait. On avançait au ralenti,
les fesses serrées. Et soudain à 20 mè-
tres, la masse sombre d'un cargo jail-
lit, passa devant nous en nous alignant
ses plaques de fer et ses superstructu-
res menaçantes. Le gars n'avait sans
doute pas plus de cinquante mètres
de long. Mais il me parut, durant le
défilé , en avoir au moins deux ou
trois cents. Le capitaine lui-même a
dû pousser un fameux soupir de soula-
gement lorsque la représentation fut
terminée. Bien que je sache nager je
n'aurais même pas su de quel côté
me diriger et c'est aux poissons que
j'aurais raconté ma dernière histoire.

Maintenant c'est vous que j'embête,
mais les risques paraissent moins gra-
ves. A part celui d'être sacqué, bien
entendu. Naufrage individuel sans im-
portance et qui ne soulèverait pas une
ride à la surface de la Thielle.

Ce qui est certain c'est que si jamais
je vais en Grèce, ce sera à pattes ou
en bagnole.

Et encore, en prenant toutes mes
péreautions pour ne pas mettre un
Thermopiles !

Le père Piquerez

Où en est-on?
On a tout dit sur la crise du

dollar. Et cependant il reste pas
mal de questions à envisager aus-
si bien en ce qui concerne l' aven-
ture protectionniste que la réussi-
te même ou la durée de l' « opé-
ration Nixon » .

Le président des USA a souli-
gné l'inamovibilité de sa position.
Les mesures protectionnistes, a-t-
il déclaré , ne sont pas négocia-
bles. Le but à atteindre est de
rétablir l'équilibre de la balance
des paiements. Lorsque cet équi-
libre sera rétabli , avec l' appui des
partenaires dans le domaine éco-
nomique et monétaire, l'Améri-
que rétablira avec eux des rela-
tions viables. Combien de temps
cela peut-il durer ? Après la pre-
mière Conférence du GATT , les
négociateurs occidentaux crai-
gnent que les USA ne maintien-
nent au moins pendant deux ans
la surtaxe de 10 pour cent à l'im-
portation, sans parler des autres
mesures de caractère protection-
niste.

Ce sont là des prévisions sujet-
tes a caution. Inutile de dire
qu'elles n'apparaissent nullement
encourageantes.

En tous les cas il est peu pro-
bable que le Japon , en laissant
f lo t ter  le yen , obtienne la suppres-
sion de la surtaxe, suppression qui
créerait une brèche dans le systè-
me de redressement envisagé.
D'autre part , prendre des mesures
de rétorsion et engager une guer-
re commerciale entre les Etats-
Unis et l'Europe n'aboutirait à
rien. Cela ne ferait  qu'enveni-
mer une situation qui l' est déjà
suffisamment ou créer l' escalade.

Cependant ni les pays euro-
péens ni le Jap on n'envisagent
d' accepter sans autre le fa i t  ac-
compli. Ils veulent bien admettre
que le dollar cesse d'être une
monnaie - clé. Mais ils estiment
que s'il existe une pagaï e fâcheu-
se (inflation , chômage , etc.) aux
USA, c'est aux Américains eux-
mêmes qu'il appartient de trou-
ver les remèdes. « Ce n'est pas
parce que vous êtes malades , di-
sent-ils, que c'est à nous de faire
la cure ! »

SUITE EN PAGE 18

La Suisse reconnaît le Vietnam du Nord
Les rapports de la Suisse avec la République démocratique du

Vietnam au cours de ces dernières années ont été sporadiques et se
sont limités à des visites à Hanoi de l'ambassade de Suisse à Pékin,
et à Berne du délégué général de la République démocratique du
Vietnam, à Paris.

Prenant en considération l'évolution politique sur le plan inter-
national, le Conseil fédéral, annonce un communiqué du Département
politique, a décidé de reconnaître la République démocratique du
Vietnam et d'officialiser ainsi les relations existantes. La forme que
revêtiront les relations entre les deux Etats devra faire l'objet de
négociations, (ats) LIRE EN PAGE 15.

Avec trois autres personnes, Lady Fleming voulait faire évader Alexandre Panagoulis
Lady Amalia Fleming, veuve de

l'inventeur de la pénicilline, te trois
autres personnes ont été arrêtées
par les autorités grecques pour avoir
projeté de faire évader Alexandre
Panagoulis, l'auteur de l'attentat
contre le premier ministre, M. G.
Papadopoulos.

Parmi les autres personnes arrê-
tées figurent un étudiant américain ,
John Skelton , et deux Grecs, a pré-
cisé un porte-parole gouvernemen-
tal.

Panagoulis a été condamné à mort
pour avoir tenté d'assassiner le chef
du gouvernement en août 1968.

La peine de mort prononcée con-
tre Panagoulis devait être commuée
en détention à vie à la suite des
protestations que sa condamnation
souleva à l'étranger.

Le sous-secrétaire d'Etat , M. By-
ron Stamatopoulos, porte-parole of-
ficiel du gouvernement, a précisé au
cours d'une conférence de presse que
les quatre suspects ont été arrêtés
près d'un centre d'entraînement de
la police , dans le faubourg de Goudi.

La correspondance échangée en-
tre l'une des personnes arrêtées ,
Constantin Androutsopoulos, et le
frère de Panagoulis, Stathis, ré-

cemment arrive a Athènes avec un
passeport italien, ne laisserait au-
cun doute sur leur intention de fai-
re évader le condamné.

L'étudiant américain serait, selon
le porte-parole grec, « un anarchis-
te qui a pris violemment position
contre la politique américaine ».

Lady Amalia Fleming est la se-
conde femme du savant Sir Alexan-
dre Fleming, qu 'elle épousa ' en 1953,
deux ans avant sa mort. Elle est la
fille d'un médecin d'Athènes, le Dr
Harilaos Coutsouris.

Elle vit à Athènes et a obtenu au
printemps dernier un passeport pour
se rendre à Londres. Les autorités
avaient rejeté jusque-là toutes ses
requêtes.
Bien que le projet n'ait pu être mis à

exécution , les suspects sont considé-
rés comme coupables au regard de la
loi, a souligné le porte-parole.

Le plan déjoué
Le plan avait été élaboré par Ale-

xandre Panagoulis, qui aurait tenté
d'acheter un gardien en lui promet-
tant une vie dorée à l'étranger. Le
gardien avertit les autorités militai-
res qui montèrent une souricière
mardi matin autour de la prison.

D'après le porte-parole, Panagoulis

devait faire absorber un somnifère à
ses gardiens en le mêlant à leur bois-
son. Il devait ensuite se rendre à la
faveur de l'obscurité jusqu 'au mur
de clôture , derrière lequel l'auraient
attendu les membres du groupe. Tous
devaient ensuite prendre la fuite
dans une voiture conduite par Lady
Fleming, et Panagoulis comptait en-
suite s'enfuir à l'étranger.

Des groupes en Grande-Bretagne
et en Italie auraient également fait
partie du complot.

Les quatre suspects ont reconnu
les faits et ils comparaîtront devant
un tribunal militaire après une brève
instruction, a encore déclaré le porte-
parole.

Ils risquent des peines allant de six
mois à cinq ans de prison.

Le lieu de leur détention n'a pas
été révélé.

Panagoulis avait réussi à s'évader
en juin 1969. Il devait être repris
quatre jours plus tard dans un ap-
partement de la capitale. Il a égale-
ment tenté l'an dernier de se suicider
dans sa cellule en mettant le feu à sa
paillasse.

Il y a deux mois, sa mère avait
lancé un appel à la Croix-Rouge in-
ternationale, affirmant qu'il était
victime de mauvais traitements, (ap)

La veuve d'un savant arrêtée à Athènes



L'Allemagne et la «Sexwelle»
A la gare centrale de Munich, le ciné-
ma de la salle des pas perdus a affi-
ché pendant des semaines « Les mystè-
res de la pornographie ». Mais devant
les affiches prometteuses de révéla-
tions sensationnelles, le flot des voya-
geurs que les trains de banlieue dé-
versent aux heures de pointe, a passé
indifférent. Seuls quelques étrangers
fraîchement débarqués jetaient sur les
photos des regards à la fois gênés et
concupiscents. Et pourtant « Les mys-
tères de la pornographie », affirme la
publicité, est un film exceptionnel dans
son genre. Interdit en Autriche, en
France, en Hollande et en Italie, con-
fisqué par la douane suisse, il dépas-
sait, paraît-il, en audace erotique tout
ce qui a été présenté au public muni-
chois, et Dieu sait si dans ce domaine
celui-ci a été comblé. Déclenché d'a-
bord à l'abri de théories esthétiques
libertaires, l'érotisme présenté au pu-
blic de la République fédérale s'est vite
transformé en cette vague sexuelle
dont les premiers ressacs provoquè-
rent à l'époque pas mal de remous.
Mais on s'habitue à tout. A bout de
souffle, les propagateurs de la sexua-
lité urbi et orbi se rabattirent alors
sur la pornographie. La page des spec-

tacles des grands quotidiens de la ca-
pitale bavaroise est édifiante à ce su-
jet. L'amateur de films scabreux a le
choix entre les « Mémoires du comte
Porno », les amours aberrantes de « Ro-
méo et Juliette » (interdit en Suisse)
les confessions « intimes » de jeunes
lycéennes, les aventures sexuelles de
Robin des Bois ou les évolutions lasci-
ves de jeunes couples qui accomplis-
sent avec maladresse ce que les liber-
tins de la Régence faisaient avec es-
prit.
Et puis aux étalages des marchands
de journaux il y a cette profusion de
titres évocateurs (Sex digest , Frivol ,
Sexy, Porno, ete) qui complètent en
plus corsé la liste déjà longue des ma-
gazines grivois qui sont, eux, de lec-
ture courante.
Naturellement, dans cette énumération
ne figurent pas les revues nettement
pornographiques que tout citoyen âgé
de plus de 18 ans peut se procurer li-
brement dans un des très nombreux
sex-shops dont l'existence déchaîne pé-
riodiquement l'ire d'une certaine presse
que la présence d'hôtesse « topless » à
la récente foire erotique de Nurem-
berg indigne plus que le récit d'un
bombardement au napalm.
Il est curieux à ce sujet de constater
que la ligne de clivage qui sépare ici
partisans et adversaires d'une certaine
tolérance en matière de publications
pornographiques est la même, à peu
de chose près, que celle qui oppose
les défenseurs d'une démocratie pro-
gressiste aux adeptes des systèmes au-
toritaires. Ceux pour qui l'ordre est le
bien suprême considèrent que les jeu-
nes femmes qui font étalage de leurs
charmes sur les premières pages des
revues à grand tirage sont les symbo-
les d'une société corrompue qui a un
besoin urgent d'une sérieuse reprise
en main dans le sens disciplinaire du
terme. Ces moralisateurs intransigeants
constituent en quelque sorte l'aile mar-
chande de la cohorte des bien-pensants
qui.rêvent de lendemains sans barbus,
sans contestataires, sans Living-Thea-
tre et naturellement sans pacifistes.
Ils sont d'ailleurs de plus en plus se-
condés par des jeunes extrémistes qui,
à la vue des écrits de Marcuse et de
Reich, associent la révolution sexuel-
le à la révolution tout court et prê-
chent la morale pour s'assurer l'hérita-
ge de papa. C'est au sein de cette mino-
rité agissante que ces nouvelles asso-
ciations de « salut public » ; recrutent
la plupart de leurs membres celle-ci
se sont données pour tâche de sauver
l'Allemagne de l'Ouest de l'anarchie
politique et morale dans laquelle, selon
eux, elle a sombré.
Siegfrieds du XXe siècle appelés à
protéger la dignité des femmes et des
mères de ce pays ! Si ces adjurations
né trouvent que peu d'échos auprès
d'une population fascinée par les mira-
ges de la société de consommation, cela
ne signifie pas que l'escalade de la por-
nographie soit acceptée avec résigna-
tion par tout le monde.
Les violentes polémiques suscitées, par
exemple, par la fameuse émission télé-
visée qui portait sur l'obscénité en tant
que facteur de critique sociale, prou-
vent amplement que seul un secteur
réduit de l'opinion publique considè-
re l'indécence comme une vertu agres-
sive de l'intelligence.
Ce reportage monté par Thomas Ayck
et où intervinrent entre autres Henry
Miller, Arrabal, Herbert Marcuse et
Andy Warhol est certainement un des
documentaires les plus osés qu'il ait
été jamais donné à un public européen
de voir. Scènes de débauches orgia-
ques, exécutions sommaires de prison-
niers de guerre, groupes d'enfants affa-
més quelque part dans le monde, af-
frontements sadiques entre policiers et
contestataires, ete, se succédaient en
une suite de flashes mettant à rude

épreuve les nerfs des téléspectateurs.
Mais encore une fois on a pu consta-
ter que les critiques adressées aux res-
ponsables de ce programme se concen-
trèrent sur l'aspect erotique ou sexuel
de ce dernier. On cria au scandale par-
ce que sur l'écran on avait montré
des couples en train de forniquer mais
on trouva infiniment moins choquant
que sur ce même écran on ait fracassé
des cervelles à coups de revolver.
Animé d'un esprit de tolérance dont on
peut craindre qu'il en soit plus tard la
victime, le gouvernement de M. Brandt
a chargé dernièrement une commission
parlementaire d'étudier, en vue d'un
assouplissement éventuel , la législation
actuelle en matière de délits sexuels.
Des professeurs furent appelés à par-
ticiper aux travaux. L'énoncé de leurs
conclusions en faveur d'une libérali-
sation des lois en vigueur a été rendue
publique et comme il fallait s'y atten-
dre jugée fort sévèrement par l'oppo-
sition chrétienne-démocrate qui repre-
nant les propres paroles du président
Nixon affirme que la pornographie est
à la liberté d'expression ce que l'anar-
chie est à la liberté.
Les professeurs de Bonn sont , eux , na-
turellement d'un autre avis. Le Dr.
Sigusch, de l'Institut de recherche se-
xuelle de Hambourg rejette même l'ar-
gument souvent invoqué de la protec-
tion de la jeunesse. Selon lui les publi-
cations pornographiques n'influencent
pas le comportement sexuel des lec-
teurs. Le Dr. Sigusch se basant sur des
statistiques publiées en Suède et au

Une liberté' qui nous menace ? (ASL)

Danemark , conteste, preuves à l'appui ,
qu 'il y ait un rapport de cause à effet
entre la pornographie et la délinquance
juvénile. Quant aux fameux « grup-
pensex » qui défrayent la chronique
scandaleuse des journaux à sensation ,
le professeur Pross de Giessen estime
que les conjoints sont libres de choi-
sir leurs relations comme il leur plaît
et d'occuper leurs loisirs à leur conve-
nance. Une intervention de la justice
dans ce domaine exclusivement privé
constitue une atteinte portée à la liber-
té individuelle. Comme on le voit, ce
n'est pas de ce côté que les moralisa-
teurs peuvent attendre du renfort.
En somme, malgré les cris d'alarme et
les lamentations poussés ça et là, le
gros de la population , sans approuver
les excès d'une propagande pornogra-
phique qui parfois dépasse les limites
tolérables , ne semble pas s'émouvoir
outre mesure. Parmi les jeunes qui
prétendent que la pornographie est
une marchandise qui trouve surtout
preneur à partir d'un certain âge, la
réaction est de scepticisme ou d'indif-
férence. Par ailleurs de plus en plus,
en particulier dans les milieux intel-
lectuels, on établit une distinction en-
tre la « pornographie simple » et la
« pornographie agressive » c'est-à-dire
celle où le sadisme joue un rôle. Si
cette dernière est en général condam-
née, on admet que la première peut
être tolérée et librement distribuée à
ceux qui en font la demande.

L. Jaumonet.

Les mots croisés

LE «TUBUS» POP FESTIVAL DE I0UG
On est tenté de dire des manifesta-
tions pop qu'elles font désormais partie
des traditions de culture alimentaire
des pays à haut niveau de vie. On
trouve généralement une ou deux den-
rées de choix au menu. Pour le reste
le public patiente, les habitudes s'ins-
tallent, on s'étale sur la pelouse sous
l'œil paternel des agents de service.
On compense par les saucisses grillées
ce que la musique ne peut toujours
apporter. Tromper l'ennui en mangeant,
quel plus subtil hommage rendre à
nos traditions civilisées ?
Il faudra toutefois laisser aux organi-
sateurs du deuxième festival de Zoug
d'avoir pris des risques qu 'aucun de
leurs homologues en Suisse n'aurait
osé assumer. Les huit formations pré-
sentées n'avaient certes souvent rien
en commun. Mais l'hétérogénéité du
programme avait l'avantage du con-
traste, et par là de provoquer l'esprit
critique d'un auditoire généralement
mécanisé. Et de ce point de vue là , la
musique a vraisemblablement fini par
gagner.
Les groupes anglais de Chicken Shack
et de Manfred Mann , ce dernier avec
plus de précision et d'efficacité , repré-
sentent ce que la pop peut avoir de
plus primaire et de plus stéréotypé.
C'est à peu près l'équivalent musical
du catch, c'est-à-dire d'une pratique ca-
ricaturée où il s'agit d'attraper le public
là par où l'on peut. Ce dernier s'est
plus d'une fois défendu et l'on en fut
une première fois surpris. Néanmoins,
cela fit marcher les stands à saucisses,
et certains réalistes pourraient trouver
dans une telle musique à établir leurs
critères de productivité.
Avec le groupe suisse Deaf , on n'attei-
gnait pas le même objectif. On était
à mi-chemin entre Quintessence et San-
tana , avec tant soit peu de mièvrerie.
Le public s'adonnait pendant ce temps
à ses occupations de début d'après-
midi, faire la sieste ou donner du
pain aux cygnes à proximité.
Le Dave Pike Set représente une syn-
thèse de jazz bop et de la musique
pop. L'instrumentation tient un peu des
deux. Mais le résultat ne paraît satis-
faire les amateurs ni d'une catégorie,
ni d'une autre.
Association, groupe germano-hollan-
dais est composé de musiciens d'un
solide métier. Il s'exprime selon un
mode dérivé du fameux Lifetime de
Tony Williams. La formation est d'ail-
leurs de composition analogue : guitare,
orgue, basse et batterie. C'est en outre
un peu l'esprit du Fourth Way, le
courant musical représenté par Miles
Davis. Cela cède sans doute aux clichés

à la mode. Mais dans la stagnation ac-
tuelle de la musique pop, on peut consi-
dérer Association comme l'un des grou-
pes européens susceptibles d'avoir quel-
que chose à développer et à expri-
mer.

SANS BRUCE
NI MITCHELL

Le guitariste américain Larry Coryel
était annoncé en compagnie de Jack
Bruce et de Mitch Mitchell. Il vint
avec Roy Babbington et le batteur
John Marshall. Le public un instant se
cru dupé sur la foi de l'étiquette. Mais
il se ravisa presque aussitôt. Roy Bab-
bington et John Marshall constituent
la rythmique du groupe Nucleus. S'ils
sont relativement peu connus du pu-
blic pop, leur anonymat ne devrait
pas tarder à se dissiper bientôt.
Larry Coryel est probablement l'un des
guitaristes marquants de la nouvelle
génération pop. Il fut le seul musicien
à savoir jouer des possibilités de l'é-
lectronique en exploitant notamment
les effets de saturation à bon escient.
Venu du jazz , il fait preuve d'un véri-
table talent d'improvisation et sait lais-
ser parler ses accompagnateurs. De sa
musique, on pouvait attendre un élé-
ment de surprise à un moment ou à
un autre, ce qui eut le don de tenir
en haleine un public qu'on avait ha-
bitué à prévoir...
Dans le contexte d'un festival pop,
l'avant-garde représente un risque et
une inconnue pour les organisateurs.
Le tromboniste Eje Telin , le saxopho-
niste Jouck Minor , le bassiste Peter
Warren , les drummer Pierre Favre et
Makaya Nstchoko sont actuellement à
la pointe de l'avant-garde européenne
de-la musique d'improvisation. On est
ici dans une autre sphère, d'une ex-
pression purement individuelle, en état
de perpétuelle invention. Il fallait que
le public rejette à priori toute conven-
tion de genre musical pour être en dis-
ponibilité totale. On pouvait se deman-
der donc comment il allait accueillir
des musiciens qui de surcroît , ne recou-
raient pratiquement en rien à l'ampli-
fication. Sinon, en d'autres termes et
après Chicken Shack, comment passer
sans transition de l'exercice de l'halté-
rophilie à celui de la méditation ?
Curieusement, ce public se ramassa
instinctivement autour des musiciens.
Il écouta intensément chacun des deux
concerts. Lorsque ce fut terminé, il en
redemanda. Ce fut , dans ce festival , un
second élément de surprise.

R. F.

HORIZONTALEMENT. — 1. Four-
nirai. 2. Us sont toujours au lit . 3.
Ornement d'architecture. Station bal-
néaire en Italie. 4. Prénom féminin.
Gagnée. Pronom. 5. On y voit de
beaux monuments romains. Varia les
couleurs dans un ouvrage de laine. 6.
Figure biblique. Valait presque un li-
tre. 7. Lac africain. Ligne de tête. On-
des courtes. 8. Un cheval est de cha-
que côté. Commence. 9. Au cours de
son travail , on voit le chirurgien , assez
souvent bien sûr, réclamer son sou-
tien. Ville touristique de la Côte d'A-
zur. 10. Us faisaient, dans l'antiquité,
le commerce de la soie. D'un auxi-
liaire.

VERTICALEMENT. — 1. Contiguës.
2. En principe, il ne doit durer que
quelque temps. 3. Station balnéaire de
Bretagne. Commune autonome en Rus-
sie. 4. On le réussit bien qu'avec un
compas. Faux. 5. Note. D'un auxiliaire.
Us ne brillent pas par l'intelligence.
6. On le Veut toujour s petit et pas
cher. Lettre grecque. 7. Elle faisait
partie d'une secte juive. 8. Est en gai-
té. Article. Obtienne. 9. Elle met de
l'entrain dans un spectacle. 10. An-
cien maître d'école. Possédâtes.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Accé-
derais. 2. Soutenance. 3. Sur ; nectar.
4. Ivette ; art. 5. Serre ; crie. 6. En ;
allô ; es. 7. Trilobé. 8 Liane ; rive. 9.
Unie ; haras. 10. Sées ; osent.

VERTICALEMENT. — 1. Assises ;
lus. 2. Couventine. 3. Curer ; raie. 4.
Et ; traînes. 5. Dentelle. 6. Enée ; Lô ;
ho. 7. Rac ; cobras. 8. Antar ; Erié. 9.
Icarie ; van : 10. Sertes ; est.

Un lecteur nous a communiqué un
extrait du Bulletin financier suisse,
annonçant qu'une banque locale
bernoise opérerait désormais «sous»
la formule publicitaire suivante :
« Banque à Burgdorf, la banque lo-
cale aux prestations d' une grande
banque collaborant avec la SBS. »
Cette coupure est vieille de plu-
sieurs mois, mais est sans doute ,
hélas , restée d'actualité... En fai t  de
« Banque à Burgdorf », on dirait en
français : Banque de Berthoud.

Le Plongeur

La perle

«LA SANTE... A QUEL PRIX ?»
Fondée officiellement en 1966, l'As-
sociation médico-sociale protestante
a pris pour habitude de réunir en
un volume les travaux de ses diffé-
rents congrès. C'est ainsi qu'au cours
des années, elle a successivement
traité de sujets aussi divers que
« Santé et vie spirituelle », « Fati-
gue et repos », « Médecine moderne
et respect de la vie », etc. Et c'est
ainsi qu'elle vient de publier les
résultats de son 9e Congrès qui s'est
tenu à Grenoble et qui a traité du
thème : la santé... à quel prix ?
Un problème important est le dé-
ficit croissant de la Sécurité sociale,
car, de nos jours, guérir vite, ne
pas user de tous ses droits, peut
être dans certains cas déchoir dans
l'estime de ses concitoyens. Obtenir
plus que les autres, ou autre chose,
ou bien à un autre moment que le
moment prévu, c'est être pris en
considération.

Mais il existe un aspect actif et un
aspect passif de la santé. Par exem-
ple on a remarqué que les victimes
d'accidents de travail, bien proté-
gées par .les lois sociales, guérissent
plus lentement et même moins com-
plètement que les victimes d'acci-
dents analogues non protégées par
des lois sociales. Les soins sont une
chose que l'on revendique de droit.
Ce qui provoque de nombreux pro-
blèmes, tant du côté médical que
du côté des assurances, car on ne

peut pas vraiment imaginer jus-
qu'où peut aller la passivité du
malade-objet qui s'en remet au mé-
decin et à la société du soin de le
guérir.
Exemple typique : après avoir gué-
ri, grâce à d'importantes transfu-
sions une jeune femme victime d'une
hémorragie interne gravissime, le
chirurgien demande au mari de don-
ner son sang, d'amener des amis à
donner le leur afin de réapprovi-
sionner la banque du sang.
Le mari se fâcha tout rouge et
rétorqua qu'il n'était pas médecin,
que chacun devait s'occuper de ses
affaires et que c'était au chirurgien
et non au mari d'assurer la guéri-
son.
En conclusion : le prix de la santé,
c'est la possibilité de consacrer son
énergie, éventuellement sa vie à une
cause qui en vaille la peine, qui en
soit digne, faute de quoi , tout effort
et toute souffrance deviennent in-
tolérables.
« La Santé... à quel prix », enquête
et conclusions du 9e Congrès médi-
co-social protestant, Editions Ber-
ger-Levrault. '

Mad. B.-B.

DIT-ELLE

Réagi

Certains e f for t s  culturels restent mal
récompensés. Par ceux même qui
pourraient les premier s en bénéfi-
cier. Et l'on en vient à considérer
dans le public que tout ce qui n'est
pas compris n'est finalement pas à
comprendre , alors qu'il en devrait
être tout autrement , dès l'instant
où la curiosité , l'imagination, la re-
cherche sont des qualités éminem-
ment humaines.
Tout est peut être af fa ire  de dialo-
gue et de persévérance. Comment
inviter au théâtre ceux qui n'y vont
pas ? En ouvrant toutes grandes
les portes , , en multipliant les ini-
tiatives pour que les théâtres ne
paraissent pas des cathédrales ?
Le livre de poche a déjà contribué
à populariser des teuvres qui jus-
que-là étaient réservées à des pri-
vilégiés. Il faudrait donc élargir ce
mouvement à tous les arts. Mettre
peut-être le théâtre en cassette pour
lui donner une dimension moins
austère. La télévision, dira-t-on, s'y
essaie déjà. Mais avec prudence
puisqu 'elle f lat te  plutôt qu'elle n'é-
largit la conscience du téléspecta-
teur.
Dans cette démarche vers des solu-
tions justes , le public a son mot
à dire, et il serait souhaitable qu'il
ne se cantonne pas dans un rôle
passif .  L'initiative privée est en f in
de compte ce qui peut ébranler les
responsables , voire les incliner à
choisir telle solution plutôt que telle
autre, tel programme plutôt que tel
autre. Les associations de specta-
teurs devraient poser des questions ,
ouvrir des dossiers. Mais que font-
elles, si elles existent ?
Les autorités de leur côté sont dis-
posées à dialoguer , à La Chaux-de-
Fonds particulièrement. Mais encore
doivent-elles avoir des interlocu-
teurs !
Et ceux-ci où sont-ils , à quoi rêvent-
ils ?
Ils sont pris sans doute dans l'en-
grenage du travail meublé et du
loisir à meubler mais en dehors des
vrais problèmes , à savoir entre au-
tres le comment et le pour quoi vi-
vre, soit justement : la culture...

Cl. Vn.

Poursuivre envers
et contre tout

Ecouté

Concerto de Aranjuez pour guitare et
orchestre.
Concerto andalou pour quatre guitares
et orchestre.
C. C. P. et A. Romero, guitares.
Orchestre symphonique de San Antonio,
dir. V. Alessandro.
PHILIPS 6513 004 stéréo.
Intérêt : une réédition bienvenue.
Interprétation : d'une virtuosité un peu
raide.
Qualité sonore : assez bonne.
Accueilli avec un enthousiasme unani-
me lors de sa création, le Concerto..de
Aranjuez qui a maintenant dépassé la
trentaine, n'a peut-être jamais joui d'un
tel renom que depuis « l'emprunt »
d'un chansonnier à la mode... Telles
sont parfois les voies insortdables de la
célébrité ! L'œuvre est fort belle et vaut
surtout par son admirable adagio, ob-
jet de l'emprunt déjà mentionné. L'é-
criture possède en tout cas une densité
qu'on ne retrouve pas dans le concerto
andalou dont c'est ici le premier enre-
gistrement mondial. Ecrite et créée en
1967, cette page lumineuse résulte d'u-
ne commande des quatre Romero qui
pratiquent la guitare en famille. Les
thèmes sont sortis de l'imagination de
Rodrigo. Us n'ont donc d'andalou que
le caractère. Notons la particularité du
premier mouvement, bâti sur un ryth-
me de boléro. Il saute aux yeux que
les quatre guitares se trouvent entre
d'expertes mains. Mais dirait-on réel-
lement qu'elles sont quatre ? On retien-
dra avant tout la couleur et les rythmes
de cette musique sans grande préten-
tion et néanmoins très agréable à écou-
ter. J.-C. B.

J. RODRIGO (né en 1902)



Grand choix d'étains tous genres !

HORLOGERIE  B IJOUTERIE O R F È V R E R I E
57, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2210 42

Dernier galop pour la Fête de la montre-braderie
Hier, aujourd'hui, demain, M. J.-P. Fassnacht mesure inlassablement et de
long en large l'avenue Léopold-Robert, trois trottoirs ou plutôt quatre (celui
du milieu, en effet, compte pour deux), afin de fixer les surfaces, métrages
et emplacements. Le samedi, 250 stands, pas un de moins, (peut-être même
en cherchant bien, un ou deux de rabiot), s'installeront, c'est-à-dire une
bonne cinquantaine de plus qu'en 1969. Et il y a des retardataires, qui,

ayant oublié de s'inscrire, sont repartis bredouilles et mécontents.

La carte à jouer : celle du beau temps

« Je ne puis tout de même pas ren-
voyer ceux qui se sont conformés aux
prescriptions pour avantager les insou-
ciants ! » dit avec raison le maître
es rectangles. Ce qui démontre que l'on
recommence à éprouver un grand inté-
rêt pour la braderie, en notre métropo-
le ! D'abord pour elle-même, puis pour
la réputation de la cité. Ce n'est qu 'avec
l'aide enthousiaste de tous qu'on arrive-
ra à faire encore et toujours mieux.

On nous annonce quatorze chars au
lieu de treize, le maître André Mathys
ayant mis sous son bonnet de présen-
ter, avec l'aide de ses élèves des clas-
ses de travaux manuels, un « Pêcheur
du Doubs » dans la meilleure tradition
neuchâteloise et jaquet-drozi enne. On
y travaille d'arrache-pied, dans et hors
les heures de leçon.

La Musique du Conseil fédéral ne
compte pas seulement quatre-vingts
musiciens, comme annoncé naguère,
mais quatre-vingt-treize, eût dit Victor
Hugo. Nous conseillons vivement au
public de faire la « virée » à La Vue-
des-Alpes à 9 h. 30 (pour redescendre
ensuite dare-dare) afin d'assister à la
martiale prise d'armes accueillant les
musiciens de Ber.ne et les grenadiers de
Fribourg. Dès 10 h. 30, la musique don-
nera aubade devant l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys (création de la MARCHE PIER-
RE JAQUET-DRtfe d'Emile de Ceu-
ninck), voire l'Hôtel des Postes, mais
pas sur la place de la Gare comme dû-
ment annoncé. Quant aux Grenadiers,
on ne les verra que l'après-midi : dom-
mage. Ce sont là des changements de
dernière heure qui nous sont annoncés
itou. Nous n'y pouvons rien, mais le
regrettons : car enfin, le moins que
l'on puisse faire, c'est de suivre le pro-
gramme dûment vérifié ! Heureuse-
ment, d'après les augures, il n'y aura
pas d'autres modifications.

ATTENTION : afin de permettre au
public d'admirer à loisir les réalisations
de nos architectes, costumiers et cos-
tumières, maîtres d'état, fleuristes, dé-

corateurs, le cortège sera arrête quel-
ques minutes à quatre, cinq ou six re-
prises. Ne croyez surtout pas alors
qu 'il est en panne ! U s'agit aussi de
permettre aux quelque cinq cents figu-
rants et figurantes, groupes folklori-
ques invités, etc., de montrer leurs ta-
lents pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Car c'est bien d'un grand
spectacle chorégraphique qu 'il s'agit ,
sur le plus vaste et grandiose podium
du monde, le Pod , précisément. Ces
arrêts seront voulus et ménagés tout
exprès selon un programme prévu
d'avance.

Pour ceux qui se demandent quel
est le parcours exact du cortège (mais
oui, il paraît que cela existe !), préci-
sons que celui-ci, qui ne fera cette an-
née qu'un seul tour, entrera dans l'ave-
nue à la HAUTEUR DU GARAGE DES
MONTAGNES, venant de la place des
Marchandises, s'en ira, avec les arrêts
cités ci-dessus, jusqu'à la FONTAINE
DITE MONUMENTALE, reviendra par
l'artère nord, et se disloquera, toujours
artère nord, à l'orée de la RUE DE LA
FUSION, les chars poursuivant jusqu'à
leur dépôt, à l'ouest des Grands- Mou-
lins, les groupes, musiques, etc., passant
à l'est du Grand-Pont afin de rejoindre
leur lieu de départ et... la collation
qu'ils auront bien méritée. Vu ? Si
après cela on nous dit que l'on n'est
pas renseigné au poil, à moi la peur,
comme disai t ma bonne mère !

On demande instamment aux rive-
rains du parcours, les habitants de
l'avenue Léopold-Robert, de se souvenir
que la Fête de la montre est une entre-
prise d'utilité et de prestige publics, et
qu'elle a besoin de leur participation fi-
nancière comme de celle des autres ci-
toyens. Mais pour rentrer chez eux, le
dimanche jusqu'à l'issue du cortège,
ils auront besoin de présenter aux cais-
ses et factionnaires soit leur billet soit
leur carte de légitimation attestant
qu'ils habitent bien dans l'un des im-
meubles bordiers. Qu'ils acceptent avec
le sourire cette petite précaution. Merci.

Un service d'ordre « ça comme » a été
mis sur pied, gardiens de la paix mu-
nicipaux, gendarmes cantonaux, gen-
darmes d'armée, éclaireurs, pompiers,
etc., etc. Plus de deux cents hommes
et jeunes gens sont mobilisés pour l'oc-
casion. Alors, pas de bagarre ailleurs,
s.v.pl. !

A la Fête de la bière, il y aura, com-
me en 1969, des pots de grès. L'on avait

alors constaté, avec consternation, que
des centaines avaient disparu. N'est-ce
pas minable ? Voler ceux qui n'ont
pas compté leur temps ni leur peine
pour vous amuser, citoyennes et ci-
toyens ? Cette année, on aura l'oeil à
tout, et les chapardeurs seront traduits
devant le cadi.

Alors, soyez braves... et honnêtes !
Si — ce qu 'à Dieu ne plaise — le

temps n'est pas sûr, ce qui se décidera
vers les 15 heures rapport au montage
de la place en brasserie, la Fête de la
bière aura lieu au Pavillon des sports :
le ' transport des chalands sera assuré,
GRATUITEMENT, par les TP chaux-
de-fonniers, qui auront un bus faisant
la navette de l'est de la place Neuve à
la Charrière. Merci , Robert , nous espè-
rent bien n'avoir pas à user de votre
générosité ! Est-ce le prélude à la gra-
tuité de tous les transports publics dont
on parle de plus en plus, afin d'enrayer
la montée des périls routiers, citadins
et véhiculaires ? Pour lutter contre la
pollution de l'air, empruntez les trans-
ports en commun et... gratuits. Ce n'est
pas une galéjade : on en parle.

BRADE-T-IL OU BRADE-T-ELLE ?

j M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Piscine : ouverte de 9 h., ' à 20 h. 30

Exposition de sculpture en plein
air.

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., expo-
sition des dessins, de sculpteurs.

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz, 10 à 12 h., et 14 à 17 h.

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

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

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

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à
12 h, 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Rodéo-club ; Dancing-attrac-

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
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).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, avenue Léopold-Robert 13
bis. Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Une salle Le Corbusier
au Musée des beaux-arts

Beaucoup de visiteurs étrangers au
Musée des beaux-arts et singulièrement
de nombreux architectes ou étudiants
venus pour nourrir une thèse ou une
étude, s'étonnent que nous n'ayons pas
de salle consacrée à Le Corbusier. Cet-
te anomalie nous donne l'air d'accepter
les retombées de la gloire et de refuser
l'œuvre... On le sait, nous ne possédons
qu 'une tapisserie, « Les Musiciennes »,
acquise en 1957, et plusieurs ouvrages
écrits et gravés qui ne peuvent être
en permanence exposés à la lumière.

Ajoutons , si l'on veut, des documents
photographiques. Avec assez de place,
ils pourraient constituer un ensemble
didactique, sans plus.

Or , une salle Le Corbusier honorable
doit comprendre des œuvres originales.
C'est pourquoi , le conservateur, cons-
tatant qu 'il y a peu d'œuvres sur le
marché, et qu'elles sont d'ailleurs hors
des moyens dont dispose le musée, a
pris contact avec la Fondation Le Cor-
busier à Paris, il y a plusieurs années
déjà , aux fins qu'un dépôt permanent
de trois ou quatre peintures de diverses
époques nous soit consenti.

La succession Le Corbusier fut diffi-
cile à régler et la Fondation qui gère
cette succession fut longue à résoudre
de difficiles problèmes. Ce n'est que
ces derniers temps que semble prendre
corps l'idée d'un dépôt dans la ville
natale de Le Corbusier. U sera pensons-

M M .  Seylaz et Le Corbusier lors
de l' exposition de 1957.

nous de trois œuvres choisies dans le
« fonds inaliénable », donc parmi les
meilleures peintures désignées par l'ar-
tiste lui-même avec beaucoup de clair-
voyance. Le dépôt consenti ne sera pas
inamovible, et sujet à des modifica-
tions, selon les besoins de la Fonda-
tion.

Un fait demeure cependant : le Mu-
sée de La Chaux-de-Fonds ne possède
pas en propre une seule oeuvre peinte
de Le Corbusier.

SOUSCRIPTION
Or, il y a quelque temps, une per-

sonne, proche parente de l'artiste, nous
proposait l'achat, à un prix très infé-
rieur à la cote, d'une très belle pein-
ture « La Femme au peignoir », datée
de 1933. Cette même personne a d'ail-
leurs l'intention de faire don à notre
ville de documents et dessins impor-
tants concernant Chandigahr...

Le comité de la Société des amis
des arts, unanime, a pensé que « La
Femme au peignoir » devait demeurer
en notre musée. U a, pour ce faire,
requis l'intervention des pouvoirs pu-
blics qui ont donné leur accord, pour
autant que du côté d'institutions et
personnes privées, un effort important
soit fait. Le problème posé se concré-
tise ainsi : 20.000 francs sont encore à
recueillir, et plus, s'il est possible, pour
amorcer une autre opération à tous
égards souhaitable, avec la Fondation
Le Corbusier elle-même.

« La Chaux-de-Fonds n'est pas Bâle»
me disait-on récemment lorsque proje-
tant cet appel j'évoquais le mouvement
unanime et « populaire » déclenché
dans la cité du Rhin pour garder au
Kunsthaus le tableau de Picasso que
son propriétaire et dépositaire était
contraint de vendre par revers de for-
tune. Bâle a su sauver son Picasso.
Saurons-nous retenir l'œuvre d'un des
plus grands .artistes de La Chaux-de-
Fonds ? Si l'on considère qu'il s'agit
d'une broutille en regard de la somme
qui ' a dû être réunie à Bâle et si l'on
a fait crédit à l'esprit civique de chez
nous, on peut parier pour une éclatante
réussite. Les dons sont à verser au
CCP 23 - 4106, en indiquant « pour
achat Le Corbusier ».

Paul SEYLAZ.
* Voir « L'Impartial » du 31 août

Ce ne sont pas moins de 78 équipages
qui ont participé' dernièrement au ral-
lye automobile Portescap qui s'est dé-
roulé dans la meilleure ambiance à l'oc-
casion de la sortie traditionnelle. Pen-
dant que les non-motorisés effectuaient
un parcours-surprise en autocar dans la
région des trois lacs, les concurrents ont
brillé par leur sportivité, franchissant
avec plus ou moins de succès les dif-
férentes épreuves. Leur principale qua-
lité : la persévérance. Car ce ne sont
pas moins de 72 équipages qui se sont
qualifiés, un seul ayant abandonné en
cours de route tandis que cinq autres
avaient déclaré forfait. Les cinq pre-
miers du classement général sont MM.
G-A. Senn , P. Aeschlimann (1133 pts)
J.-J. Racine, F. Wâchter (ex aequo avec
1133 pts), F. Gagnebin, R. Rauser (1107
pts), M. Ingold, J-J. Schumacher (ex
aequo avec 1107 pts), D. Marti , Cl.
Delachaux (1101 pts). Selon le règle-
ment, les ex aequo ont été départagés
à l'avantage des voitures ayant le moins
de passagers. Les vainqueurs ont ga-
gné le challenge. On a pu les féliciter
de leur performance lors du sympathi-
que rassemblement qui s'est tenu dans
la ferme du Gros-Crêt qui a par ailleurs
subi cette année une heureuse restaura-
firtn

Succès d'un rally e

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite,

semaine de 5 jours, libre le dimanche.

Café des Alpes
Serre 7 bis — Tél. (039) 22 19 16

A l'occasion de la Fête folklorique
et populaire dédiée à Pierre Jaquet-
Droz , braderie, fête de la montre des
4 et 5 septembre, l'exposition les An-
droïdes du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds sera ouverte samedi 4
de 10 à 12 h. et 14 à 19 h. ; dimanche
5, de 10 à 12 et de 16 à 19 h. Projection
du film « La Musicienne » et démons-
trations des automates L'Ecrivain, Le
Dessinateur, La Musicienne.

Le Musée paysan et artisanal (Epla-
tures grises 5) sera ouvert aux amis
du musée dimanche de 10. à 19 h. non
stop (pique-nique sur l'herbe). Ne man-
quez pas de visiter ces expositions Ja-
quet-Droz.

Sonnerie de cloches
En raison de la Fête de la montre, la

Paroisse de l'Abeille a décidé d'avancer
son culte au samedi 4 septembre 1971
à 18 heures. Les cloches de cette église
sonneront donc de 17 h. 45 à 18 heures
le samedi et non pas le dimanche ma-
tin comme habituellement.

Ouverture des
expositions Jaquet-Droz

SEMAINE ; DU 2 .AU 9, SEPTEMBRE
Badminton-Club. — Entraînement :

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

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

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

Chœur mixte de l'Eglise Réformée. —
Lundi 6, 20 h. 10, au Presbytère, ré-
pétition.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont d'Amin, ouverts. Diman-
che 5, Sections jurassiennes, inscrip-
tions R. Emery. Samedi 11, dimanche
12, Gelmerhôrner (difficile - 10 parti-
cipants), inscriptions E. Von Arx.

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

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

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil, La Chaux-de-
Fonds.

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

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

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

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

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

La Jurassienne. — Groupe de gym-
nastique, jeudi, à 18 h., devant le
Bois-du-Petit-Château, entraînement
à Cappel.

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

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
2(1 h.

Musique ouvrière « La Persévérante »
— Fanfare : le mercredi , 20 h. 15.
Tambours : le mardi à 20 h. Toutes
les répétitions ont lieu à la Maison
du Peuple, 5e étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

Société « La Pensée » (Choeur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 30, bas-
ses ; 20 h. 15, répétition d'ensemble,
au local (Ancien Stand).

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

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

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

Société Suisse des Contremaîtres. —
Vendredi 10, 19 h. 30, visite, avec
épouses, du dépôt régional des Coopé-
ratives, Commerce 100, La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions ju squ'au 4 sep-
tembre. Tél. (039) 26 .03 37.

Société chorale, La Chaux-de-Fonds ;
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi 2,

20 h. 15, reprise des répétitions au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

— ——ï — Sociétés locales -— —
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Cours du soir au Technicum neuchâte-
lois Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1971-

1972 s'ouvriront dans la semaine du 27
septembre au 2 octobre 1971.

Les personnes que cela intéresse sont
priées de consulter l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.
Deux ans chez les Bamilékés.

Le pasteur Eugène Porret, de retour
du Cameroun, vous invite à écouter le
récit de son ministère africain : « Deux
ans chez les Bamilékés », à la salle de
Paix 124, ce soir à 20 h. Diapositives.
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Tout ce dont vous avez besoin pour votre sport favori chez !

PAUL MOJON
ARMES ET MUNITIONS

Rue des Envers 57 — LE LOCLE — Téléphone (039) 31 22 36

, FLOBERTS tous modèles — DIANA l'arme pour tous
MUNITIONS tous genres — VISITEZ NOTRE EXPOSITION

1

Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 - Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

JACK PALANCE dans

HEURE ZÉRO, OPÉRATION ROMMEL
En Technicolor Un film de guerre d'une violence et d'un réalisme inouïs !

, avec JOHN GRAMACK - JOHN DOUGLAS - ALBERTO DE MENDOZA

Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66

____mm_m____wm____m_Wmmm ,„ , _ _ _w_ _w_ _ _ _ _̂ _ _ _mmmmm
Kmma—y mmi^mmimmÈammimmmi ^^mBtm ————— ——— i ———————_——________

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

Cours du soir
Hiver 1971-1972

Ouverture des cours :
MARDI 14 SEPTEMBRE 1971

Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de
2 heures hebdomadaires.

Prix : Cours de français, de dactylographie et de cou-
ture Fr. 15.—. Autres cours Fr. 10.—.

Inscriptions au début de la première leçon. 

Pour les cours marqués *, inscription au secrétariat
de l'école (Collège primaire, tél. (039) 31 11 85), jus-
qu'au 9 septembre 1971.

1. Français pour jeunes filles et jeunes gens de la
Suisse allemande :
a) cours moyen, Collège primaire, salle 27, mardi

14 septembre, à 20 h. Prof. M. J.-P. Schallen-
berger.

b) cours supérieur, Collège primaire, salle 18,
mardi 14 septembre à 20 h. Prof. Mlle M.-J.
Bôle.

2. Allemand. Prof. Mme Benoit
Les personnes désirant suivre ce cours sont priées
de se présenter jeudi 16 septembre, à 19 h. à la
salle 10 du Collège secondaire.

3. * Italien. Mardi. Prof. M. Vassella
4. * Anglais. Jeudi. 'Prof. Ts/I. Kimball
5. Sténographie. P.ïpf. Mlle Golay

Les personnes' désirant suivre ce cours sont priées
de se présenter jeudi 16 septembre, à 18 h. 30 au
Collège secondaire, salle 9, pour l'inscription et
l'organisation des groupes.

6. Dactylographie. Prof. Mlle Golay
10 leçons de 1 h. 30. Bâtiment des Postes, ler étage,
mardi 14 septembre à 18 h. 30 pour l'inscription
et l'organisation des groupes.

: 7. * Couture. Prof. Mlle Moser
1 soir par semaine pendant 10 semaines.

Un cours ne peut être ouvert que s'il compte au moins
; 10 élèves. L'horaire peut être modifié d'entente entre

le maître et les participants.

Tous renseignements complémentaires seront fournis
! par la Direction de l'école, tél. (039) 31 11 85.

Le directeur : A. Butikofer

.u r,.-sr ,,. .-.. ... . -. Importante . entreprise horlogère locloise cherche !

CONCIERGE-
ADJOINT

Ce poste conviendrait à un homme ayant le sens de i
l'ordre et de la propreté, capable de travailler de
façon indépendante.

Possibilité d'accéder aux fonctions de ler concierge.

Faire offres sous chiffre AC 17419 au bureau de
L'Impartial. ;

IlIliS

CAFÉ DU COMMERCE,
LE LOCLE

demande une

EXTRA
connaissant les 2 services à raison
d'un joui' par semaine.

S'adresser Café du Commerce,
tél. (039) 31 37 63.

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

du 7 au 17 septembre 1971

BATTEUR
CHERCHE PLACE

î dans orchestre, Le Locle et envi-
rons.

Tél. (039) 31 65 37, Le Locle, heures
des repas.

—.-.---—_—-_-_-=_^_______________________________ ._

-- EMPLOYÉ DE BUREAU
| CHERCHE PLACE

dans entreprise d'horlogerie pour
correspondance anglaise ou alle-
mande.

Ecrire sous chiffre AR 31721 au
bureau de L'Impartial.

CHALET - week-end
A vendre à La Ferrière, chalet com-
prenant 3 chambres, une cuisine, une
cheminée de salon, éclairage au buta-
gaz, citerne.

Terrain 500 m2 environ.

Prix : Fr. 55 000.—.
Hypothèque ler rang : Fr. 30 000.—.

Ecrire sous chiffre MB 17325 au bu- i
reau de L'Impartial.

EU
TISSOT

Offre dans différents secteurs des
postes d'

EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU
— Activités et responsabilités variées
— Possibilités d'un horaire sur me-

sure
; — La connaissance d'une deuxième

langue — allemand ou anglais —
serait un avantage, de même

, qu'une formation commerciale
pratique.

Prenez contact par téléphone ou en-
voyez vos offres d'emploi à la direc-
tion du personnel de la Fabrique
d'horlogerie Chs TISSOT & Fils SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 36 34.

Cherche

STUDIO
meublé pour 2 per-
sonnes.
Tél. (039) 31 35 71
(23) Le Locle, heu-
res de bureau.

COIFFEUSE
cherche emploi; 6 ans d'expérience

Ecrire sous chiffre LI 31 728 au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tau

A LOUER
AU LOCLE

dans immeuble neuf

un appartement
de 4 Va pièces,

tout confort.

et un studio
Tél. (0381 24 70 52

A VENDRE

RENAULT R16
1966, blanche, 98 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

NOUS ENGAGEONS

tourneur-fraiseur
manœuvre

Travaux variés - Petites séries

A. AMEZ-DROZ - Constructeur
MAlÇl N - Tél. (038) 33 18 25

~flDnboisGmaïcaaénleb '
LE LOCLE

engage

VENDEUSE
qualifiée.

Se présenter place du Marché,
2400 Le Locle ou tél. (039)
31 58 55.

fegJUlS ~ d̂!r y ̂ CisSjF Ĵ-'

c'est le nom de la Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Notre parfumerie à des t

PRIX DISCOUNT
NOUVEAU

LES COIFFELLES

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE ;

LE SALON
! DE COIFFURE

G. BUSER
Côte 12, Le Locle

sera

FERMÉ
DU 6 AU 28
SEPTEMBRE.

A VENDRE

OPEL 1700
en bon état.

66.000 km.
Fr. 2500.—.

ANGEL GOMEZ
Primevères 2

2400 LE LOCLE

Je cherche à louer
quartier ouest.

garage
Tél. (039) 31 42 02,
Le Locle.

A LOUER
bel atelier avec con-
fort. Prix raisonna-
ble. Tél. 039/31 27 72
Le Locle.

GARDE
prendrait enfants à
la semaine ou à la
journée. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

À LOUER au Locle
appartement 4 piè-
ces, tout confort.
Fr. 300.— charges
comprises. Tél. (039)

S 31 59 62.



Paris - Persépolis - Paris

Tous étaient la pour nous voir ve-
nir , et il y avait 40 personnes dans
cette ferme, tous frères et sœurs, cou-
sins, cousines. Les femmes se tenaient
à l'écart et restaient dans l'ombre, mais
voulaient tout voir.

On enlève ses souliers, et on entre
dans une pièce carrée, recouverte de
tapis comme on en voit souvent chez
nous (mais pas parce qu 'ils sont venus
les acheter chez nous...) Des tableaux ,
des images et quelques photos de fa-
mille au mur , et comme meubles : une
radio , des coussins par terre, et une
pile de matelas dans un coin. On s'as-
sied sur les coussins pour boire du thé,
et fumer une cigarette.

Tous les hommes, et les plus grands
garçons sont là, mais aucune femme.
La conversation est très animée. Un
des enfants sait quelques rares mots
de français. Et avec beaucoup de ges-
tes et de petits dessins, on ne s'est pas
dit grand'chose, mais on a « parlé »
toute la soirée. Bien sûr, on ne peut
pas aborder des problèmes trop com-
pliqués. C'est , par exemple, plus facile
d'accepter une cigarette et faire atten-
tion de ne pas trop tousser plutôt que
d'essayer de leur expliquer qu'on ne
fume pas.

Ils nous ont montré leur tracteur
dont le démarreur ne marchait plus.
Il n'y avait presque plus d'eau dans la
batterie, et on a pu leur conseiller de

le porter au garage, ce qu'ils firent
immédiatement le lendemain matin. Un
des hommes avait un oeil passablement
rouge ; dans notre pharmacie de bord,
il y avait de quoi le soulager un peu.

Pour la nuit, dans la chambre où
on avait bu du thé, ils ont étendu les
matelas par terre, mis des draps et de
belles couvertures doublées, et on a eu
l'honneur de dormir à côté du grand
chef moustachu.

Le matin , avant de repartir pour
voir plus loin, toujours plus loin, on
nous a servi le petit-déjeuner (avec
tous les français de ce raid , on se met
à parler comme eux). Un grand plateau
de cuivre : dessus un grand bol de ce
délicieux yoghourt, du fromage, du
beurre, et chacun une cuillère et deux
couronnes de pain. Assis par terre, au-
tour du plateau, on se sert directement
avec la cuillère. Même le lait chaud,
on le boit ainsi.

Encore la séance de photos de famil-
le devant la maison. Us voulaient tous
se faire photographier, et cette fois,
même les femmes et les filles. Une
maman est encore venue avec son der-
nier-né pour qu'on prenne une photo.

Encore dire gùlegule à tous, c'est
sympathique et ça veut dire au revoir.
Tous ces enfants qui courent derrière
nous, le plus loin possible, ce sont les
mêmes que ceux qui jettent des pierres
au bord de la « grande » route.

P.A. B.

Ces sacres gamins
Réminiscences locloises

L'autre jour , nous avons rencontre
Mlles Dubied et Fassnacht, anciennes
collaboratrices de Mlle O. Etienne —
puis de M.W. Grimmler — propriétai-
re en son temps du « Bazar Loclois » ;
elles avaient pris leur retraite... Com-
me le temps passe ! C'étaient les deux
dernières « représentantes » d'un com-
merce qui occupa , durant près d'un
siècle, le rez-de-chaussée de l'immeu-
ble M.-A.-Calame 15. A cette occasion ,
il vaut la peine de jeter un coup d'œil
sur cette page d'histoire locale qui
s'est tournée.

LE PREMIER OCCUPANT
Le 24 août 1857, la Commission d'é-

ducation confiait la direction d'une
classe de garçons (3e année) à M. Augus-
te Burdet, instituteur au Valanvron.
A cette époque, les régents du degré
moyen touchaient un salaire de 1400
francs par an, aussi ne faut-il pas
s'étonner de voir notre homme, qua-
tre ans plus tard , préférer le commer-
ce à la férule. Relevons en passant
qu 'il ne fut pas le seul : Fritz Challan-
des, Alfred Dubois, Alfred Grandjean ,
Emile Michet , Numa Sermet, Oscar
Evard et autres en firent autant.

Revenons à Auguste Burdet qui re-
prend le commerce de M. H. Find , à
la rue du Collège (aujourd'hui rue D.-J.-
Richard 12, mais il y avait un perron
que les Loclois connaissaient bien du
temps du magasin Terraz puis de M.
Bommer).

Lorsque, en 1866-68, la Commune
construit un immeuble sur l'emplace-
ment de la buanderie communale, il
est prévu un magasin au rez-de-chaus-
sée ; M. Burdet s'empresse de le louer
et y ouvre, le 23 novembre 1868, le
« Bazar Loclois ». Le bâtiment — qu'on
appela longtemps la neuve maison —
portait le no 15 de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. A l'étage, on trouvait des bu-
reaux communaux, puis des apparte-
ments.

M. Burdet devait avoir des enne-
mis car la « Feuille d'Avis des Monta-
gnes » du 16 décembre 1868 contient
cette petite annonce : M. Burdet o f f r e
5 francs de récompense à qui lui fera
connaître celui qui a brisé l'une de
ses vitrines, le 2 décembre, à 7 h., du
soir...

Outre les articles qu 'on peut trouver
dans un bazar , notre commerçant s'é-
tait assuré: diverses représentations .'; "en
particulier celles de là Maison Hug
Frères, de Neuchâtel , pour son « cabi-
net de lecture musicale » et de la li-
brairie Jules Sandoz, du chef-lieu éga-
lement, pour les livres d'étrennes. En
outre, il était dépositaire, pour le can-
ton , de l'Eau de Virginie, produit revi-
talisant les cheveux blancs (?).

Au mois de décembre 18E1, M. Bur-
det se retire des affaires ; il vaut la
peine de relever le commencement de
l'article qu'il fit insérer dans le jour-
nal local :

Mesdames, Messieurs,
En vous adressant cette dernière in-

votation, avant de vous quitter, nous

sentons le besoin de vous dire : Mer-
ci ! Merci ! à vous, f idèles  clients. Mer-
ci ! à vous, bonnes connaissances. Mer-
ci ! à vous, chers amis. Merci ! aussi à
ceux que la tombe nous a ravis...

Et ces adieux dithyrambiques con-
tinuent sur une dizaine de lignes.

LES SUCCESSEURS
Ce fut d'abord M. Paul Davoine qui

développa le rayon des jouets ; on y
trouvait des bébés articulés , grande
nouveauté ! Avec le concours de Mme
Burdet , il voua en outre une atten-
tion toute spéciale à la mode ; on trou-
vait au « Bazar » des chapeaux garnis
pour enfants , depuis 80 cts, et des
Railles non garnies, pour dames, de-

puis 65 cts. Les fournitures scolaires
furent adjointes aux livres.

« La vérité est notre arme », tel était
le slogan de la maison, accompagné
d'une vignette représentant une ba-
lance.

A- la  mort de M. Davoine, en 1901,
sa veuve continua l'exploitation du
« Bazar Loclois » jusqu 'en 1908. Puis,
ce fut l'arrivée de Mlle O. Etienne, le
ler juillet 1908. Celle-ci, après son
apprentissage de modiste dans la mai-
son, était allée se faire la main, du-
rant une quinzaine d'années, au « Pa-
nier Fleuri », à La Chaux-de-Fonds.

Nombre de Loclois se souviennent
de Mlle Etienne, si accueillante, qui
dirigea et développa son commerce
jusqu'au 16 août 1937, date à laquelle
elle le remit à son neveu, M. Willy
Grimmler-Bachmann. En automne 1950,
celui-ci fit construire l'annexe sur l'em-
placement de la cour des « dépendan-
ces » — annexe qui fut encore haussée
d'un étage par la suite. Puis, le 31 jan-
ver 1959, le « Bazar Loclois » devenait
la propriété des Grands Magasins de
l'Innovation.

Est-il nécessaire d'ajouter qu au-
jourd'hui , les locaux de l'ancien « Ba-
zar » sont occupés par la « Maison des
jeunes » ?

Disons deux mots de la voisine du
« Bazar Loclois » (au second plan sur
noire cliché), cette salle de concert ,
inaugurée le 3 octobre 1869. On l'uti-
lisa comme telle jusqu 'à la construction
du Casino-Théâtre, en 1890. Ce fut
ensuite la « Cuisine populaire » puis
« Bon Accueil » du Département social
romand. Et maintenant , une salle de
classe...

DES PRIX
Reportons-nous à la fin du siècle

dernier, où le pain blanc coûtait 46

cts le kg, le bœuf 1 fr 50, le lard
2 fr 20, le beurre 3 fr , le fromage
1 fr. 20, les œufs 5 à 10 cts (suivant la
saison).

On trouvait des complets pour 30
frs, (36 frs pour un vêtement de céré-
monie), des pardessus pour 20 frs. Un
pantalon coûtait 6 frs , un paletot 12
frs, un costume d'enfant 10 frs. S'il
fallait sortir un écu de sa bourse pour
l'achat d'une chemise de flanelle, on
en avait deux en . .cretonne.. pour le
même prix ! .

Quand Mlle Etieririê;
,,
rèprit le « Ba-

zar Loclois », on parlait ' d'un renché-
rissement de la vie qui,' pour les œufs
et le fromage, n'était pas loin d'at-
teindre le 50 pour cent, dit une corres-
pondance parue dans la F.A.M. du 28
août 1907.

« Elle n'est pas contestable, cette
hausse » , reconnaissait M. Robert Com-
tesse, conseiller fédéral , qui en voyait
la cause principale dans l'augmenta-
tion incessante des droits de douane
en Europe, laquelle ne donne finale-
ment, ajoutait-il, qu'une protection il-
lusoire... Sages paroles, toujours d'ac-
tualité. Fr. Jung.

A D I E U , B A Z A R . . .

Tournoi de volleyball et concours
de jeunesse aux Brenets

Dimanche, par un temps magnifique,
s'est déroulé le traditionnel tournoi de
volleyball organisé par la SFG sur le
terrain de sport du Champ-Nauger.

Les cinq équipes féminines de La
Coudre (tenante du challenge), Sava-
gnier, Colombier, Boudry et Les Bre-
nets, disputèrent un championnat com-
plet, alors que les neuf équipes mascu-
lines (Savagnier, détenteur de la cou-
pe Cynar ; Colombier I et II ; Saint-
Aubin ; Boudry ; Seitz SA ; Les Bre-
nets I, II et pupilles) avaient été répar-
ties en deux groupes, les meilleures
étant sélectionnées pour un tournoi
final.

• Plusieurs équipes étant de force éga-
le, on assista à de belles empoignades
pour la conquête des premières places.
1 Dans le courant de l'après-midi, tous
les enfants du village en âge de scola-
rité furent conviés à participer à un
tournoi d'athlétisme. Les petits démon-

trèrent' leur adresse a l'occasion d un
gymkhana, alors que les plus grands
disputèrent des épreuves de course,
saut et lancer. Des médailles récompen-
sèrent les meilleurs.

VOLLEYBALL (hommes) : 1. Sava-
gnier (remporte définitivement le chal-
lenge Cynar) ; 2. Colombier I (challen-
ge W. Eisenring) ; 3. Les Brenets I ;
4. Boudry. — Dames : 1. Boudry (équi-
pe mixte, hors concours) ; 2. Colom-
bier (remporte le challenge P. Haldi-
mann) ; 3. La Coudre ; 4. Les Brenets.

CONCOURS DE JEUNESSE : les
meilleures performances ont été réa-
lisées par M. Bianchin, D. Clément, L.
Girard. P. A; Wermeille, D. Bianchin.

Une fabrique locloise fermera ses portes aujourd'hui à 16 h,
pour conduire son personnel aux expositions Jaquet-Droz

Désireuse de participer de la manière
la plus efficace possible à l'année Ja-
quet-Droz 1971, de servir ainsi autant
le prestige que la culture de la « région
jurassienne » et de son industrie-reine ,
la direction de la fabrique. Zodiac, au
Locle, a décidé de clore la journée du
jeudi 2 septembre à 16 heures et d'em-
mener tout son personnel et ses cadres,
125 personnes, à l'exposition Jaquet-
Droz au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, où ils verront les
Androïdes et les montres, puis au Châ-
teau des Monts du Locle, pour les hor-
loges et pendules. Ce petit voyage se
fera en autocar frété par la fabrique.

L'on mesure ainsi la contribution de
l'entreprise car si la production est ar-
rêtée, les salaires et traitements cou-
rent ! Mais il s'agit pour elle de mani-
fester pleinement sa solidarité à l'é-
gard d'un des grands créateurs de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds et du
Locle et de ceux qui ont voulu illustrer

( <çon œuvre et sa personne en ce deux
cent cinquantième anniversaire de sa
naissance. Nous en félicitons vivement
les dirigeants de Zodiac et souhaitons
que les bénéficiaires de ce beau geste
en apprécient la qualité. Et enfin que,
si possible, ce bel exemple soit suivi...

U va sans dire que les groupes qui
visiteront le même jour les deux expo-
sitions de La Chaux-de-Fonds et du
Locle bénéficieront d'un prix spécial :
2.50 fr. par personne au total .

OUVERTURE
DES EXPOSITIONS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
POUR LA FÊTE DE LA MONTRE

Il est bien évident que le Musée des
beaux-arts sera ouvert de 10 à 12 h. et
de 14 à 19 h. le samedi 4 septembre , de

10 a 12 et de 16 a 19 h. le dimanche 5
septembre et que les démonstrations
des Androïdes et la projection du film
« La Musicienne » se dérouleront durant
ces deux jours. Pour tous les hôtes de
La Chaux-de-Fonds, il vaut la peine de
profiter de l'aubaine et de faire , durant
les fêtes et à l'issue du .cortège , une
visite à l'exposition Jaquet-Droz et au
Musée international d'horlogerie.

LES EDITIONS JAQUET-DROZ
A VOTRE DISPOSITION

Devant Musica-Théâtre, où se tient la
permanence de la Fête de la montre et
braderie, l'on vendra , le SAMEDI et le
DIMANCHE, aussi bien l'Edition origi-
nale de l'Année Jaquet-Droz, « Pierre
Jaquet-Droz et son temps » (qui doit
être dans toutes les bibliothèques d'ici et
d'ailleurs et envoyée à tous les Chaux-
de-Fonniers, Loclois et Suisses de l'exté-
rieur) que la médaille o f f i c ie l le  créée
par l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds
et frappée chez Huguenin Le Locle, (en
or ou en argent) et l' enveloppe phila-
télique munie du sceau d'oblitération
spécial des PTT , Année Jaquet-Droz
71. Nous recommandons à tous les parti-
cipants à la braderie-fête de la montre
de s'approcher de la TABLE JAQUET-
DROZ et de préparer leurs cadeaux de
Noël de cette originale manière.

A la même enseigne, l'Association
pour le développement de La Chaux-
de-Fonds permet aux Activit és cultu-
relles , qui ont beaucoup de chats à
fouetter dans nombre de domaines , de
vendre trois très belles gravures qu 'elle
possède, une Lithographie de Charles
Humbert reprise d'une gravure d'épo-
que : L'avenue Léopold-Robert en 1860;

la reproduction d un dessin d'Aurele
Robert (frère du grand Léopold) : La
Chaux-de-Fonds en 1825 ; un hommage
à Léopold-Robert du sculpteur Léon
Perrin. Il s'agit de planches de grand
prix offertes à des conditions fort ai-
mables.

AU MUSEE PAYSAN
Samedi après-midi , à la vesprée,

Mme Pierrette Graber , marraine du
musée, sera accueillie avec une cour-
toisie grand siècle à la frontière du
pays de Neuchâtel , la Cibourg, à l'en-
droit même où le 29 février 1848 l'on
reçut le bataillon d'Ami Girard venu
d'Erguel prêter main forte aux républi-
cains-patriotes de Fritz Courvoisier par
une ambassade en costume neuchâte-
lois du Haut. Après quoi , la cérémonie
se déroulera selon le charmant cérémo-
nial prévu , entrecoupé de chants et de
danses, de visites et d'explications , sous
la conduite du grand sénéchal André
Tissot , maître d'œuvre ; après que le
parrain , le président Jacques Béguin ,
et chef de gouvernement tout itou , aura
ouvert les sacrées portes de sanctuaire
historique, et que le commandeur Pier-
re-Arnold Borel , maître des cérémonies,
aura dit son compliment, une petite fil-
le et un petit garçon toujours costumés
en Neuchâtelois dix-huitième siècle pré-
senteront les clefs de l'huis à la fée du
logis. Le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber , retenu tard par ses charges diplo-
matiques, sera de la fête , mais en privé,
en début de soirée. En attendant tout
est prêt...on se prépare, dans une fié-
vreuse activité. J.M.N.

KS "̂̂ ™̂*
Voir autres informations
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LES PONTS-DE-MARTEL

Dimanche, un groupe de cinq jeu-
nes Belges intitulé « Les Messagers »
ont passé par la localité. Tout d'abord
ils ont participé au culte de l'Armée
du Salut. Après avoir apporté leur mes-
sage aux membres de l'Armée du Sa-
lut , ils se sont installés sur la place
du village et ils ont donné un concert
pour la population.

Ce groupe est formé de 3 frères, une
jeune fille qui est institutrice et en-
core un jeune homme. Si leur message
est destiné à chacun , il est tout de
même orienté plus particulièrement
vers les jeunes car les instruments et
le rythme sont d'actualité.

Après ce bref passage aux Ponts-de-
Martel , ils se sont dirigés vers Neu-
châtel où ils donnaient un concert le
même soir à la salle des Conférences.

(ff)

Jeunes Belges de passage

LUNDI 30 AOUT
Naissances

Galati Giuseppa, fille de Paolo, ma-
çon, et de Graziella née Mazzurco. —
Marchon Isabelle, fille de Michel Hen-
ri Raoul, agriculteur, et de Jacqueline
née Boillat.

Mariage
Pochon Bernard Willy, ouvrier ser-

rurier et Stalder Erika Marguerite.
Décès

Vermot-Petit-Outhenin née Luraschi
Herta Maria , née le 11 mai 1913, mé-
nagère, épouse de Augustin François.

Etat civil
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Au cinéma Casino : « Heure zéro, opé-
ration Romel ».
Dans l'enfer de la dernière guerre

mondiale, quatre capitaines américains
sont sélectionnés par le commandant
Heston , auxquels se joindront deux au-
tres hommes suspects, pour une action
secrète de « Commando » dans l'Alle-
magne nazie, pour abréger le cours de
la guerre. Le metteur en scène, H.
Manckiewicz, s'est basé sur des faits
authentiques pour la réalisation de ce
film en couleurs, et s'est entouré de
grands acteurs : Jack Palance, John
Gramack, John Douglas, Alberto de
Mendoza , etc. Jeudi, vendredi, samedi
à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; mati-
née dimanche à 14 h . 30 en cas de
mauvais temos. Admis dès 16 ans.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Heure zéro,

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

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz, 14 h. à 17 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Moderne, 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
¦_B-_M--_W--M_--M--a_M_----------------- l

Avec les pluies de ces derniers jours,
le débit des sources alimentant le vil-
lage a légèrement augmenté et les me-
sures restrictives prises au début du
mois d'août sont temporairement levées.

La distribution d'eau ne sera donc
plus interrompue durant la nuit, les
arrosages et le lavage des voitures sont
à nouveau permis, (li)

Les restrictions d'eau
sont levées

Les élèves de la classe de lre et 2e
préprofessionnelle sont partis la semai-
ne dernière à pied. Leurs buts . rallier
St-Ursanne et faire une étude régionale
sur les thèmes : le Doubs, force motri-
ce ; bateaux , canoës, pêche ; géogra-
phie régionale et journal .

Le premier jour ils gagnèrent Biau-
fond où ils dressèrent leurs tentes pour
la nuit. Le lendemain matin ils repri-
rent la route pour atteindre Goumois
dans le courant de l'après-midi. Le
troisième jour était jour de repos et de
mise au point des notes et observations
recueillies le long du chemin. Malheu-
reusement les violentes pluies de la fin
de la journée de jeudi les contraigni-
rent à abandonner et à regagner Les
Brenets en car , tard dans la soirée.
Demi-succès donc, mais expérience en-
richissante tout de même, (li)

Course d'école
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nous avons la voiture qui fera votre affaire

LA»DU SPORTING-GARAGE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 2318 23

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

VW 1500 L SCARABÉE
modèle 70, 15.800 km., à enlever pou

Fr. 5.200.—.
Tél. (039) 26 70 61 entre 12 h. 15 e

13 h. 30.

A l'occasion de la Braderie :
i

: SAUCISSES GRILLÉES
: SANDWICHES
: POULETS RÔTIS
5

Boucherie MONTANDON
Av. Léopold-Robert , trottoir central,
face magasin MP Sports.

On cherche à louer

DOMAINE
de petite ou moyenne importance,
pour le printemps 1972.

Ecrire sous chiffre DM 31724 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie possédant un
personnel qualifié cherche pour com-
pléter sa production sur chaîne

TERMINAGE
en qualité soignée, sur les calibres
suivants :
11 1/: '" ' ETA 2472, 2772 - 82 - 89,
11 V. '" PESEUX 7050 - 56.

Ecrire sous chiffre 900.155 à Publici-
tas, Delémont.

A louer tout de suite à FRESENS
(Haute Béroche)

TRÈS JOLIE
MAISON MEUBLÉE
4 pièces boisées, cuisine, terrasse,
jardin , garage. Chauffage poêle en
catelles. Magnifique situation ,
tranquillité, vue sur le lac.
S'adresser à la Gérance
Bruno MULLER, Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 42 40

nourrirKluU
160 litres

garanti 5 ans
1 étoile Fr. 270.—
2 étoiles Fr. 330 —
Maison spécialisée

depuis 20 ans
D O N Z É
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

A VENDRE
1 lit avec matela:
et protège-matelas

(1 l/« place),

1 lit d'enfant (80 ï
150 cm.) avec . lite-
rie, le tout en ex-
cellent état.

Tél. (039) 22 30 41

I LE CLUB CULTURISTE
WILLY MONNIN

organise de nouveaux cours de culture physique,
athlétique et sportive i:

! POUR DÉBUTANTS

Durée et début des cours :
Semaine du 6 septembre à fin décembre 1971

HORAIRES ET TARIFS :

1 

Hommes Fr. 75.— j
Etudiants/apprentis 55.—
Adolescents

(dès 13 ans) 30 —

Mardi ou j eudi ")
18 h. 15 I Femmes Fr. 15.— i

Lundi ou jeudi j Par mois
i 19 h. 30 J

SKIEURS : C'est l'occasion de préparer votre mise
en forme.

Inscriptions et renseignements :
Dès ce jour à partir de 18 heures, rue Alexis-
Marie-Piaget 73 (3e étage) ou tél. (039)
26 73 46 repas de midi.

^Wap
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Grand choix de poisson de mer
et du lac.

Volaille fraîche et lapin frais du
; pays-

Tous les vendredis

bouillabaisse
Bouchée marinière

Quenelles de brochet

Se recommande, tél. (039) 22 26 76 i

GARAGE DE LA RONDE - AGENCE OFFICIELLE FIAT 9
Exposition permanente de voitures neuves j

et occasion j

Nous continuons notre action hebdomadaire de i j
vente de voitures d'occasion, le jeudi soir, j. |

> ! dans notre nouveau garage, | J
. rue Fritz-Courvoisier 55. K; -|

Avec du personnel à votre disposition de 18 à î j
{ 22 h. pour l'estimation de votre reprise. ;\ j

FIAT 850 coupé 1967 'f j
FIAT 128, 4 portes 1970 ï !
FIAT 124 1968 ! . ' |
FIAT 124 Spécial 1969 J j
FIAT 124 Coupé 1600 1971 !
AUTOBIANCHI A 111 1970 f- j
DYANE 6, 15 000 km. 1969 j
CITROËN D. Super 1968 i
FORD ESCORT 1969 i
RENAULT 16 TS 1970 ! :!
RENAULT 4, 4 vitesses 1968
FORD CORTINA 1300 1969 '
LANCIA FULVIA 1300 Rallye Coupé 1968 [ ".¦¦¦' ;
VAUXHALL VIVA 1967 ' ;
AUSTIN 850 1965 ' j
OPEL COMMODORE GS 1969 l
OPEL CARAVAN 1900 1967 : ' .• :
ROVER 2000 TC 1969
NSU Type 110 1968
MGB cabriolet 1969 j

GARAGE DE LA RONDE | j
Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04 =,''";• |

i

¦

A vendre à
NEUCHATEL

(quartier nord-est)

magnifique
terrain villa
avec vue étendue et imprenable
sur le lac et les Alpes. Surface de
3000 m2 environ avec possibilité
de morceler.

Fiduciaire J.-P. ERARD
Tél. (038) 24 37 91

A VENDRE

VW KARMANN
1970, jaune, 15 000 km., état neuf.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

A louer pour le 15 septembre

APPARTEMENT
2 pièces, confort , Fr. 293.— charges
comprises.
Tél. (039) 23 54 69, midi ou soir.



Pour une histoire de fil de fer
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de M. Pierre Faessler, sup-
pléant, assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

Le 27 juin , P. G. et R. H., circulaient
au volant de leur automobile sur la
route de La Vue-des-Alpes, le premier
en direction de Neuchâtel , le second en
sens inverse. Arrivés dans le virage de
Valangin , les deux véhicules se heurtè-
rent au moment où ils se croisaient. Les
deux conducteurs reçurent un mandat
de répression du procureur général. Es-
timant qu'il n'avait pas commis de fau-
te, R. H. a fait opposition. Après audi-
tion des témoins et vision locale, le tri-
bunal condamne R. H. à 50 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Muni d'une pince à couper , A. V.
s'est rendu un soir du mois de juin à
Chaumont où il a coupé une clôture
en fil de fer. Il en a utilisé une partie
pour clôturer sa propriété et a caché
l'autre partie dans son bûcher. Le tri-
bunal le condamne à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
conditionné à la réparation du domma-
ge dans les 6 mois et au paiement des
frais arrêtés à 60 francs.

Le 24 mai M. G. montait la route de
La Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds au volant , de son au-
tomobile. Peu avant le sommet du col,
un véhicule militaire qui le précédai:
se déplaça légèrement sur la gauche
puis obliqua à droite pour s'engager
sur le chemin menant au Mont-d'Amin .
Croyant que ce véhicule se rendait au
parc ouest du col, M. G. entreprit de le

dépasser par la droite. Il en résulta
une collision malgré un brusque freina-
ge du conducteur de l'automobile. Le
tribunal retient que M. G. n'a pas voué
toute l'attention exigée par les circons-
tances et le condamne à 30 fr. d'amende
et 60 fr. de frais.

Le 26 juin P.-A. M., circulait au gui-
don de son cyclomoteur sur la route
communale tendant de Pertuis aux
Vieux-Prés: A la bifurcation avec le
chemin du Sauvage, il perdit le contrô-
le de sa machine et chuta violemment
sur la chaussée. Conduit à l'Hôpital de
Landeyeux, P.-A. M. a été soumis à une
prise de sang. Les analyses ont révélé
une alcoolémie située entre 1,30 gr.
et 1,40 gr. pour mille. Le prévenu re-
connaît les faits. Il est condamné à
350 francs d'amende et au paiement des
frais arrêtés à 165 francs, (mo)

Perché sur un échafaudage pour «voir le paysage»
Au Tribunal de district de Boudry

— Et... que faisiez-vous sur cet
échafaudage ?

— J' admirais la vue.
— Vous ne voyez pas le lac depuis

votre chambre ?
— Non, absolument rien.
— Etrange.
Le président du Tribunal de police

de Boudry, M. Philippe Aubert répri-
me un sourire ; l'homme assis devant
lui , Ph. R., accusé de vol , n 'inspire pas
confiance.

Il y a quelques mois, le prévenu a
été surpris dans un chalet :

— Je cherchais un hôtel. J' ai cru
que c'en était un. Il  était tout blanc.

— Vous avez bien pris un porte-
monnaie ?

— Oui, mais j e  l' ai abandonne dans
la forêt .

Ne connaissant pas la région, ce res-
sortissant français, qui louait une
chambre à Bevaix, est descendu du
train à Chez-le-Bart.

— Je  reconnais avoir volé , mais
j'étais un peu ivre.

Le juge l'a condamné à 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans , et à 30 francs de frais.

UN VERRE DE TROP ET...

C'est sur dénonciation de sa femme,
de trente ans plus jeune que lui , que
A. B., un retraité , a été arrêté par la
police , le 29 juin à 23 h. 20 , à Peseux,

alors qu 'il conduisait des amis a leur
domicile.

—• Bien que la prise de sang ait dé-
celé une alcoolémie de 143 pour mille,
je ne me sentais pas ivre, déclare le
prévenu. D'ailleurs, je n'ai pas une tête
d'ivrogne. Ma femme et moi avons eu
une altercation. Elle s'est certainement
vengée.

Le président , qui constate que A. B.
n 'avait commis aucune faute de circu-
lation , l'a condamné pour ivresse au
volant à 700 francs d'amende, et à 200
francs de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

IVRE A NE PLUS RIEN
SE RAPPELER

D. R., déménageur, a comparu hier
devant le tribunal pour ivresse au vo-
lant et lésions corporelles par. négli-
gence. U a reconnu tous les faits qui
lui sont reprochés.

Le 20 mars dernier vers 17 heures,
il circulait au volant de son poids lourd
de Cortaillod en direction d'Areuse
lorsque subitement, pour une raison in-
connue, il heurta la glissière de sécurité
sur une longueur de 125 mètres et traî-
na un candélabre sur 30 mètres.

— J'ai senti que la direction était
cassée, mais je ne sais pas pourquoi ,
j'ai continué ma route, ai traversé la
plaine d'Areuse et peu avant le tour-
nant à gauche de Colombier, mon ca-
mion a roulé dans le champ avant de
venir se jeter sur une voiture qui
roulait en sens inverse.

Le conducteur de l'automobile a été
blessé. Souffrant d'une commotion, il
ne se rappelle de rien. Sa passagère, sa
femme, déclare :

— J'ai très bien vu le camion rouler
dans le champ ; la moitié de son pare-
brise était cassée.

Après les analyses, les gendarmes ont
constaté que D. R. avait une alcoolémie
de 1,86 à 2,05 pour mille.

— A midi , j'ai mangé une fondue
chez des parents à Cortaillod. Elle con-
tenait beaucoup d'alcool. En fait , je ne
me rappelle pas être monté dans le ca-
mion. U paraît qu 'en partant j'ai coupé
la ligne de sécurité. Je me demande
comment j'ai pu arriver à Colombier.

— On se demande pourquoi ses hôtes
ne se sont pas inquiétés de son état et
ne lui ont pas conseillé de prendre un
taxi ou le tram pour rentrer chez lui,
intervient le défenseur.

Alors que l'avocat des plaignants de-
mande l'emprisonnement pour le pré-
venu , l'avocat de Ja défense a, dans
sa plaidoirie insisté) sur le fait que son
client est. un honnête homme, pas bu-
veur du tout et qu'il ne s'agit que d'un
accident, regrettable certes. Il demande
le sursis pour D. R.

Le jugement sera rendu au cours
d'une prochaine audience.

Remise des brevets à trois nouveaux
instructeurs de plongée à Neuchâtel

De gauche à droite, M M .  Ambrosini, Boni et Rothen. p hoto Impar-Charlet

Au cours d' une très brève cérémo-
nie , M. Ferrera, instructeur de plongée
à Genève, a remis hier soir leur brevet
d'instructeur à trois jeunes gens : M M .
Luc Boni (major de promotion) de Zu-
rich, Nicolao Ambrosini de Locarno, et
Jean-Pierre Roten de Viège. Durant
cinq jours , depuis samedi passé , cinq

Nominations
Dans sa séance du 31 août 1971, le

Conseil d'Etat a nommé M. Claude Ro-
bert , conseiller communal , à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de membre de la
Commission de surveillance de la Cais-
se cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage, en remplacement de
M. André Sandoz, démissionnaire.

De même, M. Jean Gugler, originaire
de Saint-Sylvestre (Fribourg), domicilié
à Peseux , a été nommé aux fonctions
de commis à la Caisse cantonale de
compensation.

instructeurs et deux stagiaires instruc-
teurs, MM . R. Ferrera (Genève), A. Pi-
guet (Lausanne), Claude Lang (Lau-
sanne), A. Och (Zurich, moniteur), Ch.
Meyer (Neuchâtel), M.  Golfet t i  (Locar-
no) et Reyren (Genève), ont fa i t  subir
vingt-quatre épreuves allant du sauve-
tage en profondeur (cinquante mètres)
à la vidange du masque et des épreu-
ves pédagogiques à cinq concurrents.
Deux ont été éliminés.

Cet examen, qui demande une excel-
lente préparation physique est à lui
seul une épreuve d' endurance. Le bre-
vet que viennent de recevoir les plon-
geurs permet d' apprendre la plongée
aux néophytes dans le monde entier,
puisqu 'il provient de la Confédération
mondiale des activités subaquatiques
(CMAS) .

En Suisse , on compte quatre instruc-
teurs et deux stagiaires. Ce titre est
donc très d i f f i c i l e  à acquérir et deman-
de de nombreuses années de « passion »
pour ce sport, (imp.)

Une nouvelle ambulance au Val-de-Travers
DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS !

Hier soir était inaugurée à Couvet ,
en la grande salle des spectacles, la
nouvelle ambulance du Val-de-Travers.
Le Dr Pierre Borel salua les autorités,
ainsi que M. Pasqualis, délégué de la
Croix-Rouge suisse, et Mme Dupaquier ,
présidente cantonale. La première am-
bulance fut achetée il y a quinze ans, et
présentée au public par M. Bourquin ,
pharmacien. Cinq ans après, M. René
Cavadini inaugurait la deuxième am-
bulance. Aujourd'hui, c'est la troisième
qui va entrer en service.

Cette ambulance a été choisie pour
son confort et les bons renseignements
otbenus sur cette marque par d'autres
communes possédant une ambulance
semblable. Elle est munie d'un bran-
card monté sur un système de suspen-
sion, d'un fauteuil qui peut être rem-
placé à l'occasion par un brancard plia-
ble, et de deux strapontins. D'autre
part , il y a possibilité de pratiquer des
transfusions immédiates ou de donner

La nouvelle ambulance, (photo Impar-Brun)

de l'oxygène à un malade qui en aurait
besoin. Le coût de ce véhicule est de
55.000 francs, couvert en partie par

une souscription et un don de la Croix-
Rouge suisse. MM. Lebet et Mauron ,
de Fleurier, sont responsables de cette
ambulance, remplaçant M. Durig, de
Môtiers, qui a assumé cette lourde tâ-
che à toute heure du jour et de la
nuit pendant dix ans. (bz)

LE LOCLE

Avec septembre, les feuilles concernant
le dépistage et la radiographie des
poumons sont arrivées dans les boîtes
aux lettres. Pour la ville, le camion sera
présent du 7 au 17 septembre, pour le
personnel des usines et administrations,
à proximité de celles-ci. Les ménagères,
employés de magasin, personnes profes-
sant l'artisanat ou même les retraités
(car ces derniers sont aussi concernés),
les jeudis 9 et 16, sur la place du Mar-
ché.

Pour les localités environnantes :
mardi 21, devant les fabriques Walther
et Seitz pour les employés et ouvriers
des usines. Enfin une visite pour les
écoles et sur la place du village.

Vendredi 24, aux Ponts-de-Martel ,
sous le collège.

Comme les années précédentes, la Li-
gue contre la tuberculose du district
du Locle souligne la nécessité et l'uti-
lité de tels contrôles. Si la maladie est
en voie de régression, c'est grâce au
contrôle permanent effectué par ses
soins qu'il y a peu de tuberculeux, (je)

Camion
de radiophotographie
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M E M E N T O

Neuchâtel
Cortaillod , Galerie Créachenn : Cité-

Structure et recherches d'urbanis-
me.

Auvernier, Galerie Numaga : Exposi-
tion de peintures.

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

Musée d'ethnographie : Les Touaregs,
de 10 à 12 h., 14 à 18 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le souffle au

cœur.
Arcades : 14 h. 45, 20 h., Lawrence

d'Arabie.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Juste avant la

nuit.
Palace : 15 h. , 20 h. 30, Ton mari, cet

inconnu.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Lupanar ambu-

lant.
Studio : 14 h . 45, 20 h. 30, L'homme

sauvage.

Un programme de choix
Festivités automnales a Besançon

La réputation du Festival internatio-
nal de musique de Besançon patronné
par les autorités nationales a dépassé
les frontières de l'Europe. Cette mani-
festation aura lieu cette année du 3 au
12 septembre. Son programme augure
d'ores et déjà d'une parfaite réussite.
Ainsi que l'a expliqué, au cinéma Pa-
lace à Neuchâtel , M. Bidault , directeu r
du festival , quinze concerts seront pré-
sentés. Tous les amateurs de musique
classique, moderne, religieuse ou de
jazz seront certainement satisfaits du
programme. A noter qu 'à l'occasion du
vingtième anniversaire du concours
pour jeunes chefs d'orchestres qui a
été organisé quatre ans après la nais-
sance de ce festival , quelques anciens
lauréats viendront diriger les grands
ensembles et montreront ainsi tout leur
talent , ils justifieront en quelque sorte

tous les espoirs que les jurys avaient
mis en eux. Deux galas chorégraphi-
ques feront entre autre la joie des
amateurs de ballets et l'art ne sera
pas oublié : en effet, une visite du
nouveau musée qui renferme de nom-
breuses richesses aura lieu en mu-
sique.

Durant cette période aura lieu le
deuxième Salon comtois des antiquai-
res. Il est naturellement impossible de
se rendre à Besançon sans goûter aux
spécialités régionales : croûtes aux mo-
rilles et coq au vin. Le syndicat d'ini-
tiative de cette charmante ville se tient
à la disposition de tous les Neuchâ-
telois désireux de se rendre en Fran-
che-Comté durant le festival.

Des tarifs spéciaux seront consentis
à tous les groupes de visiteurs suisses.

(s.)
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Selon une habitude qui s'est petit à
petit transformée en une solide tradi-
tion , les locataires de l'immeuble Gi-
rardet 19-21-23 se sont retrouvés same-
di soir (et quelques heures dimanche
matin !) dans une ambiance formidable.
Bien que. cette rencontre ait été fixée
plus tôt que les années précédentes, une
quarantaine de personnes y ont pris
part , dont le doyen de la maison, M.
Jean Thode (82 ans).

A une époque où beaucoup de gens
ne connaissent même pas leurs voisins
de palier, il est sympathique que des
locataires modifient les caves de leur
immeuble en salle de fête et fraterni-
sent autour d'un repas préparé en com-
mun. L'exemple mériterait d'être suivi.

Le comité d'organisation et son pré-
sident , M. René Boichat (sans galon
pour la circonstance) ont tout lieu d'être
satisfaits de cette soirée et pensent déjà
à celle de l'année prochaine. C'est vrai-
ment bon signe. A.N.

Bienheureux locataires !

Usine de Métaux précieux

Au cours d'une fausse manœuvre sur
un quai de déchargement, de l'usine de
Métaux précieux à Neuchâtel, M. Mar-
cel Lauber, 57 ans, domicilié en ville a
reçu, hier matin , une bombonne de ré-
cupération sur la jambe. Blessé, M.
Marcel Lauber a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles. Il souffre d'une frac-
ture probable à la jambe.

Chute d'un motocycliste
Peu après 22 heures, hier soir, un

motocycliste de la ville, M. Jean-Pier-
re Python , 37 ans, circulait rue des
Saars en direction ouest lorsque, pour
une raison encore non déterminée, il
fit une lourde chute sur la chaussée,
à la hauteur du No 115.

M. Python a été transporté à l'hôpi-
tal , souffrant de blessures à la tête,
au visage ainsi qu'aux jambes.

Un ouvrier se blesse

Prochaines assises
des organistes romands

L'Association des organistes et maî-
tres de chapelle protestants romands
tiendra cette année son assemblée gé-
nérale en pays neuchâtelois. C'est en
effet le village de Cortaillod qui ac-
cueillera le dimanche après-midi 26
septembre, les quelque 280 organistes
membres de l'association.

Après la séance administrative fixée
à 14 h. 30, un concert sera donné à 17 h.
au Temple par l'organiste chaux-de-
fonnière Mady Bégert , qui jouera des .
œuvres de Muffat/ Couperin, dlé'ram-
bault, Bach et Jean Langlais. L'epU"9.e_ i
à ce concert est libre.

La commune de Cortaillod offrira en-
suite un vin d'honneur aux organistes
qui s'en retourneront vers les quatre
coins de Suisse romande.

CORTAILLOD

Course scolaire
à la Petite-Scheidegg

Hier matin, 88 élèves se mettaient
en route, pleins de joie , sous la sur-
veillance de leurs instituteurs et ins-
titutrices et de trois membres de la
Commission scolaire . Arrivés au som-
met avant midi, ils ont eu le privilège
d' admirer un panorama éblouissant ,
dans un ciel sans nuage. Les petits
surtout étaient impressionnés par ce
spectacle nouveau pour beaucoup d'en-
tre eux. Chacun put à loisir se remplir
les yeux, tout en savourant son pique-
nique.

Journée joyeuse et sans accroc. Il
valait la peine d' avoir patienté- une se-
maine pour trouver une journée plei-
nement favorable,  ( y h f )

CHÉZARD-ST-MARTIN

Course des aînés
C'est par un temps maussade que les

« plus de 70 ans » de Coffrane ont par-
ticipé à la course traditionnelle qui leur
est offerte par la commune avec le con-
cours d'automobilistes complaisants, et
organisée par l'administratrice commu-
nale, Mlle Bischoff. Les participants se
sont rendus à la vallée de Joux par La
Brévine et Sainte-Croix. Un excellent
dîner leur fut servi au Rocheray, agré-
menté de productions diverses. Puis ce

i fut le- 'retour*; par Romainmôtier, le
bord du lac dé Neuchâtel et Cort;aillod ,

"btrtirie srtbstaMêttë- «ftlâftion 'ïfttrëncoi'e
offerte. Ce fut une belle journée malgré
le temps, qui laissera un lumineux
souvenir aux participants dont plu-
sieurs n'ont pas d'autre sortie dans
l'année, (jt)

COFFRANE



Les bonnes

I Pêches « Haie» I
¦ d'Italie

M lek g 2.30 H
net

Tomates
du Valais

H| le kg. -„95 M
net

| Fromage Pourbon
| d'Autriche,
j emballé sous vide

portions d'env. 200 g

H 10° g -.85 m
B net

Cake au citron Leisi
pièce de 320 g
prix indicatif 2.30 1.90

net

HB Schublîg paysan ê mk
I paire d'env. 200 g 2.80
I net

Saint-Emilion a.c. 1964
I 3 bouteilles de 7 dl.

prix indicatif 16.50 14.»"' ; net M
1 Rioja Lafuente rouge 1964

H 3 bouteilles de 7dl.
prix indicatif 9.50 f ¦ f O
¦ net

I Huile d'arachide Sais
i 1 litre

prix indicatif 4.65 4.10
net

Tomates pelées
«La Sovrana»

MMB
boîte de 500 g M

1 prik indicatif —.90 "' -.75 E
I ' ' ' net

Riz Arborio Bisonte
paquet de 1 kg.

I prix indicatif 1.75 1.50
- m • net

I Dawamalt
; boîte de 800 g

| prix indicatif 5.80 4.60
| net

Collants pour dames
¦ Crêpe I

H 1 paire 1.95 m
2 paires 3.50¦ net
Pâte dentifrice

WË Signal 2 ÏÏM
I grand tube

prix indicatif 2.95 f ,o5
| ' ' •¦ ; ' net

Mm Corail li
paquet double
prix indicatif 2.95 2.25

net
; 36/71

H 
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I Choucroute nouvelle

S accompagnée d'un morceau de
1 lard salé, d'un saucisson neuchâ-
I telois ou de côtelettes fumées,
S c'est un régal !
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I Leçons
E vivantes

j de français
i et d'allemand
j par institutrice
I diplômée

| Tél. (0391 23 26 37

AU BÛCHERON AU BÛCHERON AU ÉHW |É«*
la perspective d'un conPort

TTM ÏÎ* ' ¦ 
<4è . ¦¦ ¦ - ¦ i . ¦•  ¦ ¦> ¦¦ J-l'j — —iA

Congélateur i
290 litres

3 lampes contrôle
j garanti 5 ans
! Fr. 570.—
i Maison spécialisée |
| depuis 20 ans

D O N Z É
Le Noirmont

¦ Tél. (039) 53 12 28

| A VENDRE
I stock important de

| vélos
et de

I Solex
| ainsi que pièces au
I prix d'achat pour
I cause de liquidation.

Tél. (039) 37 14 79

| A LOUER
| A VILLERET , ;

I appartement
de 3 pièces,

i tout confort.

j S'adresser à M.
! Jules CHAIGNAT

I Tél. (039) 41 20 12

I A LOUER
I aux environs de
I Tramelan,

I chalet
I 5 lits , cuisine, salle
j de séjour , WC. Li-
I bre pour septem-
I bre. Prix : fr . 18 —
I par jour. S'adres-
I ser à M. Rodolf

Tschan, Champ -
I Fleuri 18, Tramelan
I Tél. (032) 97 48 81.

I Un tremplin
I Diplôme de la

I « British-Swiss
I Chamber of Com-
I merce » et « Cam-

bridge certif icate »
I pour nos cours , çtu
I. .soir. /y'.';
I Ecole professionnel-
I le commerciale

(SSECi, - Serre 62,
I La Chaux-de-Fonds

l ' . . • . ¦ • 
^ 
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CE N EST PAC LE BARAVN DE MARTIN 6701 [

RENDRA VOTRE LINGE PLLS BLANC, Wl LE
. DETACHERA ET LB DESINFECTERA.
V MA& UNIQUE MENT EN KA !

'w>iillliniiLrirn- r ï • - ' • """̂ "«IWUÛ  Ë g

! CITÉ VERTE - LES HAUTS-GENEVEYS H

APPARTEMENTS À VENDRE
|;' !  4 pièces Fr. 100.000 — CONSTRUCTION très soignée |
| 5 pièces Fr. 125.000 — CHEMINÉE de salon
l Ur .ncr. -̂ r.r r̂. r̂. „+ - , „„ +„ . PISCINE P^VéO ChaUffÉS

I i Renseignements et vente : K

I F I D U C I A I R E  J. -P. ERARD - NEUCHÂTEL - TRÉSOR 2 - TÉL. (038) 24 37 91 1

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



A Gorgier, il reste RKT GORGIER (NE) sr^T̂ r̂^̂ TXiT '̂ -
flmiV OnnQ_H_Foitlf_lll'tC ' Immeuble très bien situé avec vue panoramique sur les
ilwUA âgJ|J€il ICllIwfllIi  ̂ Alpes et le lac de Neuchâtel.
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Appartements spécialement insonorisés.
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MAZOUT

CHARBONS
dépoussiérés

Avenue Léopold-Rdbert 135
Tél. (039) 23 43 45 (Grand-Pont) !

O
L'annonce
reflet vivant du marché

Important commerce de quincail-
lerie cherche pour tout de suite
ou à convenir

VENDEUR-
QUINCAILLIER
ayant du plaisir au contact de la

. clientèle privée et artisanale, pos-
sibilité de perfectionner ses con-
naissances.

JEUNE HOMME
ou

AIDE-VENDEUR
sérieux et désirant devenir par
la suite vendeur serait mis au
courant.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours (2 demi-jour-
nées de congé par semaine).

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56

NOUS CHERCHONS

PERF0-
VÉRIFICATRICE

expérimentée ou en formation,
éventuellement à la demi-journée.

Téléphonez aux
Câbles électriques de Cortaillod
(038) 42 12 42, interne 226 ou 218.

^__— *

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 emballeuse
Travail propre et soigné;

Se présenter ORMES 22
ou téléphoner au (039) 23 24 31

MIGROS ïSBSgiÉ
I cherche pour son Supermarché de

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
garçon de cuisine

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne

E T̂SMI M - PARTICIPATION

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

( \

Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir I

OUVRIER
de chantier
ayant l'habitude des gros travaux,
capable de seconder le chef de
chantier, sachant si possible dé-
couper les fers au chalumeau.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

v J

\ Nous cherchons

MÉCANICIEN
MECANICIEN *.»».«„.,
stables.

Faire offres par écrit , avec copies de certificats à :
RUEGG, Appareils publicitaires, techniques et animés
rue du Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite :

f fille ou garçon de buffet
pour fin septembre :

serveuse
(congé les dimanches)

i

Café-Restaurant « Les Forges »,
Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55.

Gesucht nacfr Uebereinkunft in fran-
; zôsisch- und deutsch sprechende Fa-
i milie (Ehepaar + 1 Kind)

kinderliebende

¦ ¦ B B^  ̂
I I I  

f m  sn AM|H B ¦ _¦¦ ¦¦

mit Koch- und Haushaltkenntnissen
in moderne Villa in St-Gallen-Boden
See
— sehr gute Entlohnung
— Privatzimmer mit Bad , Radio, TV

Kurzen handgeschriebenen Lebens-
lauf unter Angabe von Referenzen

i sind erbeten an Chiffre OFA 8277
St, Orell Fussli Werbe AG, Postfach,
9001 St-Gallen.

Chauffage
Chaudières avec
convecteurs dans
chaque pièce.
Installation rapide,
sans dégât. '
Citernes, pompes,
brûleurs , chaudiè-
res.
Prix avantageux.
Offres et devis par

D. DONZÉ
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

Nous cherchons

OUVRIER
sérieux et consciencieux
pour travaux de découpages fins

Place stable et bien rétribuée

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

On cherche

sommelière
Service simple. Horaire agréable, congé
le dimanche.
S'adresser : Café du Marché, tél. (039)
23 18 09.

DAME
CHERCHE

remontages
de blocs automati-
ques 7 3/i , à domi-
cile ou à temps
partiel.

Tél. (039) 23 69 78

FOURNEAU
à vendre cause dou-
ble emploi fourneau
« Tropic » brûlant
anthracite et tous
combustibles solides
Tél. (039) 22 33 80
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Ma décence nous |
interdit d'écrire ,, ,
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LA BOUTIQUE LADY D'ASA
Rue de la Serre 47 (derrière le Printemps)

ouvre ses portes le vendredi 3 septembre dès 9 h. et se fera un plaisir
de vous présenter ses modèles exclusifs.

M. et Mme Duding !

A. V. I.V. O.
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds accorde
une réduction de 50% pour l'entrée
à ses matches au Parc des Sports de

; la Charrière.

La carte de membre de l'AVIVO doit
être présentée.

LB COMITÉ
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A LOUER
pour le 15 septembre 1971

très bel appartement I
dans le quartier de la Promenade,
5 chambres, cuisine équipée de
frigo, cuisinière, machine à laver

i la vaisselle, salle de bain.

Ecrire sous chiffre DN 17303 au
bureau de L'Impartial.

INDUSTRIELS
MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

Ij . 

Avant la hausse, en
jgS janvier , vérifiez votre
W stock de pinces de

serrage, tasseaux, pin-
ces entonnoirs, pinces
cloches. Toujours un

Chez E. FRANEL,

La Chaux-de-Fonds
" Tél. (039) 22 1119

r \
Pour cette semaine
nous recommandons

TENDRONS DE VEAU
"• I««)U les 100 gr.

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
I les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

K ,,., ¦„ *

Mécanicien-
faiseur d'étampes

trouverait un poste intéressant , un
I travail varié et de très bonnes condi-

tions d'engagement à La Chaux-de-
Fonds.

Assurances sociales complètes

! Ecrire sous chiffre AD 17324 au bu-
reau de L'Impartial.

I COURS DU SOIR §
ALLEMAND - ANGLAIS
ESPAGNOL - ITALIEN

Tous les degrés. Un soir par se- I
] maine. Leçons particulières sur i
I demande. }

i Bénédict i
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 |

I Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h. I
lundi, mardi, jeudi.

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95



Toutes les communes doivent lutter
pour conserver les sites furcissiens

Dans la circulaire que les deux associations de l'ADIJ et de Pro Jura ont
adressée à toutes les communes du Jura, il est rappelé que tout doit être
mis en œuvre pour maintenir le caractère spécifique du pays et pour éviter
un enlaidissement de ses paysages et de ses sites. Il y va de l'intérêt des
générations présentes et futures, de celui également du tourisme jurassien.

Comme la protection des sites est liée
aux problèmes de la construction , il
est particulièrement important de con-
naître les bases nouvelles que contient
la loi récente qui est entrée en vigueur
le 1er janvier 1971. Elles constituent
des armes qui sont encore trop peu
employées. N'existe-t-il pas actuelle-
ment, dans les districts jurassiens, près
de cinquante cas de constructions sans
permis ?

SAUVEGARDER A TOUT PRIX
En plusieurs endroits, il a été cons-

taté qu 'une atteinte avait été portée
au patrimoine architectural par des
mutilations de précieux vestiges du
passé, soit qu'on les ait laissés se dé-
grader, soit qu 'on ait procédé à des
transformations inconsidérées. Toutes
les mesures utiles en vue d'assurer la
sauvegarde des bâtiments historiques,
notamment des fermes jurassiennes et
des maisons bourgeoises construites aux
siècles passés doivent être prises. L'im-
portance de maintenir l'unité dans la
construction en veillant à conserver les
lignes harmonieuses des agglomérations
rurales du Jura doit inciter chaque

commune à établir sans tarder une ré-
glementation visant à empêcher un en-
laidissement du paysage;

La loi accorde une importance parti-
culière à la protection des sites natu-
rels, à l'aspect des localités ou de rues
d'une beauté particulière, aux monu-
ments naturels, et , en règle générale
à tous les éléments et objets qui carac-
térisent un paysage ou qui donnent leur
beauté à un site ou un village.

Les dispositions légales donnent des
moyens d'interventions efficaces aux
autorités communales. C'est à elles de
veiller en premier lieu à la sauvegarde
de ces intérêts , car elles sont les mieux
à même de juger d'un projet.

LES PERMIS DE BATIR
Une distinction doit être faite -entre

terrain à bâtir. Seules y sont autorisées
du territoire. Le terrain à bâtir est gé-
néralement délimité par un plan dé zo-
ne ou , à défaut , par une délimitation
provisoire englobant les terrains dont
la viabilité a été assurée par la com-

¦ mune. Le reste du territoire comprend
les terres utilisables pour l'exploitation
agricole et sylvicole notamment, ainsi

que tout autre terrain en dehors du
terrain à bâtir. Seules y sont autoritées
les nouvelles constructions utiles à l'ex-
ploitation du sol ou qui répondent aux
besoins de la population rurale. Des
constructions non agricoles ne peuvent
être autorisées que pour des motifs im-
portants et si aucun intérêt public ma-
jeur ne s'y oppose. Toutes les cons-
tructions nécessitent un permis de bâ-
tir. La procédure simplifiée (petit per-
mis) n'entre pas en ligne de compte
pour des projets ou des installations
dans le veste du territoire communal,
même s'il s'pgit d'une caravane ou
d'une construction mobilière. Lorsqu'un
projet ne peut être accepté d'après les
prescriptions de droit public, l'autorité
communale, après information faite au
requérant , est habilitée à faire opposi-
tion , dans le but de sauvegarder les in-
térêts publics de protection qui lui .sont
confiés.

L'ADIJ et Pro Jura conseillent aux
autorités communales du Jura de trai-
ter selon la procédure normale d'octroi
de permis de bâtir tous les. projets
qui leur sont soumis si des intérêts de
protection du site, de la nature et du
patrimoine sont en cause, de n'octroyer
des petits permis qu 'avec prudence,
de faire opposition elles-mêmes contre
des projets préjudiciables et de ne pas
hésiter à recourir aux conseils des or-
ganismes compétents, en particulier
avec M. Baumann, urbaniste en chef
de l'arrondissement Jura-Seeland. (fx)

Deux récidivistes condamnés
Tribunal de district de Bienne

Le Tribunal de district de Bienne
s'est occupé hier de deux affaires im-
portantes. Un ressortissant hongrois ,
J. H., 31 ans, . célibataire, récidiviste,
aime par-dessus tout les véhicules à
moteur. Il a déjà subi de nombreuses
condamnations pour vols d'usage et
conduite de véhicules sans permis et
en état d'ivresse. Il a subi un traitement
spécial et ne boit plus, mais il a tou-
jours besoin d'argent. IL s'en est pris à
une armurerie de la place, y a pénétré
par effraction de nuit et a volé quelque
27 pistolets et armes à feu , valant 7300
francs, de la munition et 60 francs trou-
vés dans la caisse, il a rangé les armes
dans un coffre volé chez son employeur
et caché le tout dans un trou creusé au
chemin du Pavillon. Le Tribunal a in-
fligé au coupable 18 mois de réclusion ,
sous déduction de vingt-huit jours de
préventive, le paiement des 800 francs
de la cause.

H. a été reconduit au pénitencier de
Torberg.

Un autre récidiviste notoire de 51
ans, A. E., marié et père de famille, a
déjà passé une vingtaine d'années en
prison et au pénitencier.

Cette fois — après une bonne période
de dix anç — .̂ acciilé par des difficultés,
il a commis des cambriolages avec ef-
fractions dans plusieurs commerces im-

portants de la ville. Ces délits, perpé-
trés de nuit , lui ont rapporté quelque
20.000 francs — qui ont pu être récupé-
rés en grande partie dans sa cave.

L'expertise psychiatrique conclut à
la responsabilité moyennement réduite
du prévenu. Le tribunal lui offrant une
dernière chance — avant l'internement
pour une durée indéterminée — l'a
condamné à deux ans de réclusion sous
déduction de 15 jours de préventive su-
bis, au paieraent des 1200 francs de
frais de justice.

Lui également, a été reconduit au
pénitencier de Torberg. (ac)

Bras cassé
Lors d'une chute à bicyclette, Jac-

ques Pelletier , fils de Marcel , âgé de
12 ans, s'est fracturé l'avant-bras. Il a
dû séjourner quelques jours à l'Hôpital
de Saignelégier. (pf)

LAJOUX
Course de la Sainte-Cécile
Le chœur mixte Sainte-Cécile a e f -

f ec tué  sa traditionnelle sortie annuelle.
Le but de cette course-surprise qui a
laissé le meilleur souvenir aux parti-
cipants était Engelberg. ( f x )

LES BREULEUX

35 cins à lu tête d'une classe unique
Retraite à l'école des Cerlatez

Les autorités communales et religieu-
ses de Saignelégier prennent aujour-
d'hui congé de M. Joseph Pétignat , ins-
tituteur des Cerlatez, qui prend sa re-
traite. Une cérémonie à la fois intime
et officielle se déroule ce matin même
dans sa classe.

La mise à la retraite de M. Pétignat
tourne une page du livre d'histoire
du hameau des Cerlatez et des fermes
avoisinantes.

Toutefois, malgré les difficultés de
recrutement, il ne semble pas que le
départ de ce pédagogue de valeur si-
gnifie la disparition de la classe du
Cerlatez.

La carrière de M. Pétignat pourrait
n'être que banale , tant la vie d'un ré-
gent de campagne peut être f a i t e  d'in-
nombrables journées d'école qui se res-
semblent. Elle ne l' est pourtant pas
pour lui car il a accompli un véritable
exploit en passant toute sa vie de péda-
gogue dans un endroit modeste.

Natif de Courgenay, M. Pétignat a
reçu son brevet d' enseignement en 1926.
Il a été presque aussitôt nommé titulai-
re, de la classe supérieure des Cerlatez.
Dix ans plus tard , la classe inférieure
était fermée et il restait maître de la
nouvelle classe unique. Bien que sollici-
té à plusieurs reprises à enseigner en
ville , M. Pétignat est demeuré 35 ans à
la tête d'une classe à tous les degrés ,

sans manquer un jour d' école (service
militaire excepté), avec un e f f e c t i f  qui ,
p endant vingt ans au moins , n'a varié

Mme et M. Pétignat.

que de 40 a 48 élevés et dont les 4 cin-
quièmes ne pouvaient qtte s'exprimer
en allemand lorsqu 'ils débutaient. Une
année même, aucun de ces enfants ne
parlait français. Mais les 350 élèves qui
se sont succédé dans la classe des Cer-
latez gardent le meilleur souvenir de
leur maître qui, malgré ses exigences,
n'a jamais su cacher véritablement sa
bonté naturelle. Pour avoir été laissé
pour compte dans une classe de Suisse
alémanique où il avait été placé pour
apprendre la langue , il s 'était promis de
ne jamais fa ire  subir à l'un de ses élè-
ves ce qu'il avait alors ressenti, et le
serment a été tenu.

Mais M. Pétignat , malgré tout ce
qu'il a fai t  pour l'éducation de la jeu-
nesse, s 'est aussi largement dépensé
pour la collectivité. Il  est secrétaire de
district de Pro Juventute, inspecteur
des œuvres sociales, contrôleur laitier.
Il  f u t  conseiller communal à Saignelé-
gier durant huit ans et commandant des
sapeurs-pompiers pendant 30 ans. Ses
collègues le désignèrent successivement
comme secrétaire et président de leur
section. Homme de bonne volonté, tou-
jours porté à rendre service à autrui,
M. Pétignat va quitter demain sa classe
de 19 élèves, mais il demeurera au pays
puisqu'il s 'installera prochainement à
Saignelégier.

Nous lui souhaitons d' y vivre, en
compagnie de son épouse , de très lon-
gues années de bonheur.

A. F.

: FRANCHES - MONTAGNES
L-:.... - ... ;,, ¦. 
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Une aide fédérale
au Centre équestre

Une importante rencontre se tien-
dra à Berne le 13 septembre pro-
chain en vue de l'obtention d'une
subvention fédérale pour la réalisa-
tion du Centre équestre de Sai-
gnelégier, projet estimé à plusieurs
millions. Les délégués francs-mon-
tagnards du Centre équestre, du
Marché-Concours et du Conseil mu-
nicipal du chef-lieu auront un en-
tretien avec M. Piot , chef de la di-
vision fédérale de l'agriculture.

SAIGNELÉGIER

La porte d'une bétaillère s'ouvre

Hier vers 10 h. 30, un marchand de
bétail de Moutier descendait les Gorges
du Pichoux au volant d'une bétaillère.
Peu avant la sortie du premier tunnel ,
il appuya trop à droite et le toit de son
véhicule toucha le rocher. La carrosse-
rie fut ébranlée, et une porte latérale
servant au changement des bêtes s'ou-
vrit juste au moment où survenait en
sens inverse une voiture bâloise dont le
toit fut en partie arraché.

Les deux occupants de l'auto ont été
blessés. Le plus touché est le conduc-
teur, M. Ernest Tannenberg, commer-
çant à Birsfelden. II souffre en effet de
blessures à la tête, d'une fracture de la
mâchoire et de contusions au thorax ;
on craint même qu 'il ne perde la vue.
Quant à son passager, M. Pierre Ga-
Ieuchet, agriculteur à Oberbennwil
(SO), il a également été blessé à la tête.
Tous deux, après avoir reçu les soins
du médecin de Bassecourt, ont été
transportés à l'Hôpital des Bourgeois
de Bâle.

Les dégâts matériels sont estimes à
6000 francs pour les deux véhicules.

(fx) '

Deux blessés dans les gorges du Pichoux
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Etat civil
DEUXIÈME TRIMESTRE

Naissances
Avril : 7. Krenger Murielle, fille de

Rudolf et de Rose-Andrée, née Pauli,
de Riiti près Riggisberg. — 24. Langel
Sandrine-Hélène, fille de Philippe-
Henri et de Rosemarie, née Rolli, de
Courtelary. — 29. Beynon Catherine,
fille de Jean-Philippe et de Violette-
Evelyne, née Feuz, de "Villeret. — Mai :
11. Greder Patrick, fils de Hans et
d'Anita-Marguerite, née Krippl, de
Villeret et de Bienne. — 14. Kâmpf
Florian, fils d'Ulrich et de Germaine,
née Gûngerich, de Sigriswil. T- 27.
Mattaboni Nadia-Odette, fille de Giu-
seppe et de Fran,ane-;MarIettej r j aép.
Schneider, de nationalité italienne. —
Juin : 13. Boillat Laurent-Raymond,
fille de Raymond-Charles et d'Andrée-
Marguerite, née Boder , des Breuleux.
— 21. Argenio Renzo, fils de Gerârdo
et de Liselotte, née Tschanz, de na-
tionalité italienne.

Mariages
Avril : 7. Figari Giorgio, de natio-

nalité italienne et Bourquin Nicole-
Ariette, de Villeret. — 17. Jacot- Ber-
nard-Edmond, de Villeret et de Châ-
teau-d'Oex et Millenet Laurence-Si-
mone, de Genève. — Juin : 4. Vuil-
leumier Georges-Bernard, de Trame-
lan et de La Sagne et Kauth Marian-
ne, de Frauenfeld ; Oppliger Charles-
Eric, de Rôthenbach (Emmental) et
Cuenat Brigitte-Lidvine, des Enfers.
— 12. Renard James-Eric-Georges,
de Villeret et de Neuchâtel et Renard
Elisabeth, d'Ormont-Dessous. — 18.
Greub Roland-Samuel, de Lotzwil et
"Weisshaupt Marie-Luise, de Adelbo-
den. — 19. Cavaleri Carmelo, de na-
tionaité italienne et Bertschinger Li-
liane-Hanna, de Zumikon. — 25. Pel-
legrini Domenico et Troisi Giovanna,
tous deux de nationalité italienne ;
Châtelain Michel-André, de Trame-
lan et Boillod Marlène, du Cerneux-
Péquignot.

Décès
Avril : 8. Bourquin , née Zurbu-

chen Elizabeth, veuve d'Eugène-Léo-
pold , née en 1368. — 9. Wermeille, née
de Jules-Henri, née en 1892. — 19.
Boillat Jean-Luc, né en 1952. — 30.
Chaignat, née Blindenbacher Rosa-
Emilie, épouse de Jules-Ali, née en
1892. — Mai : 3. Sauser Auguste,
époux d'Emma, née Rothlisberger, née
en 1894. — 6. Meyrat, née Schmitz
Marie-Frida , veuve de Georges-Yvan,
née en 1898 ; Amstutz, née Houriet
Laure-Ida, épouse de Fritz, née en
1890. — 17. Meyrat, née Tschanz Ber-
the-Charlotte, veuve de Charles-Gé-
rald , née en 1889 ; Greder Patrick,
né en 1971. — Juin : 7. Bourquin Gas-
ton-Emile, époux de Marthe-Marie-
Céline, née Bassignot, né en 1896. —
9. Guerrin Georges-Maurice, époux
d'Andrée-Jeanne, née Guenin, né en
1907. — 19. Bourquin Jules-Ami,
époux de Berthe-Odette-Agnès, née
Biedermann , né en 1887. — 30. Bour-
quin Bertrand , veuf de Louise, née
Kernen. né en 1886.

VILLERET

Naturalisation
Sans opposition, le Conseil général a

admis à l'indigénat communal M. 'Horst
Demmer, ressortissant allemand. M. H.
Demmer, établi à Tramelan depuis 1965
acquittera une finance de naturalisa-
tion de 1800 francs,  (hi)

TRAMELAN

Cormoret : la « Bouddhious-Films»
présente son premier court métrage

C'est sous le titre de « Et s'il revenait
un jour ?... » que Michel Gfeller, réali-
sateur et scénariste a présenté son film
en grande première, à la Salle commu-
nale de Cormoret. Un nombreux public
avait tenu à assister à cette projection ;
quelques cinéphiles avertis étaient éga-
lement présents. Thème du film : le re-
tour d'un homme dans sa communauté,
un an après sa mort. A travers l'évoca-
tion des états d'âme de Denis Janus,
personnage central du film, transparaît
le mythe de la réincarnation. Le jeune
réalisateur aborde donc un sujet extrê-
mement abstrait, exigeant beaucoup de
délicatesse et de subtilité. Après une
première projection, un débat , qui a,
par ailleurs, eu quelque peine à démàr- -
rer , a permis à Michel Gfeller d'appor-
ter quelques précisions sur le tournage

du film pour lequel un groupe d'une
dizaine de copains ont investi quelque
10.000 francs.

Une équipe de jeunes est donc par-
venue, au prix de sacrifices financiers
certains, à réaliser un court métrage
l'événement, en soi, est déjà extrême-
ment réjouissant, indépendamment de
la valeur de la bande. Cette expérience
mérite par conséquent à elle seule féli-
citations et encouragements, (otj

Test JSM
Le groupement « Jeunesse suisse à

Munich » o f f r e  la visite gratuite des
Jeux olympiques d'été 1972 à 120 jeu-
nes f i l les  et jeunes gens ayant réussi
le test JSM , après tirage au sort.

C'est le club athlétique de Courte-
lary qui organise ce test dans la ré-
gion. Il est ouvert aux jeunes f i l les  et
jeunes gens nés entre 1952 et 1956. Il
consiste en une course de 2 km. à par-
courir en 8 minutes ( f i l les  : 1 km. en
5 minutes) et en une épreuve de 100
m. nage libre, à accomplir en 2 minu-
tes au maximum.

Les épreuves de natation auront lieu
aujourd'hui , dès 18 h., à la piscine de
Saint-Imier, et la course le lendemain
vendredi 3 septembre, dès 19 heures,
au Collège de Courtelary. (ot)

COURTELARY

Pas de concert
Contrairement a ce 'que nous avons

annoncé'hier , le Gorp^de musique ne
donnera pas demain sort" le concert qu'il
avait dû renvoyer vendredi dernier. En
effet , la fanfare doit actuellement con-
sacrer son temps à la préparation du
2e Festival des fanfares du Haut-Val-
lon, qui aura lieu à Saint-Imier les
10, 11 et 12 septembre, (ni)

SAINT-IMIER

Après une exposition de tableaux de
peintres amateurs, des concours et la
projection d'un film du Zurichois Peter
Ammann : des travailleurs, oui, des
hommes, non ; les organisateurs de la
semaine culturelle et d'amitié italo-
suisse ont prévu pour ce soir, une table
ronde traitant du problème de la Suisse
face à l'Europe. Participeront à cette
discussion : M. Gaston Nicole, fonc-
tionnant comme animateur, MM. Jean-
Jacques Chabert, professeur au. collège
enropéen de Bruges, Christophe Acken-
stein , de la Ligue suisse du commerce,
économiste et Attilio Pandini , représen-
tant en Suisse de la Télévision italien-
ne. Le débat est public. (Imp.)

La Suisse face à l'Europe

Hier, vers 19 heures, un nouvel ac-
cident est survenu sur la route du Pi-
choux. Une bétaillère vaudoise reve-
nait de Bassecourt où un cheval de
compétition avait été acheté au cava-
lier bien connu Philippe Guerdat, une
heure auparavant. Arrivé dans le tun-
nel qui se trouve au-dessus du restau-
rant , le conducteur du camion, oubliant
la hauteur de son véhicule, reprit sa
droite et heurta le cintre du tunnel. La
bête qu'il transportait fut sérieusement
blessée et il fallut se résoudre à la
saigner sur place. Comme, elle valait
20.000 francs, c'est une grande perte
pour son nouveau propriétaire. Les 2
occupants de la bétaillère n'ont été que
superficiellement blessés, subissant no-
tamment des coupures. Les dégâts ma-
tériels sont de l'ordre de 5000 fr. (fx)

Second accident

Hier en fin de matinée, M. Raoul
Kohler, directeur des Services indus-
triels, a présenté aux autorités, aux
chefs des différentes administrations,
au personnel et aux journalistes, le
nouveau directeur du Service de l'élec-
tricité, M. Willy Schellenberg. 3*y. - ,.' ' t *â ' ai

Ir 's est" plu à remercier l'ancien -di-
;r<irectgu^

^^
Ecjauanj^..S ù̂ljing. *̂  a

pris sa retraite après quinze ans d'ac-
tivité , et a relevé ses mérites, (ac)

Nouveau directeur du service7
de l'électricité 

Désigné par les socialistes biennois
pour les représenter sur la liste socia-
liste bernoise des candidats au Conseil
national , liste différente de celle du
Parti -socialiste jurassien , le pacifiste
Arthur Villard sera soutenu dans le
Jura.

Un comité jurassien de soutien à
Arthur Villard s'est constitué mercredi
soir à Delémont. Le communiqué qu 'il
a remis à la presse déclare notamment
qu 'il est composé « de personnalités re-
présentant différents milieux qui, 'au-
delà de toute politique de parti , enten-
dent manifester leur accord avec les
idées courageuses défendues par Ar-
thur Villard ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Comité «Arthur Villard»
dans le Jura

• Douleurs? j ^_  jà
• Grippe: m&M %
• Naux de M p

soulage vite
Nouveau! . **
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommanda mémo pour les
estomacs délicats. 

^^^
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fJB ĤB_^HB---P*'-U -̂_-_-_r ^Bf 1̂ ^̂ % àP Ê̂ *m& __^^i __^^ I J-..---! £ Âv *SÊmm\ HH 1*  »** M LJtËm t̂l^  ̂ HH

Pf ^HIÉPI _F * A iŒKl5.5IP̂ Sl S*lÉ$ M Simili 11f&B tyyipijffWlj'.":. E « j#u| ^N|̂  ̂w* J T̂^̂ yflV Ŝr 1'*S'Osa riC*'-^œf'-ij.'
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I Première: Mercedes-Benz 260 SE à moteur V8 de 3,5 litres à injection I

280SE MM 3,5Iifres

^%^p̂ ^̂ ^
j 
^̂  

Une 
combinaison exaltante

^̂ ^^^̂ p
^ l̂ ^l de solutions parachevées -

'W ĵ^V|m_j ' tique, filtre à huile sur le circuit principal, «te.
La faible course des pistons (65,8 mm) assure
au moteur régularité et souplesse. Et leur vi-

La plus emballante des limousines Mercedes- tesse peu élevée est un gage de longévité. Le
,Benz est désormais livrable équipée du fameux silence de marche est frappant. Une chose en-
moteur V8 de 3,5 litres, déjà très remarqué sur core: Ce moteur répond déjà au nouveau règ-
quelques modèles bien plus chers. Voilà qui va lement européen sur les gaz d'échappement,
faire battre le cœur de maint automobiliste.

En ce qui concerne la carrosserie, l'équipement
Sa puissance est époustouflante. Ses 230 ch et le train de roulement, la 280 SE 3,5 litres —
SAE,pour18CVfiscaux,rentraînentà210km/r. à part quelques importantes adaptations aux
en pointe et de 0 à 1Q0 km/h en 9 secondes. performances supérieures — est identique

aux limousines 280 S et 280 SE qui demeurent
Là conception ultra-moderne du moteur de 3,5 inchangées. Exemples: freins à disque ventilés
litres n'a pas sa pareille. Ses principales carac- à l'avant, pneus radiaux, etc.
téristiques: deux arbres à cames en tête, injec-
tion directe électronique, allumage transis- Mercedes-Benz 280 SE 3,5 litres: une combi-
torisé, alternateur triphasé de 770 watts, radia- raison exaltante qui fera date dans l'histoire de
leur d'huile, soufflante en viscose et ventilateur l'automobile, comme ce fut déjà le cas de nom-
auxiliaire électrique à commande thermosta- breuses créations Dahnler-Benz.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Av. Léopold-Robert 21a, tél. (039) 23 52 22 et rue Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

Programme braderie
AU RESTAURANT
Menu 1 (sur assiette) /// Menu 2

Filet mignon \(< Tranche panée
Frites ou pâtes m Cornettes au beurre
Salade «/ Salade

Fr. 5.50 }}} Fr. 4.50

AU STAND (face à la Préfecture)

Les délices du gosier : Cafés gicles ! ! Sangria ,
Vins de premier choix Fr. 1.- « prix de braderie » Fl*. 1.- le verre de 2 dl

Le patron vous souhaite la bienvenue et beaucoup de plaisir.
P. Rossetfi

NOUS BRADONS
devant la fontaine monumentale !

Chaussures dès Fr. 5__ -
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SAMEDI

FORMI DABLE BRADER IE
* chez

GRABER meubles P-IViL- confection

ABAPRIX. chaussures
Avenue Léopold-Robert 58 (devant les magasins)

UNE OPEL POUR CEUX D;An «LAÎCI» Aï Ae»uiii<
QUI NE ROULENT TOUJOURS PAS Own HlOISIr Cl essayer

SUR OPEL a¥aiî|
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LA FORMULE MANTA D'OPEL-UNE FORMULE HORS LIGNE
Manta. Une formule nouvelle , en train de conquéri r les routes P™Hr__5y~|
d'Europe. Une voiture puissante, souple et sportive. Avec 93 ou 103 CV. Effil "fcy r.PmanHP7-nn i lÇ  I IPP f)ffrP ÇaPI Ç enaaflPmPnt
Le vrai plaisir de conduire passe par Manta. Faites-en l'expérience. |ïij lL°__£__ Ue.IIdnUfc.^- I lUUb UMfc J UM [t. bdl lb Cl ILJdytJ .TltJni..
Réservez-vous une belle journée et faites un essai! • !
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Distributeur officiel General Motors «̂ \^^^
depuis plus de 40 ans. IfflfcX \————jZ^
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toute confiance. Faites 
une 

course
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^̂ mWmm Ascona 16,80 CV, |M1H V^"
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS Ascona-
Rue de la Serre 110 Téléphone (039) 2346 81 I^outsider» de k performance et du confort.

rLYSAil
i BRADE i
1 samedi 1

M Hommes - Dames - Enfants 1

f ^ 5  

• ' àf •
BALLY/ C£4/&CC

K M H 11 r
samedi et dimanche

devant
le magasin

Avenue Léopold-Robert 32
?&$&¦'¦¦'¦¦'• ¦'•'•'¦
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Encore 3 jours
pour économiser

m\ à 3 francs par famille
en prenant vos billlets

jusqu'au |

4 septembre
à 19 heures

Fr. !•- de réduction
i sur toutes les places



buvons du notre...
...c'est l'invitation de notre Super Marché qui vous propose, cette quinzaine, une sélection des meilleurs
crus des vignobles romands : Neuchâtel, Vaud et Valais. A votre santé !

¦

la bouteille 450 la bouteille 495 :
*
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9e EXPOSITION

SÉLECTIVE
ET CONCOURS
INTERNATIONAL

DU MEUBLE
Cantù

du 11 au 26 septembre 1971
Exposition des meubles réalisés suivant les projets

\ sélectionnés par le jury international.

Informations :
Ente Mostra Selettiva
Piazza Marconi
22063 - CANTU (Prov. Como) - ITALIE

Du Pont Europa Holdings S.A., Luxembourg

Emission d'un emprunt 61/2 °/o 1971-86
de 80000000 de francs suisses

avec caution solidaire pour le capital et les intérêts de E. I. du Pont de Nemours
and Company, Wilmington, Delaware

Le produit net de cet emprunt est destiné à contribuer au financement de programmes d'ex-
pansion et à fournir les fonds de roulement nécessaire à E. I. du Pont de Nemours and Com-
pany et à ses filiales et sociétés affiliées.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 30 septembre. Le premier coupon
viendra à échéance le 30 septembre 1972.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: La totalité de l'emprunt sera remboursée le 30 septembre 1986, la
société a cependant le droit de rembourser à partir de 1974 par anti-
cipation la totalité de l'emprunt en circulation avec primes.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés au Grand-Duché de Luxembourg
et/ou aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles-, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% net.

Délai de souscription: Du 2 au 7 septembre 1971, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février.
1957,"*J MMl

met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants:
POINT-DU-JOUR 28: SOFIM S. A.
(MM. Vuilleumier + Salus , architec-
tes) :
bâtiment locatif en copropriété, de
3 étages sur rez-de-chaussée + un
attique, comprenant 7 logements et
7 garages.
CROIX-FÉDÉRALE 27 c : SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE EN FORMATION GE-
VUSA III (MM. Vuilleumier + Salus,
architectes) :
bâtiment locatif de 5 étages sur rez-
de-chaussée, comprenant 32 loge-
ments et 8 garages.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 2 au 17 septembre 1971 .
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

La direction d'

IS l̂lfeBî**^
W®nî ISISH S rKlïl

vEm_ÏË&*̂^

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française sa-
chant l'anglais et éventuellement
l'allemand pour son service commer-
cial.

Faire offres à la direction d'Universo
S. A., avenue Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L- 

-

TM—py Département dès travaux
i H publics

SERVICES DES PONTS
X__K ET CHAUSSÉES

AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
La pose de canalisation des eaux usées
ainsi que la reconstruction de la route
entre le temple de Corcelles et la rue de
la Chapelle, sur la route cantonale No
10, rendra nécessaire la fermeture de
la route à tout trafic durant plusieurs
mois.
Le trafic sera dévié comme suit , dès le
lundi 30 août 1971 :
— Tous les véhicules provenant du Val-

de-Travers seront déviés à Rochefort
par Bôle-Colombier et Areuse.

— Tous les véhicules provenant de la
Tourne seront déviés à l'Engollieu
(Montmollin) par Coffrane-Valangin.

— Le trafic lourd provenant de Neu-
châtel sera dévié par Serrières-Co-
lombier-Areuse-Bôle-Rochefort.

— Le trafic des voitures de tourisme
provenant de Neuchâtel sera dévié
localement par Cormondrèche-chemin
des Nods (à sens unique dans sa par-
tie supérieure).

Les usagers de la route voudront bien se
conformer strictement à la signalisation
placée à cet effet.
Neuchâtel, 26 août 1971.

L'ingénieur cantonal.

IMMEUBLE
à La Chaux-de-
Fonds, est demandé
à acheter sans con-
fort , d'un logement,
ou petit locatif. In-
diquer prix et si-
tuation. Ecrire sous
chiffre ID 17146 au
bureau de L'Impar-
tial.

diplômée, une année d'expérience , cher-
che emploi à 75 %, de préférence dans
le domaine social. — Adresser offres
sous chiffre BG 17312 au bureau de
L'Impartial.

A vendre de privé, cause départ

ALFA 1750
rouge, fin 1969, 40 000 km. Prix avan-
tageux.

Tél. (039) 22 16 86 dès 19 h.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



f ¦ • ï. - :  ">

L IMPARTIAL¦¦ muunsMnm wiiwiii miiiwmi^

Rédacteur en chef responsable •:
Gil Baillod :jg

Hi Direction générale P
Willy Gessler

Rédaction et administration
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve ...

: Tél. 039/211135 - Télex 35 251 |
Le Locle : 8, rue du Pont

|| tél. 039/31 14 44

¦ ji -ii-i

LES ATOMES POUR LE DÉVELOPPEMENT
Exposition internationale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
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Soleure: le feu détruit une fabrique

Un incendie a éclaté dans la nuit de mardi à mercredi , dans la fabrique
de vis de précision Blaesi à Soleure. Le bâtiment central et les installations
de décolletage ont été complètement détruits. Les causes du sinistre n'ont
pas encore été élucidées. Le montant des dégâts est estimé à plus d'un million

de francs ,  (bélino AP)

Les Suisse reconnaît le Vietnam du Nord
Importante décision du Conseil fédéral

Ainsi que nous l'avons annoncé en première page, le Conseil fédéral, lors
de sa séance hebdomadaire, hier, a décidé de reconnaître la République
nord-vietnamienne et d'officialiser ainsi les relations déjà établies entre

les deux pays.

Les hostilités en Indochine, déclare
le commentaire du Département po-
litique sur l'établissement des rela-
tions diplomatiques avec le Vietnam
du Nord , ont toujours été une cause
de préoccupation pour la Suisse, qui
se demandait comment contribuer à
alléger les souffrances de l'une ou
l'autre partie, et si elle ne pourrait
pas éventuellement faciliter les pri-
ses de contacts entre les adversaires.
Elle en était arrivée à la conclusion
qu'elle ne pourrait jouer un rôle, si
modeste fut-il , en l'absence de toute
relation avec le gouvernement de la
République démocratique du Viet-
nam. Dès 1966, les ambassadeurs
suisses à Pékin se sont rendus à Ha-
noi et, en 1968, le délégué général

du Vietnam du Nord à Paris est venu
à Berne s'entretenir avec le chef
du Département politique et de
hauts fonctionnaires.

A la suite de ces contacts, qui
avaient favorisé l'intensification de
l'aide humanitaire par l'intermédiai-

re de la Croix-Bouge suisse, le Con-
seil fédéral a estimé que le moment
était venu de reconnaître la Eépubli-
que démocratique du Vietnam. Par
cette décision, il a tenu à marquer la
disponibilité de la Suisse, plus parti-
culièrement orientée vers la solution
de problèmes humanitaires auxquels,
par tradition , elle attache la plus
grandie importance.

La forme que revêtiront les rela-
tions entre les deux Etats devra faire
l'objet de négociations.

Subventions aux écoles de personnel
soignant reconnues par la Croix- Rouge

Le Conseil fédéral a d'autre part
décidé de soumettre aux Chambres
un nouvel arrêté visant à allouer des
subventions aux écoles de personnel
soignant reconnues par la Croix-
Rouge suisse.

Une aide fédérale est accordée à
ces écoles depuis 1963, mais le régi-
me en vigueur doit prendre fin cette
année, et il ne prend en considération
que les infirmières en soins , géné-
raux. Selon le projet de nouvel arrê-
té, l'aide fédérale sera prolongée de
dix ans et étendue à d'autres catégo-
ries de personnel soignant.

C'est à la suite de la votation du 27
septembre 1970, lors de laquelle fut
approuvé à une large majorité le
nouvel article constitutionnel 27
quinquies autorisant la Confédéra-
tion à encourager la gymnastique et
les sports, que le Conseil fédéral a
été amené à préparer une loi d'exé-
cution.

Les principales innovations conte-
nues dans le projet concernent le ca-
ractère obligatoire donné à la gym-
nastique scolaire pour les jeunes fil-
les, ainsi que la création d'une orga-
nisation moderne, appelée « Jeunesse
et sport » et chargée de promouvoir
la gymnastique post-scolaire. Les dé-
penses de la Confédération dans le
domaine en cause vont augmenter :
de onze millions cette année , on pré-
voit qu'elles s'élèveront à 3$ millions
en 19*76.

Le gouvernement a par ailleurs en-
tendu M. Celio lui présenter un rap-
port sur la situation monétaire, et
reste prêt à toute éventualité. Le
chef du Département des finances et
des douanes a évoqué également la
planification financière pour les an-
nées 1973 et 1974, ainsi que les dis-
cussions qu'il a eues récemment avec
les associations du personnel fédéral ,

au sujet des adaptations de salaires
en 1972.

Quant à la gestion et aux comptes
de la Régie des alcools pour l'exerci-
ce 1970-71 (bénéfice 163,6 millions
de francs), le Conseil fédéral propose
de fixer la quote-part à 12 francs par
tête de population de résidence, (ats)

lis avalent imité des coupures de 100 dollars
pour une valeur d'environ 16 millions de fr.

Des faux-monnayeurs surpris en plein travail a Genève

SUITE DE LA 1ère PAGE

La reproduction de ces billets était
d'une qualité excellente, « très dan-
gereuse », selon les inspecteurs char-
gés de l'affaire. Mais la qualité du
papier , dont plusieurs sortes ont été
utilisées, était insuffisante, et les
coupures n'auraient pu être écoulées
dans des ba'nques ou à des guichets
de change. Il ne s'agissait peut-être
pas de la version définitive. Cepen-
dant , un certain nombre de billets,
d'une valeur de 25.0.00 dollars au
total étaient déjà eh liasses, prêts à
être mis en circulation.

UN GEOS TEAVAIL
Pour en arriver à un tel degré de

perfection dans l'impression, les
faux-monnayeurs ont dû faire un
gros travail , ce qui est attesté par
les nombreux essais maladroits qui
ont été saisis. Plus de 70 kilos de
feuilles ont été imprimées totalement
ou en partie, certains billets ne pos-
sédant pas encore leur numéro de
série.

Quatre billets éta'ient imprimés
sur chaque feuille. Une quinzaine
de plaques offset étaient nécessaires
pour l'impression des billets : recto
et verso, différentes couleurs, numé-
ros de série et sceaux de la Banque

et du Trésor américain. Les deux
faux-monnayeurs avaient pris la
précaution supplémentaire d'impri-
mer de nombreux numéros différents
sur leurs billets ; l'ensemble de leur
travail a sans doute duré plusieurs
mois.

C'est la brigade financière de la
police genevoise qui a découvert l'af-

faire , mais elle a été transmise a'u
Ministère public fédéral, cornpétent
pour les affaires monétaires. Il a
cependant délégué sa compétence au
canton de Genève pour l'instruction
et le jugement. Les autorités moné-
taires américaines ont été averties
par Berne, notamment pour l'exper-
tise des faux billets, (ats)

Délégation suisse à Montréal
Sabotages contre l aviation civile

Une conférence diplomatique se
tiendra' prochainement à Montréal en
vue d'examiner un projet de conven-
tion relative aux actes d'intervention
illicite dirigés contre l'aviation civi-
le, élaboré par le comité juridique
de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.

Cette convention a pour but de
dissuader les éventuels agresseurs en
assurant la poursuite et la punition
sévère des délits traités, parmi les-
quels figurent les attentats à la bom-
be contre des avions et les attaques
à main armée contre des personnes
à bord .

Etant donne l importance de cette
convention pour la Suisse, le Conseil
fédéral y enverra une délégation
composée notamment du directeur
de l'Office fédéral de l'air et du chef
de la section du droit international
au Département politique, (ats)

Une ligue antirévolutionnaire
vient de se créer à Yverdon

La ligue antirevolutionnaire, à
Yverdon, communique :

« Devant les attaques incessantes
des mouvements révolutionnaires, il
a été constitué, à Yverdon, sous la
dénomination de ligue antirévolu-

tionnaire-, mouvement d' action civi-
que, une association dont la prési-
dence a été confiée à M. Jeanneret ,
d'Yverdon, et le secrétariat à M.
Henry, de Genève.

Les membres de cette ligue , au
nombre d'une cinquantaine, provien-
nent de milieux les plus divers. Des
contacts ont été pris dans divers au-
tres cantons.

La ligue antirévolutionnaire a pour
but la lutte contre la subversion d' où
qu'elle vienne. La première manifes-
tation de son activité est d' o f f r i r  une
récompense de 1000 francs à toute
personne dont les renseignements
donnés à la police permettront l' ar-
restation de Didier Maerki , recher-
ché pour délits contre l'Etat ensuite
de la découverte , à Genève, d'un dé-
p ôt d'armes clandestin ». (ats)

Pyromane lausannois devant ses juges
Hier matin s'est ouvert devant le

Tribunal criminel de Lausanne le
procès d'un des pyromanes qui
avaient jeté l'alarme dans la région
lausannoise en mars 1970. Il s'agit
d'un Vaudois de 30 ans, Jean-Claude
F., célibataire, employé de bureau.

On lui avait d'abord imputé une
quinzaine d'incendies criminels, mais
six furent finalement retenus. Trois
n'eurent pas de conséquences graves,
un fut manqué, mais deux se révélè-
rent graves : le feu bouté à l'intérieur
du cinéma Georges-V fit pour 40.000
francs de dégâts, tandis que l'incen-
die allumé dans le temple de St-
François causa pour près de 4000
francs de dommages.

Deux rapports psychiatriques con-

cluent a une grave névrose caracté-
rielle.

M. Heim, procureur général, tout
en reconnaissant les circonstances at-
ténuantes, a requis une peine de
neuf ans de réclusion pour incendie
intentionnel. Le jugement intervien-
dra ultérieurement, (ats)Près de 100.000 f r.

de bijoux envolés

La Sarraz

Un ou des inconnus ont pénétré
par effraction dans une horlogerie-
bijouteri e de la Grand-Rue, à La
Sarraz, et ont emporté une grande
partie des montres et bijoux qui se
trouvaient dans le magasin. Le mon-
tant de ce cambriolage, qui a été
commis le 26 août mais n'a été connu
que quelques jours plus tard , est de
70.000 à 100.000 francs, (ats)

Devises touristiques : la BNS
supprime la garantie des cours

La Banque nationale suisse a mis
un terme à la solution transitoire
qui dure depuis la mi-août et consis-
tant à accepter de changer aux ban-
ques, à l'ancien taux de 4,06 , les de-
vises provenant de touristes étran-
gers en Suisse.

Le marché ayant recommencé à
fonctionner , il n'est plus nécessaire
d'appliquer ces mesures qui entraî-
nent , tant pour les banques que pour

la Banque nationale, une augmenta-
tion considérable des travaux admi-
nistratifs. Cette garantie des cours
de la Banque nationale est donc tom-
bée depuis hier en ce qui concerne
la reprise des devises touristiques.
D'autre part , les mesures de restric-
tion (inscri ption dans le passeport ,
montant pouvant être changé par
personne) ont également été suppri-
mées, (ats)

Le modeste laboratoire de campa-
gne créé à Zuoz, en Engadine, par
l'institut d'entomologie du Polytech-
nicum fédéral de Zurich deviendra
peut-être une station d'écologie alpi-
ne.

Depuis une quinzaine d'années, ce
laboratoire se consacre aux recher-
ches biologiques sur les insectes nui-
sibles aux forêts de mélèzes, (ats)

Station d'écologie
alpine à Zuoz ?

Tôt hier matin, une automobile
s'est écrasée contre un mur à la rue
St-Martin, à Lausanne. Le conduc-
teur, M. Serino Cavalli, 44 ans, do-
micilié à Pully, a été tué sur le coup.
La cause de l'accident n'est pas éta-
blie, mais l'automobiliste pourrait
avoir eu un malaise ou s'être endor-
mi au volant, (ats)

Automobiliste
tué à Lausanne

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jean Ruedin , du Landeron, avocat et
notaire à Sion, qui dirige depuis 1949
le service juridique du Registre fon-
cier du canton du Valais, au poste de
chef de l'office fédéral du JRegistre
foncier et office du désendettement
agricole. Il entrera en fonction au
début de 1972. (ats)

Neuchâtelois au
Registre foncier fédéral

Environ 1500 personnes, dont des
représentants des autorités commu-
nales, cantonales et fédérales, ont
participé à l'assemblée annuelle de la
Fédération suisse du tourisme qui
s'est tenue hier à Berne. L'assemblée
devait désigner un successeur à l'ac-
tuel directeur, M. Risch. Il a été
nommé en la personne de M. Krip-
pendorf , jusqu 'à présent vice-direc-
teur, (ats)

Fédération suisse
du tourisme :

nouveau président
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Le promeneur du dimanche qui dé-
couvre en arrivant à Boncourt l'anti-
que Tour de Milandre n'ignore sans
doute pas qu 'à proximité immédiate de
celle-ci se trouve l'entrée d'une des
plus pittoresques grottes touristiques
de Suisse. Mais sait-il qu 'au-delà des
200 mètres de galeries ouvertes au
public les entrailles de la terre laissent,
chaque fin de semaine, une quinzaine
de spéléologues amateurs jouir de leurs
beautés l'es plus secrètes ?'

Groupés au sein du Spéléo-Club
« Jura », ces mordus des profondeurs
viennent des 4 coins du Jura. Si leurs
occupations professionnelles sont fort
diverses, mécanique, études, agricul-
ture..., ils ont en commun un bel esprit
d'aventure et de recherche. Le prési-
dent du club, M. Pierre Vouillamoz de
Delémont et son camarade Edgar
Klôzli de Crémines, responsable tech-
nique nous ont fait participer à leurs
découvertes.

Bref regard historique
Si, jusqu 'en 1715, la bâme constitua

la seule manifestation visible du ré-
seau souterrain de Milandre , c'est à
cette date, selon le professeur Koby,
que sous la pression d'une grande mas-
se d'eau accumulée dans les salles in-
férieures, un ancien orifice, situé à
mi-coteau céda, laissant un flot d'eau
et de limon recouvrir la prairie voisine.
La grotte était alors accessible, par
temps sec du moins ; mais c'est en
1889 seulement que le propriétaire du
terrain, M. Louis Burrus l'aménagea
pour y accueillir des visiteurs. Toute-
fois, les spéléologues de l'époque ne du-
rent pas s'aventurer au-delà de 300 m.
de l'entrée. Vers 1935-40, puis en 1952-
53, on note de nouvelles tentatives ,
qui durent celles-ci , mener les explora-
teurs à quelque 500 m. de la résurgence

La rivière souterraine, congressions.

de la bâme, au lieu nomme aujourd'hui
l'Entonnoir.

La bonne équipe
Après 20 ans . d'oubli, l'antre fut à

nouveau troublé , en 1963, et cette fois
par les acharnés chercheurs du Spéléo-
Club « Jura ».

Arrêtés tout d'abord au même en-
droit que leurs prédécesseurs du grou-
pe spéléologiqûe de Lure, en France
voisine, ils maudirent le syphon qui
interdisait le passage. Après une assez
longue période de sécheresse, ils ten-
tèrent , en 19C4 de reprendre le chemin
de Milandre. C'était le 11 septembre ;

On creuse le tunnel.

l' eau ayant baisse , le syphon se trouvait
désamorcé, laissant un espace libre
d'environ 3 cm. entre le niveau de
l'eau et la voûte. Le fort courant d'air
qui passait par l'interstice encouragea
l'équipe à forcer l'obstacle. Après avoir
pris quelques précautions , MM. Rais et

Klozli se hasardèrent dans le courant
qu 'ils vainquirent non sans peine, pour
découvrir presqu 'aussitôt dé l'autre cô-
té , 800 m. de galeries nouvelles. .

Cette première victoire fut le point
de départ d'une centaine d'expéditions

..nouvelles, au cours desquelles • plus' de

.9 km. de galeries ont été .reconnus .'$t ,
. dont les deux tiers sont aujourd'hui
photographiés et topographies.

Aspect de la grotte
Les galeries, dont les plus grandes

atteignent 30 m. de hauteur ont une
largeur variant jusqu 'à 2-3 m. On trou-
ve à Milandre les 3 aspects classiques
d'une grotte :

Parties actives : rivière souterraine.
Parties semi-actives : trop-plein de

la rivière.
Parties fossiles : ancien lit ; galeries

supérieures permettant parfois de dé-
tourner des obstacles ou des syphons.

L'accès à la rivière se fait par deux
conduits argileux qui partent de la
grotte touristique. Réunis en un seul
boyau après 300 m. de parcours, ils

La galeri e des Fistuleuses

mènent le spéléologue a quelque 500 m.
de l'entrée, au Premier Syphon, qui
donne accès à la rivière proprement
dite. Dès lors, le parcours est assez aisé.
Marchant dans l'eau, sans toutefois ja-
mais perdre pied , les hommes ont à se
méfier de trous d'eau, à vaincre les

cascades et les voûtes mouillantes.
Deux autres syphons les attendent en-
core ; de petits lacs, des: salles impres-
sionnantes des congressions d'une rare
beauté jalonnent la marche.

A 1300 m. dé l'entrée, on arrive au .
Premier Carréfcc^; o.ù un affluepj fc /.dev
l'ouest- peut être Remonté 500 m. emn- '
ron.

Alerte au mazout !
&'¦ ¦

Le second carrefour, situé a un peu
plus de 3000 m. de l'entrée découvre un
affluent de gauche, qui était remonté
sans difficulté jusqu 'à ces dernières
années. Toutefois, une source de pollu-
tion étant apparue depuis deux ans,
l'affluent est quasiment impratiquable
à ce jour. En effet , de grandes plaques

Un camp de trois jours
10 hommes, 8 Jurassiens et 2

Neuchâtelois ont passé les trois der-
niers jours de l'année 1968 dans
l'antre des grottes de Milandre. Oc-
cupés à des explorations et à des
relevés topographiques ils ont passé
2 nuits au fond , par une température
de 10 degrés. Expérience enthou-
siasmante ont-ils déclaré à leur sor-
tie !

de mazout souillent 1 eau que la roche
calcaire n 'arrive déjà pas à filtrer suffi-
samment. L'odeur du mazout est si
forte qu 'elle reflue certains jours jus-
que dans la grotte touristique, faisant
fuir les visiteurs. Soucieux de mettre
fin à cet état de choses, le S.P.J. a
alerté les services d'hygiène de la com-
mune de Boncourt dont l'eau de con-
sommation ne saurait demeurer long-
temps hors d'atteinte du mazout.

Il semble, d'après les premiers recou-
pements que l'installation d'une place
d'armes pour blindés sur le plateau de
Bure ne serait pas sans rapport avec
l'origine de la pollution. L'endroit où
les engins sont lavés ne se trouve en
effet éloigné que de quelques centaines
de mètres du point où la remontée de
l'affluent est stoppée par des éboulis.

Les aléas de la découverte
A vrai dire, les spéléologues juras-

siens n'ont qu 'un mauvais souvenir ,
car la prospection , à Milandre , ne pré-
sente pas de réels dangers. Pourtant , le
16 octobre 1965, l'eau ayant brusque-
ment monté, le Premier Syphon s'est
subitement réamorcé, et 4 hommes sont
restés bloqués plus d'un jour , sans
liaison avec l'extérieur. Réfugiés sur
une plateforme , sans lumière et dans
un froid intense , ils ont attendu la fin
du caprice du torrent ! C'est un de leurs
camarades, alerté par les familles in-
quiètes , qui vint les délivrer après 29
heures d'attente.

Dynamite et dynamo
Cherchant à détourner le syphon

dangereux , le S.P.J. a été amené à
découvrir une splendide galerie, aux
congressions innombrables, dont certai-
nes, du diamètre du pouce, ont plu-

sieurs mètres de longueur. Le nom de
Galerie des Fistuleuses donné à ce
passage est," du reste, suffisamment
évocateur.

Après topographie de la nouvelle
galerie, on.s'aperçut qu'elle aboutissait

v-à' -l? nu, seulement, d'une• des salles . de
la grotte ; touristique. D'où l'idée, de
creuser un tunnel pour y accéder di-
rectement. La réalisation dura plusieurs
mois et fut couronnée de succès , le 3
mars 1968.

Le syphon redouté étant désormais
évité, les excursions reprirent.de plus
belle. On abaissa le niveau de l'eau
sous certaines voûtes mouillantes, on
élargit des passages trop étroits, on po-

et l'écologie sont un apport nouveau
et quasi inespéré.

Souhaitons-leur bonne chance dans
la poursuite de leurs explorations !
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Le matériel
Tenue isothermique (de plongée

sous-marine), protégée par des salo-
pettes.

Casque avec lampe.
Gants.
Sacs étanches pour nourriture et

appareils.

Les participants au camp de 68.

Le président , M. Vouillamoz traverse un syphon.

sa des dizaines de mètres de main-
courante, on scella des échelles fixes
aux endroits délicats , on tira une ligne
téléphonique reliant l'antre au monde
de la lumière, on créa enfin un dépôt de
vivres et d'objets d'extrême urgence,
un éventuel sinistre étant malheureu-
sement toujours possible en ces lieux
tourmentés.

A cheval sur une cheminée
Non pas que nos amis spéléologues

tiennent particulièrement à jouer les
Pères Noël , mais, dans leur passion
d'aller toujours plus loin dans leurs
découvertes, ne voilà-t-il pas qu'ils se
sont mis en tête de percer tout bonne-
ment le Plateau de Bure pour rejoindre
avec un minimum de temps et de fati-
gue le point extrême de leurs investiga-
tions situé à 4633 m. de l'entrée.

En confrontant leurs relevés topo-
graphiques avec la carte de la région
du Mairat ils ont remarqué que la
différence de niveau entre le sommet
d'une cheminée montant de la galerie,
et la terre ferme n'était que d'une
dizaine de mètres, Des essais de com-
munication au moyen d'émetteurs à
ondes courtes ayant été concluants, ils
se sont mis à creuser un puits pour
atteindre la partie supérieure de la
cheminée.

Après des semaines de labeur plus
de 100 m3 de matériaux ont été remon-
tés et la profondeur de 10 m. est enfin
atteinte.

La suite au prochain numéro serions-
nous tentés de dire, puisqu'on cette
période de vacances toute expédition
est suspendue. Dès l'automne les essais
aux ondes courtes vont reprendre et
nul doute qu'avant la fin de l'année on
sera en 5 min. au point 4633 alors qu'à
ce jour 5 heures sont nécessaires.

Belle leçon de courage et de persévé-
rance que celle donnée par le Spéléo-
Club « Jura » ! Ces amateurs chevron-
nés contribuent , de plus, à la connais-
sance du sous-sol de cette région
d'Ajoie, et les renseignements qu'ils
fournissent à l'hydrologie, la géologie

Milandre : deuxième grotte de Suisse



M. Abba Eban se prononce en faveur
d'un dialogue avec les Palestiniens

M. Abba Eban, ministre israélien
des affaires étrangères, s'est pronon-
cé en faveur d'un dialogue avec les
Palestiniens, dans une interview que
publie hier le magazine ouest-alle-
mand « Stem ».

« Il me semble que le moment est
venu pour nous de parler avec les Pa-
lestiniens et de leur offrir une nou-
velle solution. C'est mon opinion,
mais je sais que tous ne sont pas de
mon avis dans le gouvernement (is-
raélien) », a dit M. Eban.

« Que leur offririez-vous ? leur
propre état, une région autonome au
sein d'Israël ? »  a enchaîné le journa-
liste du « Stem ».

M. Eban a répondu : « Leur propre
état sur la rive occidentale du Jour-
dain, c'est impossible. Les Palesti-
niens seraient tués par les leurs, les
Bédouins de Hussein. Maintenant dé-
jà , ils viennent se réfugier chez nous,
et leurs dirigeants ne s'y trouvent

plus. Il faut rechercher une autre so-
lution, à l'intérieur d'Israël »
Le journaliste du «Stern» a demandé
à M. Eban, au cours de l'interview
qui s'est déroulée à Tel-Aviv, si Is-
raël se retirerait des territoires occu-
pés « comme le demandent les Na-
tions Unies ».

« Est-ce que les Nations Unies ont
jamais réussi à réaliser ou à empê-
cher quoi que ce soit ? »  a répondu le
ministre israélien. « Nous n'évacue-
rons pas les Monts du Golan, le dé-
troit de Charm El Cheik ou la partie
est de Jérusalem, mais naturellement
nous ne pouvons demeurer pour l'é-
ternité dans le Sinai ».

M. Eban a dit que certains minis-
tres du gouvernement israélien
croient qu'il y aura un « nouveau
round » dans la guerre avec les Ara-
bes mais il a ajouté : « Pour ma part ,
j' estime qu 'il y aura plutôt une pour-
suite de la guerre des nerfs ».

Le ministre n'estime pas que la

nouvelle fédération tripartite arabe
est dangereuse. « Il y a eu tellement
de fédérations arabes, elles ne valent
même pas le papier sur lequel on les
écrit. Dans une fédération, quelqu'un
doit renoncer à son indépendance. Je
ne vois pas un homme politique ara-
be s'y résigner ». (ats, reuter)

Huit policiers et quatre voleurs blessés
Folle course-poursuite à travers Munich

Huit policiers et quatre cambrio-
leurs (de nationalité yougoslave,
croit-on) ont été blessés au cours
d'une folle course poursuite à travers
les rues de Munich, mercredi.

Les quatre homme âgés de 22 à 35
ans ont déclenché le signal d'alarme
lors d'un cambriolage dans un maga-
sin de fourrure du centre de la ville
et ont pris la fuite.

Poursuivis par trois voitures de
police, les fugitifs traversèrent la vil-
le dans une voiture volée, à une vi-
tesse de plus de 120 kilomètres à
l'heure, sans observer les signaux de
circulation.

Les passagers d'une autre voiture
de police tentèrent alors de barrer

la chaussée, mais voyant les fuyards
arriver sur eux à toute allure, ils
sautèrent du véhicule. L'un des poli-
ciers fut accroché par la voiture des
cambrioleurs. Il souffre d'une frac-
ture à la jambe. 30 mètres plus loin,
les quatre hommes heurtèrent de
front une autre voiture de patrouille.
Au cours de cette collision, deux po-
liciers et les quatre cambrioleurs fu-
rent blessés.

Malgré cela, les quatre hommes
qpposèrent une si vive résistance lors
de leur arrestation que cinq autres
policiers se blessèrent aux bras et
aux jambes au cours de la bagarre.

(ats-dpa)

L Afghanistan, sujet d'inquiétude
« Suisse plus grande que la France », selon l'expression de Maurice Fou-
chet, l'Afghanistan, qui compte 650.000 kilomètres carrés, est en quelque
sorte la plaque tournante de l'Asie en raison de sa position géographique,
enserrée qu'elle est entre l'URSS au nord — avec laquelle elle a 2000
kilomètres de frontières — l'Iran à l'ouest, le Pakistan au sud et à l'est,

enfin la Chine (Sin-Kiang) au nord-est.

Pays de hautes montagnes, l'Arya-
na des Anciens, l'Afghanistan comp-
te quelque 16 millions d'habitants
au maximum, dont deux millions de
nomades qui sillonnent les grandes
plaines du nord et surtout du sud,
tous éleveurs de chameaux et de
moutons. Tous marqués par des tra-
ditions populaires héritées d'un loin-
tain passé et qui ont subsisté mal-
gré les invasions .'riômbreuses qui se
sont succédé au cours de l'histoire
de l'Afghanistan durant les quelque
quarante siècles de son histoire.

Grecs, Indiens, Turcs, Persans,
Arabes, Mongols et Anglais, tels fu-
rent les principaux « occupants » de
ce pays qui n'a pas de littoral mari-
time et dont la population autochto-
ne est répartie en gros en trois grou-
pes : Hazareh, Tajiks et Pathans. Ces
derniers constituent la majorité et
parlent le pachtou , langue proche du
persan ; ce dernier est d'ailleurs très
répandu en Afghanistan et gagne du
terrain sur le pachtou ; l'un et l'au-
tre sont considérés comme langues
officielles, cependant les Afghans
cultivés écrivent en persan. Les au-
tres dialectes parlés dans le pays sont
également d'origine indo-européen-
ne, encore qu'au point de vue ethni-
que la nation afghane soit fort com-
posite. Il faut mentionner sur le plan
archéologique la civilisation gréco-
bouddhique de Bamiyan, aux envi-
rons de Kaboul et de Jelalabad , dont
les vestiges sont particulièrement
intéressants et importants.

SOUS UNE BONNE ÉTOILE
Après l'effondrement de l'empire

moghul en 1707 , le parti afghan
chassa les Persans de Kaboul et en-
vahit la Perse. Mais il fallut attendre
jusqu 'en 1747 pour que soit consti-
tuée la première dynastie indépen-
dante afghane.

Les Anglais intervinrent une pre-
mière fois en 1838, puis une seconde
fois en 1880 ; enfin, une troisième
fois en 1918. En 1919, Amanullah ,
de la dynastie des Barakzaï , monta
sur le trône (ce souverain fit une
visite officielle en Suisse). L'histoire
du commencement de son règne se
confond avec celle de l'indépendance
afghane. M. Fouchet, qui fut minis-

tre plénipotentiaire de France à Ka-
boul, déclarait en 1927 : « On ne sau-
rait inaugurer le pouvoir d'une ma-
nière plus favorable et, si les astres
ont réellement une influence sur no-
tre destinée, on peut dire que l'émir
actuel semble né sous une bonne
étoile. »

Cependant, un soulèvement popu-
laire obligea Amanullah à abdiquer
en 1929. L'année' suivante, le maré-
chal Nadir Shah fut proclamé roi ;
son premier souci fut de moderniser
son pays, tentative amorcée par son
prédécesseur. Un programme de ré-
formes scolaires fut élaboré pour le-
quel on fit appel à des professeurs
étrangers dont plusieurs d'origine
française. Ces réformes se sont heur-
tées au fanatisme de certains mi-
lieux, qui ne reconnaissent comme
fondement de l'instruction que le
Coran (la religion officielle de l'Af-
ghanistan est l'islam sunnite de rite
hanéfite). Par conséquent, l'instruc-
tion publique est encore peu répan-

due malgré les efforts déployés. Le
pays est essentiellement agricole ;
l'industrie ne se développe que très
lentement. Les communications se
font par la route ou la voie des
airs. L'essentiel du pouvoir appar-
tient au gouvernement formé par le
premier ministre désigné par le roi.
Malgré les mesures de modernisation
la démocratisation du régime est
lente.

SITUATION DÉFAVORABLE
Depuis 1946, l'Afghanistan est

membre des Nations Unies où sa
délégation a souvent voté en faveur
de l'URSS pour la simple raison que
celle-ci est sa puissante voisine, et
que Moscou tient à ce que ce pays
ne lui échappe pas, encore que le
Kremlin n'ait pas réussi à le trans-
former en démocratie populaire.
Toutefois, la situation économique
particulièrement défavorable de
l'Afghanistan provoque quelque in-
quiétude au Kremlin, qui redoute
l'éclosion de troubles. C'est ce point-
là qui met Kaboul en vedette, et
non la tension avec le Pakistan occi-
dental au sujet du Pachtounistan,
car pour l'heure Islamabad a d'au-
tres préoccupations plus brûlantes.

A. CHÉDEL

Où en est-on ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Malheureusement l'interdépen-
dance dont on a tant parlé joue
ici son rôle. Et si elle est interve-
nue autrefois , auec le plan Mars-
hall , si elle intervient encore avec
le maintien des troupes américai-
nes en Europe et finalement le
bouclier atomique dont bénéficie
le monde libre, il apparaît normal
aux yeux de M. Nixon et de ses
compatriotes qu'une compensation
équitable existe. « Je t' ai aidé, tu
m'aideras. » C'est ce qui fait dire
au vice-président de la Bundes-
bank : « Il ne fai t  pas bon dormir
dans le même lit qu'un éléphant».

Bien sûr la surtaxe — et tout
ce qui l'accompagne — n'a qu'un
caractère provisoire.

Mais beaucoup craignent que ce
provisoire dure longtemps. Très
longtemps. Ce qui donnera lieu,
en tous les cas, à des négocia-
tions dif f ici les dont l'issue reste
manifestement incertaine.

Car, il faut bien le dire, l'in-
transigeance actuelle des USA
procède aussi bien de sa volonté
de remonter le courant que de
son désqrroi profond. En e f f e t ,
et c'est là une autre face du pro-
blème, il n'est nullement prou-
vé que le blocage des salaires et
des prix, les mesures protection-
nistes et les autres remèdes envi-
sagés suff isent  à rétablir une si-
tuation compromise, qu'on a lais-
sé trop longtemps s'aggraver en
pratiquant la politique de l'autru-
che. Comme le soulignait récem-
ment « Le Monde » beaucoup de
gens restent sceptiques en ce qui
concerne les mesures prises pour
combattre l'inflation et la dégra-
dation monétaire. Tant et aussi
longtemps que les USA eux-mê-
mes n'auront pas établi un pro-
gramme de redressement qui va
bien au-delà de celui qui est en-
visagé actuellement, l'inflation
continuera à déferler et l'on igno-
re jusqu 'où la pagaïe du dollar
ira. Un représentant du Vorort
lui-même ne déclarait-il pas ré-
cemment à un de nos confrères :
« Aux Etats-Unis ce n'est pas la
production qui fa i t  la loi mais la
distribution. Et ce n'est pas aux
frontières qu'il faut  prendre des

mesures mais à l'intérieur du
pays ». M. Nixon sera-t-il un nou-
veau Roosevélt ? Et osera-t-il
adopter les véritables remèdes
qu'il faut pour guérir ? Jusqu'ici
on en doute. Car selon certains
prophètes cela ne va pas encore
assez mal pour que cela aille
mieux...

Quoi qu'il en soit ce qu'il faut
souhaiter c'est que les pessimistes
aient tort et qu'un revirement se
produise à p lus ou moins brève
échéance. Car s'il est une vérité
admise c'est que l'Europe et le
monde n'ont rien à gagner à un
effondrement de la puissance éco-
nomique américaine, et, par con-
séquence première du dollar.

Quant à la Suisse, et à l'indus-
trie horlogère en particulier, qui
écoule plus du quart de sa pro-
duction aux USA, il est inutile
de dire qu'elle- n'envisage pas l' a-
venir sans appréhension. En e f f e t ,
comme on le faisait remarquer
récemment, la taxe de 10 pour
cent n'est qu'une des calamités
qui s'abattent sur nos exporta-
teurs. Le blocage des prix — s'il
est réellement observé — oblige-
ra l'importateur à subir en plus
du renchérissement douanier une
double perte. Et la détaxe fiscale
de 10 pour cent pour les investis-
sements en produits américains,
s'ajoutant à la réévaluation du
franc suisse, favoriseront encore
une concurrence nationale déjà
suffisamment incisive...

Heureusement il existe d au-
tres marchés, mais que les Japo-
naix eux-mêmes vont viser, du
fai t  qu'ils subissent un contre-
coup identique au nôtre.

En fai t  autant on aurait tort
de s'abandonner au pessimisme,
autant les di f f icultés présentes
doivent être envisagées avec sé-
rieux. L'industrie horlogère se
défendra , comme les autres indus-
tries suisses. Et si dans le passé
elle a subi des crises et vaincu
les obstacles, elle possède aujour-
d'hui un dynamisme et des possi-
bilités d' action lui permettant
d' espérer et d' af fronter  l' avenir
avec un maximum de chances et
de solidarité.

Paul BOURQUIN

Tentative manquée d'assassinat
contre le président irakien

Le général Ahmed Hassan Al-Bakr, président de la République irakienne,
dont un communiqué officiel publié lundi par le ministre de la santé, a
annoncé l'hospitalisation à Bagdad, à la suite d'une « légère indisposition »,
aurait été victime d'une tentative d'assassinat, selon le journal libanais

« Al Moharrer » (pro-nassérien).

Citant des « Sources irakiennes di-
gnes de foi », « Al-Moharrer » affir-
me que le président Al-Bakr a été
atteint de deux balles, à l'épaule et
au bras gauche.

Cet attentat se serait produit «lors
d'un dîner offert par le président Al-
Bakr le 26 août , dans les jardins du
palais présidentiel , en l'honneur
d'une nouvelle promotion de jeunes
officiers. »

« Alors que le président irakien se
déplaçait dans le jardin, allant d'un
groupe d'officiers à un autre, un
sous-lieutenant a ouvert le feu », pré-
cise le journal.

« Les lumières dans le palais et le
jardin se sont éteintes brusquement
pour une raison inconnue et le jeune
officier a pu s'enfuir à bord d'une
voiture civile qui l'attendait près
d'une des portes du palais présiden-
tiel » , indique encore « Al-Mohar-
rer ».

« Transporté immédiatement à
l'hôpital , le président Ahmed Hassan
Al-Bakr a subi une intervention chi-
rurgicale pour l'extraction des deux
balles » , touj ours selon le journal
« Al Moharrer ».

« Le lendemain, poursuit-il, on
on trouvait le cadavre de l'officier
près de « Ail Mohamed », dans la
banlieue de Bagdad. Il portait les
traces de plusieurs coups de feu au
cou et à la tête ».

« Al Moharrer » ajoute que « les
autorités irakiennes n'ont pas divul-
gué l'identité de l'officier » et que
« l'enquête se poursuit dans le secret
le plus total ».

« Plus de deux cents officiers ont
été arrêtés pour les besoins de l'en-
quête », à la suite de cette tentative
d'assassinat du chef de l'Etat irakien,
affirme le journal.

La Banque soviétique d'Etat a
annoncé hier une mesure équivalant
à une dévaluation du rouble «finan-
cier » par rapport à une quinzaine de
devises étrangères, mais pas par rap-
port au dollar et au franc français
qui maintiennent leur parité respec-
tive de 90 et 0,1632 kopecks.

Ces cours annoncés au début de
chaque mois, affectent principale-
ment les étrangers vivant en URSS
et les touristes, et n 'influencent pas
les échanges commerciaux.

(ats, reuter)

Le rouble financier
dévalué

La e©mgéicifs©BT. des morts aux ÎUSJI
Il est théoriquement possible de

congeler les morts et de les ranimer
p lus tard , mais la mise au point de
cette technique est encore très éloi-
gnée dans l'état actuel des connais-
sances, a déclaré le Dr. Jérôme Sher-
man, anatomiste de l'Université de
l'Arkansas.

Le savant a précisé que, au cours
des quatre dernières années, 13 cada-
vres de personnes mortes à la suite
d'un cancer ont été congelés dans de
l' azote liquide dans le cadre d' expé-

riences menées par la « Cryonics
Society » .

Cette organisation groupe de
2.300 membres. Elle pense que les ca-
davres préservés par le froid pour-
ront un jour être ranimés et que les
maladies seront alors guéries.

Evoquant cette expérience , le Dr.
Sherman a souligné : « Je ne pense
pas que l' organisation est bien infor-
mée des données fondamentales et
des limites de la cryobiologie » . (ap)

A son retour d'Espagne

Une Suédoise de 56 ans a été hos-
pitalisée avec le choléra à son retour
d'Espagne.

Elle avait passé ses vacances à Be-
nidorm dans le sud de l'Espagne et
avait ressenti les premiers malaises
lors du voyage retour le 22 août.

Le Dr Mats Karlsson de l'hôpital
d'Helsingborg a déclaré que son état
était grave à son arrivée en Suède,
mais que depuis des progrès avaient
été constatés.

Comme on lui demandait si le vi-
rus était particulièrement dange-
reux , il a répondu : « Je ne puis le
dire, elle était très malade lorsqu'el-
le a été hospitalisée mais elle est hors
de danger maintenant ».

. Une Suédoise
atteinte

du choléra

Vietnam du Sud

Le gouvernement sud-vietnamien a
annoncé hier soir que les élections
présidentielles auront lieu comme
prévu le 3 octobre, avec le président
Nguyen Van-thieu comme seul can-
didat.

Cette déclaration officielle anéan-
tit les espoirs que pouvait encore en-
tretenir l'Ambassadeur américain sur
la possibilité d'éviter une consulta-
tion avec un seul candidat.

M. Bunker avait rencontré le pré-
sident Thieu , durant deux nuits con-
sécutives, pour tenter de trouver une
solution au dilemme, (ap)

C'est définitif
Thieu seul

le 3 octobre

Une grand-mère américaine âgée
de 80 ans, Mme Sara Krasnoff qui
« raffolait des voyages » au point de
passer les cinq derniers mois de sa
vie à traverser en avion l'Atlantique
entre New York et Amsterdam en
compagnie de son petit-fils Mitchell
Gelfand, 14 ans, est décédée hier
dans un hôtel d'Amsterdam, terras-
sée par une crise cardiaque.

On estime que la vieille dame a dé-
pensé au moins 150.000 dollars à tra-
verser l'Occéan.

Les médecins qui ont examiné le
corps de Mme Krasnoff ont déclaré
qu 'elle avait souffert d'une attaque
cardiaque sans gravité , mais qu 'elle
était surtout complètement épuisée
après cinq mois passés dans les airs,
avec de brefs répits dans les salons
des aéroports, (ats)

L'amour des voyages
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; y y -  yy  y;. ¦ y y  
¦ ' ¦ ¦ . . ' -".'. - '" • ¦ i

^T >>* y y y
'.'yi y' •.'. ¦ .' ?yp!

. .y.sv.-, 

^ 

—

Confiance=capital
L'alpiniste ne peut, sans risquer sa vie , s 'assurer Ce que nous offrons en plus à nos clients : une

de la qualité de son matériel. Le capital-confiance longue expérience , une assistance technique totale ,
que représente la marque de son équipement joue des laboratoires de recherche dont les réalisations
ici un rôle primordial. . sont à la pointe des derniers

Il en va de même pour les ) WËÈÊ ] développements technologi ques
produits d'ÉBAUCHES SA. ;#fc ' constituent les intérêts du capital-

La qualité des matières pre - : confiance dont nous jouissons
mjères soigneusement contrôlée , : largement auprès de notre clien-

et automates les plus perfection- ^y^H 
11000 collaborateurs , 33 fa-

nés et dont les opérations sont \ H TO!| m briques et ateliers , 47 millions
mises en œuvre et surveillées \ WÈ ma 1 |Pp I d'ébauches par an, deux montres
parun personnel hautementqua- H tJÊ [ -JpP suisses sur trois équipées par
lifié , conduisent à la production ; jjf W MjM wL llll ÉBAUCHES SA, et surtout la
d'ébauches de montres d'une : ... /, KI' 1 gamme complète des produits
parfaite interchangeabilité. •WÊÈÈÊÈÈ 
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i B 1 L|m horlogers, de l'ébauche du mou-

D EBAUCHES SA¦ Direction générale : 2000 Neuchâtel
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I Prêts 1
I express 1

de Fr. 500.-à Fr. 20 000.- |

© Pas de caution:
Votre signature suffit B

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

WÏk J& ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
wk j É Ë Ë  ,ermé 'e sa|nedi

yB^mmW ̂ ous vous recevons
\ ï§f discrètement en local

fÇr f̂c | NOUVEAU Service express

I il
1 Nom .1

I Rus |H

' Endroit I H

HÔTEL-DE-VILLE
LA BRÉVINE
cherche une

EXTRA
li pour ses services du samedi et du

dimanche. ;
Faire offres à M. A. Huguenin, tél.
(039) 35 13 44.

A COSTA B RAVA
^Mll)̂  

RES1DENCIAL BAGUR

votre villa avec
Fr. 12.000.-

Premier versement au comptant.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède, notre résidence privée avec
piscine, tennis et restaurant vous offre un choix de
villas de classe.

Facilités de paiement sur 10 ans.
Service de location à disposition.

Adressez-nous le coupon ci-dessous à AGA, case 143,
1260 NYON, ou téléphonez-nous au (022) 61 56 84.

K ^' Nom : ?- ;' ^: ¦• " Prénom : . . ., . .- ¦; ¦ ¦., .,-

Rue : 

Localité : Tél. : IMP
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité



Cercle Samedi 4 septembre, dès 21 h.

l'Ancienne DANSE Orchestre ALBERT Y S
m ¦

wl̂ LwL--^̂ ^m—im ff - Hockey sur glace - Patinoire des Mélèzes - Samedi 4 sept, à 20 h.

BKI3»^Sfe%> La Chaux-de-Fonds — CO RTS NA U
AU BÛCHERON a*Uu*ia£'' Coupe d'Europe des clubs champions J
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VALAIS
vacances idéales d'automne M

ZERMATT LOECHE-LES-BAINS SAAS-FEE 1
Vacances sur mesure Station thermale et climatique La Perle des Alpes H
1620 m. 1411 m. .1800 m. S

CRANS-SUR-SIERRE I
Deux parcours de golf MONTANA-VERMALA GRAECHEN ||
1500 m. La terrasse ensoleillée Dans la vallée de Zermatt

BETTMERALP 1500 m" 1617 m-

Au pied du glacier d'Afetsch . ".
1950 m. SIERRE et ses environs FIESCH ¦

HAUTE-NENDAZ s/Sion gf ^
u soleil Au

^
pied de l'Egglahorn • 

|

TAESCH LES HAUDERES , UNTERBAECH - BRANDALP. I

Près de Zermatt 1450 m. m" H

ALBUMEN - GUTTET ST-MARTIN 
S

0""*2 
|

AUSSERBERG - EGGERBERG SEMBRANCHER KU
i MUND LIDDES Bourg médiéval

1000-1200 m. 1346 m. 700-900 m. H

Tous les sports. 2 000 km. de sentiers balisés et nombreuses piscines chauffées. f j
90 téléphériques et télésièges. Autoquai à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. [ ."'j
Communications faciles par rail et par route. Chemins de fer de montagne et cars î i
postaux pour les vallées latérales. VB

Prospectus et renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tou- n
risme ou l'Union Valaisanne du Tourisme, 1951 Sion. Tél. 027 / 2 21 02 - Télex 38164. W

-

1 GRAND SUCCÈS... Prolongation : 2e semaine i
j chaque jour, du 7 au 12 septembre

Départ : 6 h. 45, place de la Gare, LA CHAUX-DE-FONDS | j

j . Découvrez la nouvelle ¦

I AUTOROUTE DU LÉMAN S
! ' et pittoresque voyage en

I TRAIN TOURISTIQUE i
I BLONAY-CHAMBY 1

y l'attraction ferroviaire unique en Suisse - Le week-end : traction à vapeur

I t" DÎNER GRATUIT ~
jà \: '\

- j &k .  offert dans une sympathique auberge fribouigeoise _^j| pl . '"' -M
S B Imr Notre menu : consommé, rôti, légumes , frites , salade , ^E : |

Zmr\ A ~± __ l ¦ ¦ ̂ _̂_ * __¦ ! H; ' fflr dessert glace *^BS
j T  Servi à discrétion ^̂

NOTRE PROGRAMME :

| '§ Le matin : Belle promenade en car moderne par le Gros-de-Vaud et Oron. | i
I j Projection de FILMS documentaires présentés par Globomat S. A.

| j L'après-midi : Le train touristique Blonay - Chamby, l'autoroute Vevey - Rennaz, | j
| |  la Riviera vaudoise.

Arrêt à Montreux : 1 heure. Retour : 19 h. environ.

! -j Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie au prix vrai-
- - ment sensationnel de Fr. 18.- seulement par personne (menu compris) j

mmmmm^m^mm^m^^^^^^^^.mm^m^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^ mmm^^^^mmmma^. .̂mmmmnmmmmmmma. .̂m^.mmamwm .̂mn.

\ | Inscrivez-vous aux i i

I Autocars GIGER, tél. (039) 22 45 51 i
; | LA CHAUX-DE-FONDS |

{' Attention : Ne confondez pas ! Aucune vente directe. Pas d'attrape-nigaud
Organisation : GLOBOMAT S. A., Bâle

|

«
ZENITH - LE CASTEl.
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

RBRffl LOCATION S
Ikffl f mWmm i I S I 1É LS P°ur le GRAND CORTÈGE

BB ! &P*5fl i I ' î P H HISTOR|QUE' FOLKLORIQUE

VS'̂ ™̂ l^^SliU îÊàm'm DE JAQUET-DROZ »
XXIIe BRADERIE du dimanche 5 septembre¦ ENCORE 3 JOURS j
| POUR ÉCONOMISER Fr. 2.- à 3.- par famille...

I

Prix des places : H
Fr. 4.-, tribunes Fr. 10.-, places assises Fr. 7.-, entrée comprise

Les enfants jusqu 'à 16 ans accompagnés ne payent pas " !

Fr. 1.-DE RÉDUCTION
I à  toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

et jusqu 'au 4 septembre n
j ;  LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du tourisme l j

Ï 

Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Grisel-Tabacs , Léopold-
Robert 12, tél. (039) 22 23 73 - Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68,
tél. (039) 22 48 64 - Graf-Tabacs , Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba-

I
tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Magasins Au Printemps, Léo-
pold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gîndrat-Tabacs , !

¦ 
Grand-Rue 24, tél. (039) 31 16 89 g
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A LOUER
tout de suite, à
demoiselle, au cen-
tre de la ville,

chambre
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
chauffée , avec part
à la salle de bain.
Tél. (039) 23 34 27
pendant les heures
de bureau.

Lisez L'IMPARTIAL

À VENDRE

1968, verte, 45 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

D
, L'annonce1 reflet vivantJ du marché

À VENDRE

OPEL C0MM0D0RI
4 portes, 1967, bordeaux, 74 000 km., boi
état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPE]

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81



Les Suisses parmi les favoris sur 100 km. par équipes
Les championnats du monde cyclistes sur route débutent ce jour

Mendrisio et le Tessin accueillent depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche les
septièmes championnats du monde de la route disputés en Suisse. Les six
précédentes éditions avaient eu lieu à Zurich (1923, 1929 et 1946), Berne
(1936, 1961) et Lugano (1953), avec à chaque fois la piste à Zurich alors que
cette année l'organisation des épreuves de la piste a été confiée à Varese.
A Mendrisio seront attribués les maillots arc-en-ciel des 100 km. par équipes
(aujourd'hui, des dames et des amateurs (samedi) et des professionnels

(dimanche).

Réelles chances helvétiques
Une nouvelle fois , les meilleures

chances helvétiques résident dans l'é-
preuve des 100 kilomètres par équipes,
qui sera courue sur les 12 à 13 kilomè-
tres du tronçon d'autoroute Chiasso -
Mendrisio - Melano. Ce tracé ne com-

I l s  porteront les espoirs de la Suisse à Mendrisio. Il s'agit duquatuor de l' équipe amateur des 100 km., avec, de
gauche à droite, Hubschmid , Schaer H. Schaer R. et Fuchs. (ASL)

porte que 87 mètres de dénivellation,
mais il sera tout de même rendu très
difficile en z'aigqn des nombreux chan-r
gemènts de direction nécessaires. Dans
cette spécialité, la Suisse a une réputa-
tion à défendre. En 1968, en effet , le
quatre helvétique, avec Bruno Hub-
schmid , Walter Burki , Erwin Thal-
mann et Erich Spahn , avait remporté
la médaille d'argent , alors qu'en 1969,
Burki , Hubschmid , Josef Fuchs et Xa-
ver Kurmann avaient pris la troisième

lation de 187 mètres. Les dames auront
trois tours à couvrir (50 km. 400), les
amateurs dix tours (168 kilomètres), et
les professionnels seize tours (268 kilo-
mètres), soit pour ces derniers une dé-
nivellation totale de 2992 mètres. Les
chances d'éviter une arrivée massive au
sprint sont donc très sérieuses. Devant

place. Cette année, Hubschmid, Fuchs,
Roland Schaer et Hugo Schaer repré-
senteront la Suisse, Par rapport à.lîé-
quipe qui avait terminé cinquième l'an
dernier , Burki et Albert Leeger ont
disparu , remplacés par les frères
Schaer.

Autres favoris
Les Soviétiques ont conservé trois

des quatre coureurs qui avaient triom-
phé l'an dernier : Valer.i Likatchev, Bo-
ris Chukov , et VladitrJr Sokolov. La
Tchécoslovaquie, la Hollande et l'Italie
(trois fois championne) par contre , qui
avaient également devancé la Suisse
en 1970, ont presque complètement
changé leurs formations. 25 nations dis-
puteront ce championnat, parmi les-
quelles on note en outre la présence
de la Suède (trois fois championne), du
Danemark et de la France.

Les titres individuels
Les trois titres individuels se dispu-

teront sur le parcours très sélectif de
16 km. 800 Mendrisio - Chiasso - No-
vazzano - Mendrisio, avec une dénivel-
venu à se classer parmi les dix pre-
miers. Le Danois Joergen Schmidt et
le Belge Udo Van Der Linden , respec-
leur public, les amateurs helvétiques
parviendront-ils à figurer parmi les
meilleurs ? Cela dépendra de la forme
du jour de Hubschmid et Fuchs plus
particulièrement. La dernière médaille
remportée par un amateur suisse re-
monte à 1946 , année où Ernst Stettler
avait terminé second. Il y a six ans ,
Daniel Biolley était pour sa part par-

tivement premier et second l'an dernier
à Leicester, seront au départ de ce
championnat qui réunira 168 concur-
rents de 30 nations.

Moins de 100 professionnels
Chez les professionnels par contre,

98 coureurs seulement, représentant
13 pays, lutteront pour la succession du
regretté Jean-Pierre Monsere. Parmi
eux figurent deux anciens vainqueurs,
Eddy Merckx (1967), et le Hollandais
Jan Janssen (1964). Au vu des résul-
tats de la saison , le Belge sera à nou-
veau le grand favori. Cette année, Eddy
Merckx s'est en effet déjà imposé à
Milan - San Remo, à Liège - Bastogne -
Liège, au Tour du Henning de Franc-
fort , aux Tours de Sardaigne , Belgique
et France, à Paris - Nice, au Midi-Li-

bre, etc. Mais, dans sa formule actuelle,
un championnat du monde peut tou-
jours,„rxéserv.er de ĵtèwrprises. Parmi les
médaillés,; ,'<|es ariHegs précédentes, on
retrouvera ' au départ Herman Van
Springel (2e en 1968), Leif Mortensen
(2e en 1970), Felice Gimondi (3e en
1970), Michèle Dancelli (3e en 1968 et
en 1969), Raymond Poulidor (3e en 1961
et en 1966), et Roger Swerts (3e en
1965). Les couleurs suisses seront por-
tées par Kurt Rub, Louis Pfenninger,
Erwin Thalmann, Bernard Vifian, Jurg
Schneider, Edi Schneider, Erich Spahn.

C'est ainsi que se présente l' arrivée a Mendrisio. (ASL)

- j Judo

Bon début
des juniors suisses
aux « Europ éens »

A la veille de l'ouverture des cham-
pionnats du monde, le tour préliminai-
re des championnats d'Europe juniors
a été disputé à Ludwigshafen. Les Ja-
ponais , invités à ces joutes européen-
nes, ont nettement dominé cette pre-
mière phase de la compétition. Ils se
sont qualifiés pour la poule finale sans
perdre un seul match. La sélection
Suisse I a entamé la compétition par
une victoire sur l'Autriche, mais elle a
ensuite été nettement battue par le Ja-
pon. — Résultats :

GROUPE A : Suisse I - Autriche, 3-2;
Japon - France II , 5-0 ; Japon - Suis-
se I, 5-0 ; Pologne - Belgique I, 4-0 ;
Allemagne II - Pologne 3-2 ; Japon -
Allemagne II, 5-0.

GROUPE B : Hollande - Allemagne I,
0-4 ; Italie - Suisse II , 5-0 ; Allema-
gne I - France I, 3-2 ; Italie - Pologne
II, 5-0 ; Italie - Allemagne I , 3-2.

g! Athlétisme

Championnat jurassien
Une fois de plus cette manifestation

sportive a dû être déplacée en rai-
son de circonstances tout à fait parti-
culières : le manque de pistes valables
pour le demi-fond et le fond , des
matchs de football disputés à côté de
la piste cendrée, le cross de Reconvi-
lier et, le plus important , le change-
ment de date opéré par l'Association
cantonale bernoise qui a avancé aux
4 et 5 septembre ses championnats
cantonaux multiples, qui devaient avoir
lieu en octobre.

Le comité de l'AJGA réuni in corpore
la semaine dernière a donc pris la
décision de fixer au samedi 11 sep-
tembre, à Moutier , la date de son im-
portante manifestation

REPRISE TOTALE EN QUATRIÈME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dès le week-end écoulé, l'activité a repris pour tous les clubs de qua-
trième ligue engagés dans le championnat suisse. Déjà certaines équipes
affichent des prétentions en signant des scores fleuves, la palme revenant

à Buttes II qui a battu Couvet II par 15-0 !

Groupe I
Après deux journées, on trouve trois

équipes en tête dans ce groupe, La
Sagne II, Fontainemelon II et Floria
II a , les joueurs du Val-de-Ruz ayant
battu ce week-end leur rival Dombres-
son par 7-3. Classement : 1. La Sagne
II , 2 matchs et 4 points ; 2 Fontaineme-
lon II , 2-4 ; 3. Floria II a, 2-4 ; 4. Es-
pagnol , 1-2 ; 5. Comète II , 2-2 ; 6. Cor-
celles III , 2-2 ; 7. Comète II , 1-0 ; 8.
Dombresson II , 1-0 ; 9. Geneveys-sur-
Coffrane, 2-0 ; 10. Saint-Biaise II b,
2-0 ; 11. Auvernier II, 2-0.

Groupe II
Colombier II qui vient de signer son

second succès sur Boudry II b par un
net 3-0 s'est installé seul au comman-
dement. En effet aucune des forma-
tions de ce groupe a réussi à s'imposer
deux fois. Classement : 1. Colombier
II , 2 matchs et 4 points ; 2. Lignières,
2-3 ; 3. Hauterive II, 1-2 ; 4. Châte-
lard I a , 1-2 ; 5. Béroche I b, 2-2 ; 6.
Saint-Biaise II a, 1-1 ; 7. Serrières II,
2-1 ; 8. Boudry II b, 2-1 ; 9. Marin H a ,
1-0 ; 10. Helvetia , 2-0.

Group e III
Dans ce groupe, Boudry II a et Gor-

gier ont pris résolument la fête, mais
Pal Friul et Cortaillod II , vainqueurs
ce week-end n'ont pas l'intention de
se laisser distancer. Classement : X.
Boudry ' II a, 2 matchs et 4 points ; 2.
Gorgier, 2-4 ; 3. Pal Friul, 2-3 ; 4. Bé-
roche I a, 1-2 ; 5. Cortaillod II, 2-2 ;
6. Châtelard I b, 2-2 ; 7. Cressier, 2-1 ;
8. Marin II b, 1-0 ; 9. Atletico. 2-0 ;
10. Bôle II, 2-0.

Groupe IV
Dès l'attaque de ce championnat ,

deux groupes se sont formés. C'est

ainsi que l'on trouve en tête 4 leaders,
les autres formations comptant déjà
un retard de 3 points ! Classement : 1.
Travers II, 2 matchs et 4 points ; 2.
Buttes, 2-4 ; 3. Noiraigue, 2-4 ; 4. Fleu-
rier II a , 2-4 ; 5. Môtiers , 2-1 ; 6. Fleu-
rier II a, 2-1 ; 7. Couvet II , 2-1 ; 8.
Saint-Sulpice, 2-1 ; 9. Blue-Stars, 2-0.
10. L'Areuse II, 2-0.

Groupe V
Trois équipes se « partagent » la pre-

mière place, Saint-Imier II b, Centre
espagnol et Le Locle III, mais Depor-
tivo et Le Parc II sont également in-
vaincus, c'est dire que la lutte est
ouverte. Classement : 1. Saint-Imier
II b, 2 matchs et 4 points ; 2. Centre
espagnol , 2-4 ; 3. Le Locle III , 2-4 ; 4.

Coupe des champions
Tour préliminaire : Hibernian La Va-

lette - Fram Reykjavik 0-2. Malgré leur
victoire à l'extérieur (deux buts de
Magnusson) les Islandais sont élimi-
nés. Us avaient perdu le match aller
par 3-0. Les Maltais joueront contre
Steaua Bucarest en seizièmes de fi-
nale.

Championnat de France
1ère division (5e journée) : Bordeaux-

Marseille 0-2 ; Nîmes - Reims 2-1 ;
Red Star - Metz 1-1 ; Angers - Rennes
1-1 ; Nantes - Paris Saint-Germain
6-0 ; Nice - Ajaccio 2-0 ; Saint-Etien-
ne - Angoulême 4-0 ; Bastia - Sochaux
6-1 ; Nancy - Monaco 3-0 ; Lille - Lyon
0-1. Classement : 1. Nîmes et Mar-
seille 8 points ; 3. Rennes, Red Star,
Nantes et Nice 7.

Le Parc II, 1-2 ; 5. Deportivo I a, 1-2 ;
6. Les Bois II, 2-2 ; 7. Dynamic, 2-0 ;
3. Sonvilier II , 2-0 ; 9. Etoile II b, 2-0.

Groupe VI
Leader unique dans ce dernier grou-

pe, avec Superga II qui en signant
une nette victoire face aux Ponts-de-
Martel (3-0) justifie d'emblée ses pré-
tentions. La Chaux-de-Fds II a prou-
vé toutefois qu 'il serait de taille à se
battre pour l'ascension en triomphant
par 8 à 2 devant Coffrane. Classe-
ment : 1. Superga II, 2 matchs et 4
points ; 2. Floria Hb, 1-2 ; 3. Les Ponts-
de-Martel , 2-2 ; 4. Saint-Imier II, 2-2 ;
5. La Chaux-de-Fonds II, 2-2 ; 6. Etoi-
le II a, 2-2 ; 7. Ticino II, 2-2 ; 8. Depor-
tivo I b, 1-0 ; 9. Coffrane, 2-0.

A. W.

Hongri e - Yougoslavie

Au cours d'un match international
amical, disputé à Budapest, en présen-
ce de 40.000 spectateurs, la Hongrie a
battu la Yougoslavie par 2-1.

Avec les
« vieilles gloires »

Au terme d'un match amical, qui
s'est déroulé à Milan en l'honneur de
l'ancien gardien soviétique Yachine,
une équipe composée d'anciens cham-
pions italiens a battu celle du « Reste
du monde » par 4 à 2 (2-2). Voici leg
équipes :

« Reste du monde »: Yachine (URSS);
Hilario (Portugal), Baxter (Ecosse),
Peacock (Irlande du Nord), Korner
(Autriche), Ocwirck (Autriche) , Garrin-
cha (Brésil), Coluna (Portugal), Vinicio
(Brésil), Tostao (Brésil), Gento (Espa-
gne). — ITALIE : Sarti ; Robotti ,- Cas-
telletti, Bolchi , Maldini, Losi, Angelillo,
Firmani, Sivori, Pascutti, Mora.

Seul Wittwer restera sur la touche
Dernier acte des transferts à La Chaux-de-Fonds

Il jouera pourtant tous les matchs internationaux
Transféré du SC Langnau au HC

La Chaux-de-Fonds, l'international
Bruno Wittwer (22 ans et 18 sélec-
tions) ne pourra pas disputer le pro-
chain championnat avec son nouveau
club. Le comité du SC Langnau a en
effet décidé de ne pas signer la dé-
claration écrite commune (joueur,
ancien et nouveau clubs) demandée
lors d'un transfert. Bruno Wittwer
devra ainsi observer un délai d'at-
tente d'une année. Cette suspension
n'est cependant valable que pour le
championnat. Bruno Wittwer pour-
ra participer à toutes les autres ren-
contres jouées par son nouveau club,
ainsi qu'aux matchs de l'équipe na-
tionale.

On regrettera la décision prise par
les dirigeants de Langnau, vu l'im-
portance de la saison 1971 - 1972 sur
le plan suisse (championnats du mon-
de et Jeux olympiques). Il est évident

Bruno Wittwer. (photo Schneider)

que le championnat aurait constitué
une excellente mise en condition. Les
deux autres joueurs, Waeger et Hen-
zen, dont les cas étaient également
en suspens, pourront par contre par-
ticiper au championnat, une entente
ayant été trouvée avec leurs anciens
clubs, Coire et Sierre.

Malgré le handicap que constitue
la suspension de Wittwer, le HC La
Chaux-de-Fonds sera à nouveau le
grand favori du championnat. Rap-
pelons enfin que samedi soir, face à
Cortina, en Coupe des champions, les
hommes de Pelletier seront au grand
complet et qui sait ? ils présenteront
peut-être leur troisième Canadien !

Comme on le voit, il y aura encore
de beaux moments à la patinoire des
Mélèzes. Pic.

Quatre coureurs se sont présentés
au sprint pour la victoire dans le cri-
térium parfaitement organisé par le
Vélo-Club Jurassien de Bassecourt , sur
un circuit de 830 m. à parcourir 80
fois.

1. Bernard Bârtschy, Estavayer 1 h.
40'12" ; 2. Georges Probst , Colombier;
3. Willy Steiner, Le Locle ; 4. Alphonse
Kornmayer, Saignelégier, tous même
temps ; 5. Denis Christe, Bassecourt , à
un tour ; 6. Roger Montavon , Basse-
court ; 7. Roland Fivaz , Renens, etc.

Le Loclois Marcel Maire
gagne à Lausanne

Le Prix d'Orbe pour Gentlemen s'est
disputé sur la distance de 30 kilomè-
tres. Son classement est le suivant :

1. Marcel Maire (Les Francs-Cou-
reurs) 45'22" ; 2. Armand Muff (Zurich)
45'30" ; 3. Paul Jacques (Genève) 48'
27" ; 4. Rolf Inglin (Genève) 48'33" ;
5 Pietro Fattalini (Italie) 48'42" ; puis :
6. Francesco Pizzi (Le Locle) 48'57" ;
8. André Loeffel (Les Francs-Coureurs)
49'45" ; 19. Roger Iseli (Les Francs-
Coureurs) 54'39".

Critérium de Bassecourt
s'est joué au sprint

1 ! Divers

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)

Résultats du ' cl_allengé « L'Impar-
tial », disputé sur le jeu du restaurant
des Convers, les 27 et 28 août 1971 :

Premier et vainqueur du challenge,
Epi I, avec 507 quilles ; 2. Erguel I, 475
quilles ; 3. La Chaux-de-Fonds I, 468
quilles ; 4. La Chaux-de-Fonds II,
451 quilles ; 5. Val-de-Ruz I, 448 quil-
les ; 6. Epi II , 408 quilles ; 7. Le Locle I,
379 quilles ; 8. Erguel II, 371 quilles ;
9. La Chaux-de-Fonds III, 211 quilles,
avec 3 joueurs.
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Fabrique de machines
2400 Le Locle

cherche pour son service commercial )

employé(e) de commerce
de langue allemande avec notions d'anglais, pour correspondance
ainsi que divers travaux intéressants et variés.

Entrée à convenir.
¦

Faire offres à la direction ou se présenter.
Tél. (039) 31 49 03.

Nous cherchons

OUVRIERS
pour divers travaux.

Se présenter :
Fabrique Berthoud-Hugoniot,
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds

m

A
Manufacture d'horlogerie
1820 Montreux
Tél. (021) 62 44 75
cherche pour son département outil-

i lage :
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

pour son département terminage :
HORLOGERS COMPLETS - DÉCOTTEURS (SES)
METTEUSES EN MARCHE - RÉGLEUSES

( 
'

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

Ambiance de travail moderne avec
toutes les prestations sociales.

Rétribution élevée.

Seuls les candidats avec les con-
naissances techniques nécessaires
adresseront leurs offres brèves, avec
curriculum vitae, copie de certificats,
sous chiffre AS 7139 LU Annonces
Suisses SA, ASSA, 6901 Lugano ou
téléphoneront au (091) 51 57 21.

riwïsi
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un décorateur-
vendeur

pour son département
rideaux - décoration

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres à :
WYSS S. A., Place-d'Armes 6
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 21

Nous Cf^Tk/tiflSkScherchons _y M ^S ^^
pour 

^  ̂ "̂

demoiselle, dame ou monsieur
comme

vendeur (se)
parlant anglais, allemand, français.

Ambiance agréable, avantages so-
ciaux, congés réguliers, salaire inté-
ressant.

Offres à Ed. Barth, montres et bijoux
Promenade 11
7270 Davos-Platz
Tél. (083) 3 59 06

sa
«M 

JEUNE HOMME capable d'initiative et dynamisme
trouvera dans notre entreprise une excellente occa-
sion de se familiariser avec les travaux variés d'un
département de vente en occupant un poste d'

employé
de commerce
nouvellement créé, susceptible de développement.
La connaissance des langues française et allemande
est nécessaire.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Offres à adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

! Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Entreprise d'éléments de construc-
tion des environs de Lausanne

CHERCHE

2 MENUISIERS
d'atelier

plusieurs

OUVRIERS-
POSEURS
d'éléments préfabriqués

| OFFRE
— salaires élevés
— ambiance agréable
— caisse de retraite.

Prendre contact par téléphone :
(021) 71 36 33.

I REVUE 
~

AUTOMOBILE
POUR VOUS LE PASSIONNÉ
D'AUTOMOBILE

.
Nous . voulons intégrer dans notre
équipe un jeune homme actif et in-
telligent, désirant faire une carrière
dans le journalisme ou travaillant
déjà dans ce secteur.

Nous lui demandons :
— un style agréable en français
— de l'intérêt pour le sport

— de bonnes ' aptitudes pour traduire
des textes, même relativement j
techniques, de l'allemand en fran-
çais (si possible bilingue).

Nous lui offrons :
— une ambiance de travail agréable \

dans un petit groupe soudé et
efficace

— des avantages sociaux et un sa-' .
laire intéressants. '

Veuillez adresser vos offres au service
du personnel de la Maison Hallwag
S. A., éditeurs et imprimeurs, Nord-
ring 4, 3001 Berne.

Champs 24
Tél. (039) 23 36 02 - 03
cherchent

MÉCANICIEN
connaissant l'étampe de boîtes de
montres.
Poste intéressant et varié pour per-
sonne aimant la recherche techni-
que et esthétique.
Prestations intéressantes.
Se présenter ou téléphoner.

f \̂
Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeur
en possession du permis D.

': Etranger hors contingent convien-
drait.
Rayon : Canton de Neuchâtel et
Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire régulier.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

v : >
ON CHERCHE

garçon ou
fille de buffet
Bon salaire, horaire de travail régulier.
S'adresser RESTAURANT ELITE, rue
de la Serre 45, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039. 23 33 98.

Il - i l  I ¦¦¦ !¦¦ 

MÉDECIN - DENTISTE
cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Débutante serait mise au courant.
Ecrire sous chiffre CL 17385 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour notre nouvelle usine :

un MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
un SERRURIER

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

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour notre atelier de montage.

Bon salaire, semaine de 5 jours, prestations sociales.

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

Je cherche emploi de

TOURNEUR-RÉGLEUR
sur machine semi-automatique EBOSA pour tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 460164 à Publicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

Pour compléter notre personnel
nous cherchons

1 DESSINATRICE
Travail intéressant et varié.

Ambiance agréable dans une usine
neuve.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre ou se présenter à :
EMISSA S. A., rue de France 55,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 46 46.

¦ 

•ir Un abonnement à « L'Impartial » *
¦jtr vous assure un service d'informations constant ir
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:j ÉCOLE-CLUB MIGROS -f *̂  *"*
de ' ' ' ' -' - ' "-•' f î h
LA CHAUX-DE-FONDS

cours du soir , CHERCHE

PROFESSEUR
D'ANGLAIS
Ecrire ou téléphoner à :
ÉCOLE-CLUB MIGROS
rue de l'Hôpital 11, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 83 48.

Manufacture d'horlogerie cherche
pour son bureau de vente à Genève

SECRÉTAIRE
¦M * a .sténodF-Ç.tylo,.. qualifiée,.,; français, _ an-

glais. Travail intéressant pour per-
sonne capable.

Faire offres à :
Audcmars, Piguet & Co S. A.
Rue Vallin 2
1211 Genève 11

Désirez-vous
trouver une situation stable dans une petite fabrique d'horlogerie
moderne , en pleine expansion , et située au centre de la ville (près
de la grande poste), avoir une occupation très variée et intéressante
dans tous les domaines de bureau ? (correspondance , facturation ,
formalités, expéditions , etc., comptabilité exceptée),

avez-vous
le sens de la responsabilité, de très bonnes connaissances de sténo-
dactylographie et d'allemand , de l'expérience dans les travaux
précités ou la volonté de l'acquérir ?

alors
vous pourriez devenir la nouvelle collaboratrice

EMPLOYEE DE BUREAU
que nous cherchons au plus vite.

Afin que nous puissions prendre contact avec vous, nous vous
prions de nous soumettre votre offre de services avec photo et
curriculum vitae, sous chiffre RF 17383 au bureau de L'Impartial.

ORIS §
ORIS compte parmi les manufactures
d'horlogerie les plus importantes de
la Suisse.
Notre département d'exportation est
en contact avec des clients dans plus
de cent pays.
Seriez-vous intéressé à compléter no-
tre équipe de vente en qualité d'

assistant
d'exportation

ou comme

sous-chef du département
des expéditions

Bon climat de travail et des condi-
tions favorables. Prenez contact avec
nous pour de plus amples renseigne-
ments. Tél. (061) 84 61 11.

ORIS WATCH CO. S. A.
4434 Holstein (Bâle-Campagne)

—W GM\W NOUS bradons SAMEDI et DIMANCHE devant le No 18 de l'a v. Léopold-Robert I

MËÈÊÊË È Ŝ9 LES VED ETTES DU HOCKEY-CLUB EN POSTERS IJ
ggyt [̂|̂ g|||Ĵ gy|J J p à pr> 5_ _ |a pièce
AU BÛCHERON iZ f̂ f̂fzl Bénéfice réservé exclusivement 
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anciens de la PAIX DU SOIR 
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MARGUERITE
D'AUTRICHE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 9

ANDRÉ
BESSON

Nouvelles
Editions
Latines

OU

LA BELLE MARGUERITE

Alors qu 'il reprenait péniblement son souffle
après cette quinte interminable, vint à l'esprit
de Marguerite une idée à laquelle elle n'avait
pas songé jusqu 'alors. Elle pensa soudain que
pour résoudre le grave problème conjugal qui
la tourmentait , une seule personne au monde
pouvait l'aider : la reine !

Bien qu 'il lui en coûtât , bien qu 'elle éprou-
vât un malaise indicible à l'idée d'aller dévoi-
ler ces secrets intimes , elle réalisa qu 'elle
n'avait pas d'autres ressources que celle-ci.
C'était une question de vie ou de mort pour
l'Infant.

Le lendemain dans la matinée, Marguerite
parvint à voir la reine. Celle-ci, qui s'occupait
activement des affaires du royaume, n'était pas
souvent visible quoiqu 'elle s'efforçât , depuis le
mariage de son fils , de consacrer , tous les deux
ou trois jour s, quelques instants d'entretien à
sa belle-fille.

Lorsque la princesse entra dans le cabinet
de travail de la souvera ine, après qu'un officier
l'eut annoncée, elle trouva cette dernière occu-
pée à dicter sa correspondance à son secrétaire.

Isabelle de Castille, qui tournait le dos à une
haute fenêtre ouverte sur un parc, sourit en
voaynt la jeune femme. Elle éprouvait une af-
fection sincère pour cette dernière , et se plai-
sait en sa compagnie. Quand ses absorbantes
occupations le permettaient, elle faisait venir
Marguerite auprès d'elle ou allait la trouver

dans ses appartements. Elles avaient alors de
longues conversations, où la politi que tenait
presque toujours la plus grande place. Elle ai-
mait , en particulier, s'entretenir avec sa belle-
fille des années que celle-ci avait passées en
France. Elle était curieuse de connaître les
habitudes de la cour d'Amboise, les fêtes, les
rites, les réceptions et les intrigues. En contre-
partie , la reine essayait d'inculquer à la jeune
femme quelques-uns de ses principes. Sans lui
dévoiler toutes ses ambitions, elle lui parlait
des perspectives d' avenir de l'Espagne. Elle lui
disait son espoir de voir un jour le pays totale-
ment débarrassé des hérétiques et par là même
de l'Inquisition. Les découvertes récentes de
Christophe Colomb lui fournissaient bien des
sujets de contentement. Comme l'Infant , elle
pensait que les caravelles ne tarderaient pas à
rapporter beuacoup de richesses de ces pays
lointains.

Afin de demeurer seule en tête-à-tête avec
Marguerite, la reine s'empressa de congédier
son secrétaire. Puis elle se leva de derrière la
table massive aux pieds sculptés qui lui servait
de bureau , et s'avança , les bras ouverts, à' la
rencontre de sa belle-fille.

— Que me vaut la joie de votre visite mati-
nale, petite Margue.-ite ? demanda-t-elle avec
une expression maternelle et heureuse.

La princesse s'approcha de la souveraine, à
petits pas, en tenant sa main crispée sur un pli
de sa robe de velours gris clair sur laquelle
était passé un surcot noir bordé d'hermine.

— Je vous demande pardon , Madame, de
venir vous déranger dans votre travail...

Déj à, Isabelle attirait la jeune femme contre
sa poitrine et déposait un baiser sur son front.

— Vous savez bien que c'est toujours un
plaisir pour moi de vous accueillir, mon enfant !
Mais... ?

Tout en la tenant par les épaules , la reine
dévisagea Marguerite avec attention.

— Mais... Auriez-vous des ennuis, que je
vous vois si triste ?

La princesse soupira profondément et fit un
effort pour ne pas éclater en sanglots, car elle

était de plus en plus anxieuse depuis la veille
et n'avait pas fermé l'œil de la nuit.

— Hélas ! oui , Madame, j' ai des ennuis... Et
c'est pour vous en entretenir que je suis ve-
nue...

—¦ Eh bien parlez , mon enfant , je vous écou-
te.

Marguerite leva les yeux vers le ciel, comme
pour y chercher un encouragement. Elle n 'y
trouva qu 'une grande lumière dorée , une sorte
de poudroiement qui lui fit cligner les paupiè-
res.

— Il s'agit de Monseigneur le Dauphin...
— Vous aurait-il offensée ?
—¦ Non , Madame, ce n'est pas cela... Il s'agit

de sa santé qui me préoccupe beaucoup...
Le visage de la reine s'attrista soudain.
— J'ai moi-même constaté combien il pa-

raissait fatigué depuis quelque temps, dit-elle.
Je le trouve pâle et très maigre...

— Il mange peu , Madame , et il tousse de
plus en plus. Ce matin il a encore craché le
sang à son réveil.

Isabelle de Castille hocha la tête douloureuse-
ment , puis elle dit , après un long silence :

— J'ai adressé il y a trois jours un message
à la Cour du Portugal. On dit qu 'un médecin
de Lisbonne a fait dernièrement de véritables
miracles en soignant des malades. J'ai demandé
qu 'on m'envoyât cet homme d'urgence pour
guérir l'Infant. Je pense qu 'il sera là au début
de la semaine prochaine...

Les deux femmes s'observèrent un instant,
avec la même expression soucieuse et préoccu-
pée. Marguerite baissa les yeux la première. Sa
main triturait toujours le pli de sa robe. Une
boule venait de se nouer brusquement dans sa
gorge, et c'est avec une peine infinie qu 'elle
dit :

— J'ai très peur , Mère... Ne croyez-vous pas
qu 'il faudrait... Que vous devriez...

Les mots n 'arrivaient pas à sortir de sa bou-
che.

— ... Que vous devriez iiser de votre autori-
té, et aussi de votre affection maternelle, pour

demander au dauphin de ne plus fréquenter
aussi assidûment ma chambre...

Elle avait prononcé d'un trait cette dernière
phrase. Elle reprit , plus doucement, mais tou-
jours sans lever la tête :

— Je crains qu 'il n'abuse des exercices de
l'amour et que ce soit cela qui le fatigue.

De nouveau , un long silence s'installa entre
les deux femmes. Par la fenêtre, on entendait
le murmure tout proche d'une fontaine. Très
haut , par-dessus les toits du palais, une hiron-
delle fascinée par le soleil frémissait en plein
ciel, comme piquée dans le bleu de l'azur.

Lentement , Marguerite releva le front et fi-
xa son regard pur sur le visage de la reine,
cherchant à deviner ce qui se passait en elle.
Elle fut saisie par le changement qui venait de
s'opérer dans la physionomie de sa belle-mère.
Les yeux de cette dernière avaient quitté leur
douceur 'voilée et s'étaient durcis. Elle parais-
sait réfléchir , comme si le problème soulevé
par sa bru la contrariait. La princesse se sou-
vint de ce qu 'on disait d'Isabelle de Castille à la
Cour de Flandre. Tous ceux qui avaient eu à
traiter avec elle parlaient des difficultés qu 'ils
avaient eues à lui faire comprendre leur point
de vue, surtout quand il était différent du sien.
Lorsqu'elle entamait une discussion , elle savait
toujours avec précision ce qu 'elle voulait et
il était inutile de vouloir la faire changer
d' avis.

— Vous m avez parle sans ambages, Mar-
guerite , et je vous en sais gré. Je continuerai
donc de même. Avez-vous des espérances ?

Les joues de l'Infante s'empourprèrent en en-
tendant cette question précise. Elle balbutia :

— Je... Je ne sais pas, Madame... Pour l'ins-
tan t, je ne crois pas...

— Alors je n'ai pas le droit d'accéder à votre
demande. J'ai d'ailleurs fait , hier, une réponse
semblable aux médecins de mon fils qui me
demandaient de vous séparer momentanément
de lui.

Marguerite eut alors , pour la première fois ,
un mouvement de colère. Elle tourna brusque-
ment le dos à la reine, et, après avoir fait

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Grand Magasin 
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I» cherche i t
] pour son rayon ,

K VENDEUR
. 9 un Situation intéressante , avec tous
DjtRI les avantages sociaux d' une

*M S» grande entreprise.

^̂ Jt B Semaine de 5 jours par rota-
W lions.

Ë Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

9 2325 01.

« ... Je suis un beau vélomoteur j O* *?*. ^èi.

garçon jeune et dynamique Jy >Ĵ , 3f \». *̂
pour utiliser mes «décibels» JW ^B̂  r̂^̂ )  ̂Vv*
en faisant quelques j£J VVjÇ %!\
courses , livraisons  ̂ V» f \\ "̂

SI VOUS ÊTES CE GARÇON, APPELEZ-NOUS AU :
(039) 23 74 74 (interné 17)
Le vélomoteur et la place sont
IMMÉDIATEMENT LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT



À VENDRE

FIAT 1500 TS
1967 , blanche, 49 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

CENTRE VILLE DE BIENNE
A LOUER pour le ler novembre 1971

LOCAUX
comprenant 3 pièces pour bureaux ou
ateliers. — Loyer intéressant.
Renseignements1 tél. (032) 3 80 19.

f 1

Couple d'un certain âge, sérieux
et tranquille, cherche pour le
30 avril 1972

appartement
tout confort , 3 à 3 '/s pièces,
balcon , de préfférence au centre
de la ville.
Faire offre sous chiffre SD 17376
au bureau de L'Impartial.

L _
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quelques pas vers la porte, comme si elle vou-
lait partir, elle jeta :

— Ce que vous faites-là est monstrueux !
Vous n'agissez pas comme une vraie mère.
Vous voulez la mort de votre fils !

Isabelle de Castille plia les épaules sous
cette accusation, comme si une poutre se fût
détachée du plafond. Elle demeura un long
instant interdite au milieu de la pièce, le front
baissé, les mains inutiles de chaque côté de sa
robe toute brodée de fils d'or et ornée de pier-
res précieuses.

Pendant le silence qui suivit , Marguerite eut
tout le temps de réaliser la gravité des paroles
qu'elle venait de prononcer. Un remords brus-
que la gagna. Elle eut peur d'avoir été injuste
avec cette femme qui s'était montrée jusque-
là si affectueuse envers elle. Elle se retourna,
et, en la voyant accablée, elle courut se jeter
à ses genoux.

— Pardonnez-moi, Madame ! Pardonnez-moi
cette offense ! J'étais folle, je ne sais ce qui
m'a pris...

— Vous l'aimez donc tant que cela ?
Marguerite ne répondit pas, mais elle fondit

en sanglots.
Isabelle de Castille leva sa main vers le

front de la jeune femme et se mit à lui cares-
ser lentement les cheveux. Puis avec une espè-
ce de compassion infinie dans la voix , elle
murmura :

— Vous venez de me faire mal , Marguerite,
très mal. Ce que vous avez dit est la chose la
plus dure qu'une mère puisse entendre. Mais
je vous pardonne. Votre amour pour don Juan ,
votre anxiété vous ont égarée.

Elle soupira profondément , puis reprit , d'un
ton empreint de gravité et d'une sérénité dou-
loureuse :

— Ne comprenez-vous pas que mon cœur
saigne de voir mon fils dépérir ainsi chaque
jour ? Ne devinez-vous pas que je voudrais,
moi aussi, pouvoir lui épargner toutes les fati-
gues et plus précisément celles inhérentes à
votre mariage ? Mais je n'ai pas le droit de le
faire ou plutôt je n'en ai plus le droit. C'est

a Dieu seul qu'il appartient de desunir ceux
qu 'il a unis par sa sainte loi. Tant que vous
n 'attendrez pas d'héritier, Marguerite, vous ne
pourrez vivre séparée de votre époux. Songez
aux espoirs que les peuples d'Espagne ont pla-
cés dans votre couple. Vous ne devez pas les
décevoir. Vous avez une mission sacrée à rem-
plir, celle de donner un successeur à la couron-
ne de Léon, de Castille et d'Aragon. Soyez
forte, et Dieu vous aidera !

Marguerite comprit qu 'elle avait perdu son
procès et qu 'Isabelle de Castille ne revien-
drait jamais sur sa décision. Elle se sentit
alors extraordinairement lasse et découragée,
mais au milieu de sa détresse, elle ne put s'em-
pêcher d'admirer, malgré elle, l'attitude de
cette femme qui venait d'oublier, dans le dé-
chirement, qu'elle était une mère, pour rester
une reine.

VIII
LE 4 OCTOBRE A SALAMANQUE

C'est par un courrier qui faisait partie de
l'escorte du prince des Asturies que l'on apprit
la nouvelle.

En franchissant le portail du palais, le che-
vaucheur, qui montait un cheval noir, fougueux
comme une bourrasque, prévint le lieutenant
des gardes que l'Infant était au plus mal. Puis
le cavalier s'élança au galop sur la route de
Valladolid , afin de gagner Burgos et d'y aver-
tir le roi et la reine. La princesse elle-même
avait pris la décision de mander d'urgence les
deux monarques au chevet de leur fils mou-
rant.

L'annonce de ce triste événement se répan-
dit très vite à travers la ville. En quelques
instants, la joyeuse animation qui régnait de-
puis la veille à Salamanque fit place à un
silence consterné. On eût dit qu'une chape de
plomb était tombée sur la cité.

Des femmes, des enfants craintifs, des hom-
mes chuchotants, se rassemblèrent sur la Pla-
za Mayor et devant les portes du palais. Les
étudiants de l'Université eux-mêmes abandon-
nèrent leurs classes pour venir, en bandes, s'en-

quérir des nouvelles de l'Infant.
Comme pour s'associer à cette consterna-

tion , le ciel , qui jusque-là était demeuré uni-
formément bleu , commença à se couvrir , par
l'ouest , de gros nuages noirs précurseurs de
tempête.

Le silence et l'angoisse des habitants de Sa-
lamanque furent d'autant plus saisissants,
qu 'ils contrastaient avec l'atmosphère de fête
qui régnait depuis la veille dans la ville. Tout
avait , en effet , commencé dans la joie. C'est
avec un fol enthousiasme que l'on avait accueil-
li la nouvelle de l'arrivée de l'Infant et de son
épouse. Ceux-ci se rendaient à Lisbonne pour
assister au mariage de la sœur aînée de don
Juan , la princesse Isabelle, avec le roi de Por-
tugal. Le jeune couple avait prévu de faire
escale durant quelques jours à Salamanque,
afin de s'y reposer des fatigues de la première
partie du voyage, et avant d'attaquer la der-
nière étape qui le conduirait au-delà des fron-
tières de la vieille Castille.

Dans la ville, parée comme pour une fête,
l'entrée de l'héritier des Rois catholiques, s'était
faite au son des trompettes et des chants d' al-
légresse. Les jeunes mariés avaient parcouru
les rues décorées et jonchées d'herbes odoran-
tes entre deux haies de spectateurs enthousias-
tes.

Comme à Santander, comme à Burgos, Mar-
guerite avait conquis le cœur des foules espa-
gnoles par son sourire et sa gentillesse. En
maints endroits, les barrages formés par les
archers au coude à coude s'étaient rompus et
les castillans s'étaient précipités auprès des
princes pour embrasser leurs vêtements.

Beaucoup de ceux qui purent approcher
l'Infant et lui parler, notamment les notables
de Salamanque, au cours de la réception don-
née à l'hôtel de ville, furent frappés par sa
maigreur et son air maladif.

Le premier soir, don Juan se fit excuser
auprès des édiles, de ne pouvoir assister à une
grande fête nocturne donnée en son honneur.
Le grand chambellan déclara que le prince
était très las et qu'il désirait se reposer. Comme

on avait mis cette fatigue sur le compte du
voyage, en pensant que le lendemain don
Juan serait rétabli , ceux qui l'avaient vu la
veille ne voulurent pas croire tout d' abord à la
gravité de son état.

Pourtant , les nouvelles qui commencèrent
vers le soir à filtrer du palais , l'incessant va-
et-vient des valets en livrée, des gentilshom-
mes de l'escorte et des pages , ne laissèrent
bientôt aucun doute à ceux qui espéraient enco-
re qu 'il s'agissait d' un faux bruit.

L'Infant était mourant. Il avait été pris, la
nuit précédente, d'une fièvre violente, et de-
puis, il ne cessait de délirer. En hâte , on était
allé quérir, aux quatre coins de la ville, tous
les médecins et les apothicaires. La princesse
ne quittait pas le chevet de son époux, non
plus que l'évêque de Salamanque. L'un des
principaux seigneurs qui faisait partie de l'en-
tourage immédiat de don Juan laissa même
entendre que l'héritier du trône d'Espagne ne
passerait pas une nouvelle nuit , et qu'en tout
cas il serait mort avant l'arrivée de ses pa-
rents.

Ce pessimisme officiel produisit une péni-
ble impression sur la foule massée devant le
palais, et , dans le crépuscule qui tombait , on
vit s'allumer un peu partout des cierges, pen-
dant que les gens de Salamanque s'agenouil-
laient à même les pavés de la place et com-
mençaient à réciter la prière des agonisants.

Marguerite se sentit soudain très lasse, et
il lui vint le grand désir de se coucher dans
un lit et de sombrer dans un sommeil sans
rêve. Jamais encore elle n'avait connu aussi
dure épreuve que celle qu'elle vivait, depuis
la veille, au chevet de son époux. La fièvre
avait pris celui-ci vers le milieu de la journée
précédente, tandis qu 'ils traversaient Salaman-
que sous les acclamations de la foule. Il avait
manifesté le désir de gagner très tôt l'apparte-
ment qui leur avait été réservé dans le magni-
fique palais du gouverneur. A partir de cet
instant, sa fièvre n'avait pas cessé de croître,
et, aux alentours de minuit, il avait même
commencé à délirer. (A suivre '
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tout confort. Prix :
235.— charges com-
prises. Charrière 87
Tél. (038) 24 48 44,
9 à 12 h. et 14 h. 30
à 18 h. 30.

PIANO
A vendre tout de
suite, beau piano
brun , accordé et
vérifié par spécia-
liste de toute con-
fiance. Réelle occa-
sion. Fr. 350.—
comptant. Tél. (039)
23 86 32.

À VENDRE

MG 1300KH
1969, blanche, 49 000 km., bon état. * '"f *
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kilos sont à
vendre avec garantie.
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER, rue du Parc 89,
tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

À VENDRE

OPEL KADETT
1965, verte, 87 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

CANARIS .
A vendre superbes
jeunes de l'année ,
mâles et femelles.
Grand choix , tou-
tes couleurs. Tél.
(039) 23 86 32.



Le commerce au Canada
En juin dernier, le commerce des

marchandises du Canada enregistre un
excédent de 203 millions de dollars,
soit une diminution de 16,6 pour cent
par rapport à un an plus tôt , les ex-
portations ayant augmenté de 6,3 pour
cent et les importations, de 10,4 pour
cent. Toutefois , la balance commerciale
est demeurée, au cours du premier se-
mestre à 1,197 millions de dollars, soit
3,9 pour cent inférieure à celle de
1970.

Les importations record enregistrées
en juin dernier se sont chiffrées par
1437 millions de dollars , soit 135 mil-
lions (10,4 pour cent) de plus qu'un
an plus tôt. Les livraisons en prove-
nance des Etats-Unis se sont accrues
de 65 millions de dollars (6,9 pour cent)
pour atteindre 1006 millions de dol-
lars. Les achats au Japon, ainsi qu 'à la
Communauté économique européenne,
ont progressé de 45 millions de dollars
et ceux des autres pays ont augmenté
de 36 millions, exception faite des au-
tres pays du Commonwealth et des

pays jouissant du régime préférentiel,
dont les livraisons ont diminué de 11
millions de dollars.

L'ensemble des importations pour le
premier semestre de 1971 a atteint
7535 millions de dollars, soit 312 mil-
lions (4,3 pour cent) de plus qu'en
1970. Des achats plus élevés aux Etats-
Unis (138 millions de dollars), au Japon
(58 millions), à la Communauté éco-
nomique européenne (44 millions) et
ailleurs (97 millions) ont plus que com-
pensé les achats plus faibles (25 mil-
lions de dollars) aux autres pays du
Commonwealth et aux pays jouissant
du régime préférentiel.

Les importations d'automobiles, de
pétrole brut , de semi-produits en fer
et en acier, de machines industrielles
et de tracteurs sont intervenues en
juin pour plus de la moitié de l'a-
vance enregistrée par rapport à 1970.
La tendance marquée pour les auto-
mobiles et pour le pétrole brut a éga-
lement influencé l'ensemble des impor-
tations pour le premier semestre (de
1971. (eps)

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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A = Cours du 31 août

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d U.B.S. 4050
Cortaillod 4600 d 4600 d Crédit Suisse 3500
Dubied 1600 d 1600 d B P-S- 2040

Bally 950
Electrowatt 2470

LAUSANNE Holderbk port 420
Bque Cant. Vd. 1050 1050 d ?̂ *f 

** n°m- 365

Cdit Fonc. Vd. 790 d 795 Interfood «A» —
Cossonay 2225 d 2225 Interfood «B» 5725
Chaux & Cim. 580 d 590 d 
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Innovation 355 370 Motor Colomb. 1485
La Suisse 2800 2275 d Ital°-Suisse 278

Reassurances 2000
Winterth. port. 1320

GENÈVE Winterth . nom. 900
Grand Passage 515 515 d Zurich accid. 4300
Naville 810 d 800 Aar-Tessin SOC
Physique port. 540 d 540 d Brown Bov. «A» 1095
Fin. Parisbas 168 171 Saurer 1415
Montedison 4.35 4.20 Fischer port. 1235
Olivetti priv. 12.70 12.60 Fischer nom. 230
Zyma 3025 3050 Jelmoli 1030

Hero 3850
Landis & Gyr 1580
Lonza 2070

ZURICH Globus port. 2725
(Actions suisse*) Nestlé P°rt- 3060y Nestlé nom. 1810
Swissair port 560 550 Alusuisse port. 2240
SwUMùr nom. 525 505 Alusuisse nom. 1055

B = Cours du ler septembre

B ZURICH A B

4070 Sulzer nom. 3325 3350
3495 Sulzer b. part. 450 448
2040 Oursina port. 1500 1500

950 Oursina nom. 1500 d 1500
2470

420 d
360 d ZURICH

1050 d
5700 (Actions étrangères)
1920
1480 Anglo-Amer. 31 30i/_

280 Machines Bull ggi/8 5g
2010 Cia Argent. El. 22 22
1310 De Beers 23 22;V.
895 Imp. Chemical 31a/., 0 31:1/4

4300 Ofsit 57 i/„ 58
d 790 d Pechiney 114 

" 
114i/ s

1100 Philips 43a/4 433/j
1400 d Royal Dutch i63 163'/"
1220 Akzo 88i/ 4 89i/ 2

d 230 d Umlever 133 1331/;,
1050 West. Rand 72V2 72
3825 A.E.G. 195 194
1550 Bad. Anilin 1571/. 157V2
2080 Farb. Bayer 154 154

d 2750 Farb. Hoechst 174 174'/.
3070 Mannesmann 173 179
1785 Siemens 241 2437.
2240 Thyssen-Hiitte 83 83V_
1060 V.W. 174 176

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 190000 19025(
Roche 1/10 19000 1905C
S.B.S. 3595 3600
Ciba-Geigy p. 2600 2590
Ciba-Geigy n. 1550 1545
Ciba-Geigy b. p. 2400 2420
Girard-Perreg. 730 d 750
Portland 3150 d 3125 d
Sandoz 4250 4250
Von Roll 1210 d 1220 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 75'Ai 76
A.T.T. 170 171
Burroughs 537 538
Canad. Pac. 253 252 d
Chrysler 121 121 d
Contr. Data 235 237
Dow Chemical 293 2907a
Du Pont 605 605
Eastman Kodak 328 327
Ford 274 '/2 277 d
Gen. Electric 245'/. 248'/.
Gen. Motors 327 331 d
Goodyear 135 137V.
I.B.M. 1235 1229
Intern. Nickel 131l/« 1321/.
Intern. Paper 135' .2 138 d
Int. Tel. & TeL 235 235 d
Kennecott 131 '/s 131
Litton IIIV2 113
Marcor 137 d 138'/.
Mobil Oil 196 d 198
Nat. Cash Reg. 171 168'/:
Nat. Distillers 62 d 62 d
Penn Central 24'/. 257.
Stand. Oil N.J. 282 d 283 d
Union Carbide 187 185 d
UJS. Steel 129 d I28V2

Billets de banque tttmmgmn
Dollars USA 3.90 4.08
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 72.50 77.—
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes— .621/. —.66V4
Florins holland. 114.— 119.—
Schillings autr. 16.— 16.60
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 898,07 899,02
Transports 239 ,51 240 ,85
Services publics m,67 111,52
Vol. (milliers) 10.410 10.770

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5240.- 5340.- -
Vroneli 45 50 49 50
Napoléon 44 _ 48 50
Souverain 4g 52. 
Double Eagle 265 — 27s! 
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PLACEMENT COMMUNIQUES
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Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 66.50 67.50
BOND-INY 100.— 102.— •
CANAC 140 — 142.—
DENAC 89.50 90.50
ESPAC 207.— 209.—
EURIT 155.50 157.50
FONSA 105.— 107.—
FRANCIT 95.— 96.—
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST 86.— 87.—
ITAC 166.— 168.—
PACIFIC-INV. 86.50 87.50
SAFIT 181.50 185.50
SIMA 156.— 158.—

XX \y Communiqué
LJ par la BCN VALCA 92.50 —

\/ IFCA 1160.— 1180.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— 830.— SWISSVALOR 231.50 234.50
CANASEC 810.— 825.— UNIV. BOND SEL. 107.— 108.50
ENERGIE VALOR 107.25 109.25 USSEC 1019.— 1035.—
SWISSIMM. 1961 1045.— 1065.— INTERVALOR 90.— 92 —

1er sept. 31 août

INDICE Indortrie 403 ,2 405 ,5
nni moi rn  Finance et assurances 263,4 263,3
bUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 351,2 351,3

* BULLETIN DE BOURSE

A la suite de l'ouverture du trafic
.téléphonique entre la Suisse et la Répu-
blique du Yemen du Sud , notre pays
dispose de la 191e relation avec des
Etats étrangers, territoires ou îles du
globe.

Durant les mois de juin et de juillet ,
ce ne sont pas moins de 10 nouveaux
circuits par satellites qui ont été mis
en service, ce qui porte à 63 le nombre
total de liaisons par satellites dont
dispose la Suisse avec l'outre-mer. 40
circuits de l'entreprise des PTT pour la
la téléphonie et 6 de la Radio suisse
SA nous relient aux Etats-Unis d'Amé-
rique, 9 au Canada, 3 au Brésil, 2
au Brésil , 2 à Tokyo, 1 à l'Argentine,
1 à l'Iran et 1 à l'Inde. 27 de ces cir-
cuits sont desservis par la station ter-
rienne de Raisting (Allemagne), 18 par
celle de Pleumeur-Bodou (France) , 16
par celle de Fucino (Italie) , 1 par celle
de Buitrago (Espagne) et 1 par celle de
Goonhilly Downs (Grande-Bretagne).

(ats)

Relations téléphoniques

Entre 1960 et 1970, le nombre total
des personnes employées par l'indus-
trie suisse du papier (sans tenir comp-
te de la fabrication du carton et de la
cellulose) est passé de 7200 à 6400, soit
une baisse de 11 pour cent environ. La
quantité de papier produite a, durant la
même période, atteint 521.000 tonnes,
soit une augmentation de près de 50
pour cent. La production par employé,
qui se montait à 48,6 tonnes en 1960,
atteint maintenant 81,4 tonnes, soit un
accroissement de 67 pour cent. En 1960 ,
pour fabriquer 1000 tonnes de papier, il
fallait 21 ouvriers. Il n'en faut plus que
douze aujourd'hui. Un tel accroissement
de la productivité ne s'explique que
par l'engagement de moyens financiers
considérables, qui ont permis des me-
sures de rationalisation très importan-
tes, (ats)

Accroissement de
la productivité dans
l'industrie du papier

en dix ans
C'est une manifestation annuelle or-

ganisée par la Fédération romande de
publicité. Elle aura lieu cette année à
Genève, le 15 octobre. Des spécialistes
choisis pour leur compétence en ma-
tière d'études économiques ou ' de
« marketing » tenteront de définir ce
que sera le grand marché européen issu
de l'élargissement des structures com-
munautaires actuelles.

Sait-on bien que l'ensemble des po-
pulations réunies dans le cadre des
accords économiques européens, lors-
que ceux-ci prendront leur plein effet
sur tous les pays requérants ou pres-
sentis, dépassera largement en nombre
d'habitants les Etats-Unis d'Amérique ?
Les conséquences, à tous points de vue,
en seront incalculables. Il est cepen-
dant indispensable que, suffisamment à
l'avance, on s'attèle à de larges études
prospectives destinées à clarifier , pour
un avenir déjà proche, les diverses op-
tions qui ne manqueront pas de se
présenter , notamment dans le domaine
de la distribution des produits et ser-
vices.

Si les publicitaires se préoccupent
de ces problèmes, c'est parce que leur
position dans . l'économie leur en fait
tin devoir. 1 'Placés entre le fabricant
et le consommateur, ils ont à jouer un
rôle d'animateurs en utilisant des tech-
niques où l'improvisation ne trouve
plus guère de crédit. Aussi est-il ur-
gent qu 'un marché aussi considérable
que le sera celui de l'Europe fasse
l'objet de leurs études les plus atten-
tives.

24e Journée
de la publicité

Des logements,toujours des logements
Au cours de la session de septem-

bre des Chambres, le Conseil natio-
nal abordera en priorité l'étude de
deux nouveaux articles de la cons-
titution fédérale : un art. 34 sexies
sur l'encouragement et la construc-
tion de logements et un art. 34 sep-
ties sur la déclaration de force obli-
gatoire générale des accords passés
par des associations de propriétai-
res et de locataires en matière de
logements. En proposant ces. deux
articles, le gouvernement fédéral ma-
nifeste qu'il est conscient du pro-
blème et qu'il est animé de la volon-
té de contribuer à sa solution.

Il importe de préciser à ce propos
que la Suisse ne considère pas la
construction de logements comme un
parent pauvre — ainsi que d'aucuns
le prétendent. Notre pays occupe au
contraire à cet égard une position
de proue sur le plan international, si
l'on compare dans les différents pays
la proportion du produit social brut
qui est consacrée à la construction

de logements. L'an dernier, cette
proportion a été de 7 pour cent, con-
tre 6,5 pour cent en 1969 (ceci mal-
gré une appréciable augmentation
du produit social brut).

D'autres chiffres témoignent de
l'effort accompli en Suisse en ma-
tière de logement. En 1970, 63.590
nouveaux logements ont été mis sur
le marché helvétique, soit un peu
plus de dix pour mille habitants. On
a investi dans ces constructions un
peu plus de six milliards de francs.
On a parfois affirmé que la construc-
tion de logements était en quelque
sorte reléguée au second plan par
les autres catégories de construction.
Or, l'an dernier, le 37 pour cent du
total des constructions a concerné le
logement, alors que la part des cons-
tructions publiques était de 34 pour
cent et celle des constructions arti-
sanales, et industrielles de 29 pour
cent.

Ces chiffres montrent que le lo-
gement reste la préoccupation prin-

cipale des constructeurs suisses. Il
n'en faut certes pas déduire que tout
est pour le mieux dans le meilleur
des mondes. On a fait beaucoup pour
la construction de logements, mais
beaucoup reste à faire et le Conseil
fédéral a parfaitement raison de pro-
poser des mesures propres à amé-
liorer la situation. Il faut par contre
se garder d'appuyer certaines pro-
positions dont le caractère démago-
gique est évident, telles l'initia-
tive Brunner demandant que les pro-
priétaires soient obligés de publier
leurs comptes ou l'initiative Denner
obligeant les entreprises du commer-
ce et de l'industrie à financer la
construction de logements à des con-
ditions qui entraîneraient un ren-
chérissement des coûts et pourraient
bien amoindrir notre capacité de
concurrence. Ce n'est pas avec de
tels remèdes empiriques que l'on
pourra résoudre le problème, pis en-
core, leur application risquerait
d'imposer des charges inutiles et
dangereuses à notre économie.

M. d'A.

Les automobiles postales ont
transporté (ler semestre 71)
22.195.000 voyageurs soit
1.159.000 ou 5,5 pour cent de
plus que durant la même pé-
riode de l'année dernière.
Cette différence s'explique
par le fait que le nombre des
bénéficiaires de tarifs so-
ciaux (abonnements) a aug-
menté dans une plus forte
proportion que celui des por-
teurs de billets ordinaires,

(ats)

Les voyageurs de
la poste automobile
plus nombreux

Selon les premiers résultats de l'exer-
cice 1970-1971 de l'Union suisse du
fromage, 65.601 tonnes d'emmental, de
gruyère et de sbrinz ont été écoulées
au 31 juillet. Le marché suisse a absor-
bé 28.806 tonnes (plus 1,2 pour cent)
et les exportations 36.795 tonnes (moins
1,3 pour cent). On note dans l'ensem-
ble une légère régression (0 ,2 pour cent)
par rapport à l'exercice précédent. On
espère augmenter la production de 3
pour cent pour l'emmental et de 4
pour cent pour le gruyère afin de satis-
faire la demande. La qualité a été sa-
tisfaisante en 1970-1971. (ats)

Fromages suisses:
qualité et ventes
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i Nous avons quelques emplois à confier à
i du personnel professionnel
< pour la réparation de nos camions et chars blindés ;

¦ entrent en considération :

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

QUELQUES SPÉCIALISTES EN PIÈCES DE RECHANGE
AUTOMOBILES

parlant si possible l'allemand aussi ; ;

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

Il s'agit de places bien rétribuées, offrant de bonnes
! possibilités d'avancement et jouissant de toutes les

prestations que la Confédération prévoit pour son
j- personnel.
} L'horaire de travail est normal dans le cadre de la

semaine de cinq jours.
Des appartements confortables et avantageux sont

ï disponibles à proximité du PAA.

i Les intéressés de nationalité suisse voudront bien :
, adresser leurs offres ou toute demande de renseigne-

ments au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
1772 GROLLEY, tél. (037) 45 10 20.
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Nous ouvrons, au début 1972 une ;
fabrique d'horlogerie en ISRAËL...
Comme adjoint au directeur de pro-
duction nous cherchons un horloger
complet très qualifié pouvant accéder
par là suite à la fonction de

CHEF DE FABRICATION
Ce poste conviendrait particulière-
ment bien à un jeune horloger , dési-
rant s'expatrier pour une période de
3 ans au minimum et s'intéressant à
participer activement au développe-
ment d'une nouvelle industrie dans
un pays en plein développement éco-
nomique.
Nous demandons du titulaire de ce j
poste, une formation sérieuse d'hor-
loger complet (école d'horlogerie ou
apprentissage), quelques années de
pratique en Suisse, ainsi que la con-
naissance des méthodes modernes
d'assemblage de la montre. Il faudra
qu 'il possède en outre le caractère ,
l'entregent et les capacités nécessai-
res pour former et traiter avec le
personnel indigène. La connaissance
d'une deuxième langue serait utile
mais pas indispensable.
Le traitement et les autres avantages
inhérents à cette situation seront en
fonction des capacités et de l'expé-
rience du candidat. i
Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sous chiffre 80.0.19569
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
à Bienne.
Chaque offre sera traitée avec la
plus grande discrétion.

( 
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Pour notre groupe
— ETRANGER
— SERVICE DES CHANGES
nous cherchons encore quelques

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

— activité variée et intéressante i
— salaire correspondant au travail

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

Nous souhaitons :
— connaissance des langues étran-

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

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

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

V J

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée à convenir

1 RÉGLEUSE qualifiée
pouvant s'occuper dans le cadre d'un
travail soigné, du visitage et des
essais en assumant la responsabilité
de la qualité.

Ecrire ou se présenter à Fabrique
Juvénia, rue de la Paix 101, tél. 039
23 41 87.

Nous engageons un jeune

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

i Nous engageons également

ferblantier ou
ferblantier-appareilleur

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

Faire offre à l'entreprise :

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

PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

" cherche

décolleteur d'appareillage soigné-
Appartement à disposition

Entrée en service tout de suite ou selon entente
Faire offres écrites ou se présenter à la Direction.

\ Nous engageons tout de suite ou date à convenir

une vendeuse
pour notre rayon confection

un magasinier-
livreur

Nous offrons tous les avantages d'une, grande entre-
prise et le 13e salaire.

s . 
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In unseren Betrieb in Hôlstein
suchen wir

MikroieicSiner
Uhrenmacher
Régleuse
DecoIIeteure
Feinmechaniker

Bei der Zimmer- oder Wohnungssuche sind wir
Ihnen gerne behilflich.

Bitte richten Sie Ihre Anfrage an :
Tel. (061) 84 6111
ORIS-Uhrenfabriken AG, 4434 Hôlstein
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Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierre d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ADJOINT
du chef d'exploitation
Nous demandons : personne .de formation technique

à même de procéder à l'implanta-
tion et l'organisation d'ateliers, de

i contrôler la production, d'établir
des statistiques.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà dirigé du per-
sonnel et capable de travailler de !
manière indépendante.

Nous offrons : place stable :
travail varié
salaire en rapport avec les presta-
tions fournies. j

4
Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum
vitae, copie de certificats, références et prétentions
de salaire.



URGENT
Je cherche Fr. 150.000.—, rembour-
sable en 5 ans. Intérêt 7 à 8 %>.

Faire offre sous chiffre RC 17278
au bureau de L'Impartial.
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MANPOWER S.A.
Avenue Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds

VISITEUSES CADRANS
OUVRIERES
EMPLOYÉE DE FABRICATION
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
BIJOUTIER
AIDE-PEINTRE
MANŒUVRES
MANUTENTIONNAIRES
MÉCANOGRAPHE

I Pour tous renseignements : tél. (039) 22 21 31
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Placement de capitaux
très intéressant

par

participation financière
à une construction bénéficiant du permis de cons-
truire. Travaux pouvant débuter immédiatement.

Emplacement de premier ordre
Ecrire sous chiffres P 11-22 V, Publicitas, 1800 Vevey.

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 58

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trèvise

Copyright Opéra Mundi
¦— Bonjour, comment allez-vous ?
— Merci. Et vous ? Vous êtes splendide.
— C'est gentil. Venez une minute , que nous

parlions. Je vous remercie pour vos fleurs,
Karl , et votre petit mot. C'est gentil de les
avoir envoyés.

Elle avait pleuré en les recevant. Il avait
eu un geste sentimental , et elle n'arrivait plus
à éprouver de colère à son égard. C'était Vrai-
ment ridicule, qu'il lui manquât à ce point.
Il n'imaginait pas combien , alors qu'ils par-
laient , elle avait envie de l'implorer de reve-
nir. Il était venu là pour voir Thérèse, et
elle, pour le voir lui.

— Je voulais vous exprimer mes regrets,
expliqua-t-il. Je me suis très mal comporté
l'autre soir. J'ai été grossier et j' ai dit des
choses que je ne pensais pas. J'espère que vous
me pardonnerez. J'espère que vous m'avez
pardonné.

Il vit le sang monter à ses joues. C'était
la première fois qu'elle rougissait en sa pré-
sence.

— Et que vous m'avez oublié, ajouta-til.
excepté en tant qu'ami.

Elle réussit à sourire et haussa les épaules.
— L'un et l'autre, mon cher. Je vous ai

pardonné et oublié. Nous avons eu du bon
temps ensemble, et je me suis plutôt mal
comportée moi-même. A propos, comment cela
va-t-il ?

— Comment va quoi ? demanda-t-il en pre-
nant un whisky qu'un garçon lui offrit en
passant.

— Votre nouvelle passion, dit-elle. Poui
Thérèse Bradford. Ne prenez pas cet air offus-
qué, chéri. Je suis au courant et tout le monde
l'est à l'exception de Bob. Cette garce de Véra
vous a vus déjeuner en tête à tête tous les
deux et elle s'est fait un plaisir de propager la
nouvelle. Vous devriez être plus prudents tous
les deux.

Elle le dit en souriant, sans malice, et pour-
suivit :

— Sachez que je ne suis plus jalouse et
que vous n'avez pas à vous inquiéter à l'idée
que je puisse dire quelque chose à Bob. Je
n'en ai pas la moindre intention. Il est trop
gentil pour qu'on lui fasse de la peine, et j ' ai
un faible pour vous, maintenant que nous ne
sommes plus que des amis.

— Vous êtes une femme bien , Julia, dit-il

impulsivement. Nous serons prudents. Je vous
suis reconnaissant.

— Les voilà, annonça Julia. Allez les retrou-
ver sans perdre votre temps avec moi. Vous
l'aimez vraiment, n'est-ce pas ?

Il avait perdu conscience de sa présence
en voyant Thérèse se frayer un chemin à
travers la foule. Il se retourna vers elle.

—¦ Je l'aime, admit-il.
— Au revoir, Karl. Je suis heureuse de vous

avoir vu.
— Au revoir, Julia.
Il lui prit la main et la baisa.
— Mince, s'exclama-t-elle, il n 'y a que vous,

chéri , qui soyez capable de claquer des talons
de cette façon sans ridicule. Jai toujours dit
que les Américains n'avaient pas de savoir-
vivre. Bonne chance.

Elle se détourna et disparut, engloutie par-
la foule. Il s'était oublié. Seigneur ! Il avait
claqué des talons et lui avait baisé la main
comme on lui avait appris à le faire quand il
était un jeune officier. Il devenait distrait.
Distrait et imprudent. C'était stupide. Il s'in-
juria en se dirigeant vers les Bradford. C'était
arrivé en raison de Thérèse, parce que devant
elle il renonçait à tout déguisement. Les vieil-
les habitudes lui revenaient, inconsciemment
il se laissait glisser dans le passé. Il alla à Bob
Bradford , main tendue.

— Bonjour, dit-il. Bonjour, Thérèse, com-
ment allez-vous ?

Il leur serra la main à tous les deux, avec
désinvolture, pour réparer l'erreur qu 'il venait
de commettre avec Julia Adams. Mais person-
ne ne l'avait remarquée, ou n'y avait attaché
d'importance. Chaque fois qu'il rencontrait
Robert Bradford , il laissait libre cours à sa
curiosité, et l'étudiait avec attention. Il s'in-
téressait à lui en raison de ce qu 'il avait fait
pour Thérèse. Il n 'était pas jaloux de lui car,
en dépit de tous ses mérites, l'autre n'avait
jamais réussi à se faire aimer. Il pouvait se
permettre d'être curieux sans ressentiment. Il
avait demandé une fois à Thérèse, poussé par
l'aiguillon d'une jalousie intolérable, s'il y
avait quelque chose de changé entre elle et
son mari. Mais elle lui avait répondu avec tant
de franchise et de simplicité qu'il n 'y avait
plus repensé. Rien n 'avait changé entre elle
et Bob et rien ne changerait jamais. Il avait
droit à sa gratitude et à toute l'affection qu'el-
le pouvait lui donner, et il jouirait de l'une
et de l'autre aussi longtemps qu'il le souhai-
terait. Cette partie de sa vie n'avait pas chan-
gé et n'avait aucun rapport avec celle qu'elle
partageait avec Amstat. Celle-là leur apparte-
nait à eux seuls, c'était leur vie réelle et
Thérèse n 'était elle-même que lorsqu 'ils étaient
ensemble. Il ne devait pas, lui avait-elle dit
doucement après leur retour de Chicago, con-
fondre sa solidarité conjugale et leur amour.

(A suivre)

A LOUER
chambre meublée,
indépendante, au
centre de la ville,
à dame ou demoi-
selle, part à la cui-
sine et à la salle de
bain, chauffage cen-
tral général, tout
confort.
Tél. (039) 23 12 88
dès 10 h. du matin

A VENDRE
pour cause de ma-
riage,

KAWASAKI
500 cm3
10.000 km., état de
neuf.
Tél. (038) 24 45 75
de 18 h. à 20 h.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS (Le Locle - La Chaux-de-Fonds)

COURS DU SOIR 1971-1972
Les cours du soir de l'hiver 1971-1972 s'ouvriront dans la semaine
du 27 septembre au 2 octobre 1971. Ils auront lieu, sauf indication
contraire de 19 h. 15 à 21 h. 15. Chaque cours comprendra 12 à
15 leçons de 2 heures (éventuellement les soirs et les heures pré-
Vus pourront être changés d'entente entre les participants et les
professeurs).

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non remboursable de Fr. 25.— à verser
aux comptes de chèques postaux (Le Locle 23 - 1466 ; La Chaux-
de-Fonds 23 - 1532) jusqu 'au 18 septembre 1971, dernier délai , en
indiquant au verso du coupon postal le No du cours désiré.

Tous les participants seront convoqués personnellement.

DIVISION DU LOCLE
Horlogeri e et microtechnique

1. Réparation de montres et pen-
dules A. Thiébaud mardi

2. Réglage (virolage, centrage), mise
en marche R. Gonthier mardi

*3. Les mécanismes de chronographes R. Castella lundi
*4. Montres électroniques (assembla-

ge et contrôle) J.-C. Cattin jeudi
5. Dessin technique et normalisation

NIHS-VSM R. Juillerat mardi
6. Fabrication de petits outillages

pour horlogers R. Fumey mardi
7. Théorie et pratique des machines

à pointer et à électro-érosion A. Pécaut lundi
* Exigences : Certificat fédéral de capacité

Mécanique
8. Dessin et conception d'éléments

de machines et exécution des des-
sins de pièces destinées à être
usinées sur des machines à poin-
ter et à commandes numériques M. Loth lundi

9. Calculs d'atelier F. Zurcher mardi
10. Dessin technique W. Griessen mardi
11. Commandes hydrauliques et pneu-

matiques pour machines-outils W. Griessen lundi
12. Initiation à la programmation

pour commandes numériques de
machines-outils M. Meyer lundi

13. Utilisation courante de la règle
à calcul X. Jaccard lundi et '

jeudi
14. Cours spécial de perfectionnement A. Duvoisin

en mécanique destiné aux manœu- A. Girardet
vres n'ayant pas eu la possibilité G. Cuany
de faire un apprentissage ou à P. Mindel vendredi
des ouvriers qui désirent appro- M. Meyer soir
fondir leurs connaissances en A. Kocher et samedi
fraisage, tournage ou ajustage matin

H Ht (-. t W .. : •-- tf*"'* | *.

y r

Durée du cours : 96 heures
Finance d'inscription Fr. 100.— .
Nombre de places limité

Electrotechnique
15. Etude des circuits logiques et de

leur utilisation dans les machines
automatiques (lre partie) J. Bielser jeudi

16. Electricité élémentaire (théorie) P.-A. Aeby mardi
17. Electricité élémentaire (pratique

appareils de mesures) P.-A. Aeby jeudi

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
Horlogerie et microtechnique
Mécanique — Arts appliqués
18. Cours pratique relatif à la mon-

tre électronique « Dynotron » W. Bouverat mardi
Certificat fédéral de capacité exigé
Nombre de places limité à 8

19. Pratique et perfectionnement dans
le réglage Mme mardi et
Nombre de place limité à 10 J. Monnier jeudi

20. Perfectionnement dans le réglage mardi et
de précision théorie et pratique ' P. Girardet jeudi
Certificat fédéral de capacité exigé
Nombre de places limité à 10

21. Matériaux - Métallurgie A. Rémy mardi
22. Dessin technique orienté Ph. Guyot lundi
23. Technologie en étampes pour mi-

cromécaniciens W. Godon mardi
24. Electro-érosion R. Vuille lundi
25. Commandes par fluides , initiation

à l'automation R- Berthoud lundi
26. Algèbre logique, application à

l'électronique P. Schafroth lundi
27. Manipulations électriques et élec-

troniques F. Schwab jeudi
Nombre de places limité à 10

28. Méthodes numériques, calculs
rapides B. Fischer jeudi

29. Initiation à la programmation des
calculatrices de table F. Schwab lundi

30. Organisation scientifique du tra-
vail G. Robert jeudi

31. Application du contrôle statistique
en fabrication horlogère B. Vuilleumierlundi ou

vendredi
32. Initiation à la mécanique -auto-

mobile A. Ambuhl lundi
R. Baer
J. Frutschy
A. Margot
L. Thiébaud

33. Dessin, composition couleurs J.-P. Perregaux mardi
34. Modelage (modèle vivant) W. Egger mardi -

- ¦¦-mf- £$&*?. ' '

35. Dessin d'observation F. Amacher jeudi
36. Bijouterie, soudage, fonte pour

bijoutiers, graveurs et horlogers E. Thiébaud lundi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du
directeur.

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microteehnique ^
— Cours de connaissances générales en horlogerie

durée 1 an à plein temps
— Formation de technicien en réparation et restauration de pen-

dules et montres anciennes'
durée 1 an à plein temps

— Préparation aux examens de maîtrise fédérale d'horloger rha-
billeur
durée selon capacités

— Formation accélérée en technique horlogère
durée à volonté.

Mécanique
— Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien

cours du soir et samedi matin 2e année
— Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien

en automobiles 3 ans
cours du soir et samedi matin

— Préparation pour l'obtention du certificat fédéral de capacité
de mécanicien de précision article 30
cours du soir 2e année

— Cours de perfectionnement et de préparation aux examens
professionnels de conducteurs de camions article 30
samedi matin 2 semestres d'hiver

Techniciens option construction
— Formation de techniciens en microtechnique
— Formation de techniciens en mécanique

durée 2 ans à plein temps

Technicium du soir section exploitation
— Formation de techniciens

Cours préparatoire 1 an
Section technique 2 ans

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer
la profession de façon régulière.
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
tions n'auront pas lieu.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser aux secré-
tariats, Le Locle, tél. (039) 31 15 81, La Chaux-de-Fonds, tél. (0.39)
23 34 21. »
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MALGRÉ... "LA BRADERIE" ... NOUS VOUS OFFRONS UN SPECTACLE D'UNE EXCELLENTE QUALITÉ
UNE RÉALISATION DE CRISTIAN-JAQUE , 

LE DRAME D'UN AVOCAT CÉLÈBRE 1 5ïïS5S!,«2
victime de sa vie privée

® Prisonnier de sa vie publique I In, W j  Ĵ ^T ¦« ¦̂¦¦iPi iiiiiiM 
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SOIRÉES 20 h. 30, SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI MATINÉES à 15 h.

' ^î ^W^lwR If ^our la Prem '̂ re f°is un f'' m 
es_t consacré à l'explication des attitudes
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' Permeti:ent à un couple de connaître l'accord parfait

|w . ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE
J0P

* EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS ADM |S DÈS 20 ANS RÉVOLUS

22 18 53 ' A* $r ' ' ' ¦ I% 
^  ̂ lous les couples qui verront ce film . Attention ! Ce spectacle s'adresse a des

Cartes ' y SM:yïM ' sauront désormais que TOUTES personnes averties et est déconseillé à
: otiiga'Io'res les unions peuvent être pleinement tous ceux que des images osées peuvent
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JJIP *̂ . -N UN DES GRANDS SUCCÈS DU FILM FRANÇAIS REVIENT... "GALIA"  FUT LE SUCCÈS DE L'ANNÉE !

jS 4JÉ&-  ̂. W REMARQUABLE PORTRAIT DE LA FEMME MODERNE ET LIBRE

i \mÊt J/ Wbre , franche , insouciante , ATTENTION :

-SIP̂ Î  ̂ ¦ y • en raison du cortège de la Braderie...
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MIREILLE DARC DE SAMEDI et DIMANCHE après-midi

Tous les I W 
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DEBUTERONT DÈS 16 h.
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ADMIS DES 18 ANS v |

SSll RÂISSN Jambon Sau£isse I RAISIN
— REGINA restaurateur ueuthâteïoise CHASSELASpour la «torree» ¦«• ¦»
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WQë/ 250 or 2.10 COURONNE î?ÏSI

IE
â,« MIH»^-̂  PptiK nai„, fourrée H 

JAPONAISE COUPErGIllS pdinS aux amandes un dessert
a„ lait ,„ pour vos invités de dessert à base

1 
pourI heure <* la Braderie _ -- de fruits et faible _ \

6 pièces |.- du the A." Z.50 en colories J#—

BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE CENTRE ÉTOILE
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS BOUCHERIE SONCEBOZ
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Sélection de jeudi
TVR
14.30 - 16.40 Les championnats

du monde cyclistes sur
route.

20.05 - 20.25 Chansons et planè-
tes. De passage : Catheri-
ne Leforestier.

Elle est née à Paris sous le signe
du Taureau.

Elle fut successivement étudiante
à la Faculté des Lettres, mannequin
et élève d'une école de mime. Elle
a récemment remporté le premier
prix au Festival de la chanson fran-
çaise à Spa, avec la chanson « au
pays de ton corps ». Pour elle, la
chanson devrait être l'union d'une
musique et d'un texte. Toutefois ,
elle pense que ce mariage n 'est pas
chose facile à réaliser, car en trois
minutes, il faut camper un décor ,
rassembler des images, raconter une
histoire, dire l'essentiel, et puis, la
musique est parfois une prison qui
ne laisse pas pleine liberté à l'au-
teur. Par chance, Catherine Lefo-
restier écrit ses textes et ses musi-
ques !

20.25 - 21.45 Temps présent.
Pour son émission de rentrée,

« Temps présent » va ouvrir le dos-
sier d'un drame qui se déroule de-
puis cinq mois dans une indiffé-

5 à 6 des jeunes en vacances : l 'histoire extraordinaire de Sonny, jeune
Australien et de son compagnon, le kangourou Skippy.  (Photo TV suisse)

rence presque totale de l'opinion
mondiale : le drame du Pakistan.

TVF I
20.30 - 23.00 Au cinéma ce soir.

Actualités en 1946 : Le procès de
Nurenberg. Crise politique en Fran-
ce (démission du Général de Gaulle-
Gouvernement de Félix Govin). La
mode française. Churchill aux Etats-
Unis. Ordination de cardinaux au
Vatican.

« Un revenant » film de Christian-
Jaque avec : Louis Jouvet, Gaby
Morlay, Marguerite Moreno, Fran-
çois Perier, Ludmilla Tcherina.

A la suite d'un drame sentimen-
tal , Jean-Jacques Sauvage, direc-
teur d'une troupe de ballets, a quit-
té Lyon. Sa maîtresse Geneviève Ni-
zard a épousé depuis Edmond Go-
nin, un « soyeux » assez cossu. Jean
Jacques est de retour depuis 20
ans. Il essaie d'arracher Geneviève
à ce monde bourgeois qu 'il juge
sinistre. Le frère de Geneviève Ni-
zard a un fils , François, hurluberlu
comme l'était jadis Jean-Jacques.
Les fiançailles soudaines de Fran-
çois avec une danseuse-étoile con-
trarient beaucoup la riche société
lyonnaise. Il quittera Lyon avec
Jean-Jacques, refusant la vie étroi-
te des lyonnais... et Jean-Jacques
laissera Geneviève à sa . vie mono-
tone.

Points de vues
Réflexion sur

un document roumain
Tout documentaire réalisé pour

une émission d'informations de n'im-
porte quelle chaîne de télévision
témoigne certes sur la réalité ob-
servée, mais aussi sur celui qui eii
est l'auteur. On sait qu'avec de mê-
mes images on peut faire des films
différents, par le choix au montage,
par le commentaire. Sommairement,
trois attitudes sont possibles, avec
mélanges et nuances entre elles :

a) L'honnêteté la plus stricte qui
consiste à refléter avec fidélité la
réalité saisie, mais comporte déjà
une part de regard personnel (d'où
l'impossibilité d'une véritable objec-
tivité) ;

b) La déformation du matériel
sans le sens d'une thèse qu'il faut
si possible masquer (ainsi de toute
télévision ou film qui se met a»
service d'une cause — ou d'un Etat) )

c) Enfin , le document honnête qui
transmet aussi l'impression produi-
te par la réalité sur son auteur, le-
quel ne cherche pas à masquer ce
commentaire personnel.

Trop souvent, le téléspectateur
croit que le documentaire ne re-
flète que la réalité. Souvent, des
réalisateurs profitent d'émissions do-
cumentaires pour apporter leur té-
moignage personnel et s'exercer au
métier exigeant de cinéaste. Tanner
et Goretta , par exemple, procédaient
de la sorte dans la série « Aujour-
d'hui », sans pour autant trahir la
réalité décrite.

Et partout l'on rencontre des hom-
mes de télévision qui sont mus par
cette volonté de dépasser le docu-
mentaire orienté ou honnête pour
exprimer ouvertement un point de
vue personnel. J'en ai rencontré un,
en Roumanie, cinéaste et « téléas-
te » qui occupe du reste la fonction
de directeur-adjoint des studios de
cinéma de la TV roumaine. Ses
films — il faut ici utiliser ce mot
plutôt que l'expression « émission de
télévision » — ne représentent pas
l'ensemble de la production de sa
télévision. L'un d'eux, « Terre des
Hommes », est même là-bas Une ex-
périence unique, film de collage qui
n'a du reste pas encore été montré
sur le petit écran. Il est évident
aussi qu'un auteur ne peut pas trou-
ver toute liberté dans une télévision
étatisée, sous un régime fort et au-
toritaire comme l'est celui de M.
Ceaucescu.

« Terre des Hommes » d'Anatasie
Toma se- compose d'images* recueil-
lies au cours d'une mêtrië journée
à Bucarest — foule, couples d'amou-
reux — de sons enregistrés le même
jour à partir de postes radiopho-
niques de plusieurs pays, de docu-
ments photographiques récents ou
même anciens sur des événements
graves qui secouent l'humanité. Mais
ces trois réalités brutes peuvent très
bien fournir, par le montage, les
juxtapositions, les oppositions, tout
autre chose, ce collage cinématogra-
phique que l'auteur met au service
de son amour de l'homme aux prises
avec les drames de notre monde,
sous l'égide de Saint-Exupéry l'hu-
maniste. Ce sont les images absentes
— celles de Prague en août 68 par
exemple — qui marquent les limites
de la liberté de l'auteur qui veut
faire œuvre personnelle. Mais cette
absence témoigne à sa manière aussi
de la situation politique en Rouma-
nie, ou, pour éviter tout conflit mê-
me au travers d'une simple image
d'un film, avec le puissant voisin
qu'est l'URSS, il faut être d'une
extrême prudence consentie. Nous
poursuivrons cette réflexion à partir
d'autres exemples.

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton. Raz de Marée (19). 17.00 Inform.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
tants ! 18.00 Le journ al du soir. Inform.
18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Plages privées. 20.30 Simonida, opéra.
21.50 Concours lyrique. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays fribourgeois. 20.15 Légère-
ment vôtre. 20.30 XXIIIes Rencontres

internationales de Genève (1). 21.30
Carte blanche... à la littérature. 22.00
Au pays du blues et du gospel. 22.30
Démons et merveilles. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Musique populaire hongroi-
se. 15.05 D'une maison à l'autre, diver-
tissement et musique. 16.05 A propds
d'allemand. 16.30 Championnats du
monde cyclistes sur route. 16.35 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert populaire. 20.45 Enchantement
de l'opérette. 21.30 Otto Brunner racon-
te des épisodes de sa vie. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Strictly
jazz. 23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède
musical. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Thé dansant et Cham-
pionnats du monde cyclistes. .17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30
Prélude symphonique. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Chants
populaires célèbres. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Valte-
line et Grisons, tribune. 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve au
rendez-vous. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. News service. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres des fils de J.-S. Bach.
10.15 La semaine des quatre jeudis ; a)
Le conte du vendredi ; b) La boîte
aux lettres ; c) La chanson pour les
enfants sages. 10.45 Oeuvres des fils
de J.-S. Bach. 11.00 L'OMS autour du
monde. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'En-
semble matinal de Dame Musique. 11.05
Mémento touristique et musique pour
la ville et la campagne.

MONTE-CENERI
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

FRANCE I
12.30 Les Enquêteurs associés

5. Tête de Turc. Avec : Maria Pacôme, Maria La-
tour, Bruno Dietrich, Richard Guimond-Darbois,
Marcel Dalio, Jean-Claude Massoulier, Malka Ri-
•bowska.

13.00 Télémidi
14.30 Cyclisme

Championnats du monde sur route à Mendrisio
(Suisse). 100 km. contre la montre par équipes.

18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

La Règle d'or — Pépin la Bulle : L'Anniversaire
de Clapotis.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
J9.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que Ton appelle des

A , ; bêtes . ..;" . . yr
¦¦¦ ' '' 18. L'Antarctique, avec les pingouins et les chiens

de traîneaux.
20.30 Au cinéma ce soir

Actualités 1946 : Le procès de Nuremberg - Crise
politique en France (démission du général de Gaulle
- Gouvernement de Félix Gouin) - La mode fran-
çaise - .Churchill aux Etats-Unis - Ordination de
cardinaux au Vatican.
Un Revenant
Film de Christian-Jaque. Avec : Louis Jouvet, Gaby
Morlay, François Périer. Ludmilla Tcherina.

23.00 Télénuit
FRANCE II

14.30 Juarez
Film de W. Diterlé (version originale). Avec : Paul
Muni, Bette Davis, Brian Aherne, John Garfield.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : Coquettissimo.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Match sur la II
21.30 Films d'art et d'essai: (c) Le Dernier

Homme
Film de Charles Bitsch. Avec : Jean-Claude Bouil-
lon, Sofia Torkelli et Corinne Brill.

22.50 (c) A propos
23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Le Faucon Shahin,
film tchèque. 17.00 (c)
Lolek et Bolek, série.
17.10 Prestissimo.

17.30 (c) Exposition
internationale de la
radio, à Berlin

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tischina

Film russe de W. Bas- ,
sow (2e partie).

22.00 (c) Pour ou contre
Tribune d'E. Ober-
mann.

22.50 (c) Téléjournal ,-,, f - r . ..,
23.10 (c) Télésports

Championnats du
monde de judo, à Lud-
wigshafen.

ALLEMAGNE II
13.00 (c) Télé-midi

A l'Exposition de la
radio, à Berlin.

17.05 La petite maison
Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante . .
18.40 (c) Les Globe-Trotters

Série avec Y. Rénier
et E. Meeks.

19.10 (c) Les Saintes
Chéries
Série avec M. Presle et
D. Gélin.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Cocktail des

vedettes 71
Avec The Dancing De-
vils, The Skating Bre-
dos, etc.

21.45 (c) Bilan économique
22.30 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
14.30 (c) Cyclisme

Championnats du monde sur route. — 100 km.
contre la montre par équipes.

18.30 Téléjournal
18.35 (c) Le 5 à 6 des jeunes en vacances

Skippy : La Photo de Matt Hammond.

19.05 Les Chevaliers du Ciel
8e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Chansons et planètes

De passage : Catherine Leforestier.

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information.

21.45 (C) U. F. O.
9e épisode : L'Affaire Daloték. Un feuilleton inter-
prété par Ed. Bishop, George Sewell, Michael Bil-
lington et Tracy Rééd.

22.35 (c) Yachting
Régates préolympiques. En différé de Kiel.

22.45 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.30 (c) Cyclisme
Championnats du
monde sur route ï
Mendrisio.

18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le monde inconnu

Moyu, une histoire
d'amour du Siam.

19.25 (c) Le Héros de
Westerns

20.00 Téléjournal
20.20 Die Gentlemen bittes

zur Kasse
Télépièce.

21.35 (c) Contact
22.20 Téléjournal
22.30 Le cinéma suisse

Alunissons, film.
23.00 (c) Télésports

SUISSE
ITALIENNE

14.30 Cyclisme
Championnats du

i monde sur route à
Mendrisio.

18.30 Mini-monde
19.05 Téléjournal

, 19.15 Rencontres
Evénements et person-
nalités de notre temps.

19.50 (c) Les remorqueurs
Documentaire.

i 20.20 Téléjournal
20.40 Bestiaux de Boucherie

Télépièce. ,
22.20 (c) Love story

Variétés.
22.55 (c) Télésports
23.35 Téléjournal

Ce soir 20 h. 30, Premier programme
En différé du 16e Festival interna-

tional de Lausanne. Le Théâtre natio-
nal de l'Opéra de Belgrade présente :
Simonida, opéra en un prologue, douze
scènes et un épilogue de Stanojlo Ra-
gicic.

« Simonida », le premier opéra serbe
authentique, est l'œuvre du composi-
teur Stanojlo Ragicic, né en 1910, ac-
tuellement professeur de composition à
l'Académie de musique de Belgrade.

Le livret, d'après « Automne royal »
de Bbjitchev, retrace un événement
tragique de l'histoire nationale, adroi-
tement traité sous forme d'un « flash-
back » reliant le présent au lointain
passé du pays : Dans le vieux monas-
tère à demi-écroulé de Nemanjitch, le
gardien évoque devant les visiteurs
d'aujourd'hui la destinée tragique de la
reine Simonida, princesse de Byzance,
dont l'image est encore visible sur la
fresque ornant la coupole de la cha-
pelle. Simonida épousa vers 1314 le
roi Milutin et s'éprit de son beau-fils
Stephan, auquel le souverain fit crever
les yeux, l'accusant d'avoir cherché à
soulever les masses populaires contre
lui... Cette évocation fait l'objet des
douze scènes de l'opéra. A l'épilogue,
les visiteurs se retirent en méditant
sur le passé, à la fois glorieux et tra -
gique, de la patrie serbe.

Le rôle titulaire est tenu par Slavka
Popovic, celui du roi par Miroslav
Cangalovic. (sn)

INFORMATION RADIO
A l'opéra
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Profitez, c'est une occasion unique
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AU STAND 69 «NOUS BRADONS»

SPÉCIALITÉS INDOUES
pour les Dames

Papa NARULA
C-6/2, KRISHAN - NAGA.R DELHI 51 (INDIA)
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AVIS
Pour ménage suisse
on demande à louer
tout de suite ou
date à convenir,
grand appartement,
sans confort , de 3
à 5 pièces, rez-de-
chaussée, ou ler
étage, à La Chaux-
de-Fonds. Faire of-
fre en indiquant si-
tuation, sous chiffre
AL 17147 au bureau
de L'Impartial.

PARENTS
Votre enfant a-t-il le moyen de

i s'exprimer ?

L'atelier d'expression enfantine
rue Fritz-Courvoisier 5
La Chaux-de-Fonds

offre des cours de peinture pour en-
fants de 5 à 12 ans et dès cet automne
ouvre un atelier de céramique pour
enfants de 8 à 12 ans.

Renseignements et inscriptions : dès
19 h. en téléphonant au (039) 22 25 22

BUFFET de cuisine
d'occasion est de-
mandé. Tél. 23 43 77

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

i Atelier d'horlogerie expérimenté dans
la montre soignée cherche

TERMINAGES TOUS CALIBRES
Acceptons aussi petites séries.

I Ecrire sous chiffre 120619-14 à Publi-
] ; citas SA, Case postale, 2300 La
jj Chaux-de-Fonds.

r ^Jeune

boucher-charcutier
et

aide-boucher
sont demandés, chambre et pension v
chez le patron
Téléphoner ou se présenter à la
Boucherie - Charcuterie
OTTO GRUNDER, Balance 12
Tél. (039) 22 17 75

\ J

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds,
pour le 1er octo-
bre 1971 ou pour
date à convenir, lo-
gement, de 3 pièces
sans confort , prix
modéré, quartier de
l'Est. Ecrire sous
chiffre DJ 17248
au bureau de L'Im-

j partial.

I A LOUER chambre
I meublée Tél. (039)
I 22 59 23.

I A VENDRE 1 petit
I lit d'enfant, literie
I complète ; 1 pous-
I se-pousse Helvetia,
I en parfait état ; 1
I parc rond pour bé-
I bé, le tout à très
I bas prix. Tél. (039)
1 26 70 89.

I A VENDRE cham-
I bre à coucher en
I noyer pommelé.
I Tél. (039) 22 60 36.

I A VENDRE 1 ar-
1 moire de cuisine et
I 1 machine à trico-
I ter double, marque
I « Strigo ». Etat de
I neuf. - Tél. (039)
I 22 61 91.

En vacances,
lisez l'Impartial

I CERCLE DE L'ANCIENNE
SAMEDI: Gâteau au fromage
DIMANCHE: Choucroute sur assiette

Se recommandent :
Les nouveaux tenanciers
M. et Mme R. Mouche

**k M ara ~lk Vendredi, samedi et dimanche — Place d'Armes de Planeyse

gfg I CONCOURS HIPPIQUE1 NATIONAL DE COLOMBIER
Tribune couverte

i l

;¦ Location au Epreuves difficiles comptant pour le championnat suisse et le championnat romand
1 (038) 41 10 95 Military national complet, épreuves : dressage, cross 25 km., saut

; Parc pour autos P a r t i c î p at I o n d e s m e i 1 i B u rs chevaux et cavaliers suisses

j ^ fjQ-̂  ¦ \jj i____.

Gares de îl| wjjp ls
La Chaux-de-Fonds ^̂ â^kMjNk - - . ;-*_
et Le Locle "^*Ssjî5

Dimanche 5 septembre 1971
Train spécial

Grand Prix d'Italie
i Monza

Prix du voyage : Fr. 57.—
avec abonnement pour demi-
billets : • Fr. 44.—
Billets d'entrée disponibles jusqu 'à
épuisement du stock.

Jeûne fédéral
Lundi 20 septembre 1971

Col des Planches
Col du Lin
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 41.—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 31.—

Billets d'excursion
à prix réduits

Facilités pour familles
Validité : 2 jours
Aïgle/Bex ,. y
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Evian
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle ' Fr. 23.—
Interlaken
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Lucerne

• Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 26.—
Dès Le Locle Fr. 26.—
Morat
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 12.—
Dès Le Locle Fr. 13.—
Lac de Neuchâtel
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.—
Dès Le Locle Fr. 12.—
Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
Dès Le Locle Fr. 16.—
Vevey/Montreux/Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Les prix ci-dessus concernent la 2e
classe, les prix de la lre classe
vous seront indiqués aux guichets
des gares CFF.

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

»3ffrnTiTr^iliiii*ltTa

PAROISSE DE L'ABEILLE
En raison de la Fête de la Montre

_r/ IHTP iiffi a. a t* ma «m m% W rm ms M Sa
%t lu? ILl li Ira W Er% S m %* la>a xa-C kaoB n wm mil ua vm um us. _U ~m m̂a mam

au samedi à 18 h.
(y compris culte de jeunesse).

H n'y aura donc pas de cultes dimanche matin.
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: SHALOM ISRAËL \
¦ LA CHAUX-DE-FONDS - MAISON DU PEUPLE W
¦ CE SOIR, A 20 HEURES B

m CONFÉRENCE PUBLIQUE -
¦ donnée par M. ANDRÉ BOULAGNON, PARIS H

B Uh sujet très actuel : Signification profonde des Juifs dans le monde ¦

avec projection d'un film splendide '
¦ ¦
_ Invitation cordiale Entrée libre Voir communiqué _

r a H n m n m r a m r a n E_ iR- - _ _ m _ - - n r_-i i-_ H - « - B t ii-i --- -n H- --- -i

A VENDRE

une jeune
VACHE

avec papiers,
9 mois le 28 août

1971.
Tél. (038) 53 26 05

Fourneaux
à mazout
modèle 180 m3 pour
un appartement,

Fr. 395.—.
Choix énorme' '

Sur demande ame-
née de mazout au-
tomatique.
Demandez prospec-
tus et conseils
chez D. DONZÉ
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

«e» 11 septembre 1971 - Le Brassus ^J
J25 Gonflage dès 06.00 h. Envol 11.00 h. Ĵi
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!££ Transport de courrier par ballons £à|
#Î*S__> Cette manifestation eu or^niice par le Syndicat d'Initiative et le: Epreuves *p£ff
|V  ̂ Internationales de Ski du Branui en faveur de la Piste de Saut de la Chirurglenno fl

]^> 
Au 

départ: ~%
JJ — B>llon HB-BOH «AJOIE» — Ballon «CIRQUE KN1E» ^«1
WfSm —Ballon «PROFESSEUR PICCARD» — Ballon «QUO VADIS» ^59l

fë jj[ PHILATÉLIsfËsT
 ̂ ^1

JAd* A cet te occasion, les documents philatélique. suivants sont émis: fc^»

1̂^> Enveloppes d'honneur, motif et texte or i la feuille. N" 1 - 999. iceau 'J__
* du ballon «AJOIE». signées des pilotes et paisagers. Indication! tech- •èâ i

nS  ̂ niques du vol, affranchissement série PRO PATRIA Fr. 15.— la pièce m~
f%

\tj£ Envelo ppes d' excel lente présentat inn , motif en couleurs,  N" 1000 ,i 2499, f̂câ l
ff^? Ice:lu 

du ballon «AJOIE». signature du pilote, indications techniques ^̂ #1

|ï_«- 
du vol. affranchissement sérié PRO PATRIA Fr. B.— la pièce 

j ĵj

|K? 1 série de 4 enveloppes, très belle présentation, motif couleurs, portant T*̂ F]
!ï chacune le sceau d'un des ballons, affranchissement série PRO PATRIA. 

^
»i

«S» Indications techniques du vol Fr. 30.— la série da 4 enveloppes *Oj|
Jfej Ordre et versement: «Bâl
çl̂  ̂ Syndicat d'Initiative du Brassus - Vol Ballons - 1348 Le Brassus CCP 10-21 SS6 î\

_îF_Kâ_> Lcî acflcteurs recevron t  les enveloppes par poste depuis le lieu d' atterrissage. e)2_a__
j|._S(" Renseljnemetitil Tél. (021) 8S6049-8S5S4 3 ^a»

LANGUE DE BŒUF SAUCE MADERE
AUX CHAMPIGNONS FRAIS
JAMBON A L'OS CHAUD, RŒSTI ET SALADE

Vous dégusterez ces deux spécialités
chaque vendredi, samedi et dimanche
au

SPORT- HÔTEL MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 25 55 - R. Graber

: Vous y reviendrez !

PIANO
J'achèterais, prix
modeste, piano en
bon état , pour petite
école privée du vi-
gnoble. Ecrire en
indiquant couleur,
prix et marque,
sous chiffre MW
17145 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour le 24 novembre 1971

V H LnLn#  ̂ I
de 7 tyï pièces à Cormondrèche î •

Tout confort : j
Salle de bain + 2 salles de douche.
Cuisine entièrement équipée. Grand
salon avec cheminée. Vue imprenable, y

Loyer Fr. 1750.— par mois + charges
Fr. 150.—. i.-

Durée du bail 2 ans minimum

Ecrire sous chiffre AS 35'011 N aux
Annonces Suisses SA, ASSA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. I
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MONSIEUR OTTO WEGMULLER,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTE S ET ALLIÉES,

y profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

NEUCHATEL

La famille de
MADAME BERTHE BRAND

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus,
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message et les prie de
croire à ses sentiments reconnaissants.
NEUCHATEL, août 1971.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie lors du décès de
MONSIEUR ANDRÉ PELLATON

notre cher et regretté époux, papa et grand-papa.
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchés, i nous exprimons toute notre reconnaissance à
tous ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin , qui ont
envoyé des fleurs magnifiques et leur disons : merci du fond du cœur.
MADAME ANDRÉ PELLATON-GRAEPPI,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

¦¦¦JI"̂ ^̂~~ J"̂^~~̂~ 1™"~1""M"~"TM",~~"MMOTJ"TrWliTB.nTl.fT̂

SAINT-AUBIN

Face à tant de chaleur humaine manifestée au moment où, jetant un
regard de profonde compassion sur

MONSIEUR JEAN-PIERRE ZAHND

Dieu lui a ouvert toutes grandes les portes de Son royaume, notre voca-
bulaire n'est pas suffisamment riche, ni davantage élégant pour exprimer
l'intensité de notre émotion.
A vous tous, amis connus ou inconnus, mais à vous tout spécialement M.
Schlunegger pour votre solide appui et votre dévouement, à vous, Mon-
sieur le pasteur Rollier pour votre message spirituel tellement réconfor-
tant, à vous, M. Gérald Burgat pour vos infinies délicatesses, nous disons
un chaud, un très sincère merci. j^a famiue
SAINT-AUBIN, août 1971.

I—¦—i_—I^HHHHHi—I^MI ¦¦1IMW—IIIIBI llll ¦! 
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LE PARTI OUVRIER ET POPULAIRE NEUCHATELOIS

a la douleur de faire part de la mort accidentelle de son membre actif

Pierre Alain STEIGER
fils de son camarade Jean Steiger, pfésideSlt cantonal. !

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

s^ m̂ Ê̂OmmÊmmm ^^ m̂^^ m̂ m̂!9aKK^ Ê̂^mmtAuij uimnMUMUuikis
otaKamw!t Ê̂mam ^^^^ Ê̂m^^^m^^^^^^^^^^

j l^J 
LE 

CONSEIL COMMUNAL
fcÇM DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès survenu à la suite d'un tragique
accident de

Monsieur

Pierre-Alain STEIGER
dessinateur au Service des bâtiments.

m ^^^^m ^^m ^^^^mai^^^œBnw^^mi ^^BÊËmmi ^^ K̂BNÊBBSÊ&mnbikMWnmBGBnBBBIK '

mmmÊmm ^ m̂mammaamMma ^mÊÊsma^mtMMKnaaem^m î^^^^^^^^ Ê̂m ^^^^ Ê̂ ^^ îÊ^^mmmmmÊuam ^^^

Du temps aujourd'hui si doux de
l'été je redoute de voir un jour le
cœur s'arrêter.

P.-A. St.

Monsieur et Madame Jean Steiger-Troesch :
Mademoiselle Sylvia Steiger ;

Madame Adrienne Troesch-Pfander ;
Monsieur et Madame Walter Zehnder-Steiger, à Kloten, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part de la mort de

Monsieur

Pierre Alain STEIGER
leur fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami tendrement aimé, emporté
par un brutal accident , dans sa 23e année.

« Je n'emporterai sous la terre que
le regret d'un chant inachevé ».

(Nazim Hikmet)
LA CHAUX-DE-FONDS, le ler septembre 1971.

Avenue Léopold-Robert 132.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vendredi 3 septembre.
Cérémonie funèbre au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M ^^^^^ B̂ ^mmmn ^mRiB *œi^mmÊ ^mmmmmmmmmBm ^mimnmm ^BÊÊmÊÊmmmm ^^^m ^^mnm ^mB^

Une nouvelle stratégie de groupe
Licenciements à la Bueren Watch Co SA

La fermeture du département manu-
facture de la Bueren Watch Co SA au-
rait-elle été précipitée par le récent
train de mesures prises aux Etats-Unis
par le président Nixon ? Ce serait aller
un peu vite en besogne que de l'affir-
mer. Pour l'heure, on peut néanmoins
faire un constat de situation.

Achetée par le groupe Hamilton au
printemps 1966, la Bueren Watch occu-
pe un peu plus de 200 personnes. Sa
production spécialisée (calibres compli-
qués) ne pouvait plus se concevoir dans
l'esprit de ses responsables, dans le
cadre d'une unité d'aussi faible enver-
gure pour rester concurrentielle. Ha-
milton, avant de se résigner à condam-
ner son département manufacture à
Bueren, avait tenté, dit-on, d'élargir le
champ et les perspectives de son sec-
teur de production, cherché un parte-
naire éventuel afin de réorganiser la
fabrication. Mais dans l'incapacité de
trouver une solution, handicapé par
le coup de frein américain, le groupe
s'est alors résolu à appliquer sa politi-
que d'ensemble avec les conséquences
que l'on sait. Une centaine de person-
nes resteront néanmoins occupées par
la BW à la terminaison des montres.
Par ailleurs, les personnes débauchées
retrouveront probablement toutes un
emploi, des contacts avec les chefs de
personnel d'autres maisons ayant été
pris dans cet obje ctif.

Mais il faut en réalité chercher plus
loin le fondement de la décision inter-
venue. D'abord tenir compte du phéno-
mène de groupe dans son ensemble et
de l'évolution des marchés.

Incontestablement, les restrictions
nixoniennes ont pu être la goutte qui
fait déborder le vase. Mais celui-ci était
déjà bien rempli. On sait les Améri-
cains efficaces , mais pas au point de
trancher dans le vif dans un délai aussi
bref. II s'agit donc d'une mesure qui
découle d'un planning de gestion précé-
dant les événements monétaires et po-
litiques de ces dernières semaines.

Ainsi que la presse spécialisée en a

déjà fait largement état, le groupe Ha-
milton connaît de sérieuses difficultés
qui découlent de sa dimension, de sa
diversification et des options que celle-
ci lui avait fait prendre. Vieille indus-
trie horlogère bénéficiant d'une excel-
lente cote auprès de la clientèle aussi
bien que des intermédiaires, offrant
une image de marque unanimement
appréciée, elle s'est aventurée dans
d'autres domaines d'activité (dont l'ar-
genterie) et a pris le risque de miser sur
d'importants contrats attribués par la
défense nationale américaine. Choix
souvent très aléatoire parce que pou-
vant touj ours être remis en question
selon l'évolution de la situation inter-
nationale et de la politique extérieure
du gouvernement. Or ces contrats n'ont
plus l'ampleur attendue. C'est le coup
de frein, laissant inoccupés des biens
d'équipements, des parcs de matériel
qui avaient nécessité de lourds inves-
tissements.

Dans le domaine de l'horlogerie, le
marché américain qui s'était normale-
ment développé jusqu'en 1967 avec l'ac-
croissement de la consommation indi-
gène, s'est d'abord ralenti pour laisser
maintenant apparaître une récession.

Autant d'éléments qui ont pesé lourd
dans la balance.

Et qui laissent le groupe dans une
situation financière délicate.

Enfin, il y a un troisième élément
— non négligeable : la personnalité du
président. Celui-ci, M. Jerry Robbins,
s'est distingué dans ses premiers actes
de direction en orientant la politique
d'Hamilton dans une voie qui lui est
personnelle. Qui se manifeste par une
démobilisation progressive des activités
de manufacture afin de diminuer les
investissements et laisser la porte ou-
verte à de nouvelles rentrées de fonds.
C'est ainsi que la Bueren Watch Co SA
subit actuellement les effets de cette
stratégie particulière, plus celle d'un
commerçant que d'un industriel. M.
Robbins veut faire de ses maisons suis-
ses des approvisionneurs travaillant sur
des ébauches achetées et non plus ma-
nufacturées. La liquidation de la fabri-
cation doit, dans son esprit , permettre
au groupe de prendre le virage que sa
situation actuelle, sensiblement dégra-
dée, impose. Quant à savoir quels se-
ront les effets de cette orientation, il
faudra encore patienter.

J.-A. LOMBARD.

EEST"VIE" JURASSIENNE •LA VIE J^URASSIENNE

Deux entreprises de peinture jurassiennes procèdent actuellement au ra-
fraîchissement général des façades de la gare des CJ , ainsi que de divers

locaux, dont la salle d' attente, (y)

La gare de Saignelégier fait peau neuve

Près de 15.000 francs
pour l'hôpital

A l'occasion de la troisième Braderie
prévôtoise, les animateurs de l'action
« Hôpital - Urgence », par des ventes
diverses, ont réuni la belle somme de
14.920 francs qui sera remise à la di-
rection de l'établissement hospitalier
de district. Elle contribuera certaine-
ment à l'achat d'un amplificateur de
brillance destiné à la salle d'opération.
Ce sera la première réalisation d'un
long programme que seule la générosité
de la population pourra rendre effec-
tif, (fx)

MOUTIER

Samedi, l'on a procédé à la pose des
quatre prem iers vitraux de l'église ac-
tuellement en restauration complète .
Coghuf, leur auteur, a surveillé atten-
tivement leur montage. Bien que les
échafaudages empêchent encore de les
admirer dans toute leur splendeur, il
n'est nullement pr ématuré de pe nser
qu'ils vont attirer bientôt d'innombra-
bles visiteurs à Lajoux. En e f f e t , leur
premi ère vision laisse une impression
de grandeur et de beauté extraordinai-
re. Chacun se réjouit de la pose de la
seconde série de quatre vitraux qui
aura lieu vraisemblablement à f in  sep -
tembre, (photo i m p a r - f x )

Quatre magnif iques vitraux
pour l 'église de Lajoux

[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE «

Un cambriolage a été perpétré ré-
cemment à la manufacture de
chaussures Minerva. Il n'a été dé-
couvert qu'hier. Des malandrins ont
pénétré par effraction dans un dé-
pôt où ils se sont emparés de chaus-
sures pour un montant de 2000 à
3000 francs, (fx)

Vol de chaussures
à Porrentruv

Bénéfices pour la Mikron holding SA Bienne
Un communiqué de Mikron holding

SA, Bienne, annonce que le Conseil
d'administration a décidé mercredi de
convoquer l'assemblée générale des ac-
tionnaires pour le 20 octobre à Boudry
(NE) .

Déduction faite d'un montant de
263.842 fr. 50 (année précédente 200.000
francs) attribué à un compte provi-
sions, le bénéfice publié de l'exercice
ler juillet 1970 au 30 juin 1971 sélève
à 702.981 fr. 35 (année précédente
660.231 fr. 75). Le versement d'un di-

vidende inchange de 50 francs par ac-
tion au porteur et de 10 francs par ac-
tion nominative est proposé.

Le compte de pertes et profits conso-
lidé indique un chiffre d'affaires de
34.890.200 francs (année précédente
31.295.800 francs), une valeur de la pro-
duction de 39.477.600 francs (année pré-
cédente 31.336.100 francs) et un bénéfi-
ce de 908.900 francs (année précédente
875.200 francs). Le montant total du
bilan consolidé s'est accru à 42.466.200
francs (année précédente 36.183.200
francs), (ats)

Bûcheron blessé
Mardi après-midi, M. Hermann Schô-

ni, 59 ans, bûcheron de la Bourgeoisie
de Tavannes, a fait une brusque chute,
alors qu'il travaillait dans la forêt de
La Combe, et s'est brisé une jambe .
Des militaires qui s'exerçaient non loin
de là, entendirent les cris poussés par
l'accidenté, et se portèrent à son se-
cours.

Le bureau municipal, alerté par la
troupe, expédia l'ambulance rapide-
ment sur place, et le blessé fut immé-
diatement conduit à l'Hôpital de Mou-
tier. (ad)

TAVANNES
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«Sommet» anglo-irlandais sur l'Ulster
MM. Heath et Lynch vont tenter de désamorcer la crise
Le premier ministre irlandais, M. Jack Lynch, se rendra à Londres dès la
semaine prochaine afin de s'entretenir avec M. Edward Heath de l'aggra-
vation de la situation à la frontière de l'Ulster. L'entrevue ne devait avoir
lieu qu'en octobre, mais elle a été avancée à la suite de l'incident sanglant
qui a coûté la vie à un soldat britannique au début de la semaine, et
provoqué un échange de notes vigoureuses entre Londres et Dublin. Le
ministre des Affaires étrangères, M. Patrick Hillary, a annoncé que l'incident

serait au centre des conversations des deux chefs de gouvernement.

Les conversations se déroulèrent
lundi et mardi aux Chequers, la ré-
sidence de campagne du premier mi-
nistre britannique.

Selon certaines sources, M. Heath,
qui a proposé cette rencontre, expo-
sera à son interlocuteur les objectifs
à long terme de la Grande-Bretagne
en Irlande du Nord , où la minorité
catholique réclame l'union avec la
République irlandaise.

Les deux premiers ministres se
sont rencontrés pour la dernière fois

au mois de mars dernier au siège des
Nations Unies, à New York. La situa-
tion en Ulster s'est considérablement
détériorée depuis et les affronte-
ments sanglants ont déjà fait 34
morts.

Dans les milieux politiques de
Londres, on estime que la rencontre
entre les deux chefs de gouverne-
ment revêt une importance majeure
et pourrait permettre de désamorcer
la crise en Ulster.

Nouvelles craintes
Le chef de l'IRA, M. José Cahill ,

qui figure en tète de la liste des hom-
mes les plus recherchés par l'armée
britannique, a pris l'avion à Dublin
pour se rendre aux Etats-Unis, où il
compte entreprendre une vaste cam-
pagne pour obtenir des fonds et des
armes à l'intention de son mouve-
ment. Avant son départ , il a réaffir-
mé au cours d'une conférence de
presse que l'objectif de l'IRA consis-
te à abattre le plus de soldats britan-
niques possible et à détruire des ins-
tallations militaires. Il espère qu'une
telle politique contraindra la Gran-
de-Bretagne à administrer directe-
ment l'Ulster, avant que des négocia-
tions entre Londres et Dublin ne
mttent finalement fin à la division
de l'Irlande.

Les catholiques d'Irlande du Nord
craignent maintenant que les protes-
tants ne rappellent les « B Specials »,
la police auxiliaire qui fut dissoute
par les autorités britanniques après
les sanglants événements d'août 1969.
Des membres de cette milice auraient
été invités à se rendre vendredi soir
à une réunion afin de constituer une
« troisième force », alors que le bruit
court que les protestants envisage-
raient de s'opposer directement à
l'IRA.

Des responsables des « B Specials »
ont démenti pour leur part avoir
l'intention de procéder à une mobili-
sation clandestine de leurs unités.

Initiative travailliste
tripartite

Par ailleurs, les partis de tendance
socialiste de Grande-Bretagne, de la
République d'Irlande et de l'Ulster
sont convenus de la mise sur pied
d'une Commission chargée de cher-
cher un solution commune à la crise.

A l'issue de la réunion « au som-
met » de la gauche britannique et ir-
landaise, qui s'est tenue mercredi à
Londres et à laquelle a pris une part
active le leader de l'opposition , M.
Harold Wilson , un communiqué com-
mun a été publié , qui entérine l'échec
de l'actuel gouvernement de M.
Brian Faulkner en Ulster , préconi-
se la création de bases nécessaires à
l'instauration de la paix et de la jus-
tice. Les représentants socialistes des
trois pays condamnent les mesures
d'internement administratif prati-
quées à rencontre des fauteurs de
troubles, estimant qu'aucune détente
ne sera possible tant que des person-
nes seront internées sans jugement ,

(ats , dpa , ap)

Blocage des salaires prolongé
pour les fonctionnaires US

Le président Nixon a ordonné
hier le blocage des salaires de tous
les travailleurs manuels employés
par le gouvernement fédéral jus-
qu 'au 15 février prochain , annonce
la Maison-Blanche:'-

Il a d'autre part demandé au
Congrès de l'autoriser à « geler » les
salaires de tous les autres fonction-
naires, forces armées comprises, jus-
qu'au ler juillet 1972 , précise-t-on
de même source.

Ces mesures concernent environ
2.600.000 hommes et femmes, dont
1.100.000 militaires de carrière.

Les quelque 700.000 employés des
postes échappent en principe à ce
gel prolongé de leurs traitements,
car l'administration postale améri-
caine est devenue, le ler juillet , un
organisme semi-autonome.

Le « gel » des salaires et des prix
actuellement en vigueur devait , en
principe, durer 90 jours seulement.
Il s'applique aussi bien au secteur
privé qu'au secteur public.

On sait que l'administration Ni-
xon projette de maintenir certains
contrôles des prix et des salaires
au-delà de cette période initiale de
90 jours , mais on ne connaît pas
exactement les intentions présiden-
tielles.

Cette prolongation de blocage des
traitements et des soldes doit en-
core être approuvée par le Congrès,

qui disposera de 30 jours a partir
de la rentrée parlementaire du 8
septembre. Mais le président se se-
rait assuré de l'appui des dirigeants
des deux partis au Sénat et à la
Chambre.

Exemptions à la surtaxe
Le Trésor américain a décidé que

les importations expédiées avant le
15 août sont exemptes de la sur-
taxe temporaire de 10°/o décidée
par le président Nixon.

(ats, afp,. ap)

Accord de Berlin: un texte
unique signé prochainement

Pour éviter des complications
dans les futures négociations inter-
allemandes, les Quatre sont en train
d'élaborer un texte unique en al-
lemand de l'Accord de Berlin, ap-
prenait-on hier à Bonn de source
informée allemande.
. La signature de l'accord par les
quatre ambassadeurs est prévue pour
jeudi prochain. On attend encore à
Bonn une confirmation officielle à
ce sujet.

D'autre part M. Ruediger von
Wechmar, porte-parole adjoint du
gouvernement de Bonn , a' précisé
qu'une réunion extraordinaire du
Cabinet fédéral se tiendrait jeudi à
Bonn en cas de signature de l'ac-
cord. Le gouvernement de la RFA
a l'intention de publier à ce mo-
ment-là une déclaration formelle sur
l'Accord de Berlin.

Les 15 pays membres du Conseil
de l'Atlantique-Nord se sont félici-
tés de l'accord des Quatre sur Ber-

lin et se sont prononcés d'autre paît
pour des négociations à un niveau
élevé sur des réductions de force
avec l'Union soviétique, (ap)

Dans un Proche-Orient en effervescence
SUITE DE LA 1ère PAGE

Bahrein , Qatar et le petit Emirat de
Ras Al-Khaima ne figurent pas par-
mi les signataires. La « Grande Fé-
dération » des 9 Emirats, que les Bri-
tanniques désiraient constituer avant
de quitter cette région à la fin de
1971, semble pour certains observa-
teurs, devoir se limiter aux six Emi-
rats de la côte des Pirates.

On annonce enfin à Londres, le dé-
part vendredi pour Bahrein de Sir
William Luce, représentant spécial
britannique auprès des Emirats du
golfe pour une tournée de dix jours
dans la région.

Troubles à Mascate
Dans le sultanat voisin de Mascate

et Oman , des grèves et des manifes-
tations de rues ont paralysé l'activité
de la ville de Mascate et de celle de
Muttrah , durant la journée de mer-
credi. Le couvre-feu a été décrété,
mais on annonçait de bonne source
hier soir que la situation était rede-
venue normale. Toutefois , les événe-
ments de Mascate et Oman sont sui-
vis avec la plus grande attention à
Londres, car pour la Grande-Breta-
gne, qui doit retirer ses troupes du
golfe Persique avant la fin de l'an-
née, le sultanat revêt une importan-
ce militaire accrue.

La Libye utiliserait
ses Mirage contre Israël

Tandis que la participation électo-
rale était très forte mercredi dans
tous les bureaux de vote des trois
pays Egypte, Syrie, Libye, où les
citoyens se prononçaient sur le projet
de Fédération tripartite, le colonel
Kadhafi de Libye a pris violemment
à partie mercredi plusieurs pays ara-
bes pour leur attitude à l'égard du
conflit israélo-arabe. Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé à l'occasion du
deuxième anniversaire de la révolu-
tion libyenne, il a notamment décla-
ré :

« La Fédération des Républiques
arabes n'acceptera dans son sein au-
cun pays arabe qui ne reconnaîtra
pas le caractère national de la batail-
le pour le récupération de la Palesti-
ne » .

D'autre part , dans une interview
accordée au magazine des forces ar-
mées, le chef d'état-major, le com-
mandant Abou Bakr Younis laisse
entendre que son pays pourrait utili-
ser contre Israël les armes livrées
par la .France et d'autres pays occi-
dentaux, (ats , reuter , ap)

bref - En bref - En

Tunis. — Les services de la surete
nationale ont entrepris récemment
une vaste campagne de lutte contre
le phénomène hippy et les cheveux
longs, « dans le but de préserver la
société de la dépravation des moeurs
et de la tenue indécente » .

Washington. — Aux termes d'un
accord ' conclu mercredi entre les
deux pays après de longues négocia-
tions, les Etats-Unis vont vendre à
l'Allemagne fédérale 175 chasseurs
F-47 Phantom représentant une va-
leur globale d'environ 3 milliards de
francs.

Marrakech. — A l'issue d'une brè-
ve audience devant le Tribunal ré-
gional de Marrakech jugeant l'affaire
du complot contre la sûreté intérieu-
re de l'Etat, le président de la Cour
criminelle a prononcé mercredi ma-
tin la clôture des débats, sans qu'une
date ait été annoncée pour la lecture
du verdict.

Genève. — Une conférence spécia-
le de l'IATA, se réunira à Genève,
vers le 10 septembre , en vue de
faire un dernier effort pour régler
le différend sur les tarifs aériens en
Atlantique-Nord, (ats, afp , ap)

Les clients du propriétaire
de r«Heleanna» se méfient

M. Efthymiades, propriétaire de
l'« Heleanna » , a annoncé hier à
Athènes qu'« à la suite d'une baisse
importante du nombre des passa-
gers » ses ferrys cesseront de faire
escale dans les ports italiens.

Ces liaisons, a-t-il précisé, seront
reprises ultérieurement.

« Il n 'y a que 190 passagers qui
se soient présentés mardi — sur 900
inscrits — sur un de mes ferrys se
rendant en Italie et je ne puis faire
fonctionner un bateau avec une telle
perte », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le paquebot grec
« Heleanna », qui a brûlé samedi der-
nier en se rendant de Patras à Ancô-
ne, est assuré pour une valeur totale
de 500.000 livres, dont la moitié au-

près de la « Lloyd's » et d'autres
compagnies britanniques, indiquait-
on hier au siège de la « Lloyd's » à
Londres. Un quart est assuré dans
« d'autres pays » et le quart restant
est « auto-assuré » par le propriétai-
re du navire, a-t-on précisé, (ats, afp)

Londres. — Les autorités britanni-
ques ont ordonné mercredi le retrait
de toutes leurs troupes et d'une par-
tie de leurs forces de police d'Anguil-
la.

La Tchécoslovaquie va voter
Prague préoccupée par les jeunes

Les préparatifs battent leur plein
pour les premières élections généra-
les organisées depuis sept ans en
Tchécoslovaquie et on pense que le
comité central du PC annoncera pro-
chainement qu'elles se dérouleront
durant deux jours consécutifs de no-
vembre.

L'étalement des élections sur deux
journées — une innovation en Tché-
coslovaquie — doit permettre aux
« centres de propagande », actuelle-
ment en cours d'organisation, de rap-
peler à leur devoir les électeurs qui
ne se seront pas rendus aux urnes le
premier jour , et d'attendr, ainsi,
comme le veut la tradition commu-
niste, une participation électorale de
l'ordre de 99 pour cent.

Les discours et les articles parus
dans la presse trahissent les préoccu-

pations du gouvernement à l'égard
du comportement du million de jeu-
nes électeurs qui voteront pour la
première fois, l'âge électoral étant
de 18 ans. C'est parmi les jeunes, en
effet , que l'invasion soviétique de
1968 souleva les critiques les plus
violentes contre le système politique,
et les journaux soulignent la nécessi-
té de parfaire leur éducation politi-
que.

Il n'y aura qu 'un seul candidat
pour chacun des 350 sièges, la réfor-
me électorale de 1967 instituant les
candidatures multiples ayant été
abrogée et remplacée par une nou-
velle loi , votée en juin qui a rétabli
la candidature unique.

Lés candidats sont choisis par le
Front national , contrôlé par le parti.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Oeil pour oeil , dent pour_ dent ,
c'est la loi des amants.

Même si elle n'est pas connue à
Tokyo, cette vieille rengaine définit
bien la politique actuelle du Japon
à l'égard des Etats-Unis.

Trahi deux fois par le président
Nixon — les négociations secrètes
des USA avec Pékin, et la surtaxe
de 10 pour cent sur les importations
vers les Etats-Unis — il n'a pas
pardonné.

En apparence , il donnait l'air
d'excuser peu à peu, de se remettre
à contre-coeur. Un raccommode-
ment, cela ne se fait pas en un jour.
Pour le plaisir des retrouvailles, il
faut faire languir le partenaire.

Et , soudain , alors qu'on croyait à
l'apaisement , Tokyo sort ses armes.

Une espèce de Vorort japonais,
laisse-t-on entendre , pourrait aller
prendre des contacts avec Pékin
pour tâcher de s'emparer du marché
chinois.

Le coup, pour l'instant , n'a pas
atteint M. Nixon , mais il l'a effleuré.

En effet , les industriels du Pays
du Soleil Levant savent fort bien
ce qu'implique le développement du
commerce avec la Chine. M. Chou
En-lai l'a expliqué on ne peut plus
clairement. L'ouverture du marche
chinois aux produits japonais, cela
signifie que Tokyo est prêt à renon-
cer à investir en Corée du Sud et à
Formose, qu'il n'aidera d'aucune
façon le Vietnam du Sud , qu'il s'op-
posera à ce que les Etats-Unis im-
plantent des filiales de leurs usines
au Japon , qu'il ne fournira aucun
appui au gouvernement de Tchang
Kai-chek.

Bref , ce qui paraissait impossible
il y a quelques jours entre dans le
nombre des probabilités : Tokyo
pourrait aller jusqu'à un renverse-
ment des alliances.

Il faut se garder d'aller toutefois
trop vite en besogne. Une réconci-
liation est encore possible. La Chine
se méfie des Japonais , de leur mili-
tarisme. C'est, du moins, les jour -
naux américains qui l'ont prétendu,
le « New York Herald Tribune » en
tête. Mais n'était-ce pas partielle-
ment une manoeuvre politique que
d'insister sur cette méfiance ?

M. Nixon s'était cru assez fort
pour tromper ses amis sans ména-
gement. Il a humilié. Il a manqué
de tenue, de style surtout. Un très
haut fonctionnaire américain a mê-
me parlé de style « abominable ».

Le président des Etats-Unis se
montrera-t-il plus habile, plus ac-
commodant maintenant ? Les sonda-
ges d'opinion aux Etats-Unis ten-
dent à indiquer qu'il a l'appui de
très larges couches de la population.
Cela ne l'incitera pas à incurver sa
ligne politique.

On verra ce qu'il en est ces pro-
chains jours, mais on va vraisem-
blablement assister à de curieux
bouleversements.

Hiroshima, ma haine ou mon
amour ?

Willy BRANDT.

La loi des amants
Pour protester contre les sanctions

prises contre trois cheminots syndi-
calistes, les syndicats CGT et CFDT
de Nantes et d'Angers ont appelé les
cheminots à la grève mercredi à par-
tir de 20 heures dans cinq départe-
ments de la région Ouest (Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-
Sèvres, une partie de l'Ille-et-Vilaine
et une partie de la Vendée). Hier soir,
le mot d'ordre était suivi à une très
grande majorité, et le trafic ferro-
viaire était très perturbé.

2000 employés de l'industrie aéro-
nautique britannique ont débrayé
mercredi à l'usine de Filton, près de
Bristol , pour protester contre la mise
à pied de 1200 employés, ouvriers,
annoncée mardi par la British Air-
craft Corporation (BAC).

Les manifestants, parmi lesquels
figuraient les employés administra-
tifs de l'usine, ainsi que les ouvriers
des chaînes d'assemblage, ont voté
une résolution interdisant les heu-
res supplémentaires sur le projet
Concorde, (ats, reuter, ap)

Nouvelle grève
en France

CHANGES ASSOUPLIS
EN FRANCE

M. Giscard d'Estaing, ministre de
l'économie et des finances, a décidé
mercredi d'apporter des assouplis-
sements à l'application de la régle-
mentation des changes relative à
l'institution d'un double marché du
franc.

Ces mesures intéressent les tra-
vailleurs étrangers en France depuis
moins de deux ans, le plan d'épar-
gne logement et les comptes d'épar-
gne logement ouverts à des non-ré-
sidents et les achats à terme de va-
leurs mobilières par des non-ré-
sidents sur les bourses françaises.

(ap)

Lors d'une réception donnée hier
soir en l'honneur d'une délégation du
Parti communiste japonais , M. Ceau-
cescu, président et chef du PC de
Roumanie, a réaffirmé que le Krem-
lin doit renoncer à se considérer
comme le centre directeur du com-
munisme mondial, mais il . n'a toute-
fois pas mentionné nommément
l'Union soviétique, (ap)

M. Ceaucescu continue
de manifester

son indépendance

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Une salle Le Corbusier au

Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.

5 Réminiscences locloises.
7 Nouvelle ambulance au Val-

de-Travers.
11 Accidents dans les Gorges du

Pichoux.
15 Ligue antirévolutionnaire à

Lausanne.
17 Milandre, deuxième grotte de

Suisse.
18 L'Afghanistan, sujet d'inquié-

tude.
21 Avant les championnats du

monde cyclistes sur route.
25 Bourse.
29 Programmes Radio - TV.
31 Chroniaue horlotrère.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso

leillé avec quelques passages nua
geux dans le nord du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,31.
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_____________ ____r f̂c ..5? flp _fc_ »̂ _̂H l__fil î ŝ__î£__!B B__r _̂_.
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Le samedi SEULEMENT
devant le self service
58, avenue Léopold-Robert

meubles garantis neufs

BRADÉS
à des prix qui vous mettront
...mal à l'aise!

Pas de radotage,
mais du rabotage
(de prix !)

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Pour vos boissons sans alcool,
eaux minérales

adressez-vous à

# %

\OVUMLt SA
m LA CHAUX-DE-FONDS co
-̂ Tél. (039) 23 4418 ^T
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POUR LA BRADERIE
PROFITEZ...
La Parfumerie Dumont ^V^Tf^vous offre double timbre ^>JJMi^
ou 10%
sur tous les articles courants,
y compris la bijouterie.

Les nouvelles collections
d'automne sont là.

PARFUMERIE DUMONT té, ,039) 22 44 55
Avenue Léopold-Robert 53 (immeuble Richement)

!
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ISCHER WILLIAM
RADIO - TÉLÉVISION - COULEUR

.
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Toujours ¦¦ ^^îl-li B Faites
à votre il'lll confiance

service au spécialiste

Mgaaas -__- tsâWM -g—l
PHILIPS

Numa-Droz 100 Tél. 23 55 88
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE POUR LA RÉGION

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
administrateurs : H. & A. Schneider

ACHAT - VENTE - RÉPARATIONS

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 165 Téléphone (039) 22 31 35



Fête de la Montre
et Braderie chaux-de-fonnière

Comité directeur
Présidence

La Chaux-de-Fonds , le 2 septembre 1971

Monsieur le Rédacteur,

Vous m'avez fait l'honneur de
me demander un texte pour le nu-
méro spécial de votre journal con-
sacré à la Fête de la Montre. J'en
suis enchanté et je vous en remer-
cie. C'est une chance de pouvoir
se faire lire par des milliers de
personnes. J'ai tant de choses im-
portantes à dire.

Comme vous ne m'avez pas pré-
cisé le genre, je me permets de
vous soumettre trois articles de
ma production.

Le premier est commun, il est à
la portée du premier venu ; je le
dicte d'un jet. Je vous le ferai gra-
tuitement.

Le second essaie d'être un peu
plus subtil ; je me contenterai du
tarif officiel.

Quant au troisième, il est beau-
coup plus élaboré, son haut niveau
intellectuel me prend bien du
temps, je serai obligé de vous le
piger au mot. Mais comme vous
vendrez plus de journaux, je pen-
se que c'est une affaire pour vous.

Notez que ces textes sont à ti-
tre d'exemple, je peux les faire
aussi longs que vous le désirez.

Dans l'attente de vos prochaines
nouvelles, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Rédacteur, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.

i
André-H. Schwarz PDG

TEXTE No 1
Voici la Fête de la Montre 1971. Elle aura

lieu les samedi 4 et dimanche 5 septembre. Le
Comité émet un désir : que le public réponde
nombreux à notre appel. Nous saluons tout
spécialement la Fanfare officielle du Conseil
fédéral.  C' est un grand honneur pour la métro-
pole de l'horlogerie d'accueillir cette presti-
gieuse formation.

D'autre part , nous avons battu un record pour
la participation des bradeurs ; le Papa Grif fond
a récolté 71 annonces pour notre programme.
Il faut  le faire. Etc.. Etc..

TEXTE No 2
Pourquoi une Fête de la Montre ? D'abord

parce que c'est une tradition, ensuite parce que
c'est la plus grande manifestation de notre Vil-
le et aussi parce qu'il est bon de s'amuser. On
ne peut pas toujours travailler, non ?

C'est l' occasion pour La Chaux-de-Fonds,
d' accueillir ses amis du dehors. Invitez vos
connaissances , elles remporteront de leur séjour
ici un magnifique souvenir.

L'on a reproché au Chaux-de-Fonnier de ne
pas savoir s'amuser. Le Bâlois, au Carnaval ,
s'extériorise ; le Méridional blague. Celui qui
a formulé ce jugement n'a certes jamais vécu
une braderie à La Chaux-de-Fonds , car si
nous savons perdre au football et gagner au
hockey, nous savons aussi nous divertir.

TEXTE No 3
Le Professeur Jacques Pirenne étudiant les

grands courants de l'histoire montre que les
fê tes  p opulaires ont joué un rôle historique dès
l' antiquité. L'Empire romain, pour prendre un
exemple, sombra dans la décadence parce que
le Comité des fêtes ne sut plus évoluer. Cela
provoqua la débandade. La révolution française
éclata parce que les fê tes  données par Louis
XVI  n'avaient plus le panache et la durée de
celles organisées par Louis XV.

Alexis Carrel , dans « L'homme cet inconnu »,
¦montre clairement que si l'homme s'amuse, cela
sert d' exutoire à ses penchants pernicieux.
Les statistiques prouvent que le travail des
tribunaux est inversement proportionnel à la
durée des fêtes. Ainsi, à notre époque , si nous
arrivions à nous concerter, par exemple , avec
le Carnaval de Rio, nous pourrions éviter les
révolutions en Amérique du Sud et diminuer
chez nous la criminalité , les délits, ainsi que
les accidents de la circulation.

Comme le succès amène le monde et le mon-
de amène l'argent , peut-être arriverons-nous
à augmenter peti t à petit la durée de la Fête
de la Montre et à diminuer le temps de tra-
vail. Quel sera le parti p olitique qui osera
s'opposer à un tel programme ? Etc.. etc..

A.H.S.

Vous le voyez, notre président-directeur-
général de la Fèfe de la Montre y était
déjà , à la première, en 1932 : quel ra-
vissant papillon que voilà et joliment

accompagné, comme toujours

Une petite histoire locale qui reste à faire

L'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds fut fondée par Julien
Dubois et ses amis en 1930 : d'ici neuf ans
à peine, on fêtera son jubilé.

La crise économique commençait à bat-
tre son plein : c'est pourquoi de fiers lurons
décidèrent de prendre le sort (le mauvais)
à bras-le-corps et de lui tordre le cou s'il
ne s'amendait pas.

Illico elle édita une carte des sentiers du
Doubs , un Petit guide de La Chaux-de-
Fonds, fleurit les établissements publics,
rêva, projeta.

1932 : Premier Salon suisse de l'horloge-
rie, dans l'hôtel désaffecté que venait de
quitter la Fabrique des montres Invar, au-
j ourd'hui siège de Venus Watch. On montait

Arnold Gerber, le populaire Nono
(1891-1941), père de la Braderie

chaux-de-fonnière

par un tourniquet : c'était majestueux. De
là est sortie l'exposition Montres et Bijoux
de Genève. Il n'y a que peu de__temps
que les initiateurs de la Coopérative Salon
suisse de l'horlogerie a liquidé/mélancoli-
quement ses réserves : la j*anifestation
n'eut qu'une réédition en 1*14, avec un
concours d'automates (à rapieler^^ipur-
d'hui) : ils n'avaient pas été suilis')_r ^

*

L'idée jaillit... V
^

Mais en 1932, première braderie à la fois
chaux-de-fonnière et suisse. Léon Lévy, né-
gociant en farines et grains en gros, avait
conté aux « grands » de l'ADC les formida-
bles kermesses-ventes des Flandres trucu-
lentes et de la sage (pas toujours) Hollande ;
comme d'ailleurs du Midi de la France :

— Pourquoi n'en feriez-vous pas autant ,
sapristi ? Le Chaux-de-Fonnier aime rire,
s'amuser. Tout le monde est dans la mé-
lasse, voit la vie en noir. Donnez-lui un
peu de rose, parbleu !

Sitôt dit, presque sitôt fait. On en dis-
cute, entre copains, du côté de la Croix-
d'Or ou de la Grande Fontaine. Le député
radical et hôtelier Louis Rufer excite le
populaire Nono, Arnold Gerber, rédacteur
de « L'Impartial » :

— Hé ! hé ! vous êtes tous des hâbleurs ;
tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu
sais faire, dit-il (avant le Laverdure de
Queneau).

Nono releva le gant, pour son journal et
pour lui :

— Une bouteille de Champagne si je la
fais ?

— Cochon qui s'en dédit , rétorqua Louis
Rufer.

A L'Impar régnait un maître-imprimeur
débonnaire, Paul Courvoisier.

— Ça va déjà très mal , si vous retroussez
vos manches, je ne sais pas si ça n'ira
pas de mal en pis, soupira-t-il : mais bah !

tout \AHknieux que^o\ /e rien faire.
Allez-j^^ 0 f  \~S

Et on y alla. 
^

Le papa Griffond a fêté ses 83 ans en
février dernier. I eoy avait donc 44 ét\
1932. Il représenta 

^^
l'AD

C
^
/e

Groupement des 'Sociétés locales. Automa-
tiquement , il était  de tout:. 'du Salon de
l'horlogerie , :du premier Comptoir chaux-de-
fonnier (sur le ^Rrain où s'élève aujour-
d'hui la Chambre sui£e de l'horlogerie),
évidemment de la braderie. Le voici aujour-

Paul Griffond, l'infatigable
« roi des commissaires »

d'hui tout vif , retour de sa course quoti-
dienne à Pouillerel, dans son pimpant salon
de coiHTÎre de^la^rne Numa-Droz, où le
Paul juniAr coffite ,̂ n fertège. La mémoire
au garde*-vou»», ̂ foixante-cinq ans de dé-
vqMgmerr^ SfflTLS-ttt. à 1$ chose publique et
anssi .au noble/art ot~Figa_.o, il y va de ses
sotjArenirs.^^r

— Alors Aoi, TOUS en étiez déjà, grand-
père ? Vous en étiez déjà ?

— Ah ! les braves !':I1 y avait Nono, pré-
sidenl-échansoh , qui remplissait les verres
et dirigeait lesl débats. Il était partout,, mê-
me où il ne fallait pas , saVait toiit , con-
kiaissaiê' tout' le \mondek flairaït les qiyorcés"
(avant que leakinlKssés VeuWjjjêmèe »»*,
pensent, te vous asticotait ~TÊi artic)l^-a
un coin de table, un œil sui sa) fetnlle,
l'autre sur son god^. Son ami JGraeœer,
commis postal qu'on.'' appelait totià . Eusèbe,
maître écrivain. Le/banquier ReneàSjPrcolet.
Et-Marius Fallet, un historien ,, dultitfé, sa-
vant comme personne. Puis CtAjes Bauer,
président du grou^Stnenô FMij ~le compta-
ble - comme Qjl - n'y -^nWr avait - pas -
deux , Albert von KaenelKiffrnommé Vonka ,
pêcheur et champigMnjreur, contrefaiseur,
pince-sans-rire, A Wr

^  ̂1932
Ce qu on fit ? On lança une circulaire

aux commerçants, leur proposant de liqui-
der leurs fonds de magasin sur la rue, et
de monter des chars. Et aux sociétés lo-
cales. Réponse ? Aujourd'hui , on croit rêver:
ils vinrent tous. On eut un char Arnold
Grisel, confiseur, Emery, magasins de l'An-
cre, Canton , Comète, la Société de con-
sommation , la boulangerie de l'Etoile, j'en
passe. La Pensée, l'Union chorale, la Céci-
lienne, l'Ancienne-section et l'Abeille, so-
ciétés de gymnastique, le FC La Chaux-de-
Fonds, qui mimait un match sur le Pod.

— Tout cela bénévolement ?
—- Diable oui : on n'avait pas un rond.

Savez-vous combien il nous coûta, ce cor-
tège ? Cinq cents francs : les collations aux
fanfares et autres figurants. En tout et
pour tout. Les menuisiers fabriquaient les
carcasses à l'œil , et chacun travaillait pour
la gloire. C'était bien joli. D'ailleurs, ce
premier cortège eut un succès fou. On y
voyait le père Beutler et ses 172 médailles,
Gai-gai le jongleur, Chariot et sa badine.
Rien que des gaillards qui s'amenaient pour
animer tout ça. Toute La Chaux-de-Fonds,
quoi !

— Et la braderie ?
— Ça barda. Les commerçants avaient

sorti tous leurs arsenaux , et l'on vit des fa-
milles entières , qui retournaient une pièce
de quarante sous 77 fois 7 fois avant de
l'abandonner la larme à l'œil, se refringuer...
de vieux, et tout en s'amusant. On vendait
les cravates par douzaines, les falzars, les
godasses : tout y passa , aussi bien au bé-
néfice des vendeurs que des chalands. Les
particuliers pouvaient alors dresser éven-
taire : on en entendit , des camelots impro-
visés ! De la gouaille , de la gueule, ça bou-
mait... On vit même vin marchand-né ven-
dre sa femme, tellement moche que person-
ne n'en voulait : mais après, les gens se
tordant de rire, il leur enfilait sa marchan-
dise en douceur. C'était le beau temps...
On devrait de nouveau pratiquer la vente
des particuliers : n'importe qui offrant n 'im-
porte quoi. On y en mettait , de la fan-
taisie, dans l'établissement des stands et
dans leur animation ! Vous vous souvenez

du Printemps ? Le grand patron lui-même
vendait, beuglait, rigolait.

Il était un...
— Et vous, vous fûtes quoi, dans tout

ça !
— Moi, fûté ? Le « roi des commissaires »,

c'est-à-dire la bonne à tout faire. On allait
encourager les gars qui tapaient le clou,
réveiller les consciences des commerçants
récalcitrants, chercher de l'argent (il se caj
chait bien, à l'époque !). Mais l'enthousias-
me était communicatif. Tenez : pour faire
passer le char intitulé « Bombardier d'A-
mour », on n'avait rien trouvé de mieux
que de couper les fils électriques alimen-
tant l'immeuble de « L'Impartial », qui se
trouva privé de courant aussi sec. Tu ima-
gines la binette des patrons quand il s'agit
de fondre le plomb : c'est nous qui l'avions
dans l'aile, pour le coup ! Paul Courvoisier
nous rabroua cordialement : « Z'êtes pas un
peu dingues, non ? On peut être Chaux-de-
Fonnier sans pourtant cherrer dans les bé-
gonias ! Allez : remettez-moi ça en état, et
qu'ça saute !» On y fonça dare-dare, dame !

— Et après ?
— Le cortège de la deuxième ne nous

coûta pas un kopeck, lui non plus. Puis on
se mit à dépenser. Fallait voir la gueule
du comité quand on articula un budget
de 6000 fr. ! En attendant , on ramassait
chaque année un petit pécule. Le dernier
cortège dont je me suis occupé atteignit
30.000 fr . et c'est sûrement de là que je
tiens ma pierre dans le foie qui m'a fait
tant jurer ces derniers mois : j'en étais
vert... On monta le cortège « Les contes et
les fables » avec nos artistes : il eut un
succès fou. On leur donnait cinq cents
francs par char, maquette et direction de
l'exécution comprises : mais il est encore
dans toutes les mémoires, celui-là.

— En effet , je me souviens de l'Ali-
Baba et les Quarante Voleurs de Jean Cor-
nu : on se croyait au sérail. Et la Barbe-
Bleue ! Mais si je comprends bien, vous
pensez que la braderie et surtout le cortège
ont perdu en pittoresque ce qu'ils ont gagné
en importance et en somptuosité ?

—¦ On ne peut pas comparer. Notre petite
histoire était destinée aux gens du cru et
quelques autres de l'extérieur. On ne pen-
sait pas en faire un si gros bastringue
avec entrées payantes et tout le tra-la-la.
Y gagne-t-on plus ? Aujourd'hui , tout se
paye, même le dévouement. Mais, tu sais,
je ne critique pas. Je compare, tout simple-
ment. Et je me souviens de ces comités-
mises-en-boîte, on rigolait tout seul en re-
venant. Après la mort prématurée de Nono ,
pendant la guerre, sitôt la paix revenue,
Julien Dubois, qui n'avait pas été très chaud
pour la première, remit ça dès 46 : comme
président. Et il était économe, je t'en ré-
ponds. Fallait pas faire danser l'anse du
panier : d'ailleurs personne n'y songeait.
Puis Paul Macquat , Albert Haller.

— Et, ce qu'on cherchait depuis long-
temps, avec un horloger, André Schwarz !
Alors, pas trop de regrets ?

Paul Griffond part de son rire (de gorge)
communicatif :

— De regrets ? Mais pas du tout : tout
passe, tout lasse. Il faut « pousser » La
Chaux-de-Fonds, on a raison. Moi, on va me
rajeunir , puisque je serai Jaquet-Droz en
Espagne, le 5 septembre. Un grimeur-perru-
quier de Mulhouse viendra me raboter 45
ans puisque notre Pierre n'en avait pas tout
à fait 37 quand il partit pour Madrid. Dom-
mage qu 'il ne puisse en même temps me
rafraîchir tout le reste ! ._

Propos recueillis par le BRADIEJ^. 11.
') En 32, le roi Alphonse ffiiï** d'Espagne,
qui s'ennuyait au logis (il venait d'être re-
mercié par son bon peuplejj imonta visiter
le Salon. Julien Dubûis^/ÎMÙKVeL^-Fonnier
jusqu 'à la Iavalière, député socialiste*, démo-
crate, républicain , Ropulaise^-_«/ reçirt dans
les règles. Il ne pratiqua pas, t° ™'c°-
main, comme certa in oaitgnr~ lié pas** très
loin d'ici aif ymtel de Paris, mais cour-
bette il y ei4! El d»—«-MajBStê, ratre
sire... ». On Jsai r_l&n*̂ «brffiînOdesJbo isus...
de la Rerrj/e

^
aujL JMTnt¥-Mr/rM ! \

msVioi COWENT
TU BRADI ST^ TE
DIRÀl Quj/(Mi!

LongteniP^, Ips^chauxi&le-Fonniers dis-
tingués^'oa! qui voulaie/rtTse distinguer du
« vulgtHQ.pecus » (effime dirait un conseil-
ler d'Etat HôsJ61e?s»a_ariis), dédaignaient la
braderiey^CiB Jal^Fête de la montre. Ou
plutôt ^_>_gnoiaien7 y V

Ils s\\s*lflaier& à la 'frète des vendanges,
où d'ailleurs un c[\anceli*r de_TEtat jugeait
à honneur de figSirerj ^fetf juSàé, sur le
princier char (néanrnpHîg»«ftoul?ncain) d'ou-
verture du corso flj ?<fp^^ \r ^

On n'en est plysoà.XLes populations ont
les fêtes cuVflles méritent, aerte^. mais
quan d ellejr ryfefr^»t-Mi<\lles djKiBAent se
ŝ gSJj£Sran^aiWrferjyyuS s|eriez starpris de
ce qu'uriTjïanquier dVnvergV^ity/rnatio-
nale faio^au carnaxtej de^JdéjeplSu \m des
rois d/wa chimie. Ils ttéJÎHent autant a^ leur
séculaire déguisemenr^Ai 'aux Kcgj îg'o du
Kunhaus et au Jfer^fierorchester de Paul
Sacher, ce chéfrtÇorchestre qui réussit ce
tour de forcé/ de^îEgTyformer le chlorate
de potassiurn'en ferme et bonne musique.
N'allez pas tenter de sauver la monnaie
mondiale , au Fonds monétaire international
sis à Bâle, durant le carnaval : elle est
perdue d' avance !

Le sociologue Roger Caillois, après bien
d'autres, analyse tout ça très à fond. Le
Carnaval de Rio, c'est l'apothéose, le retour
des fêtes bachiques, des dionysies grec-
ques. Tout Rio est emporté : rien n'existe
plus que la féerie resplendissante du car-
naval.

(Suite en page 5)

LA BRADERIE CHAUX-DE-FONNIÈRE,
QUELLE ELLE FÛT, QUELLE DEVENUE !
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LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tous vos achats r~\T\ m*H$$ lw_ -̂

ameublement , la maison it m̂ imiJmnwwm^
où vous obtiendrez les plus HT Y W^MWaP*
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Av. Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

| i TAPIS
^̂ î & f̂eŷ sg^i Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS

IBP̂^iilIr Mll CHOIX CONSIDÉRABLE' WmiÊÉ^^̂ W^  ̂ PRIX IMBATTABLES

^IWVlJJ "̂'̂  dès Fr. 110.-, 125.-, etc.
Grandeur 250 x 350 cm. : Fr. 295.-

ENTOURAGE DE DIVAN 
M|UE(JX LA|N£

noyer pyramide avec coffre à literie dès Fr. 150.-, 175.-, 190.-, etc.
depuis Fr. 340- Grandeur 250 x 350 cm. : Fr. 320.-

AUTRES MODÈLES TOURS DE LITS
depuis Fr. 260 - dès Fr. 105.-, 135.-, 150.-, etc.

FACILITÉS DE PAIEMENT LIVRAISON FRANCO

LES AIDES INDISPENSABLE DE LA FEMME MODERNE
appareils ménagers BOSCH

Il ™Su W_ À LAVER m
î S^̂ I ^0°à

r
46o1itres Ĵ

0"'

dès Fr. 318.- Fr. 1498.-

CONGÉLATEURS MACHINES À LAVER LA VAISSELLE
armoires ou bahuts 100% automatiques
deiSj '̂ô dès Fr. 1298.-
dès rr. 0_£0.-
Exposition — Démonstration — Vente / flBM

WINKLER & GROSSNIKLAUS [Bosciï]
I SERVICE J

Rue Numa-Droz 132 Tél. (039) 23 43 23/24 V^
KV

^J

Confiserie Tea-Room Mirabeau
Rue Neuve 7 Tél. (039) 231232

vous propose

PENDANT LA FÊTE
DE LA MONTRE

son menu sur assiette

Rôti de porc - frites - haricots 4.50

Assiette froide 3.50 Vol-au-vent 1.50

RAMEQUINS - CROISSANTS AU JAMBON

RISSOLLES À LA VIANDE - CANAPÉS

Et ses spécialités

MONTRE CHAUX-DE-FONNIÈRE

VUES BELLE-CITÉ

SAMEDI OUVERT JUSQU'À 24 HEURES

Se recommande : Famille H. ROTHENBUHLER
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Pendant la Braderie et Fête de la montre
dégustez

chez nos fidèles clients restaurateurs

|tÔKÊj]
^Braaaerfa 

da la Comflla sa. La Chaux-da-Fond»^

l'excellente bière de:

BRASSERIE DE LA COMÈTE SA
depuis 1867

DUCOMMUN SPORT
BRADERA
devant et à l'intérieur
de son magasin

DES ARTICLES DE SPORT ET CONFECTION
à des prix

FORMIDABLES
Av. Léopold-Robert 37



AU TROISIÈME < TOP »,
IL SERA EXACTEMENT VINGT HEURES ET QUINZE MINUTES...

— Messieurs, c'est l'heure... Prenez pla -
ce et posez-le. L'instant est sinon grave ,
du moins ambiant. Nous commençons le
compte à rebours. Tout le monde est là ?

Remous dans l'enceinte qui se trouve,
par une aimable fant aisie, rectangulaire ;
le président Schwarz préside tout en prési-
dant . Il appelle :

— Commission No 1 ? Présent ? Bon : rap-
portez... Rien à signaler, tout est prêt ? Par-
fait.  Commission No 2, à vos postes : rien
de nouveau ni à gauche ni à droite...

— Pas de politique à bord...
— Les interrupteurs seront privés de

confetti. N' allongez pas , le circuit du cortè-
ge est assez long comme ça. Commission
No 3 : quoi de neuf ?

— C'était en 69, émet timidement le se-
crétaire des verbaux.

— En 69 nous étions 9 ; en 71 nous serons
un ! soliloque un Hugolàtre.

— J' en entends un qui se tait : où en
sont les divertissements ?

— Le baiser présidentiel à la Reine de la
montre est en cours de fabrica tion. Pour
le reste on avisera.

— En ef f e t , c'est l' essentiel. Commission
du temps ?

— En vertu des pouvoirs qui m'ont été
conférés , déclare martialement le bon ber-
ger de l'A.D.C , je  me suis approché de

l'Office national suisse du tourisme qui, par \
le truchement de l 'Office fédéral  de météo-
rologie , a conclu un pacte avec la rampe
de lancement de Cap-Carnaval. Les fusées
sont prêtes à tout. Le beau temps nous est
assuré de vendredi à la vesprée au diman-
che au crépuscule. Mais...

— Il y a un mais ?
— On nous demande en échange de prê-

ter notre Reine pour le prochain voyage
dans la lune afin de distraire les cosmo-
nautes.

— Pas question : elle est réservée pour [
l' expédition sur Vénus.

— Alors ?
— On s'approchera de la direction de

« L'Impartial » , qui déléguera une de ses
charmantes rédactrices. En revenant , elle
écrira un passionnant reportage sur la possi-
bilité d'organiser un festival « pop » sur la
lune, sous la haute direction du conseiller
communal Robert. Propagande ? Pas trop
long, dites, ladite !

Silence épais.
— Je n'ouis rien de la propagande : nous

a-t-elle posé un lapin ?
— La propagande écrit mais elle ne par-

le pas ! profère une mâle voix.
— Pour une fois , ça nous repose. Tech-

nique ? Tous les chabouris , chouravis , ravi-
choux, bref les piquets et barrières , sont à
pied d' oeuvre ?

— On tendra des f i l s  électrifiés , comme
au pâturage.

— Attention aux femmes enceintes, les
secousses leur sont fatales. La brigade de
la vertu ?

— Elle a f ixé  la longueur des jupes :
plus haut de quarante centimètres au-des-
sus du genou , les personnes (du sexe f é -
minin) ne seront pas admises.

— Suggestions ?
— Je propose , pour participer au formi-

dable e f f o r t  de paix auquel on assiste
dans tous les coins du monde, que le Con-
seil fédéral  enuoie le cortège Jaquet-Droz
in corpore à Pékin via Moscou , d'une pier-
re deux coups ; d' ailleurs Jaquet-Droz ri-
me aussi avec Mao.

Le comité
en pleine action.

— Transmis au vice-président Maurice
Payot pour étude.

Murmures à droite.
— Bouclez-la , contestataires. Pas de rous-

pétance ? Messieurs , chers collègues et
néanmoins amis, je  vous remercie. Vous
avez bien mérité de vos pairs et maire. Rat-
tachez vos ceinturons : vous devrez les des-
serrer samedi et dimanche !

Le verbalisateur de service.

1) Compte rendu express de la dernière sé-
ance du comité directeur autant que plénier
de la Fête de la montre et autre braderie
chaux-de-fonnière.
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SBÊf c .  CRÈME POUR LE COU jîg||gp%^

tlf ' x W- Ww

Sti 5, Place de l'Hôtel-de-Ville - TéL (039) 221168

Tout pour la couture chez BERNINA ^̂ | ÉfîBBHIP' *̂  Agence officielle: M. THIEBAUT
Grand choix de boutons, boucles, etc. Tissus, doublure, fermeture éclair : RIRI et la nouvelle RIRI = ̂ ==^^~ La Chaux-de-Fonds : Léopold-Robert 31, tél. (039) 22 22 54
Flex, toutes longueurs. Le loe|e . Crêt-Vaillant 7, tél. (039) 31 18 06
Articles de mercerie, boîtes à ouvrage, patrons « Simplicity ». Saint-Imier : Baptiste-Savoye 56, tél. (039) 41 22 78

(Suite de la page 3)
Les fêtes sont vieilles comme le monde.

Notre moyen-âge chrétien, que nos laïcs
moroses tiennent à tort pour une époque
de terreur et de cauchemars (elle l'était
aussi) avait la fête si facile que l'on « chô-
mait » à tous les saints de l'Eglise univer-
selle, plus à ses petits saints bien de chez
soi, les saints « pays », amènes et bon-
enfants.

Si vous vous y en mettiez, Chaux-de-
Fonniers ? Si notre jeunesse démontrait
qu'elle eût mérité son festival pop ? Si elle
te vous la courbait sous son dynamisme
fou , la foule un peu compassée du samedi
soir ? Si elle fracassait non les vitrines,
mais les évidences ; si elle se costumait , se
masquait , ne fût-ce que pour tuer dans le
ridicule l'antique loi issue de la Vénérable
Classe d'avant 48 qui interdit le masque
en public, dans notre calvinienne et faré-
lienne ci-devant principauté ?

Car la Fête de la montre et autre bra-
derie a désormais atteint sa maturité, ac-
quis ses titres de noblesse : dame, à qua-
rante ans, l'an prochain ! Vade rétro, les
distingués de la rogne, de la grogne et de
la trogne :

— Ah ! dit le président dans son mâle
langage de hussard de la garde impériale,
vous trouvez que notre fête est au-dessous
de votre dignité ? Voulez-vous que je vous
dise ? La braderie, elle, elle vous em...brin-
gue !

Peut-être faudra-t-il s'efforcer , sans rien
lui enlever de ce qu'elle a, de lui rendre
son pittoresque de naguère, prendre son
courage à deux mains et la doter d'une
presse humoristique de circonstance, qui
couperait en tranches fines le sérieux chau-
xois. Mettre du comique dans le cortège,
du bon, du vrai , du tatoué.

Mais pour le reste, faites comme le nè-
gre, continuez ! Nos braves villes de campa-
gne deviennent un peu trop sérieuses, et
blasées :

Les filles de la Chaux-de-Fonds '
Ne sont pas mal-e du tout, mal-e du tout

Elles ont des p 'tites jupettes
Qui n'vont pas jusqu 'au genou (oh ! pas

du tout)
Hou, hou, hou, hou !

Entends-tu l'coucou, ma Lisette
Entends-tu l'cou, hou, hou.

Entends-tu l'coucou, ma Lisette,
Entends-tu l'coucou !

Alors, vous ne reprenez pas en chœur ?
Tenez, on vous apprendra la suite samedi
soir au jus, c'est promis : mais vous chan-
terez ?

Le Bichonneur.

1. Sur l'air de « Les Filles de La Rochelle »



La création...

— Par rangs de deux, mes M'sieurs-Dames,
entrez !

Ils sont quatre dont deux. Deux qui se sont
occupés tout spécialement du cortège. L'archi-
tecte en chef Roland Studer — qui, fort de son
expérience de président du jury dudit cortè-
ge durant une décennie, saura pour une fois
se montrer sévère et intransigeant — l'a cons-
truit de toutes &_t^ sur la base tout sauf
sérieuse des renseignements à l'emporte-Ja-
quet-Droz à lui fournis par un facétieux histo-
rien (sic !).

Puis Dolly, couturièlîe-costumière-perruquiè-
re-habilleuse, l'aiguille en bandoulière et la
langue pointue. pjH

Après eux daFaî^ venir le noble hidalgo
qui a ramené «l'Espagne tout entière à sa
proie attachée » , l'ingénieur-technicien bio-ca-
pillaire, esthéticren de profession et grand
patron du cortège x i_i la Fête de la montre-
braderie par inadvertance (de lui ou du comité ?
Motus...).

Pour la bonng^g|tf-e, il y a Willy Gabus ,
l'amuseur et diseu^^rolic 

pur 
et sans repro-

che (même les d^gne lui en font pas) (re-
sic), ainsi que lé qietteur en bière Comment ,
Albert pour qui^Mj|Aavez, qui connaît aussi
le « pourquoi ». m\.

Ainsi armé de pffin cap, le chroniqueur de
service peut tout ça-*etourner sur le gril et
travailler, derecflflHautant que subséquem-
ment, de la plume «ï'abord , du chapeau ensui-
te, qu 'il a, on le sait , pires du bonnet :

— Soyez-vouŝ BÉÉB-l'sieûrs-Dames.
On est à l'opé^W Côté cour. C'est-à-dire

dans la soupente^^^Lateliers. Des 
robes 

par-
tout. Des tutus. ' Des' $'tits d'ssous troublants.
Des aigrettes. Des fanf*sduches.
Mon maître m'a donne des rubans, des rubans,

Mon maître m'a doWné des rubans satinés.
Il me les a doimésr-vour avoir, pour avoir,

Il me les a donnés pour avoir un baiser.
Sept cent-vingWMB^es, mes chéris : de quoi

enrubanner toute^oire vie. Plus de trois cents
costumes, dont dés <r^}fi comme » et mieux en-
core, avec de lAso^p, du fil , de la flanelle.
Enfin , en un m^lïWut est coton, quoi ! On
frou-froute de wmt, et quelques pensées
volages traversent' les' cellules les plus austè-
res "des cervèauB sous lesquels sont assis les
impétrants. Ils se le prennent dans les deux
mains (les ceiVraux, pas ce' sur quoi ils sont
assis) et s'apprêter ĵWii faire suer le burnous :
O réconfort aprè^W^aensée

Qu'un long regard solis la robe entr 'ouverte ')

A partir de léAmais et jusqu'à doréna-
vant (poil aux TH^  ̂ le débat est ouvert et
ne cessera plus : ^̂  __

On caus?? on cause...
— Comment sKfairon cortège ?
— Il se dessine^^^
— J'espère bien qu'il se dessine, puisqu'on

est à deux jours de son court passage (un
seul tour !). Mais encore ?

— Ben quoi : il se dessine... sur du papier.
— Expliquez-vous : ce sont des maquettes

que dont (et-ou-ni-mais-or-car-donc) vous cau-
sez ?

Les théoriciens

— Ma que, en effet, de quoi voulez-vous
qu'j' cause ?

— Vous dessinez des maquettes : sur quel
sujet ?

— Celui qu'on me dit.
— Mais encore...
— J'enjolive...
— Ah ! ah ! s'écrie, pétulante, Dolly, pour

enjoliver, il enjolive, M'sieur Roland!). De
l'art , que je vous dis, et je m'y connais. Des
costumes comme oneques ne vit , des atours,
voire des machins...

— A propos , c'est vous qui les confection-
nez, ces costumes ?

— Voui, mais pas exactement toute seule :
quoi, quoi , quoi, 273 costumes entiers, plus les
autres, des perruques en fils d'acier pas lourd,
j'en vois de toutes les couleurs, au propre et
au figuré : j 'ai une « petite main »...

— Qui en a deux , j'espère...
— Elles en valent trois, je vous en fiche

mon billet de parterre !
— Et on peut assister aux essayages ?
Gourmand, le chroniqueur !
Dolly le toise comme un petit sire :

Croquis de Roland Studer

Jamais Von n'a vu, jamais Von ne verra...

Les cinq F: f ans, f illes, f anf are, f leurs et f ruits

L'ambiance

— Oh habille, on ne déshabille pas, chez
moi , si c'est c'que vous voulez savoir !

— Mais, pour habiller, il faut bien que l'on
déshabille, non ?

— Vous n'êtes qu'un chose. Et encore, je
pèse mes mots !

Incident clos, comme les corsages :

Le sujet
— Alors, automates ?
— Non, milanaises, fait un loustic.
— Oui, reprend hâtivement Maître Roland ,

sérieux, quelque chose comme treize chars et

L animation des automates

groupes représentant les principaux automa-
tes de Jaquet-Droz, avec en outre autant qu 'en
plus quelques groupes chamarrés et enchar-
rés, les Mécaniciens, l'Habillement des auto-
mates, ou ce merveilleux Homme horloger se-
lon la gravure « Ronde des Métiers du XVIIIe
siècle » dont s'est inspirée l'affiche de la fête ,
œuvre de Rémy-Pellaton-avec-cheveux-en-
bataille, et qui est un bien joli chevalier de la
montre. On énumère ?

— Chut : je veux laisser toute la surprise et
la joie de la décoiM'ert» aux spectateurs, et
aussi qu'ils aient quelque chose à apprendre
du programme officrfl^^ me suffit de savoir
qu'ils y seront, « mea^^itomates bien-aimés,
y compris ma petite marquise-musicienne :hb

— Voui, parbleu 
^ 

c'est la reine du cortè-
ge, habillée dans um ĵ ahe 

de vraie marquise
et des dentelles nea^Hroloises d'époque. Un
chef-d'œuvre de hauie-couture.

— Et alors, l'ensemble ?
— Je l'ai conçu rf^^î un style purement

baroque, voire baroqt^T&rdif;, rococo , préro-

_T\

L'oiseau à la lyre

mantique : tout pic Jaquet-Droz et sa grotte ,
ses bergers, ses oiseaux.

— Les chaumières de Versailles, et les ber-
geries de Marie-Antoinette ?

— C'est ça , exacto !
— Féerique et multicolore ?
— Exacto, à une nuance près : chaque char

et groupe n'aura qu'une couleur, de fleur et
de costumes, blanc, bleu, noir, rouge, mauve.
Précisément pour que le cortège dans son en-
semble soit multicolore, mais pas chaque char
pour lui-même : car, quand tout est bigarré ,
cela produit l'effet contraire : monotone.

— Et ou c'est que ça se fait ?
— Comment, oukçéçakçasfè ?
— Ben, où les construit-on , ces chars ?
— Mais partout, ici , et même là, en face

ou vis-à-vis : chez le constructeur soi-même,
pardine !

— Ils sont nombreux ?
— Chefs de chantiers, quatre ou cinq, mais

ils ont leurs ouvriers, les spécialisés et les
manœuvres, les porteurs de thé ou de bière,
les modellistes, les peintres, les cavistes, la
script-girl, tous syndiqués, que sais-je ? Ma-
riés, célibataires, avec certificat de bonne vie
et mœurs...

— Dites-moi, j'y pense, M. Celio ne vous
a pas interdit de construire, au nom des grands
principes ?

—¦ Voui, et je lui ai envoyé ma carte, à la-
quelle il a répondu par un billet de la Ban-
que nationale signé de son nom : mais il n 'a
pas accepté de figurer au cortège en costume
de grand moutardier de Louis XV. Parce que
le premier week-end de septembre, il prend
son plaisir où il le trouve : en récoltant les
poivrons verts-rouges qu'il adore. On lui a
proposé de le mettre dans un poivron. Alors
il a dit que le train coûtait trop cher en Suisse
pour lui permettre de tels déplacements.

Les constructeurs

LARMEJMKÉSIDENTIELLES SUR LE SECOND TOUR

2L Pi— Et pour le déîSS^S roule ? . ?; /
— Vous voulez dire que ça brûle, puisqjue

pour la première fois dans l'histoire'j®- gifle-
rai et dans celle de^JÉfcderie egjj f)ârtici«ier ,
ce sera le corps ¦KAapeurs-pejbpiersJqui,
sous le haut commanaSsfent du ïwàor Grisel
flanqué de son état-jamor, mènerar'le cjprtè-
ge à coups de lance^ lK prendra scrçgvdfe ne
pas éteindre la flamj((W.l,enthousiçsmeJimais
protégera le feu de l'allure sous laJtendfèsdu
bon ordre. On est paré : pas de/rutiBgW ni
d'arrêt. £ • / X /— J'ai vu votre p^irjNj t. r"", lamlajK on .,
l'avait mutilé de soM gcfepytikrf. QuŒfpoui**"-"

— Faut c'qu'y faWppas '•̂ w 'jj^kvds plus^^
ni un de moins ! VanjytàeuiÇtëEP^orJc^^Bfe
une fois qu'un mauKus^Jeus^fpis/ o/ quSnpe
vision démantibuléqfcdwrtiiiy'-à teJpremiè»_ .

— Mais si on ne l'a pap^ierfregapj fie ? m A
— Et moi, vous n^vp ê ay en. rej ftrae, tonrfer- /£j

re de fonds ioiîau^? Toutes Jpeik dernières,̂ /années, c'dsT le setondjaour ojai «bus ei\àÇ7 ,
joué, des tours. Et pendables ! jun c'est assej ftj/' -
deux c'est tiop. Orvi*a plus lenij fment ,* |7£Y

— AllurétfunèbreiB ,/  JF t %-k 2-
— Allure apnvenable : rompez-^Seil bs ! \\
Le chroniquâ'la^sft-^vis d'hab/^leJ:_ oiuiw^\

parle plutôt de sa cj ianr/et de la bonne cnp V V
re qui l'alimente. «Brjtea| effet , il y /  de \a ^tristesse dans quel4ftBB»urs W' P^sé l'heu\
re du déjeuner, ne se réveillaient benoîtement \
qu'au deuxième tour , et voym.eo.ilenfin quel- \
que chose, embué dërtière /es tapeurs de la
veille, du matin , des visions paradisiaques des
mini-jupes au maxi-cœur. / /

Mais quoi : démocratie veillait ! La majo-
rité (des Etats généraux de la Fête de la
montre) en ayant décidé autrement , on s'as-
seoira sur le second tour pour scruter le pre-

O
mier. Le\ président s'est immolé sur le pal
implacableKdu « Je suis leur chef , donc je les
suis ! » \

Sans lendemain, tout ce boulot ?
M— Et alors, yhqus dit Dolly, sanglotante,

qup«07*te pepse^que ces trois cents costumes,
d^| ceritefiaf ' cle Xmètres de bonne étoffe,
tre_l>| ii^losrfes de fleurettes, et le reste, et
tout le irgVail accompli avec amour, ces mil-

^
TÎergJef milliers et demi de coups d'épingles
daiïs lie dos : où c'est çfu 'ça va, misère ? A la

<_ . -débandade...
—1 Vpii, ma mie, mais c'est toujours pareil ,

à Lq (Chaux-de-Fonds : on dépense vingt-cinq
iM J_ é i i f V |i M I I I I I I I  un décor de musée, un ma-

y£Sjffl&J^P»ï «Eatisn, etc.. Et ensuite, tout dispa-
vpïait. Après, on^gommence. Non mais... On 

en
r -gsspilli;, du ùric rKK
V — FranchementvTMns les abris qu'on cons-
î jhsuit à touE^cfedârat/ei qui n 'abritent rien, ou

"HlSL rï?5 •qombles, W-j aurait-il pas une petite

— EN qui conserverait tout cela , en dresse-
yj^rait inventaire, prêtpCait en notant quoi à qui ?
^l'ADC ? ^/ tf. /f — Ben ony, rrgir bon ! Aquoiquelserre, à
£ c't'hetiïe ? ' -/ïxr
^g'û^M

wj
frtfBffia ^faudrait du monde, à c'te pau-

Wï-Bj==$attE-'; faire tout ce qu'il y aurait à faire,
ef- que personne ne fait , que toi ! Et l'on me

' , du aussi qu'aucun ne les reprendrait, vos
l costumes, une autre année. Chaque créateur
\de Tortège veut du neuf , même si c'est du
\ieuK !
\r C'te belle paire de jambes : et dans les

théâtres , ils ' font toujours du neuf ? Allez :
un prochain cortège, si nous proposons une

série d'habillements, ils iront y voir , les « créa-
teurs » , et pourront peut-être s'orienter : car
on ne composera pas toujours sur un thème
aussi exigeant que cette année !

— Bon, on posera le problème à M. qui-de-
droit !

— Drôle de nom : il est conseiller commu-
nal , ce M'sieur Quidedroit ?

— Il est beaucoup plus que ça : il est
LÉGION !

Nos fans
— Alors, trois cents costumes ?
— Plus le reste : nos groupes folkloriques ,

les Grenadiers de Fribourg, les Chansons de
y 'ad'l'Ajoie, les Vieilles (itou) de Saignelégier,
Ceux de la Tchaux , du Locle, de Neuchâtel :
trois cents et des poussières.

— J'en redemande.
— Vous en r'aurez : les p'tits fanfans de

Jaquet-Droz...
— Ah ! oui, au fait , ceusses-là, ils gambil-

leront le samedi , que je sache ?
— Le samedi , juneville, juvénile, jeunevil-

le : nos pousse-cailloux du 3 juillet , ils seront
là, en fleurs et collerettes de grâce. Mais c'est
au maître-à-danser André Gattoni que ce dis-
cours s'adresse...

Dolly et ses amours...

— II. n'est pas là ?
— Il pense... à ne pas trop dépenser. Car

nous, on y f... met la grosse : notre Fan-Farron
s'en gratte (d'inquiétude) l'occiput jusqu 'au
sang...

— Dites-donc, PDG Griffond , le gousset ?
Geste olympien :
— Que l'intendance suive !
— Vous dites : les fruits ?
— Ils seront sur les chars... et autour : appé-

tissants, charnus, .à croquer,'* Messire.
—: Hélas : je n'ai plus de dents.
— Vous avez encore l'oeil... à tout !

Prise d'armes àJLjuVue-des-Alpes
Le saviez-vous ? M-M|usique de l'Armée

suisse, qui vient à quatre-vingts avec l'adju-
dant Honegger à sa HMhet les Vieux Grena-
diers de Fribourg, salut je la Sarine, seront
reçus spécialement df f̂Poe 5 à 9 h. 30 à la
Vue-des-Alpes, au cours d'une prise d'armes
commandée par le cMoj etaPierre Imhof , atta-
ché à la Musique d£)JLJLée, et par le capi-
taine Stoudmann, attache aux Grenadiers, en
présence de M. André-HM Schwarz , président
de la ville et vice... p(BHH: M. Maurice Payot ,
président de la ville et vice-président de la
fête, et de M. Andtt-jj [. Schwarz, président
du comité et vice-pré^J l̂e... l'ADC.

Repos !

Et la reine de là montre ?
Elle y sera , soyez mps Mainte, soleil entou-

ré de ses deux demU^res d'honneur, belles
comme des lunes d'avant la conquête, et- des
douze majorettes chAxdks aux cuisses res-
plendissantes et au "Mujpinnombrable, ainsi
que... mais chut ! Le jugement de Paris sera
rendu d'ici peu : rasaure^vous, elles seront ,
nos Miss-Mini , un feîl*pius habillées, pour
concourir , qu 'AphrodaBB^as et Hera.

— Pourquoi pensez-vous que ça me rassure ?

Convlupon
— Messieurs, scanci* le^hroniqueur de ser-

vice , Mesdames, vouS^^B bien mérité de la
patrie chaux-de-fonnie^^Vous...

Automatiquement en cette forte, martiale,
émouvante et circonstancielle conjoncture, la
table s'était mise à un garde-à-vous impec-
cable. Un ange, et l'hymne national , passè-
rent dans les âmes. L'on pensa.

— Repos, mes M'sieurs-Dames. Allez donc
faire la rue, je m'occuperai des trottoirs !

Et l'on rompit.
LE GUIDE

') Paul Valéry, de l'Académie française.
:) Pas Roland Durtal , mais Roland Studer,

G.A.N,, S.P.S.A.S., S.S.A.I., K.-C, O.E.V.,
F.C.C., et lettres éparses.

Des oiseaux

Pareil bal costumé le long de la Grande Avenue



POUR LA BRADERIE I
le SAMEDI 4 SEPTEMBRE, nous exposons sur le devant de nos magasins,
divers articles pour dames, hommes et enfants, à des prix «BRADERIE».

!

Ne manquez pas de nous rendre visite.

Pour les femmes qui en imposent...
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Des modèles jeunes et élégants
dans les tailles 44 à 52
en vente chez

arielle
HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141

Laissez l'électricité faire votre travail...

Adressez-vous à

@ 

OU EST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 P 2231 31

%=î  LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé sait ce qu'il vous faut...

Tous nos app areils sont vendus
avec garantie et service après-vente

Nous vendons, installons et réparons!!!
1 ¦ ~ 

I ! i

NOUS bradOnS devant l'USS (av. Léopold-Robert 50)

à des miniprix époustouflants :

I 

Frigos, congélateurs,
cuisinières, souffleurs à crème,
machines à laver le linge, la vaisselle.
Fourneaux à mazout, butagaz, pétrole

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

I . *̂ B ; | BL ^̂ Bl. ̂ ^B ' I Ëm%\

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

i | •

LYSAK I
brade au magasin

Stand 6 
GRANDE COLLECTION DE

JUPES UNIES et FANTAISIE avec PULLS MODE ASSORTIS
PANTALONS - MANTEAUX DE PLUIE (doublure amovible)
MANTEAUX REPORTER - MOUTON RETOURNÉ - etc. etc.

OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES

t

NOUS AVONS
POUR VOUS...
DES TRÉSORS

Des poupées pour

M _i_ i!/ et des avions

'jj  V ET T0US LES JOUETS

^
y * _ QUE VOUS AIMEZ...

wÊÊm^Kt9 _̂_9ffj_Ŵ ^̂ Ê R- GIBAUD
Wl\_m̂M___\________ \\j_____ \ àm m Av. Léopold-Robert 84

Jj KSflHHHHHii 9 LA CHAUX-DE-FONDS
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UNE GAMME PRESTIGIEUSE Plaisir de conduire dans le confort et la sécurité

Concessionnaires :

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146 Tél. (039) 2218 57
Girardet 33 2400 LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37 <

¦

GARAGE DE LA PRAIRIE GARAGE BELLEVUE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL 2875 MONTFAUCON

GARAG E DU MIDI S.A. GARAG E CLÉMENCE
47, rue du Midi 2724 L£S BREULEUX
2610 SAINT-IMIER

'
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Elan-lgnis
Lia

un réfrigérateur
dans chaque ménage
pour chaque budget

«i»!'.' h..,y.,l...u.it., ..>AJnasmWx «

Réfrigérateurs Elan, _ ._
de 140 à 400 litres à partir de Fr. SlÂ.—

Nous vous conseillons volontiers,
sans engagement de votre part.

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ
Balance 10
Tél. (039) 2319 49
LA CHAUX-DE-FONDS
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BRADERIE... JOUR DE FETE...
Pas de soucis

pour vos repas

^¦Pdpll vous aidera
^̂  lltoLl en 

vous 
offrant

-̂
^^

^̂ II B
^ 

toute une gamme
^̂  ̂ ^ ^^  ̂ de ses spéciaî.tés

saucisses à rôtir grillées-schubligs de St-Gall
sandwiches - poulets au gril

sur ses bancs avenue Léopold-Robert

LYSAK
brade au magasin

Stand 6 
GRANDE COLLECTION DE

JUPES UNIES et FANTAISIE avec PULLS MODE ASSORTIS
PANTALONS - MANTEAUX DE PLUIE (doublure amovible)
MANTEAUX REPORTER - MOUTON RETOURNÉ - etc. etc.

OUVERT SAMEDI JUSQU'A 19 HEURES



Les villes, comme les individus, ont besoin de
temps d autre de se détordre les côtes en se
les tordant de rire.

C'est comme ça : l'homme est ainsi bâti que
s'il ne fait  que s'amuser, bien vite il s'ennuie ;
s 'il se borne à travailler, fût-ce excellemment ,
non seulement il se rétrécit, mais il ennuie les
autres. Ce qui est aussi fâcheux pour lui que
pour eux.

Il y  a des villes, aussi, qui sont gaies de
nature ; d'autres qui ont un tel acquis de
sérieux et de sourcils froncés que dès que
l'on y  entre, on a envie de se mettre au
boulot. Sans le moindre coup d'œil ni à gauche
ni à droite.

La Chaux-de-Fonds, heureusement, n'a pas
cette renommée, et je  ne la lui souhaite pas.

, Sa réputation est de savoir vivre, travailler
certes, et dur, mais quand elle lance son bonnet
par-dessus les moulins de la Joux-Perret , elle
se déchaîne, rit et danse comme si elle ne
faisait jamais que cela.

La Fête de la montre, et notre bonne vieille
braderie, ce n'est pas encore tout à fait le
Carnaval de Bâle, certes. Elle n'a pas encore
un millénaire derrière elle. Mais elle va bien,
croît et embellit d'année en année, ou de deux
ans en deux ans. Elle -prend de la bouteille,
et comme on affirme que le vin du Bas ne
vieillit nulle part mieux que dans les caves
(finalement dans les gosiers, où il cesse de
vieillir) du Haut, il saute aux yeux qu'il en
est de même de notre grand jour de liesse
de septembre.

Si elle n'earistait pas ? Il la faudrait réinven-
ter. Rendons un cordial hommage à ceux qui
n'ont pas craint, au temps de l'adversité , de
vaincre le mauvais sort par la bonne humeur,
et de sortir du marasme par un coup de poing
sur une table où l'on voyait plus d'arêtes que
de poisson : « Fichue, La Chaux-de-Fonds ?
On vous le fera bien voir ! » Et l'on a vu, en
effet. . .

Aujourd'hui, il y  a des problèmes, des diffi-
cultés, des soucis : on les résoudra et on les
surmontera, tous ensemble.

Mais il y  a surtout ce beau pays, cette bonne
ville, cette population vaillante, d'une énergie
à toute épreuve, grogneuse et rouspéteuse à
souhait, mais si gentille, au fond. Et surtout
si accueillante.

Cette année 71 voit la Fête de la montre -
braderie se confondre avec un des « héros »
représentatifs de l'esprit, de l'âme et du cœur
chaux-de-fonniers : Pierre Jaquet-Droz, père
de notre industrie-reine.

C'est là sa plus haute signification, car il
est bon que nos fê tes  aussi coïncident avec le
génie du lieu.

C'est donc l'horlogerie, sa gouaille, sa rous-
caille et ses ouailles que nous célébrerons.

Mais en riant, que diable .'

Pour deux jours et deux nuits, chassons le
sérieux : dès lundi il reviendra au triple galop.

Que La Chaux-de-Fonds, sa population et
ses hôtes, exceptionnellement , ne mesurent pas
le temps samedi et dimanche.

C'est la grâce que je  nous souhaite.

MAURICE PAYOT

Président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

AMUSEZ-VOUS BIEN !

JLte blond héraut, tunique encorbellée
d' abeilles et chausses velours rouge allon-
gées de blanc, emboucha sa trompette d'or
pour sonner le rallye , tourné vers l'Etoile
polaire invisiblement présente :

— Oyez, gentes dames et amoureux sei-
gneurs, ce que la Haute-Commanderie de
la sacrée Fête de la montre et de la très
voslante Braderie chauxoise autant que
fonnière, par la sévère mais juste bouche
de son noir et noble prévôt , m'a chargé de
vous bailler.

Coup de trompette qui traversa d'un
long s o u f f l e  cadencé l'azur céleste.

— Au lendemain du jour d'hui, dès la
vesprée venue, à la demie après la septiè-
me heure dès midi , le ban sera solennel-
lement ouvert en la Première avenue. Sur
la marche toujours recommencée des mar-
teaux frappant billes et langues de bois
fourbissant la braderie du proche samedi ,
qui verrez-vous entrer dans la danse ? Voi-
ci :

Toute l Ajoie dans la joie, les robustes
célibataires du Noirmont, les Persoreilles,
les Chauxois de la Chauxoise, les West-
Paint de Nevv-Castel.

Les Compagnons du Masque (vous , moi,
qui vous voudrez) et la légion de Cap-
Carnaval.

Les bistroquets ouverts la nuit , les guin-
guettes au bord de la rue, les choses et les
machins.

Les...
Le héraut s'arrêta pile. Un frémissement

parcourut la fou le  des badauds ébahis. Un
ange passa :

— Excusez mon étourderie, chère et très
honnête compagnie, mais je me suis trompé
de feuille. C'est le samedi au soir que vous
verrez cette féerie. Nous en sommes à la
veille du sabbat , vendredi pour les jeunes.
Dès 18 h., en effet , ladite avenue sera li-
vrée au marteau des constructeurs sans au-
tres festivités que celles que vous invente-
rez vous-mêmes. Mais la fête sera présente
dans les cœurs et dans les nombreux manè-
ges, tirs aux pipes et aux pigeons, sis pla-
ce de la Gare, place Communale (Marché
18), place de la Carmagnole :

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira g %
Les pessimistes à la lanterne

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira
Les pessimistes, on les pendra ! 0(ail cou d'une belle f i l l e  bien de che3M.ous)

Les-éclatants zincs de nos joyeux estami-
nets seront décorés de frais. . gt le clairet-j
de l'an dernier coulera à JHÎÎs. ^**J**̂

Il  y eut une nuit, if y eut un -matin : ce
f u t  le deuxième jour. /

Revoici \e samedi^_^
— A 9 h. sonnarJ(^uN*af-*etf5ar22c Bra-

derie chaux-de-foj mière prendra son essçr
jusqu 'à la 19e hdnre '"1"). fltai anehe Marchè>»
mondial. Tout af/esd^ét tout ÔÇl fl 

vutidre,̂
même les conscj en«s, sauf cCre des agajjf s
du fisc qui reg/rdSont d'ujfl Kfeil torva, pal-
culateur et métrecablê JLar recettes des^a-
melots et les lépenses ĵWs^halsaQÎrJlifé-..
fiez-vous. Le lauciœoi^-neuchâtejpîs voïis
est offert gramiiteinefct moyennant quel-1
que menue monnaie, vous c/quelonnerey
la fondue à la Vfiaùxaise au^même t_LPn_-.
pipant le blanc o\ bas M blœ. à même/fa
guichette de la filleVte. J % pV ) f

Alors sonneront l«i çJfBCmlS du jugement
de midi. \^_ —» -̂ _ S

A 14 h. 30, un délffi^eux cortège jn^œ-""

les enfants de Jaquet-Droz
viendra rendre un hommafie filial etj^eu-

ri au grand ancêtre. Il entrera dans la
fournaise à la Métro, ̂ pluera 

la 
fontaine

monumentale, empruntera (mur ne pasWa
rendre) l'artère nord de la touj^rs dite
Première avenue, et disparaîtra, traînant
tous les cœurs et les yeux apijj s soi, par
où il était issu. Cinq cente bientôt (Moyen-
nes et citoyens costumes vous raviront
d'aise.

A 17 h. 30, on suspendra ki crémaillère
au No 5 de la section grise des Eplatures :
allez en page 14 et vous saurez tout.

Quant au soir, mes houris, mes divines,
mes porte-plaisirs, ah ! ah !

C'est alors que vous verrez et entendrez
les amuseurs résolus que nous vous énumé-
rons ci-dessus, mais en outre :
• Place Neuve et néanmoins du Marché,
gigantesque Fête de la bière avec un brin
de Poker et les Krutenau, ces Alsaciens
fieffés et Alsaciennes enrubannées : car,
c'est dit , vous les aurez, vous, l'Alsace et
la Lorraine ! Que vous soyez cigale ou four-
mi, vous danserez, sapristi ! Dès 19 h. 30.
• Ancien-Stand, deux salles, dès 22 h.,
(portes et locations dès 21 h.) : le Grand
Nocturne de la Vingt-deuxième, le Haut
et Noir Prévôt donnant l'accolade à la Reine
de la Nuit et de la Montre, les Moyens-
Prévôts embrassant les gracieuses hôtesses,
avec danse et show musical conduits par...
mais chut ! Le programme vous le dira
mieux que moi.

Mais alors... Durant tout ce temps se dé-
roulera , dans et hors les murs des salles
enfumées, le

combat du siècle
dont l'issue incertaine constitue la grande
inconnue de la Fête de la montre et 22e
braderie chaux-de-fonnière, la

OBLIGATOIRE
pour les âmes bien nées

LE PROGRAMME
OFFICIEL

N'omettez pas d'acquérir le pro-
gramme (Fr. 1.—, trois fois rien) :
indispensable pour suivre le cortège
et savoir tout sur la Fête de la mon-
tre et braderie chaux-de-fonnière.

Surtout conservez-le, car il est nu-
méroté et il participera au lende-
main des festivités à un tirage au
sort doté de prix bénis, notamment
plusieurs voyages en Boeing-Jet
Swissair, votre rêve.

Loterie gratuite
Loterie gratuite, c'est rare, pas

vrai ? Numéros gagnants publiés dans
« L'Impartial » du mercredi 15 sep-
tembre.

cortège historique, folklorique, corso fleuri ,
et le reste. Mille figurantes et figurants,
danseurs, batteleurs, cornemuseurs, fanfa-
ristes et fanfarons, sous le sceptre étoile
de la Reine de la Montre, et la conduite
du Messager de l'horlogerie. Un feu d'artifi-
ce dont nous ne vous disons rien puisque
vous verrez tout. (Cf. page ... )

A l'issue, la grrrande revanche : bataille
aux confetti illico, avec rage, audace et
stratégie.

Fermez le ban !

A huit heures, neuf heures, au plus tard
dix : dodo, mémères, pépères, filles et fis-
tons. Lundi 6 à l'aube, encore embaumés
des parfums de la fête , l'établi ou l'étable
vous attend. Il était temps.

BRADE-T-IL OU BRADE-T-ELLE ?

LES AUTOMATES
DE JAQUET-DROZ

— D#nc asriva qu'ils arrivèrent en Ave-
^ue ĵ éorj old-Robert, et qu 'ils virent quoi ?

Trois *ves, ou plutôt quatre, comme les¦_flbistthaoustequaires, grouillantes de cho-
ses, de mets, de fumées, de têtes hilares,
congrues ou incongrues, de jambes flageo-
lantes marchant sur un tapis percé et per-
san mutilocolore, souvenirs des luttes de
naguère et de la guerre des luths.

Après le rince-cochon (à la bonne vôtre !),
Je déjeuner. Après le déjeuner le casse-
croûte, arrosé de « pas mauvais ». Après le

? casse-croûte l'apéro du revoir. Après l'apé-
ro. le déjeuner inondé de « plus-que-pas-

t nwmvais ». Après le déjeuner, le café. Avec
le café le pousse-café. Après le cortège,
saucissonnez...

Le tout sur ces rives amènes peuplées
-̂ d'estivantes haut-jupées, bas-blousées, les

«Jaquet-Droz' girls » dont vous vous pour-
lécraerez.

Mais à 10 h. 30, vous verrez ce que
vous Niïlez voir et allez entendre ce que
vous entendrez.

Le hmraut be^^mplumé 
prit 

son 
temps,

et repMtj/ff Psoif t ^t p̂osant 
une 

pause sur
le fl f̂rVfon. Altéré cotoi-me le cerf psalmi-
qvm, il se désalté ra d'ii\ niagara de poker,
lema derechf r Id '"mcmpettW d'or, trompettant

/  -̂ ïië* C^iseil desléchewns 
de la 

Respu-
S\\K$ helvelica a daigné Jous mander, en

sigBe de jJelveillançfr sorijborps de hérauts
ycuiv-cés»«^n lt>ccurr^:e la I

f Miœîque den Armée
. au«TE<»»yin gts vfr -UffiBPs racés des vents et

desj^oois. Dre la Fontaine monumentale à la
pla.e de*i Gare, cette garde personnelle du
ioyseî ^édéral jouera — entre autres — la

1<-~lS MARCHE DE JAQUEZ-DROZ

- du maître belgo-chauxois Emile de CEU-
NINCK, sur des airs de

LA MUSICIENNE du susnommé.

»
Création mondiale. Oeuvre reprise lors

du cortège de l'après-midi par toutes les
fanfares. Les Grenadiers du Gros-Fribourg
tireront la

salve d'honneur
et paraderont itou.

Et à 14 h. 30 ?
Le savez-vous ?

Date cruciale d'une cruciale année :

EN CE CREMIER
EtfM^NCHE

JDE SEPTEMBRE

BATAILLE
AUX CONFETTI

DITE <SE MARA-T-ON?>
Dix sacs réglementaires chacun , acquis

aux arsenaux officiels, telles sont vos ar-
mes obligatoires. Que chacun fasse son de-
voir. Rentrez dessus ou dessous, comme
disaient les femmes de Sparte à leurs ma-
ris et fils partant pour la guerre.

Allons, enfants de la braderi -i - e
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la papeterie

Les papiers volants sont levés
Aux armes, citoyens.

Formez vos bataillons.
Conf étions, confétions,

Qu'un lourd tapis
Recouvre nos parvis.

Quaiyl la» voiles de la nuit seront sou-
levés par les doigte roses du crépuscule
du matin,4fe rince-cochon de l'aube est en
face... *

Il  y eut ur^ nuit. Il 
y eut un 

matin.
Ce f u t  le troisième %ur.

SACHEZ, BONNES GENS,
NEUCHÂTELOIS, FRANC-MONTAGNARDS, ERGUELIENS,
LIEUX CIRCONVOISINS,
LES TRÈS ADMIRABLES ÉVÉNEMENTS QUI SE PRÉPARENT

LES PRINCES QUI
NOUS GOUVERNENT...

Le chef de l'Etat (dans tous ses états)
André-H. Schwarz, vu la gravité de l'heu-
re et l'urgence du moment, n'ayant d'égard
que pour la cause et pas le moindre pour
ses aises et mésaises, a réuni, à son corps
défendant (et il le défend bien, voui, ma
chère) dans ses puissantes mains tous les
pouvoirs gouvernementaux. Il a formé son
cabinet d'union chaux-de-fonnière avec le
concours de personnalités venues de tous
les horizons politiques et de technocrates
désapparentés dont voici la liste. La con-
fiance a été votée à ce cabinet de dernier
recours à l'unanimité des absents, avec délé-
gation de pleins pouvoirs jusqu'au 6 sep-
tembre.

Président du Conseil et coordination : An-
dré-H. SCHWARZ.

Ministres d'Etat et vice-présidents : Mau-
rice PAYOT, André GRURING.

Ministre des finances : André CHOPARD.
Secrétaires d'Etat aux finances : André

ISCHER, Marc BLOCH.
Garde des sceaux : Roland CHATELAIN.
Chancelier : Arnold GRISEL.
Forces désarmées et défilé : Paul GRIF-

FOND fils, Edgar FARRON (cf.p....)
Education nationale : André GATTONI.
Ministres de la main gauche (divertisse-

ments) et de la main droite (soirée et joies
annexes) : Willy GABUS et Albert COM-
MFNT_

Sécurité nationale et circulation intérieu-
re et extérieure : Cap. Jean MARENDAZ
et André STOUDMANN, PU André KOH-
LER.

Ministres chargés de l'information : Jean-
Marie NUSSBAUM, William KOHLER, Fer-
nand BERGER, Paul GRIFFOND père,
Grand cordon noir de la braderie.
Travaux publics : Jean-Pierre FASNACHT,
Ernest MATTHEY.

Transports : Robert DAUM.
Munitions : Roger GROBETY.

Intérieur et permanence : Paul MAC-
QUAT et Albert HALLER, Grands cordons
bleus de la braderie.

Conseil d'Etat chargé d'homologuer le
défilé du 5 septembre : Albert-Ed. WYSS,
président, Georges STEHLÉ, André FAUX,
Raymond ËRARD, Gilbert BERNASCONI.

Estafettes volantes et courrier des dieux :
Claudine SCHNEIDER , Marie-Claude BER-
GER, Catherine L'HÉRITIER, Maryse IM-
HOF, Martine SCHWARZ.

Siège du gouvernement : PALAIS DE
L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPE-
MENT DE LA CHAUX-DE-FONDS, AVE-
NUE LÉOPOLD-ROBERT 84, tél. (039)
23 36 10.
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v.v'yj. - ^^:.:-y :; yyyj &myy'-'¦ ¦ y y y  mW yc3« ŷ¦ . ^¦̂ ^̂ ^OT :̂- '  y :-: '.-feyy_yyy:y ;: ̂ wsgS^H
11*- ' ' ' '

X JET Ë̂M¦pl̂ y4Wy, y> : .::f; .̂|. ¦
;
^H__ 

JH ' yyyy:.::>a«H
Wm v___tfî_____ ' ______ • y^l̂ __lî' ' '

' - :¦ . '' ... -
¦
-.- ' - >". ' : y. ..._3§fl|

I» I ' Ht  I J mmWy
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En vente au magasin spécialisé

Mme NELLY LIENGME
Tél. (039) 22 2479

21, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Pour vous désaltérer
nous vous recommandons :

BIÈRES SALMEN
HENNIEZ-LITHINÉE

ARKINA
EVIAN - VITTEL — VALSER

CONTREX EVILLE — PASSUGG
ROMANETTE

ABRICOT ¦ ANANAS - GRAPE-FRUIT - ORANGE - ROYAL
boisson de table au jus de fruit

LIMONADE À L'AROME DE CITRON ET FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER
DOUX - FERMENTÉ - NATUREL

SINALCO — LECO — SIROPS
BIÈRE EX sans alcool

VICHY
CÉLESTINS - GRANDE GRILLE - HÔPITAL

VIVI -COLA - PEPSI-COLA
GRAPILLON

SCHWEPPES - QUEEN'S
BIOTTA

jus de légumes et d'oranges
En vente dans tous les magasins approvisionnés par :

E. DURSTELER- LEDERMANN S.A.
CRÊTETS 89 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2315 82
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:=̂ j Machines électroniques
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Domicile 23 48 80 du PROGRES et de la QUALITE

Nouveau centre technique à La Chaux-de-Fonds
par M. J.-P. GREMAUD, av. Léopold-Robert 163

(

Venez admirer
notre nouvelle coltection de

FOURRURES¦ 71-72

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2
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NOUS BRADERONS uniquement dans notre MAGASIN

et notre BAZAR-LIBRE-SERVICE

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES À DES

PRIX SENSATIONNELS...

iKURTmfl -
LA CHAUX-DE-FONDS PLACE DU MARCHÉ RUE NEUVE 4

• |

EN VENANT À LA BRADERIE
ne manquez pas de venir

VISITER L'EXPOSITION
des

___r̂
MeuWes _j _X_Y

^
L f̂flËp JSL JMfojznmin

<̂  ̂ i Etoile 1 tél. (039) 236323
? 2300 La Chaux-de-Fonds

GRAND CHOIX DE

MEUBLES DE STYLE - MEUBLES CLASSIQUES
ET MEUBLES MODERNES



Nouvelle inédite
de

Jean-Marie Nussbaum

Ma cousine Adele-Plaisance revint com-
me elle était partie : sans crier gare. Elle
débarqua à la Centrale du même nom alors
que j'étais en conversation très animée,
selon ma vieille habitude quand je prends
le frais place et jardin de ladite, avec mon
vieux pote Numa Droz, moustachu à la
planchottière, souriant, imperturbable. Je
lui reprochais, pour la Nme fois, véhémen-
tement, voire avec l'impétuosité juvénile
qui fait (ou devrait selon moi faire) mon
charme, son attitude nettement répréhen-
sible, réactionnaire, pour tout dire rétro-
grade, lors du rachat des chemins de fer
par la Confédération. Vieille histoire.

— Sans vous, disais-je, on aurait acquis
le Jura neuchâtelois dix ans plus vite, nos
pères eussent perdu moins d'argent et de
ce fait , on eût construit l'hôpital au Crêt-du-
Locle.

Il ne parut pas impressionné par la ri-
gueur de mon raisonnement :

— D'abord , ce fric, ils l'auraient boulotte
avec enthousiasme dans le Transsibérien ou
les allumettes suédoises. Ensuite, la répu-
tation que se sont acquise nos honorables
concitoyens sur le plan mondial, c'est moins
de perdre de l'argent que d'en mettre à
gauche (à la leur, s'entend). Enfin , qu'en
sais-tu, toi que voilà, si ma formule n'était
pas la meilleure ? On ne l'a pas expéri-
mentée. Moi , je m'opposais à la nationalisa-
tion des déficits qui laisse les bénéfices à
l'entreprise privée. Pour un radical, avoue
qu'il faut le faire !

J'avouai. Mais j'étais vexé. A ce haut
niveau de cogitation ferroviaire, précédée
d'un pas menu et d'un parfum discret, ma
toute fraîche Adèle-Plaisance se plante sur
ses ergots, m'embrasse au sens étymologique
de ses longs bras effilés, me tripote la nu-
que d'une gamme savante inventée la veille
(« Je fais mes gammes » a-t-elle coutume
de dire quand elle vous pianote le cou), et
m'embrasse sur les deux joues, s'attardant
juste ce qu'il faut pour que je me demande
où elle veut en venir et que je jette un
coup d'œil discret sur le contenu humain
de la place :

— Que fais-tu là, vieux hibou ? Et le
boulot ?

Première parenthèse :
l'anglolâtrie d'Adèle-Plaisance

Je la regarde, étonné. Elle est un brin
bringue, Adèle, je veux dire longue (comme
un jour sans pain , disait ma mère), mais
svelte, arrondie où il faut de manière dis-
crète et prometteuse, aux hanches par
exemple et sous une taille de guêpe, dans
un encadrement appétissant minijupe chez
le bon faiseur.

Il vous faut apprendre (pour ne rien
vous cacher, très chers) que ma gentille
(oh ! oui) et bien de chez nous (ah ! ah !)
Adèle-Plaisance est, entre autres manies,
anglomane enragée. Depuis qu'elle fut un
an durant à Brighton , près du rocher dont
on cause, dans une famille rassemblant en
elle toutes les vertus (perfidies pour les
Français) d'Albion , ses amours s'étaient na-
turalisées britanniques. Les Smith-Smith
and Smith étaient outrageusement et tout

naturellement anglais. Ils conservaient une
balle dum-dum qui s'était égarée dans les
bretelles de l'arrière-grand-père lors de la
guerre de Boërs, un casque de la Royale I
de 14-18, une douille d'obus lâché par la
Luftwaffe à la Royale II de 39-45, et une
vieille jarretelle ayant appartenu à un lord
Brighton qui l'avait cédée pour un bon
repas en France, le traître. Y compris une
solide estime pour l'Allemagne de Frédé-
ric-Barberousse et une mésestime tenace
pour la France éternelle et gaullienne. Ils
étaient sans coup férir contre le Marché
commun, considérant qu'Albion n'avait rien
de commun avec personne et que si Guil-
laume-le-Conquérant avait en effet conquis

la Grande-Bretagne, c est qu il s embêtait
en Normandie et prisait le gazon anglais
au point d'en déguster à chaque repas en
salade. Anti-Marché commun , les Smith-
Smith and Smith n'en vitupéraient pas
moins, en dialecte de Cornouailles , ce petit
de Gaulle qui avait prétendu leur en inter-
dire l'entrée, alors qu 'ils estimaient parfai-
tement normal qu'on la leur offrît et qu 'ils
la refusassent :

— Ce boy ') que nous avons reçu presque
comme un Anglais, vu la malice des temps,
qui s'était tellement habitué au breakfast 1)
national qu'il le pratiquait en cachette à
Paris, regardant nostalgiquement vers Lon-
dres où avait commencé sa carrière ful-
gurante autant qu'inutile (à l'Angleterre),
qui n'était rien en arrivant (il l'est resté) à
Londres sinon le vainqueur éphémère de
Montcornet , billevesée dans la tempête ?
Ah ! Non moins que bref ! L'incident est
clos.

L'anglolâtrie d'Adèle-Plaisance atteignait
l'interplanétaire. Sa vitrine intime conte-
nait un vrai bouton de guêtre de Churchill ,
un gant d'Edouard VII (avec lequel il au-
rait giflé un rustre lord — ça se trouve —
qui avait manqué de respect à la Goulue),
un bâton de rouge d'Elisabeth, un œil fixe
de George VI imité à la perfection. Elle ne
décolérait pas contre Edouard VIII d'avoir
abandonné la couronne royale et impériale
pour un amour de midinette et avouait ,
dans l'intimité, qu'elle portait un soutien-
gorge marque Margaret. Son morceau de
résistance était un corset de la reine Vic-
tori a, haut-guipuré. Quand elle revenait de
Londres, elle emportait cinq litres d'eau
pour son thé, dix pains à toast comme il
n'en existe qu'en Angleterre, et la dernière
photo de la reine. Elle mangeait mal et à
l'eau parce qu'il est continental , c'est-à-dire
shocking, de manger bien et au beurre, seul
l'entretien du gazon anglais pouvant in-
téresser un gentleman '). Elle pardonnait à
Churchill d'être ventripotent comme un
Français parce qu'il était Anglais, et à de
Gaulle d'être Français parce qu'il avait un
j e ne sais quoi d'anglais (en 40).

Elle laissait tout exprès s'abîmer quelques
installations utilitaires sous prétexte qu 'on
ne répare rien en Angleterre, et que l'on
refait les vases à eau avec le trou ances-
tral que l'on rebouche au sparadrap. Chez
les Smith-Smith and Smith, la chasse du
water-closed-room (chambre d'eau close)
s'étant détraquée le jour de la mort de la
Reine Victoria , on ne s'était jamais permis
de la réparer et, la maison rasée par un
bombardement , on la reconstruisit toute
neuve mais en reconstituant le dérange-
ment. Par un geste auguste se transmettant
de père en fils et de mère en fille, on
vidait religieusement l'eau d'un seau en
émail duement ébréché et d'époque. Quand
Adèle-Plaisance vit son chauffe-eau percé
itou, elle plaça un seau tout pareil sous le
goutte-à-goutte. Il fallut attendre qu'elle
allât user du seau britannique chez les
Smith-Smith and Smith de Brighton pour
mander le plombier qui répara la fuite.
Elle faillit la prendre en revenant, traitant
ses parents de barbares, d'iconoclastes, en
résumé de continentaux.

Chapitre II :

Où l'on découvre
un gentleman

à La Chaux-de-Fonds

Voilà pour notre Adèle-Plaisance et ses
anglicismes. Mais parler boulot à un honnê-
te quidam à la conscience tranquille car
il s'était levé dès potron-minet (comme tout
le monde, même et surtout celui qui n'y est
pas obligé, dans cet antre de la mesure du
temps), ça, ça n'a rien d'anglais. Les insulai-
res apprécient certes le travail bien fait par
les autres, mais ils ont peine à se faire à
l'idée qu'ils auront désormais à le faire
(réd. : répétitions voulues). Conquérir la
moitié du monde en un siècle et la perdre
en un demi, tout cela en se levant à 9 h.
du matin, avouez, comme disait Numa
Droz : faut le faire... faire à autrui !

Je m'ouvris de ces pensées sociologiques
à Adèle-Plaisance, qui acquiesça :

— Je le sais que VOUS, vous ne pensez
qu'au labeur...

— Eh ! en Angleterre, j' en serais a peine
au breakfast et à l'œuf indéterminé qu'on
nous sert.

— Toi ? Tu te serais levé tôt pour atten-
dre patiemment les Anglais se levant tard.
Bah ! ne parle pas anglais, tu n'es qu'un
petit continental moyen...

— Et toi, ma douce ?

— Moi, répliqua-t-elle en bombant le tor-
se (qu 'elle s'efforçait non sans peine de
rendre menu, grâce au soutien-gorge Mar-
garet , puisque l'on sait « qu 'elles n'en ont
pas en Angleterre »), je me suis ennoblie
british...

— Muséum ? sussuré-je, facétieux.

Adèle-Plaisance dédaigna l'insolence :

— Tu ne me demandes pas pourquoi je
suis descendue de mon Rocher de Brighton
pour remonter jusqu 'à toi ?

— Euh ! oui, après tout, quel bon vent
(du nord) t'amène ?

— Voilà : et pas besoin de t'efforcer de
prendre un air idiot, tu l'as fort bien au
naturel. Figure-toi qu'un gars superbe de
la Home Guard I, 1 m. 90 sans le bonnet
à poil , moustache savamment négligée à
l'anglaise et cachant avec une discrétion
britannique sa réelle intelligence, pour qui
j' ai eu quelques bontés...

¦—• Hé ! hé ! fis-je à tout hasard.

— ...quelques bontés insulaires, précisé-
je : rien à voir avec vos débordements bo-
vins et pâturageux. Or il m'a confié, sachant
que j'étais hélas Suisse, qu'il avait défilé
naguère en la libre Helvétie (que vous
croyez) le long d'une avenue dix foix plus
imposante que la trop célèbre de New

York , un boulevard qui n en finissait plus
de ne pas finir , sous la conduite martiale
d'un diable d'homme à l'accent sans accent
qu 'il avait pris , lui , homard de la Guard ,
pour un Anglais, honneur suprême. Etre
reçu par un Britannique bon sang ne peut
mentir dans une cité aussi modeste que
reculée démontrait que le soleil, aujourd'hui
comme hier, ne se couche jamais sur l'An-
gleterre. Quand il sut que, par une incon-
cevable erreur du sort son guide était né
à La Chaux-de-Fonds, son admiration crût
et embellit. Car naître Anglais, c'est le
bonheu r sur terre ; mais devenir à ce point
gentleman quand on est né dans le no
man 's land stagnant et épars des alentours
de l'île vert-gazonnée, voilà qui dépassait
son entendement. Le mien aussi d'ailleurs.
Il regretta un instant d'avoir vu le jour
de l'autre côté du Channel, en songeant au
bonheur de partir de si bas pour monter si
haut : on n'éprouve pas d'ivresse à être
élu de naissance ; mais être réprouvé puis
pardonné, quelle grâce ! Aussi suis-je re-
venue dare-dare pour voir ce phénomène.
Sachant ton chaux-de-fonniérisme au-des-

sus de tout soupçon , tu vas me le décou-
vrir...

— Comment qu'il s'appelle ?
— Comment qu'il s'appelle, eh ! zigoto,

si je le savais je n 'aurais pas besoin de
quérir ton aide. Il avait perdu son nom ,
et celui de la ville où il perchait. Il se
souvenait seulement qu'on n'y fabriquait
que des montres, ce qui était d'autant plus
véridique qu'on n'en voyait guère dans les

devantures de magasins et qu aucune horlo-
ge publique n'était à l'heure. A quoi j'ai im-
médiatement reconnu notre bonne ci-devant
métropole de l'horlogerie. Son signalement :
son thé est londonien, sa moustache aussi,
noire comme celle de tous les Anglais quand
ils ne sont ni blonds ni roux. Où est-il ?

— Voyez-vous ça: j'ignore de qui c'est
que ça que tu causes...

— « De qui c'est que ça que je cause...
de qui c'est que ça que je cause ». Dis
donc, enflé, je sais aussi le chaux-de-fon-
nier , mois qui te cause (réd. répétitions
voulues) ! Découvre-moi mon héros, ou j' ap-
pelle les bobbies ').

Deuxième parenthèse :
Les cortèges

intercontinentaux

— Cousine de mon cœur, il serait mal-
séant de te celer que j'éprouvasse quelque
scrupule à...

— Eprouvasse tout ce que tu voudras,
mais va me chercher le gentleman') ou gare
à toi !

Je me rendis :
— Reviens céans!) demain à 14 h. S'il

est là , et si c'est lui, je te le présenterai.
Car il y a cortège...

— Je sais, je sais : braderie, fête de la
montre, bratwurst-rôsti ', te fatigue pas. Je
connais mon Baedecker. Il sera là et ce
sera lui.

Faut vous dire aussi qu'une autre des
manies d'Adèle-Plaisance, ce sont les dé-
filés, cortèges et autres manifestations col-
lectives de l'humanité souffrante. Elle est
aux 24 H. du Mans, au Carnaval de Nice,
au défilé du 14 juillet , à la revue de la
Home-Guard , partout où il y a des hommes
qui marchent au pas :

— L'important, pour une femme, c'est
que les hommes marchent ! dit-elle sobre-
ment.

— Comment trouves-tu celui-ci ? l'inter-
rogé-je , vaguement inquiet.

— Charmant, me dit-elle. Et instructif
avec ça. Mais, dis-moi, cet horloger-méca-
nicien Jaquet Droz dont vous dites tant de
bien, il était venu d'Angleterre, pas vrai ?

— Non, mon Adèle-Plaisance : c'est un
maquignon anglais qui montra une montre
à Daniel Jean-Richard, lequel la démonta
et démontra...

— Ah ! ah ! triompha-t-elle in petto '), tu
vois bien que le véritable père de votre
horlogerie est un Anglais. Je le pressentais :
ce n'était pas possible autrement. Mais no-
tre gentleman...

— Regarde à la tribune, et tu me diras
si tu discernes quelqu 'un qui lui ressem-
ble.

Adèle-Plaisance écarquilla les yeux jus-
qu 'aux oreilles. Ce ne fut pas long. Elle
tomba en arrêt :

— Lui , c'est lui, le voici !
Et tout à coup :
— Mais sapristi , bien sûr. Je le recon-

nais. Il me suit partout.
Interloqué, j'étais.

— Je l'ai vu au Mans, au Carnaval de
Nice, à Munich, à Londres, où encore ?
Peut-être dans la revue du 14 juillet :
il me semble qu 'il y avait un grand diable
à moustache anglaise.

— Non , suissophobe : la pas, ou du moins
pas encore. Mais ce n'est pas lui qui te
poursuit, chère, c'est toi, au contraire.

— Comment cela , petite tête ?
— Parce que lui, il EST dans les défilés.

Et toi , tu y vas !

Ecrasée par ce raisonnement, elle ne vit
pas la tribune se vider.

— Hep, salaud, tu vas me le faire man-
quer, avec tes arguties. Au trot !

Cela ne traîna pas. Nous atteignîmes
bientôt le gentleman, entouré de chefs de
gouvernement , de casquettes à galons, de
frous-frous et d'élégances diverses :

— M. le président, vous permettez ?

(Suite en page 13)

.. . . . . . . . . . .  . . .-
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La Chaux-de-Fonds

BRADERA
sur le «POD» et au MAGASIN

GRANDES DÉMONSTRATIONS
HOOVER - ROTEL - INDÉSIT - KENWOOD - LE RÊVE

ET DES PRIX!!!!
" 

¦

Nous
bradons

| à l'intérieur
samedi 4 septembre

Magasin ouvert jusqu'à 19 h.

a™ta9eux 
e#fe
Av. Léopold-Robert 31
1er étage
Tour du Casino
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I LYSAK
brade au magasin

Stand 6 
GRANDE COLLECTION DE

JUPES UNIES et FANTAISIE avec PULLS MOUE ASSORTIS
PANTALONS - MANTEAUX UE PLUIE (doublure amovible)
MANTEAUX REPORTER - MOUTON RETÛURNÉ - etc. etc.

OUVERT SAMEDI JUSQU'À 19 HEURES
i

-KL AMBIANCE TESSINOISE

Sous le chapiteau

DES CAVES DE VERDEAUX ,
i

vous dégusterez

la BUSECCA il nostrano et la GRAPPA
Le tout servi par

LE QUATUOR DES MARAIS
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16TS.1.3 .C

Renault 16TS. Raison:Traction avant.
Reins à disques. 87CV(réserve de puissance).

Plaisir:Tenue de route. Accélération.
Confort luxueux. Coffre extensible.

1REMAULT11BT5I1

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Av. Léopold-Robert 21a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds

HB brade samedi
à des prix affolants :

DISQUES
MUSICASSETTES

RADIOS PORTATIFS
ENREGISTREURS à cassettes
TELEVISEURS neufs et occasions

B 

sur la rue
et dans le magasin

_. Léopold-Robert 23

LE STAND DES AFFAIRES
FANTASTIQUES !

(Suite de la page 11)

Le gentleman se retourna en homme du
monde :

— Voici , ma cousine, je te présente M.
André-Herbert Schwarz de Pouillerel, pré-

sident-directeur-général de la Fête de la
montre en général et de la braderie chaux-
de-fonnière en particulier.

— Oh ! Monsieur, que je suis aise... mi-
nauda-t-elle (en anglais).

— M. le président-directeur-général, Ma-
demoiselle Adèle-Plaisance Clédard de
Pouillerel, un peu votre cousine sans doute
puisqu'elle porte votre nom. ! ' • .

— Les jolies femmes sont toutes mes cou-
sines ! répondit, à la française mais en an-
glais, le PDG.

— Dites, popa-t-elle, vous aimez telle-
ment les défilés ?

— Moi ? Je les ai en horreur.

— Pourquoi y allez-vous ?

— Je vous le dis en confidence : par
pénitence et pour la rémission de mes nom-
breux péchés. Et vous ?

— Croyez-vous que j'aie tant de péchés
à me faire pardonner ? flûta-t-elle, rosine
et mutine.

Il la regarda pensivement (comme dirait
Agatha Christie) :

— Si j'étais vous, ma foi, j'en aurais !

— Je viendrai boire votre thé anglais :
on ne parle que de lui à Londres.

— Vous aimez Napoléon ?

— Pfuit : quelle horreur de petit boy').

— Pourtant, me risqué-je, ce fut aussi
un insulaire, et à deux pas de la côte
française. Mais lui, c'était au sud.

— Et pourquoi devrais-je honorer Napo-
léon pour goûter à votre thé anglais ? s'en-
quit Adèle-Plaisance.

j — Bon, conclut, énigmatique, le PDG :
venez et vous verrez.

Conclusion

Le lendemain, Adèle-Plaisance me télé-
phonait , au soir de la tasse de thé : ,

— Mais, pauvre petit sous-développé, ce
sont les Français que les Anglais n'aiment j
pas, pas Napoléon. Ils l'ont toujours trouvé
— et surtout les Anglaises — très exciting1). i
Dans la demeure napoléonienne de ton
PDG, je me suis trouvée dans une am-
biance parfaitement anglaise : Waterloo-
Bridge, Trafalgar-Square, Leipzig-Street,
Ste-Hélène-Park. Un régal... et son thé, ah !

Merveilleuse logique : Je levai au ciel
continental mes bras continentaux. Mais
elle enchaîna :

— En attendant , thank you very match ;
charmant week-end ; bye, bye, shake hand ; !

new look ; to be or not to be, that is this
question ; je vais de ce pas passer mon
shake-up à ton hôpital dont on dit grand
bien : d'ailleurs, le médecin-chef a aussi |
l'air anglais et adore Londres, c'est tout
dire !

J.M.N.

g¦ ¦¦ L'HEURE GLORIEUSE D'ADELE-PLAISANCE CLEDARD DE POUILLEREL ¦¦ ¦
I . ....... 

\ ') En franglais dans le texte.
j !) En canadien dans le texte.

') En français fédéral dans le texte.
') En français tessinois dans le texte.

SERVICE SANITAIRE :
Samaritains, section de La Chaux-de-Fonds :
Permanence : Hall de la Salle de Musique

\ av. Léopold-Robert 27, tél (039) 22 27 23/22 27 24

Réalisation : Jean-Marie Nussbaum
Maquettes et dessins : René Mayer

M. Maurice PAYOT, président de la ville :
Au Payachting-Club.

M. Etienne BROILLET, directeur des Tra-
vaux publics : Dans la Broyé.

M. Claude ROBERT, directeur de police :
Aux Planchettes (parce qu'il n'y a pas de
gendarme).

M. Jean-Marie NUSSBAUM, journaliste : En
Chine, parce qu'il n'est qu'un simple pékin.

M. Fritz BOURQUIN, directeur des PTT :
En Chine, mais lui n'en est pas un !

M. Jean-Pierre DUBOIS, conseiller national :
A Pékin, pour y rencontrer l'ancien conseiller
d'Etat Fritz Bourquin.

M. André SANDOZ, conseiller national : A
Paris, pour y revoir « Occupe-toi d'Amélie ».

M. Jean-Claude JAGGI, député : au Crêt-
du-Locle, afin de mettre sur pied la défense
du village.

M. Paul SEYLAZ, conservateur du Musée
des beaux-arts : Au Soudan, où il a joué aux
cartes (hum !).

M. Willy EGGER , directeur de l'Ecole d'art :
A la paroi nord de l'Eiger.

M. André SCHWARZ, président de la Fête
de la montre : A la Forêt itou.

M. Maurice FAVRE, député : Au Pôle Nord,
pour en faire une patinoire couverte.

M. Charles JORIS, directeur du TPR : A
Calcutta , où il a dit « ô ».

Dr Max BÉGUIN : Dans la Forêt vierge,
pour empêcher qu 'on ne la viole.

Où ont-ils passé
leurs vacances ?



Inauguration du Musée paysan et artisanal
du Jura neuchâtelois

Samedi 4 septembre à 17 h. 30 - Eplatures section Grise N° 5

îMadame Pierrette Graber

Chers Amis, ^^îSïw..

Il semble bien qu'er^Brafcwvt un
homme, politique on non, o™2Bll|£e
du même coup non seulemenTNiS
origines mais aussi ses attachements ;
les plus forts sont sans doute ceux
de la naissance et de l'enfance. Je
suis donc heureuse qu'en m'invitant
à porter le Musée paysan et arti-
sanal sur les fonts baptismaux, les
initiateurs aient créé un lien senti-
mental supplémentaire qui nous rap-
proche encore davantage, mon mari
et moi-même, de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois.

Née loin de la ville, dans une ré-
gion dont la plupart des habitants
vivaient du sol, modestement, hum-
blement, je suis particulièrement sen-
sible à l'idée que des Chaux-de-Fon-
niers, réputés citadins et industrieux,
veuillent préserver de l'oubli une civi-

Monsieur Jacques Béguin

lisation paysanne et artisanale dont
ils sont, comme chacun de nous, les
descendants plus ou moins lointains
et plus ou moins conscients. L'indus-
trie a poussé comme un arbre so-
flll^nais 

le plus bel arbre du 
monde,

trattHM-mt les plus beaux fruits , ne
seraîC%$^Jl|Ms ses racines.

Au surpl^JJiL est connu que les
Chaux-de-FonTTOC^ant le sens des
réalités. Ce sympÉ'WflP^^gt modeste
culte rendu au passê Bl^JlÉ^létour-
nera certainement pas des Th^Ml^du
présent ni des préoccupations creqBj
venir. ^^

Tout cela pour dire que c'est de
grand cœur, et même avec un brin
d'émotion, que j' ai accepté d'être la
marraine de ce Musée paysan et ar-
tisanal auquel, déjà , je me sens atta-
chée.

La marraine :
Pierrette GRABER

S W
LES

FONTS
BAPTBMM

Quelles raisons peut-on avoir d'i-
naugurer un Musée paysan dans les
Montagnes neuchâteloises, et encore
en ville de La Chaux-de-Fonds, à
deux pas d'immeubles modernes ?

Si la fonction première et pratique
d'un Musée paysan est de rassembler
une collection d'objets, de meubles,
d'instruments aujourd'hui désuets,
pour les sauver de l'oubli dans lequel
ils tombent, il en est une autre plus
importante : celle de tisser une trame
liant les années, les décennies, les
siècles entre eux, liant les généra-
tions les unes aux autres et créant
une chose abstraite, mais réelle... l'â-
me du pays.

Sauvegarder une maison, pas n 'im-
porte laquelle, une authentique ferme
neuchâteloise du 18e siècle, le grand
siècle de nos Montagnes, celui qui , en
fait fut l'aurore de leur orientation
horlogère et industrielle. Recréer là
les conditions et l'ambiance de la vie
du temps, y exposer les instruments
domestiques et aratoires n'est pas
pour répondre au goût de certains
pour les antiquités, mais plutôt et
bien plus pour mettre en évidence le
lien qui unit les hommes et l'activité
passée, aux hommes et à l'activité
d'aujourd'hui, et pour souligner c|
que nous devons aux humblesj ^lK
sans et artisans d'autrefoisJflÇyj fen
marquer que sans eujp/f c^éur in-
lassable labeur nosj |î ps t̂

nos 
cam-

pagnes ne seraient , pas ce qu 'elles
sont aujourd'hui^ "et pour bien souli-
gnerjj i_raJ«»_a communauté de destin
da^JjS^^populations, qu 'elles soient
EîfSannes ou citadines.

Soumettre à l'homme ce pays rude
justifie un hommage à ses premiers
habitants.

Que d'efforts , de persévérance et
de confiance aussi pour mettre en va-
leur une terre ingrate, gagnée pied
à pied sur la sapinière ou la tour-
bière, où dès que l'on s'élève sur les
pentes de la vallée, la roche affleure

et la charrue amène en surface les
morceaux de calcaire blanc qui ser-
virent de matériau pour construire
le mur de pierres sèches, ou qui
constituèrent les amas de pierres ou
« murgiers », tous deux caractéristi-
ques de notre Jura.

Que de frugalité dans l'humble
nourriture constituée du laitage pro-
duit par les troupeaux, des céréales
secondaires, seigle et orge, cultivées
sur place, de la viande rare et ré-
servée aux jours de fête.

Que d'esprit d'épargne pour réali-
ser quelques économies provenant de
ressources bien minces assurées par la
vente annuelle de quelques pièces de
bétail qu'il fallait conduire vers de
lointains marchés.

Que d'intelligence et d'ingéniosité
déployées à diversifier cette humble
activité et créer la dentellerie et
l'horlogerie.

Des esprits chagrins ou dè^fllSStes
voudront voir dans ce Mj0re^)â/san
la fin du paysan lui-nMlHl[_--ï_WÏr nous,
il est l'occasion^^gjiKsner sa per-
manence, eLdflr njîéess.té de son la-
beur, aiù0ffçî _ifm comme hier. Certes,
lej^^flgfcjlres ont, en 20 ou 30 ans,
jfPmpiétement modifié ses méthodes
«îe travail.

Cependant, le rythme immuable des
saisons amène la succession des mê-
mes travaux, les soins au bétail exi-
gent le même attachement.

Enfin , la présence du paysan est
nécessaire au pays, qui, pour être
vivant , propre et viable, a besoin
de ses soins et de son travail , comme
l'homme a besoin des fruits de ce
travail pour se nourrir.

Que ce pays plonge en ce Musée
paysan un faisceau de racines qui lui
donnent de nouvelles forces pour
aborder l'avenir et des raisons sûres
d'espérer.

Le parrain :
Jacques BÉGUIN

LA FERME
1612, date sculptée au linteau de

la fenêtre du Musée paysan, marque
certainement , l'époque de l'érection de
la façade telle que nous la voyons.
Les recherches d'A. Tissot et de J .
Courvoisier ont montré que la maison
existait déj à avant ce moment-là, pro-
bablement construite en bois. Cet as-
pect nous demeure inconnu. Conten-
tons-nous d'admirer cette façade de
pierre et de chaux qui nous a été
si bien restituée. Comme le dit le
rapport annuel de l'ASPAM , les tail-
les (portes et fenêtres)  « sont si bien
mises en valeur qtie beaucoup nous
demandent si nous n'y avons pas dgfl ^
des adjonctions. Ce n'estg0df m*ment
le cas ; la vérité e^&fae nous avovtK
supprimé quelles éléments ejjgff im
ajouté. Mgf &Zta beauté de j ^y âçade
est c&tf mè ressuscitée. » /̂Çr
giTOerrière ce viscuf /^^remouvant^^,
la maison comgnKcent les outr&sjj s}
du temps çugXmms nous sommes jg£y
forcés dgff eparer. La belle chambre
du, J00

mag/Ë3uiussêe, au sud , a bien
résj f t é , ahmmtUà sa beauté même. Il
^su}}i 

ai décaper plafond et 
boise-

ries des épaisB'SS "Sduchés de peinture
pour retrbuvam&ff r attrait d'antan.
LOK alcôve? déWm. otroi de l' est avatent
dimaru pittr H mir les lieux. N _f îi
avons tetT ^u^flft :\ lits-cages danh_y.m

>-̂ _oc/|ment 0ésjR3pt^ 
au Gros-Plimf ,

iqui s 'y a- lapflHn jàf merveille. Enfin ,
\un -P Qêle le ft iiHUr °~ r"*•"!"" .^^pn/ |i»-

est r'ewns Tî ^toBfcBS_-__ S«J--*iîSS _ »
La cuisine, par contre, avait terri-

blement sou f fer t  des exigences mé-
nagères : divisée en plusieurs locaux
par des galandages , plafonds  à pou-
trelles métalliques, sols en planelles
et ciment, cheminées transformées et
déplacées, fenêtres du siècle dernier,
cabinets... tout a dû être soigneuse-
ment démoli et étudié pour retrouver
et restaurer voûtes, dallages, plati-
nes, four , cheminées, fenêtres ancien-
nes. Bien des éléments ont dû être
reconstruits, recréés : mais unique-
ment lorsque nous fûmes certains de
leur existence passée , par les traces
qu'ils avaient laissées. Quant aux
chambres du nord , elles font partie
de la prochaine étap e de restauration:
là aussi il y aura for t  à faire.

Le rural, pour sa part , peut être
considéré en gros comme peu trans-
formé : grange, sous-grange, étable
ont eu des habitants moins exigeants
que l'appartement !

Cette première étape des travaux,
y compris le toit dont un pan est
recouvert de bardeaux — l'autre sui-
vra — permet déjà au visiteur de se
faire une idée de la maison telle
qu'elle apparaissait il y a plus de
trois siècles.

Passé la porte cochère voûtée en
anse de panier, nous sommes dans
ce local appelé « devant-l'huis » par
H. Buhler, la « loue » par les Francs-
Comtois, le « sulèr » en Engadine.
C'est de cet endroit à tout faire que
l'on p énètre vraiment dans la maison
en ses diverses parties : à droite s'ou-
vre le corridor vers la cuisine et
l'habitation, à gauche l'écurie, au cen-
tre la sous-grange et, en arrière, con-
tre le mur de façade , un escalier de
bois mène àjf gtjiwge.

Çl&t̂ t&aFtëseVËte+lë plan de la
f m n sçy f̂ Œ Tchez nou^SS&vjours tri-
P2/0f të~: à l' est , géfrff ialernm^iyiabi-
f uf ion des gens ; \mIiouest cerl f̂ es
bêt$s \fau soleil àu0,_j oir) ; au cenW|
et kmaessus, les locaux destinés aux
praè rkions de fourrages.

Ce type de maison à la façade dé-
pourvue de razoée se rencontre eŝ .
sentiellementJf LKj rest des Eplatwf &
jusqu 'en Erqii&h) at aux FranchteJ|
Montagnes. ÀiîisJà l' ouest et au su.
l'aspect de ce ff mir austère s'adontur
par la présencf-pe la ramée qui va
jusqu 'à occujj ex-toute la surface dans
certaines J^Eraettre^^H. val de Mor-

Laissartcnt. nuire gai cj ie le rurilk
nous pé?té rons j .4.1" M corridor demi
lo cuisiner La coloanMr tà-ouvée daj isr,
la maisoiÇ; l"9aW "!fM \l: *̂ e pays part
son msçrJBf^OttWe^iÉElJ 

CHR
ISTE

SER \) J_"ÎV (Jo, i'ctrtWfrtti cfiemmëë"**
Vû*̂jjlutôt les cheminées, puisque la
presenamp q^gux foyers  nous a ame-
nés à reconsmtimt^^s

deux types de
cheminées du pays aSjîS" •(ou sur) la
même cuisine, qui servit certf ttf lmqgnt
à deux ménages simultanément à un
moment donné : cheminée pyramidale
de bois à couvercle et cheminée de
pierre. Près de celle-ci s 'ouvrent le
four  et la cave voûtée. A côté , vers
l'est, une nouvelle voûte couvre le
« relévou », l' endroit où on « relave »,
devant la fenêtre , avec une charman-
te aiguière de pierre trouvée en pays
d'Erguel dans une ruine dont plu-
sieurs éléments nous ont permis des
remplacements de pierres en trop
mauvais état. Les platines sont d'ici
et l'une d' elles a retrouvé sa place
authentique après un long séjour au
Musée d'histoire. Le vaisselier vient
des Bressels.

De la cuisine, on passe au « poêle »
dont nous avons déj à parlé , avec ses
alcôves et son fourneau de catelles ,
puis on ressort par la cuisine et la
« loue » pour visiter le rural. Au nord
de la cuisine, nous ne pénétrons pas
pour le moment, les deux chambres
n'étant pas encore aménagées , comme
nous l'avons dit plus haut.

Lucien LOURADOUR

UNE COLLECTION SE FAIT,
UN MUSÉE S'ÉVEILLE

Le temps n'est plus où, pour ériger
un musée, on y entassait avec plus ou
moins de goût le plus de choses possi-
ble. Les conservateurs sont devenus
des animateurs et, en ce qui concerne
un musée paysan et artisanal, il s'agit
de l'équiper d'objets et d'outils d'u-
sage quotidien aux siècles passés.

Un musée naissant a besoin de
collectionneurs et de chercheurs, de
gens ayant du flair, mais avec un
certain sens du partage... puisqu'ils
ne courent pas après la pièce rare
pour en jouir en secret ou en faire de
l'argent ! L'objet déniché doit être ré-
pertorié et rendu à sa destination
première ; récupéré et sauvé de l'ou-
bli il sera présenté aux yeux du vi-
siteur dans son cadre naturel recons-
tifWÎ N.DesfTflK&gUons bien comprises n'ont
rien à voi^Èjgsune nécropole et ne
doivent en auculfcas s'endormir sous
une épaisse couche rl^y.ussière, sem-
blable\.lJfcelle des grmîers dont on les
a si souvent tirées ! ifcs nôtres, comme
celles de nombreux f musées paysans
qui voient le jour a&uellement à tra-
vers le monde, sont taxées sur la vie
et tendent, jà' un douHle but : rassem-
bler nonjlj)* d'objets divers d'une
époque révolue et oaérer le cTywx le
plus judicieux pour! rendre " i image
fidèle d'une civilisation paysanne et
ai;tinnnale~yi- mile" da disi^ition/En
plus des équipes de chercheuii (j S_é*
voles dont le musée a bénéficié jus-
qu'à présent, des donateurs ont of-
fert spontanément d'augmenter nos
collections avec une générosité et un
enthousiasme qui ont beaucoup tou-
ché les amis du Musée paysan.. Aus-
si est-il nécessaire d'informer le pu-
blic et d'associer nos concitoyens à
nos efforts.

Cependant, il ne suffit pas de quê-
ter, de -fureter et d'acquérir , il faut
encore remettre en état. Or , nous
avons la chance de disposer d'une

S 1612
date de la première

9 restauration
• et rénovation
o de l'ancienne ferme
o sur les sentiers

équipe admirablement dévouée qui,
semaine après semaine, nettoie, asti-
que des pièces parfois méconnaissa-
bles et procède aussi à de délicates
restaurations.

On ne peut faire revivre une épo-
que et un peuple seulement à travers
des biens matériels. C'est pourquoi
nous nous sommes efforcés également
de retrouver la trace des hommes,
de ceux qui ont marqué leur temps
ou illustré notre région. A côté de
noms célèbres, comme celui de Ja-
quet-Droz, nous nous sommes atta-
chés à en révéler de plus modestes.
En utilisant les moyens les plus mo-
dernes de la technique, d'autres équi-
pes se sont mises au travail et, grâce
à des diapositives, des films, des en-
registrements sur bandes sonores,
sont parvenus à évoquer des person-
nages d'autrefois tels que : Oscar Hu-
guenin et Louis Favre, à ressusciter
de vieux métiers tels que celui de
pendulier ou de bourrelier. De vieil-
les gens nous ont confié des anec-
dotes et des souvenirs savoureux.
Plus personne ne parle patois ? Eh !
bien quelques bribes en seront ainsi
préservées pour les générations fu-
tures et des mots de « chez nous »
seront conservés avec l'accent du
pays !

Afin de bien marier le passé au
présent, les histoires de jadis échap-
pent à la légende et reviennent pren-
cH ĵj ied parmi les o»ietg familiers.
SeronWB(H(Bftée de notre main de
vivant : le fomSà-pain, la cheminée
aux jambons, la longUB-HlHul e rusti-
que ; dans la chambre : les lits-
cage, le rassurant poêle de catelles
peintes, l'établi à la fenêtre, le cous-
sin à dentelle ; sans oublier dans la
remise : la charrue, la « bauche » à
tourbe... tout sera là , bien à sa place,
la vie même enclose sous le vieux
toit de bardeaux.

Amélie SANDOZ

L'HISTOIRE D'UNE
VIEILLE MAISON

grand-maman ou un outil dont il a
presque oublié la fonction, le dona-
teur s'enracine dans l'artisanat d'au-
trefois et s'attache au Musée paysan.

L'inauguration de notre Musée pay-
san et artisanal aura donc lieu samedi
dans la liesse des danses et des chants
simplement pour les officiels.

Tout à fait réveillée, notre ferme
« Le cernil Sur les Sentiers » éJj^*Fa
sa fumée dans un ciel qu^ ĵ tfus es-
pérons bleu comme celu-^fegsggéggjj;
nés montagnards. Les veîhj irds pour-
ront goûter au jamboij, fcit un la
crémaillère. Il suffira deflsW iwrfjlfh
de noisette et de genièvwgqfajj -j/ freîii
ler les mânes de nos ans^&ŝ ^^^

Dans le poêle (la bS2jbKtfK»l»e
au sud) la dentellier^ pi 11 VttgQ---»*"
vante et son sourire, "̂ ""tilt rfti°"

j Jv
°

sur ses lèvres de be'llés histoires du

C'était une très ancienne ferme
abandonnée, étouffée sous les brous-
sailles, endormie sur son passé.

Pour éclaircir le sentier et péné-
trer céans il a fallu un acte de foi
et l'union de quelques bonnes volon-
tés n'ayant pour fortune que leur
audace.

Au petit groupe entêté du début
qui faisait rayonner son enthousiasme
se greffe petit à petit un grand nom-
bre d'amis. Leur idée fait son chemin.
Chacun autour d'eux apporte, soit un
objet , une idée ou sa contribution.
Offrant un meuble, un ustensile de

passé qu'elle pourrait vous conter
à la veillée.

Le poêle de catelles peintes ren-
ferme de la tourbe (vous pensez bien
d'où elle vient). Il suffirait d'un petit
joran pour que l'on « joble » de mettre
les « cafignons » dans la « cavette » !

Si le mystère de l'habitation rurale
de nos ancêtres vous intrigue, venez
tous dimanche faire un petit tour
à Eplatures Grise 5.

Voici une bonne chose de faite.
Le Musée paysan et artisanal appar-
tient à la communauté. Nous tous
qui l'avons élaboré pour vous, avons
le sentiment que comme dans une
course d'estafette, de relais en re-
lais, ce témoin du passé doit être
saisi avec ardeur par le présent, en
route vers l'avenir dans cette marche
de la vie.

Pierre-Arnold BOREL

HEURES D'OUVERTURE :
Du 7 septembre au 10 octobre, tous
les soirs de 20 à 22 heures, du mardi
au samedi y compris. Le mercredi,
samedi et dimanche de 14 à 17 heu-
res. Fermé le lundi. Dimanche 5 : de
10 à 19 h. sans interruption.
Pour visites de groupes en dehors
des heures indiquées, téléphoner au
(039) 26 77 42 ou au 2214 87.



gD L'HEURE DU "DIXIE"
jÉ̂ ^̂  à la braderie du "Printemps"

mr**" fy' *:/J C'est aussi l'heure des bonnes affaires , bradées devant le

l̂ &ffl % 7/ magasin, pendant que joue, pour le plaisir de tous, un orchestre
V^^Wî y de "dixieland" réputé.

iSBffy*, L "-if lt I * ' r m̂w
Wf cËr m̂mwwÊ ^ fis "l I F* \̂ il < ï »

¦ jGRANPsMAGASINS L'orchestre "Swiss Dixie Stompers", de Bienne, qui
SUI IWWT£ î __nrt_ïl© se Produira ,e samec|i 4 septembre , grâce à la
OU IJr lUo collaboration des cigarettes CameJ dans le cad re
LAĈ UXEB-FONDS *T SA des "CAMEL DIXIE SHOWS".
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pour la montagne, pour la varappe

grand choix de SOULIERS-
PANTALON SPÉCIAL VARAPPE...

PIOLETS, MOUSQUETONS, CORDES.

Préparez votre saison de ski maintenant déjà
toutes les grandes marques

à votre disposition

Visitez sans engagement
notre EXPOSITION PRÉ-SAISON> EHmmmm WBBaKÊÊm-m H-MMUM.

Avenue Léopold-Robert 36 Tél. (039) 22 45 49
La Chaux-de-Fonds
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BRADENT
LE SAMEDI

À L'INTÉRIEUR ET DEVANT LA VITRINE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 59

À CÔTÉ DU RESTAURANT TERMINUS

PLUSIEURS SALONS
ET

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
CANAPÉS-LIT et FAUTEUILS
avec relaxe pour les jambes
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PIERRE JAQUET-DROZ ET SON TEMPS
Un livre qui doit être dans toutes les bibliothèques

Les Actes de l'Année Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds - Le Locle 1971
On ne saurait certes affirmer que ce soit

dans le noble domaine de l'édition que La
Chaux-de-Fonds ni Le Locle fassent le plus
parler d'eux. "Un peu d'Arthur Nicolet, na-
guère Jean-Paul Zimmermann, Jules Bail-
lods, à peine Monique St-Hélier, Louis Loze,
ses Jura et Doubs bien-aimés, La Chaux-de-
Fonds mesure du temps, une Région à la
mesure de l'homme, le Jura neuchâtelois,
Maurice Favre, les chronométriers, quel-
ques vers par-ci par-là , et c'est tout !

Aussi faut-il saluer avec quelque insis-
tance l'excellent volume que le Comité du
250e anniversaire de la naissance de Pierre
Jaquet-Droz a édité, et dont l'Etat de Neu-
châtel, les villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, la Banque cantonale neuchâte-
loise et quelques grandes maisons, ont uti-
lisé une bonne partie (huit mille exemplai-
res), le considérant avec raison comme une
remarquable contribution à l'histoire du
Pays de Neuchâtel et de son industrie-
reine, l'horlogerie.

Cent quatre-vingts pages, soixante illus-
trations dont huit quadrichromies, cela fait

« La Musicienne » de face et de dos (exposée au Musée de La Chaux-de-Fonds)

! II. .

év 'iemment un livre d'autant plus précieux
que tout ce qui a été publié sur Jaquet-
Droz en général et l'horlogerie en parUcur
lier est actuellement épuisé, tant les Perre-
gaux et Perrot que les Alfred Chapuis
ou Marius Failet, ces puits de science de
l'histoire hja'Ioteère et neuchâteloise. En fait ,
la présente\ea_iion contient tout ce qui
précède (parfoik^n résumé, comme la bio-
graphie des troV\éros de l'« aventure Ja-
quet-Droz » , Pietbei Henry-Louis, Jean-
Frédéric-Leschot).\Èft^-outre, il compte le
catïklpgue des deux expositions de La
Chauk-de-Fonds et du Locle, ainsi qu'une
généaBogie et une bibliographie, la plus
complète jusqu'à ce jour. Voici au reste le
sommaireNde l'ouvrage :

Préface aL conseiller fédéral  GRABER.
Hommage \u président du gouvernement

neuchâtelois Ctodf s  GROSJEAN.
250e anniv&méir ŷ âe Pierre Jaquet-Droz ,

génial penduliir et créateur d'automates,
par François WLESSIJER , ancien pf itmident
de la Ville du îxçte. \ "̂*

Part de Pierre JHqW-^Droz 
et de 

san
fils au développemsntf deSl'industrie htm*
légère suisse, les Januet-Sf Sl^^t Qeschot ,
précurseur de la méc\p ii6atictf ç$kr Samuel
GUYE. V / ~ 'l 4

Les automates, par jtdnlcnd ûJROZ, con-
servateur des AndroïdesS<y \__Ês/

Postface de M.  Biaise CLERf à>%pésident
de la Chambre suisse d'horlogerieyK

Message du président de la viff lf* A&mfy t
Chaux-de-Fonds Maurice PAYOT. 1

Message du président de la ville JlM-L&ple
René FELBER. j œ

Catalogue et illustrations des pièces «ex-
posées au Musée des beaux-arts de% Lé
Chaux-de-Fonds et au Château des HMei.s
du Locle, par le conservateur du çMjjgfe
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds ̂ Mdré
CURTIT.

Les Automates, par Jean-Paul Z IMMER-
MANN.  #> °

Etude généalogique de la famille Jaquet-
Droz, par Pierre-Arnold BOREL, menibre
de la Société suisse de généalogie.

Liste des gravures de l'époque Jaquet
Droz, exposées au Musée des beaux-arts du
Locle, par M.  Tell JACOT , conservateur
du Mrisée d'histoire de La Chaux-de-Fonds.

Bibliographie complète de et sur les Ja-
quet-Droz, par le directeur de la biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds Fernand
DONZÉ , et la bibliothécaire Marie-Claude
LIENGME.

Regard sur le dix-huitième
siècle chaux-de-fonnier

et neuchâtelois
On doit à l'historien François Faessler,

président de la section locloise de la So-
ciété neuchâteloise d'histoire, de nombreux
articles et un volume complet sur huit siè-
cles loclois. Pour Jaquet-Droz, il a ouvert
ses dossiers et brossé d'une plume aussi

alerte que simple et documentée la vie
laborieuse de ce grand créateur, mais encore
des mœurs et événements d'une époque
particulièrement inventive, théoriquement
s'entend. Qui jeta cependant les bases de
la formidable industrialisation du XIXe siè-
cle, au cours duquel l'Europe prit la tête
de la civilisation mécanicienne qu 'elle a
littéralement fondée, obligeant toutes les
autres à l'imiter pour prospérer et assurer
leur domination sur la nature et toutes ses
ressources. Richesses dont il contribue d'ail-
leurs à ruiner aujourd'hui l'équilibre et la
cause, mais ce serait une autre histoire.

Dans le récit très vivant de François
Faessler passent quelques ,. personnages
hauts en couleurs, Abraham-Louis Sandoz,
l'infatigable historiographe de La Chaux-
de-Fonds et du Voyage d'Espagne, lieute-
nant-justicier civil , deuxième personnage
de la commune (érigée telle en 1656 par le
duc Henri II Longueville et le gouverneur
Stavay-Mollondin, rappelons-le) ; milord
Maréchal Keith (de qui parlera l'archiviste
Jean Courvoisier), gouverneur de la princi-

paute pour Sr M. Frédéric II, contemporain
'êfxact de Jean»Jacques Rousseau ; des frères
Gagnebin, deT_a Ferrière, médecins, natura-
listes, physiciens, chimistes, mécaniciens ;
l_ s circonstances de la fondation d'une suc-
cursale à feondi^s, le retour d'JJenry-Louis,
ï eu apte à supporter les broutards de la
Tamise, à Chambésy-Genève y les malheurs
moraux et financiers de ces infatigables
ouvriers, lffir célébrité européenne, etc.
Bref , une page trop ignorée de nos annales,
qui^ftrmettra 

au 
lecteur̂ de saisir le génie

profond de ce coin de terre.

o LêM-ôle des Jaquet-Droz
_ dansée développement de
Thorlo'gerie et sa mécanisationo ..
m L'ancien directeur de l'Ecole/d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds Sanjfuel Guye a
voué toute sa vie à nota: industrie de
prédilection, et il a écrira son sujet des
centaines d'articles de ikgues, de livres, de
journaux , non_jggmerj(^ rapports. On lui
do^t, en partiOTler le/M-écieux mémoire sur
le Centenaire de Décelé de La Chaux-de-
Fonds, 1865-*965K.En M'occurrence, il s'est
attaché à deteafe iyuvre de mécanicien
eL^J3W*4ogeryfe»yÇquet-Droz et l'influence
«Énls aH^êxercée sur l'évolution du mé-
Ifie^-etfjj e saektechniques. L'important, c'est
%ien àe ^Hj^r\out d'abord Pierre Jaquet-
fauuT l&snumérè I, mathématicien - philo-

' soîj lie venu à laimécanique, et l'industrie de
SC t̂etfeps, tasft entier voué à l'établisse-
iW-Bt jjFa U 'perfectionnement de l'établissa-
flejprécisément. Un demi-siècle après l'ou-
verture des premiers ateliers-établis du Lo-
cle par Daniel JeanRichard (1707, à peu
près au moment où les patriciens neuchâ-
telois élisaient le roi de Prusse au rôle
ëminent de suzerain), soit en 1756, l'on pro-
duisait déjà dans les quinze mille montres
par année dans les districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. En 1752, sous Fré-
déric II , roi et suzerain de 1740 à 1786, on
comptait dans la principauté 32.335 habi-
tants (proportion beaucoup plus forte, par
rapport aux autres cantons suisses, qu'au-
jourd'hui), 399 fabricants de toiles peintes,
464 horlogers, 2931 dentellières ; en 1786,
41.804 âmes, 293 fabricants d'indiennes
(Cortaillod), 3150 horlogers, 3476 ouvrières
et ouvriers en dentelles (Val-de-Travers et
Montagnes). Données démographiques, si
l'on songe qu'en deux cents ans environ,
Neuchâtel ne s'est multiplié que par 4,5,
alors que Genève, Zurich et Bâle ont des
coefficients de dix, quinze, vingt. Mais après
tout , si plus on est de fous, plus on rit ,
il n'est pas mauvais d'avoir conservé, com-
me disait l'autre jour le président Payot ,
un « pays à la mesure de l'homme ».

Les Jaquet-Droz, non pas les premiers,
mais les plus inventifs, perfectionnèrent
les automates, certes, mais aussi la montre
automatique, haussèrent l'élégance des ca-
binets qu'ils firent construire tout d'abord
chez les ébénistes et décorateurs raffinés
de Paris, Francfort, Anvers, puis carrément
à La Chaux-de-Fonds, puisqu'au milieu du
siècle vivaient déjà dans ce village

68 horlogers, huit ébénistes, quatre fondeurs
de bronze. La forge- et l'orfèvrerie, le ma-
niement du fer étaient pratiqués avec art
depuis des siècles, l'horlogerie de. gros vo-
lume, tours de beffroi bu d'églises, dès le
dix-septième (cf. les Brandt-dit-Grieurin du
Pélard) : c'est bien pourquoi le développe-
ment de l'industrie horlogère fut si fou-
droyant, dès le départ pris par Daniel
JeanRichard. L'on sait — c'est ce dont par-
lera lors de sa conférence du 30 septembre
au Technicum du Locle M. Pierre Stein-
mann — que l'automatisation de la fabri-
cation de la montre (et pas seulement la
montre automatique) eût dû être entreprise
du vivant des Jaquet-Droz, et qu'il fallut
attendre un bon siècle pour reprendre leurs
travaux là où ils les avaient laissés.

C'est donc un résumé extrêmement con-
densé mais attrayant, un survol de l'histoire
de l'horlogerie que pratique savamment Sa-
muel Guye.

Les aventures des Androïdes
Voilà le sujet du père nourricier, depuis

nombre d'années, d'une fille et de deux
garçons fabriqués de toutes pièces, c'est le
cas de le dire, par Jaquet-Droz le père
(L'Ecrivain), puis avec la collaboration de
son fils Henry-Louis et de Leschot (le Des-
sinateur et la Musicienne), Edmond Droz ,
conservateur des automates au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel. Le premier date
de 1772, le second de 1774 (deux ans de
travail) et la troisième dans la même pé-
riode. Dès leur apparition , ils firent l'ad-
miration et les délices des cours, des hô-
tels bourgeois de Versailles, Paris, Londres
(ce sera le sujet du conservateur du Château
de Coppet , Jean-René Bory). A la cour de
France, Leschot annonça que le dessinateur
allait exécuter le portrait de Louis XV.
Probablement intimidé, il se trompa de ca-
me, et ce fut le délicieux petit toutou qui
sortit :

— Est-ce si faux que cela ? se demanda-
t-on parmi les courtisans.

Ils firent leur tour d'Europe dans tous les
sens, passèrent chez un Anglais, puis un
Allemand, où ils furent restaurés (en con-
servant tous les mécanismes d'époque). A
la fin du siècle dernier, miraculeusement
intacts grâce à l'extraordinaire minutie des
constructeurs et à d'heureux hasards, on
les offrait à 150.000 fc. Finalement, ils fu-
rent acquis par la Ville de Neuchâtel pour
75.000 fr., grâce à des subventions diverses,
en particulier de la Confédération. Pour-
quoi La Chaux-de-Fonds, sa ville natale ,
où ils avaient été aussi présentés et peut-
être offerts, ne fit pas l'effort de les acqué-
rir, on l'ignore. Comme pour Léopold Ro-
bert jusqu'à plus d'un siècle après sa mort ,
comme du Corbusier, on s'aperçut trop tard
quelle valeur ces mécanismes inusables re-
présentaient intellectuellement, moralement
et techniquement. Aujourd'hui, bien sûr, la
réaction serait autre. Heureusement.

Edmond Droz relate les voyages triom-
phaux des Androïdes de 1909 à nos jours
à Boston, à Washington, à Hong-Kong : une
gloire qui ne saurait que grandir. Qu'avec
les moyens mécaniques d'une horlogerie à
peine naissante et d'une époque encore en
enfance dans ce domaine on ait pu, selon
une science très sûre, fabriquer de tels
chefs-d'œuvre semble incompréhensible au-
jourd'hui. Et pourtant, « ça » est !

Conclusion
Avec le beau texte de Zimmermann —

désormais classique — l'excellente généalo-
gie de notre héros due à Pierre-Arnold
Borel chercheur impénitent, une bibliogra-
phie aussi complète qu'il a été possible de
Fernand Donzé et Marie-Claude Liengme,
nos maîtres en la matière, nous avons là
réunie une petite somme Jaquet-Droz qui
fera un utile appoint aux études horlogères,
en attendant qu'enfin l'on s'intéresse à l'édi-
tion d'une Histoire de l'horlogerie suisse
(qui n 'existe que fragmentairement) et à ce
Traité de l'horlogerie dont rêvait Louis
Loze. Qui s'y mettra , dans ce pays réali-
sateur mais peu porté aux travaux non
rentables immédiatement ? Nous en aurions
fichtrement besoin !

Ajoutons, ce qui accroît encore la valeur
de l'ouvrage, le soin apporté par l'impri-
meur et des textes et des clichés à sa
réalisation technique. Livre non pas destiné
aux spécialistes, mais au grand public, d'un
prix très modeste, il mérite de connaître
la plus large diffusion.

J.-M. N.

En vente dans toutes les expositions, à
l'ADC, L.-Robert 84, et dans les librairies.

En a-t-on parlé de cet esprit de clocher
qui sépare , dans tous les coins du monde,
les habitants des localités les plus voisi-
nes et permet d'avoir toujours sous la
main, à proximité immédiate, un ou plu -
sieurs responsables de nos di f f icul tés  !

Aujourd'hui, délaissant l'acrimonie et l'in-
jure , ces voisins comprennent de mieux en
mieux que ce sont les mêmes heures qui
sonnent à leurs clochers et que la collabo-
ration est plus fructueuse que la méfiance.
La collaboration ne signifie d'ailleurs nulle-
ment le nivellement, la mise en place d'un
vaste anonymat, mais au contraire l'addi-
tion des particularismes. Chaque commune
conserve ses caractéristiques et les o f f r e
à une plus vaste population.

La Fête de la montre est une tradition
chaux-de-fonnière, mais il serait bien ridi-
cule d'imaginer que les Loclois s'en désin-
téressent et ne daignent pas y participer.

Cette année consacrée au 250e anniver-
saire de Pierre Jaquet-Droz nous permet
mieux encore de prendre conscie?ice de
l'unité du destin des deux cités des Monta-
gnes. Le mécanicien dont nous magnifions
le génie inventif est de ceux qui créèrent
l'industrie horlogère et l'implantèrent soli-
dement dans notre région et l'horlogerie
est bien l'industrie qui permit de développer
les deux villes et la région qui les fai t  vi-
vre.

S'il fu t  citoyen de La Chaux-de-Fonds,
Pierre Jaquet-Droz était également origi-
naire du Locle comme beaucoup de Chaux-
de-Fonniers célèbres dont les familles aux
noms bien de chez nous prenaient racine
dans la Mère-commune.

Et cela se retrouve si souvent et si bana-
lement que la logique est bien absente de
toute hostilité à s'instaurer entre ces voi-
sins qui vivront toujours au même rythme
et partageront les mêmes préoccupations.

Et n'oublions pas ceux qui, venus d'ail-
leurs, se sont installés dans l'un oit l'au-
tre pôle de la région et prétendent
justement ne pas être limités dans leurs
choix par les frontières communales qu'ils
ne connaissent d'ailleurs pas.

La Fête de la montre, fê te  de l'arrière-
été, célèbre le produit-roi de nos indus-
tries, d'accord , mais elle est une fê t e  popu-
laire d'abord , une réjouissance qui permet
aux habitants de toute une région de re-
pousser pendant quelques heures les règles
du sérieux qui fai t  leur réputation. Elle
peut être une explosion, un vaste éclat de
joie spontanée, un lien entre tous les mon-
tagnons. C' est ce que nous souhaitons en
sachant que Chaux-de-Fonniers et Loclois,
ou vice-versa pour ceux qui ne seraient
pas convaincus, sauront en faire davantage.

René FELBER
Président de la Ville du Locle

D'UN CLOCHER
À L'AUTRE

A part Pierre Jaquet-Droz et son temps,
dont nous traitons ci-contre, et le Catalogue
des esepositions, le Comité des Fêtes Jaquet-
Droz a édité :

1. un Programme complet de toutes les
manifestations, renseignements indispensa-
bles, biographie, etc., à disposition gratuite-
ment (à l'ADC, Office de tourisme, L.-Ro-
bert 84, La Chaux-de-Fonds, et au Bureau
de L'Impartial, rue du Pont, Le Locle) et
dans de nombreuses officines.

2. la médaille officielle de l'Année Jaquet-
Droz, œuvre de l'Ecole d'art appliqué et ;
du maître-graveur Raoul Boichat, frappée ;
par la Maison Huguenin frères, Le Locle :
en argent 20 fr., en or 285 fr. (numérotée).
Un merveilleux souvenir.

3. une enveloppe officielle philatélique
d'inauguration, avec le sceau postal d'obli-
tération spécial et composé pour la cir-
constance : 2 fr. (affranchie).

A disposition les samedis 4 et dimanche
5 septembre devant le hall de la Salle de
musique, Permanence de la Fête de la
montre et braderie chaux-de-fonnières. Ain-
si que « Pierre Jaquet-Droz et son temps ».
Par ailleurs en vente à l 'ADC, dans les
e_cpositions, les banques, etc.

_H__

_m
_____
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AUTRES CRÉATIONS

DE L'ANNÉE
JAQUET-DROZ


