
II faut accroître d'urgence
l'aide aux réfugiés bengalis

Conférence de presse du conseiller fédéral Graber

— De notre correspondant à Berne, Hugues FAESI —
Six millions et demi de réfugiés - l'équivalent de la population suisse -
ont fui du Pakistan oriental en Inde, laissant derrière eux autant, sinon
davantage de Bengalis en détresse. Voilà la situation devant laquelle se
trouve le monde civilisé, alerté par les cris d'alarme des organisations
spécialisées, notamment du haut-commissaire pour les réfugiés, le prince
Ali Saddrudine Aga Khan. Voilà la situation devant laquelle le Conseil
fédéral a réagi ! C'est ce qui explique la conférence de presse de M. Gra-
ber, conseiller fédéral, pour orienter le pays sur le contenu de l'action

entreprise.

DIX MILLIONS DE FRANCS :
UN DÉBUT

En soulignant l'urgence et l'am-
pleur de l'aide dont les réfugiés en
Inde et les Bengali du Pakistan o-

riental ont besoin, M. Pierre Graber
a démontré l'intérêt de notre gou-
vernement, sensibilisé par une opi-
nion publique vigilante, pour la tâ-
che énorme devant laquelle se trou-
vent placés l'Inde et le monde civili-
sé. Le Conseil fédéral dispose de
sources de renseignements de pre-
mière main : les rapports de nos
chefs de mission diplomatique en
Inde et au Pakistan, et un rapport
réaliste d'un envoyé du Département
politique à La Nouvelle-Delhi, Cal-
cutta et dans la partie sud du Ben-
gale indien.

Ainsi que l'a souligné M. Keller ,
ambassadeur et chef de la division
des organisations internationales, no-
tre pays a réagi rapidement : dès fin
mai et jusqu 'à fin juillet , du maté-
riel sanitaire et pharmaceutique ainsi
que des équipements de secours pour
près d'un million de francs sont par-
tis par l'entremise de la Croix-Rouge
suisse pour Calcutta , et un demi-mil-
lion de francs a été versé à cette ins-
tance pour d'autres livraisons. Près
de 2 millions de francs "ont été of-
ferts au haut-commissaire des Na-
tions-Unies pour les réfugiés et le
programme alimentaire mondial,
pour l'achat de plus de six mille ton-
nes de blé. Du lait en poudre entier
a été envoyé directement à la Croix-
Rouge indienne et d'autres envois
suivent (environ 1,4 million de
francs). A quoi vient s'ajouter le don

Le sénateur Edward Kennedy, qui
se trouve en Inde pour des entre-
tiens sur le sort des Bengalis , visite
un camp de réfugiés à Calcutta,

(bélino AP)

de six millions de francs vote par le
Conseil fédéral dont 4,1 millions
(un million de dollars) offert au
haut-commissariat pour l'achat de riz
et de matières grasses, le solde tes-
tant réservé entre autres à des con-
tributions en faveur d' actions d'ceu-
vre d'entraide privées.

SUITE EN PAGE 23

Plus de 5000 personnes ont fui l'Ulster
pour se rendre en République d'Irlande

Plusieurs dizaines de femmes, parentes des détenus administratifs, marchent
contre le poste de commandement de l'armée britannique à Londonderry.

(Bélino AP)

Les émeutes de ces derniers jours
en Irlande du Nord ont fait plusieurs
milliers de sans abri, catholiques, et
surtout protestants, dont les maisons
ont été incendiées.

Le bilan des batailles qui sévissent
depuis le début de la semaine s'éle-
vait , hier soir, à 24 morts, et le moral
des troupes britanniques chargées
d'assurer l'ordre est au plus bas.

Les incidents semblent diminuer
d'intensité bien que de nombreux
combats de rue se soient produits à
Belfast et à Londonderry.

La Commission des relations entre
les communautés, organisme gouver-
nemental, a déclaré que plus de 5000
réfugiés avaient franchi la frontière
pour se rendre en République d'Ir-
lande. Cinq camps militaires sont
maintenant bondés, et des problèmes
de ravitaillement commencent à se
faire durement sentir.

Selon les autorités, le nombre des
réfugiés pourrait atteindre les 10.000
durant le week-end prochain.

A Londres, le premier ministre,
M. Edward Heath , a convoqué hier
des membres de son cabinet , y com-
pris le ministre de la défense, pour
faire le point. M. Heath semble ré-
solu à rétablir l'ordre en Irlande du
Nord avant d'essayer de trouver une
solution pacifique.

D'autre part , le premier ministre
d'Irlande, M. Jack Lynch, a accusé
hier le gouvernement d'Irlande du
Nord d'être à l'origine de l'effusion
de sang en Ulster et a réclamé sa
démission.

Le chef du gouvernement de la
République irlandaise, qui a pris la

parole après une réunion de cabinet,
a demandé la création d'un organis-
me en Irlande du Nord, qui permet-
trait aux protestants et aux catholi-
ques de faire entendre leurs voix
équitablement.

Le premier ministre a précisé que
son homologue d'Irlande du Nord,
M. Brian Faulkner, ainsi que les au-
tres dirigeants du parti unioniste,
avaient constamment opprimé la
population.

On apprenait par ailleurs que les
deux branches de TIRA, l'«officielle»
et celle des « provisoires », ont décidé
d'oublier leurs différends et de s'unir
pour lutter contre les troupes britan-
niques, (ap)

Un important succès
pour M. Allende

Au Chili

Les 4500 ouvriers des mines de
cuivre d'El Salvador, au Chili, ont
repris le travail hier , après une grè-
ve de onze jour s, et ont accepté l'of-
fre gouvernementale de relèvement
de 33 pour cent des salaires.

Ils demandaient à l'origine une
hausse de 45 pour cent. Leurs repré-
sentants ont toutefois accepté mer-
credi soir la convention collective
proposée par le gouvernement pour
remplacer celle qui est arrivée à ex-
piration le 31 juillet dernier.

La fin de la grève, qui a coûté
environ quatre millions de dollars
à l'économie chilienne, constitue un
succès important pour le gouverne-
ment de M. Salvador Allende qui a
nationalisé, le mois dernier , les mines
d'El Salvador et quatre autres qui
appartenaient aux Américains. Au
début de la semaine une trentaine
d'ouvriers s'étaient rendus à Santia-
go pour discuter du problème avec
M. Allende. (ats, reuter)

Lumière inquiétante sur l'avenir des USA

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Si le sort des Etats-Unis se joue
actuellement non pas au Vietnam du
Sud mais dans deux douzaines de
grandes villes américaines, comme le
pense Cari Wethermann, sociologue
de l'Université de Berkeley, la can-
didature de Frank Rizzo à la mairie
de Philadelphie éclaire l'avenir du
pays d'une lumière inquiétante. M.
Rizzo qui brigue ce poste au nom
du parti démocrate et que les son-
dages d'opinion donnent gagnant
haut la main, n'est pas comme l'im-
mense majorité des maires améri-
cains, un cadre politique sorti du
rang mais un policier, « le flic le
plus dur des Etats-Unis » comme il
se définit lui-même.

Des hommes d'affaires, des gang-
sters même étaient parvenus jusqu'
au faîte de la municipale, mais les
maires de Chicago, de New York,
de Baltimore, de San Francisco et
des autres métropoles américaines
avaient ceci de commun qu'ils étaient
toujours de vieux routiers de la vie
politique, des « aparatchnicks » pour
qui les rouages administratifs et les
coulisses de la vie politique et syn-
dicale n'avaient pas de secrets. Ja-
mais la population d'une grande ci-

té n'avait encore confié son sort à
un policier professionnel.

Obsédé d'ordre
et de propreté

Frank Rizzo (51 ans) a une car-
rure de géant (1 m. 95, 120 kg.), une
démarche de lutteur, Obsédé d'or-
dre et de propreté , il est toujours
tiré à quatre épingles dans des com-
plets noirs rayés. « On l'aime ou on
le hait , mais il ne laisse jamais in-
différent », dit un de ses familiers.
En effet , l'électorat de Philadelphie
apparaît comme singulièrement po-
larisé par la candidature d'une Edile
qui se présente la matraque au poing
et ne rêve que d'en découdre.

Au cours des quinze premières an-
nées de sa carrière de policier , Frank
Rizzo s'était taillé une réputation
d'activiste. Son goût pour la bagarre
(il faisait à l'occasion lui-même le
coup de poing dans la rue) lui avait
valu le sobriquet de Cisco Kid.
L'inaction, les tâches purement ad-
ministratives, la vie de bureau lui
pesaient. Par contre, il vibrait dans
l'atmosphère des « batailles » lors-
qu 'au volant de sa voiture de police,
il captait sur son walkie-talkie des
bribes de messages « Ça y est , on les
a cernés.. » « bloquez la 31e rue et
sortez vos flingues... ».

Mais c'est à la guerre sans merci
qu 'il mène depuis six ans contre les
Noirs et les hippies qu 'il doit d'être
connu et adulé hors des rangs de la
police. La petite bourgeoisie d'ori-
gine italienne, irlandaise et polonai-
se applaudissait chaque fois qu'il me-
mait ses hommes à l'assaut d'un café
où des jeunes gens aux cheveux
longs chantaient en s'accompagnant
d'une guitare, jouaient aux échecs
ou , pire encore, s'adonnaient à la
lecture. « Une nuit en tôle leur fera
les pieds à ces dévoyés sexuels » di-
sait-il. Et son recours à la méthode
forte à l'égard des contestataires
noirs fit de lui le héros de la majo-
rité silencieuse de Phidadelphie.

A plusieurs reprises, il mena lui-
même des commandos policiers con-
tre des manifestants noirs aux cris
de « cassez-moi la g., à ces salo-
pards » . Les raids entrepris sur ses
ordres dans le ghetto noir ne se
comptent plus et l'un d'eux défraya
récemment la chronique. Un esca-
dron de policiers pénétra par effrac-
tion dans le quartier général des
Panthères Noires au milieu de la
nuit , obligea une vingtaine de mem-
bres de ce parti politique à se dés-
habiller dans la rue, sous les yeux
des passants et à s'aligner contre
un mur , les mains en l'air.
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La matraque au service de I urbanisme

/ P̂ASSANT
La politique électorale est décidément

une belle chose !
Pas seulement lorsqu'elle promet la

lune à décrocher avec les dents...
Mais lorsqu'elle dégénère en jeux du

cirque...
Or c'est .hélas ! à quoi l'on assiste ac-

tuellement en Grande-Bretagne à pro-
pos de l'entrée dans le Marché Com-
mun. Wilson au pouvoir y était favo-
rable. Dans l'opposition il la combat. Ce
qui fait dire à d'aucuns : « Quand c'é-
tait nous c'était bien. Quand ce sont
les autres c'est mal. »

Evidemment les Trades-TJnions et
une bonne partie du groupe travaillis-
te n'ont j amais caché leur hostilité ou
leur antipathie. Pourquoi ce refus ?
Parce que l'appartenance à l'Europe
restreindrait forcément le particularis-
me britannique, en particulier la ten-
dance aux grèves sauvages, voire à
l'encadrement et au compartimentage
archaïques des professions. Lorsqu 'on
veut concurrencer pour vivre il faut
forcément renoncer à certaines habi-
tudes. Or, c'est vraiment la dernière
chance qui s'offre à un grand pays: de
sortir de l'ornière et de méthodes de
production périmées.

Wilson, premier ministre, l'avait
compris.

Mais aujourd'hui, chef de l'opposi-
tion, 11 ne défend plus que les intérêts
de son parti. Celui-ci étant divisé, il
faut à tout prix maintenir et sauver ce
qui reste d'unité ou de cohésion.

Préférer l'intérêt du parti à celui du
pays n'a jamais été glorieux.

En bon français cela s'appelle tour-
ner sa veste.

M. Wilson a beau être un orateur re-
marquable et un homme très intelli-
gent.

Il ne convaincra personne qu'il est
un bon citoyen.

Et c'est sans doute Escarpit dans le
« Monde » qui conclut avec raison :
« Nous sommes au fond en présence
d'un nouvel épisode de la querelle des
gros boutiens et des petits boutiens ,
dont parle Swift et qui opposait à Lil -
liput le parti de ceux qui mangeaient
leurs oeufs à la coque par le gros bout
au parti de ceux qui le mangeaient par
le petit bout. Ce qui est certain c'est
que, par un bout ou par l'autre, à la
coque, en omelette ou au plat , les An-
glais auront de l'Europe pour leur
breakfast. »

Peut-être que oui, peut-être que
non...

Le père Piquerez

Ponts coupés
entre la Syrie
et la Jordanie

La Syrie a rompu ses relations di-
plomatiques avec la Jordanie hier
soir et a interdit aux avions jorda-
niens le survol de son territoire.

Radio-Damas a annoncé la décision
deux heures après avoir fait état
d'un combat entre troupes syriennes
et jordaniennes près de la ville fron-
tière de Deraa.

Le communiqué de la radio syrien-
ne accuse -les Jordaniens d'avoir dé-
clenché le combat à 16 h. 20. Des
chars et des véhicules blindés près de
la ville frontière de Ramtha ont ou-
vert un tir de canons et de mitrail-
leuses sur un poste d'observation sy-
rien près de Deraa , de l'autre côté
de la frontière.

Les troupes syriennes ont aussitôt
riposté et ont détruit quatre chars
jordaniens , (ap)

Dans le Val-dé-Ruz
et le Val-de-Travers

Alerte
au mazout

LIRE EN PAGE 7

Championnats d'Europe
d'athlétisme à Helsinki

Philippe Clerc.

Lire le récit de leurs exploits
en page 15.

Deux Suisses
en finale



A'rt shopping à Los Angeles
I îpressions de voyage

Pour le voyageur, abruti d'espace et
de fatigue qui débarque à l'aéroport
international de Los Angeles, deux im-
pressions dominent : le ciel immense
qu'il découvre enfin et un petit air de
liberté, excitant et immédiatement per-
ceptible.

Pour le reste, l'exotisme est partout,
subtil, brutal, lancinant. La côte ouest
du Pacifique commence de déployer ses
sortilèges. Ici, les théories de Marshall
Me Luhan deviennent des réalités, c'est
une évidence. Nous découvrons les mé-
dia à l'échelle américaine.

Nous avons le sentiment de vivre
assez dangereusement, entre le conti-
nuum technologique et l'équilibre na-
turel.

Une telle configuration sociale et éco-
nomique, implique des fièvres et des
explosions soudaines. C'est dans ce
sens, que l'activité des artistes, semble,
ici, déterminante. Ils sont plus sou-
cieux de dénoncer les vices du sys-

tème, que d'en exploiter les prolonge-
ments. Le travail de certains d'entre
eux, est littéralement d'utilité publi-
que.

Aussi paradoxal et surprenant que
cela puisse paraître, il y a peu de
galeries et de musées à Los Angeles.
Parmi les premières, nommons les plus
importantes : Irving Blûm, Nick Wil-
der, Eugénia Butler et Mizuno, qui
toutes se trouvent à la Cienega. Quant
aux musées, nous avons visité celui
de Pasadena. Il est remarquable et
donne à voir presque uniquement de
l'art contemporain. Sa conception mu-
séographique, lui permet une excep-
tionnelle mobilité dans l'aménagement
des volumes. Ainsi, par exemple, en
février 1970, le musée organisait une
exposition consacrée au sculpteur mini-
maliste Richard Serra et qui consis-
tait en une gigantesque occupation d'es-
pace, par entassement de troncs bruts.

L'art californien se distance assez

L'Institut californien des arts ide Burbank. (photos R. B.) )

nettement de ce qui se fait à New
York. Une rivalité existe et débouche
sur un cloisonnement culturel.

Seules, d'exceptionnelles carrures
parviennent jusqu'au marché artistique
new-yorkais.

Parmi les peintres travaillant sur le
thème de l'imagerie pop, il faut citer :
Billy Al Bengston, Wayne Thiébaud ,
Edward Ruscha , Mel Ramos, William
G. Allan, Robert S. Fried et Robert
Harwey. Il faut ajouter que la trajec-
toire post-pop de ces artistes, s'accom-
plit à l'extérieur des zones d'influence
des grands « ténors » du mouvement
pop aux Etats-Unis, les Rosenquist, Ol-
denburg et autres Lichtenstein.

Certaines particularités , probable-
ment inhérentes au contexte que re-
présente la société californienne, sem-
blent préserver les ferments d'une cul-
ture autonome par rapport aux con-
cepts nationaux.

La tendance conceptuelle, par la na-
ture même de sa fonction codificatrice,
est plus souplement reliée à des cri-
tères plus généraux.

Les travaux de A. Ruppersberg, Jer-
rold Burchman, Robert Cumming et
Duke Armstrong ont en commun le
procédé du « témoignage » photographi-
que ainsi que le mode de diffusion,
qui est assuré, par l'un des média les
plus efficaces : l'imprimé.

Signalons que nous avons rencontré,
à l'issue d'une visite au California Ins-
titute of the Art , Seth Siegelaub, qui
est le mécène et le promoteur de l'art
conceptuel aux Etats-Unis. Il donne ac-
tuellement, un cycle de conférences sur
le thème de « art et engagement poli-
tique ».

Nous avons également rencontré là ,
Allan Kaprow, qui, rentrant d'un voya-
ge en Europe, a bien voulu évoquer
avec nous sa participation à Happening
& Fluxus, à Cologne.

Côté sculpture, mentionnons les for-
mes en verre acrylique polychrome,
moulées sous vide d'air, de Kraig
Kauffman. James W. Pennuto provo-
que des bulles dans le plexiglas et
Cari Cheng, accumule ses « table Mo-
del Speciman », tandis que Dewain Va-
lentine, Tony Delap et James Grant
interviennent sur des volumes en for-
me de disques. Bruce Nauman, démon-
tre ses « Performance corridor » par le
truchement de l'environnement. Larry
Bell et John Me Cracken, travaillent le
plexiglas et le polyester. Le premier,
crée des volumes rectangulaires trans-
lucides et le second aligne, contre les
parois, ses planches en fibre synthéti-
que. Clark ' Murray, anime, par tor-
sion, des formes glanes, en acier. Quant
à Edward Kiènholz et John Batten-
berg, ils procèdent- <par assemblage. Du

Sculptures habitables à l'Institut californien des arts.

premier nommé, l'on a pu voir les
bouleversantes i reconstitutions au
Kunsthaus de Zurich.

Bien entendu, ce bref aperçu , n'a pas
la prétention d'être exhaustif. Il y a
tant de choses que nous n'avons pas
vues, soit , par ignorance, soit , par man-
que de temps.

Par exemple, nous n'avons pas eu
l'occasion d'approcher des communau-
tés hippies, la lecture d'« Une saison
en Californie » d'Edgar Morin , nous
avait pourtant donné l'envie d'appro-
fondir la question.

Au hasard des rues, nous n'avons
pas rencontré la troupe des trop fa-
meux « Saudowers » chevauchant leurs
Harley-Davidson. Les séances de libé-

ration sexuelle de l' « Elyseum Center »,
ont gardé pour nous leur mystère. Par
contre, nous avons rencontré les adep-
tes de Suzanne et Tony Alamo, artis-
tes de music-hall, conquis par la grâce !

Nous espérons pouvoir combler nos
lacunes à l'occasion d'un prochain voya-
ge. Nous aurons, l'année prochaine, la
possibilité de retourner à Los Ange-
les.

Invité, à titre d'artiste résident, par
la section Recherche artistique de
l'Institut Technologique de Californie,
il nous sera possible de travailler en
équipe spécialisée, avec l'aide d'un or-
dinateur, sur des problèmes relevant
de la sémiologie visuelle.

R. BAUERMEISTER

«Le Dafyra» magie sans éclat
Spectacle en plein air à La Chaux-de-Fonds

Michel Viola est un magicien. 11 aime
à triturer, malaxer, assaisonner les
mots en une décoction à lui où se re-
flètent plutôt que ne se lisent ses
préoccupations profondes : la guerrej la
société de consommation, le sexé^ .la
mort. Son théâtre est envoûtement dès '
l'instant où le verbe est mis en liberté
plutôt qu'incarné dans des personnages.
Jacques Probst et ses amis l'ont drama-
tisé en suivant la thématique des trou-
pes qui renient le mot au profit  d'une
expression corporelle plus f idèle.  Je ne
suis pas sûr qu'ils aient visé juste , car
l'impression ressenti e est tout sauf na-
turelle. Tout est en e f f e t  ampoulé au-
delà de ce que le texte appelle. Une
grande sobriété m'aurait paru au con-
traire de mise pour mettre le poème
en évidence.
D'ailleurs encore, les costumes poussent
le spectacle vers quelque excentricité
naturaliste peu propre à soutenir l'hu-
mour souvent féroce. On pense à une
mascarade rehaussée d'un texte , sans
qu'il y ait finalement de rapport étroit
entre l'un et l'autre. Viola lui-même
parle d' exorcisme à propos de sa pièce ,
je  crois plutôt qu'il s 'agit d' une messe
noire à jouer comme telle. Monter la
pièce en accentuant globalement les in-
tentions, c'est empêcher que l'action
culmine à certains moments,, dans cer-

tains e f f e t s  et installer l'outrance à la
place de l'efficacité.
Que dit le poète Viala ? Il proteste con-
tre la lente-asphyxie de la société par
les contraintes découlant de lois fonc-
tionnelles, contre' les vérités militaris-
tes et guerrières, contre la démission de
l'homme. Il jette un cri de détresse,
dans l'espoir que le meilleur qui est en
train de fondre chez l'individu prenne
vie et corps dans un chant de vérita-
ble amour. Son propos est traité au miel
et au vitriol. Il ne faut pas s'y tromper:
Viala est un idéaliste qui se montre
anarchiste par parti-pris d'absolu.
Le spectacle est joué (place du Gaz, ce
soir vendredi encore) à la lumière des
torches et les spectateurs conviés en
cercle à suivre le jeu. Une musique to-
talement absente pour « Le Datura ».
C'est sans doute une erreur, à tout le
moins en plein air, où il est requis une
présence particulièrement forte des ac-
teurs (ce qu'ils ne parviennent pas à
donner). L'appoint d'instruments aurait
peut-être créé dans le public les mo-
ments de silence indispensables au pas-
sage de certaines parties du texte. Car
la magie est restée dans les mots, elle
n'est pas passée dans le spectacle lui-
même.

Cl. Vn.

Les potions magiques d'antan
Aujourd'hui, les remèdes que l'on

dit de « bonne femme » font par-
fois sourire, et pourtant, ils ont sou-
vent fait leurs preuves : on connaît
d'ailleurs la vertu des plantes et des
herbes.

Non, bien sûr, on ne guérit pas
une appendicite avec des plantes !
D'accord, on ne soigne pas un can-
cer avec des infusions, de même
qu'on ne réduit pas une fracture
avec des cataplasmes.

Et pourtant, il existe une quan-
tité de petits malaises qu'on par-
vient à éliminer facilement avec des
moyens simples, ce qu'on appelait
des remèdes de « bonne femme ».
Ils dépannent souvent lorsqu'on ne
trouve pas de médecin immédiate-
ment et surtout ils peuvent être
appliqués sans crainte.

PIQURES DE GUÊPES,
D'ABEILLES, DE FRELONS, etc.

Commencez par extraire le dard
de la plaie, puis pratiquez si possi-
ble une forte succion. Frottez en-
suite vivement la partie piquée avec
une tête de poireau coupée en deux :
l'acide du poireau décompose le ve-
nin qui est ainsi absorbé et ne peut
se mélanger au sang. La douleur
doit cesser au bout de deux minu-
tes.

On peut également se contenter
d'appliquer un gros morceau de sel
de cuisine que l'on aura mouillé
au préalable de salive.

Si la piqûre est dans la bouche,
demandez immédiatement un mé-
decin. En attendant, gargarisez-vous
avec de l'eau fortement salée, la-
quelle diminuera l'enflure et éloi-
gnera le danger.

ANGINE
Lorsque vous ressentez certaines

difficultés à avaler, que la soif de-
vient intense, que monte la fièvre,
commencez par éviter le froid et
les grandes fatigues et couchez-vous.
Gargarisez-vous fréquemment avec
un gargarisme composé de mauves,
de miel et de vinaigre.

CRISE DE NERFS
Si vous vous trouvez en présence

d'une personne en pleine crise de
nerfs , commencez par la coucher
horizontalement, la tête un peu
abaissée, aspergez-la d'eau froide.
Faites-lui respirer du vinaigre. Ou-
vrez le col de sa chemise ou de

sa robe afin de faciliter la respira-
tion. Lorsqu'elle aura repris con-
naissance, faites-lui boire de l'eau
sucrée additionnée d'une cuillerée
à café d'eau de mélisse par tasse.

BRONCHITES - RHUMES
Bien que nous ne soyons pas en-

core à la saison de ces maux-là, sa-
chez que mieux vaut ne pas négli-
ger un refroidissement. Dès que
vous toussez et que vous avez mal
à la tête, tenez-vous au chaud, au
Ut si possible et buvez des tisanes
chaudes, sucrées au miel : mauves,
guimauves, tilleul, etc.

DARTRES, ECZEMA
Ces inflammations chroniques de

la peau se soignent extérieurement
avec des pommades antidartreuses
appropriées, des bains faits avec
de la tisane de sauge conviennent
parfaitement.

Ces ennuis indiquent le plus sou-
vent un mauvais fonctionnement des
voies digestives. Buvez tous les ma-
tins à j eun une tasse de tisane
dépurative de houblon ou de salse-
pareille.

DYSENTERIE
Bien sûr, il existe une foule de

produits extrêmement efficaces
pour lutter contre ces maux-là.
Commencez cependant par faire un
régime alimentaire léger. Appli-
quez des cataplasmes chauds sur le
ventre et buvez des boissons stimu-
lantes à la mélisse ou à la menthe
ainsi que du thé au rhum.

Tenez-vous au chaud et évitez
l'humidité.

DOULEURS
Dans une infinité de cas, on gué-

rit les douleurs fixes localisées tel-
les que lumbago, douleurs dans les
genoux, aux épaules, etc., avec des
feuilles de choux que l'on fait bouil-
lir dans du lait jusqu'à ce que le
lait et le chou ne forment qu'une
marmelade que l'on étend sur un
morceau de toile ou de flanelle et
que l'on applique ensuite bien chaud
sur la partie souffrante pendant en-
viron 10 heures. Pour les douleurs
rhumatismales, la goutte, etc., buvez
chaque jour 1 litre environ d'une
tisane faite avec 120 gr. de racines
sèches de bardane que vous aurez
fait bouillir dans 2 litres d'eau ou
de bière.

ENTORSE - FOULURE
Poor empêcher l'enfflure, plongez

le plus rapidement possible après
l'accident la partie blessée dans de
l'eau froide dans laquelle vous au-
rez fait dissoudre 30 gr. d'extrait
de Saturne (pour autant que vous
en possédiez ! !) puis enveloppez le
membre blessé de compresses d'èau
de vie camphrée.

FURONCLES
Pour essayer d'arrêter le < furon-

cle à ses débuts on peut essayer
quelques applications de teinture
d'iode recouverte de coton hydro-
phile. En cas d'échec, hâtez la ma-
turation par des bains tièdes, des
cataplasmes de farine de lin ou de
mie de pain.

Mais généralement, un clou ne
vient jamais seul, il est donc impor-
tant de suivre un traitement dépu-
ratif.

INDIGESTION
En cas d'indigestion, facilitez les

vomissements, calmez les coliques
par des cataplasmes et buvez des
infusions de thé de camomille ou de
mélisse.

MAUX D'YEUX
Contre tous les maux d'yeux en

général, nos ancêtres employaient
le grand plantain, vulgairement ap-
pelé plantain des oiseaux , queue de
rat , herbe de cinq côtes, etc.

Prenez un gros paquet de plan-
tain (racines, tiges, feuilles, etc.) que
vous laverez soigneusement et que
vous ferez bouillir pendant une de-
mi-heure dans un litre de vin blanc
ou rouge.

Pendant une semaine, lavez soi-
gneusement les yeux malades matin
et soir avec environ 4 cuillerées à
soupe de cette tisane que vous au-
rez fait tiédir.

MIGRAINES
Le traitement le plus simple pour

calmer une migraine consiste en-
core à boire une tasse de café très
fort dans laquelle vous ajouterez le
jus d'un citron. Boire par petites
gorgées.

Mad. B. B.

DIT-IL

Ecouté

Falstaff , opéra en trois actes
Falstaff : G. Evans, baryton. Mistress
Quickly : G. Simionato, mezzo-soprano.
Mistress Alice Ford : I. Ligabue, sopra-
no. Ford: R. Merrill, baryton. Nannetta:
M. Freni, soprano. Fenton : A. Kraus,
ténor. Mistress Meg Page : R. Elias,
mezzo-soprano. Dr Caius : J. Lanigan,
ténor. Bardolph : P. De Palma, ténor.
Pistol : G. Foiani, basse.
Chœur et Orchestre « RCA Italiana
Opéra », dir. Georg Solti.
DECCA stéréo 2BB 104-6. Coffret de
trois disques.
Intérêt : le chef-d'œuvre d'un jeune
homme de quatre-vingts ans.
Interprétation : extrêmement vivante,
souvent éblouissante.
Qualité sonore : satisfaisante.

Falstaff , l'œuvre d'un octogénaire !
Connaît-on , dans l'histoire des arts ,
beaucoup de créateurs capables d'un
tel tour de force ? Et non seulement
Verdi fait preuve d'une verdeur hors
du commun, mais il se paie le luxe
de se renouveler ! Rarement, dans sa
production , orchestre aura été plus vir-
tuose, trouvailles instrumentales aussi
heureuses, mieux adaptées au dérou-
lement du sujet. Le livret de Boito,
rappelons-le, a été extrait des Joyeuses
Commères de Windsor et d'Henri IV,
de Shakespeare. Il opère une habile
synthèse qui, tout en simplifiant l'ac-
tion, conserve néanmoins l'esprit de la
comédie et du drame historique sha-
kespeariens. A travers trois actes et
six tableaux d'une parfaite symétrie,
les aventures de l'énorme Falstaff , vé-

ritable outre, sont d'une irrésistible
drôlerie. Les « ficelles » sont parfois
un peu grosses mais jamais grossières.
Et ce fanfaron du genre poltron qui
sera jeté à la Tamise, dissimulé dans
une corbeille de linge sale, puis as-
sailli dans la forêt et malmené par de
pseudo-lutins, est réellement haut en
couleur.

Le baryton G. Evans tient ce rôle
écrasant avec une autorité et une verve
si remarquables qu'il manque peu pour
qu 'on ne le voie en chair et en os (sur-
tout en chair). Autour de lui gravitent
les personnages que l'on sait : joyeuses
commères, mari jaloux , entremetteuse,
amoureux, valets, aussi alertes les uns
que les autres, pas toujours favorisés
hélas par la prise de son qui avan-
tage plutôt l'orchestre. A la tête de ce
dernier, un Georg Solti en grande for-
me, précis et nerveux et qui laisse
constamment voir à quel point le Fals-
taff de Verdi lui est familier.

J.-C. B.

Verdi (1813 - 1901)



Régionalisation des problèmes économiques
Un état d'esprit qui doit se concrétiser

Le soir du Premier Août, M. Maurice Payot, président du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, a eu l'excellente idée de mettre en évidence
l'extrême importance que représente la régionalisation des problèmes éco-
nomiques et politiques dans la recherche de solutions bénéfiques propres

à assurer l'avenir des régions jurassiennes.

Pour la plupart des membres des
autorités executives de nos villes et
villages, cette évidence ne représente
rien de nouveau, et plusieurs travail-
lent depuis bon nombre d'années à
tenter de populariser cette idée et d'en
assumer la réalisation par étapes. Ces
efforts n'ont pas été vains, ainsi sont
nées : l'usine Igesa qui assure la pro-
duction du gaz, et Cridor qui se char-
gera d'ici quelques mois de la destruc-
tion des ordures ménagères et de dif-
férents déchets industriels par inciné-
ration , ainsi que le coopération entre
les villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle en ce qui concerne le service
des Abattoirs.

Cette première étape n'a pas été
réalisée sans certaines difficultés. Mais
par contre, elle a été facilitée dans ces
trois cas par le fait qu 'il s'agissait de
trouver une clef de répartition des dé-
ficits inhérents à ces services publics.
Ce qui est plus facile que d'arriver
à déterminer une répartition des bé-
néfices qui pourraient résulter de réa-
lisations communes.
' La localité choisie pour l'édification
d'une usine semblant dans l'immédiat
retirer des avantages plus conséquents
que les cités voisines. La diversité des
régimes fiscaux communaux formant
un autre obstacle d'importance. Ces
difficultés longtemps considérées com-

Au-delà des communes : une région qui doit dé fendre  ses intérêts
(Photos Impar-Bernard)

me insurmontables, ne peuvent plus
aujourd'hui être considérées sous la mê-
me optique que par le passé. Les con-
centrations industrielles qui sont in-
tervenues démontrent d'une manière
claire et précise que s'il est encore pos-
sible de défendre les intérêts d'une
agglomération, il est plus facile de dé-
fendre les intérêts d'une région.

On ne peut concevoir un Jura
dans lequel une ou plusieurs localités
subiraient une ascension démographi-
que galopante due à l'implantation de
nouvelles industries ou de concentra-
tions industrielles, tandis que par ail-
leurs, d'autres cités en seraient rédui-
tes à servir de dortoir ou à être plus ou
moins dépeuplées. Une pareille situa-
tion ne serait saine ni pour les unes,
ni pour les autres. Les premières de-
vraient faire face à des besoins d'équi-
pements onéreux, alors que dans les
autres sévirait une crise de l'industrie
de la construction doublée d'une crise
immobilière et fiscale.

MOBILISER
L'OPINION PUBLIQUE

C'est certainement le but poursuivi
par M. M. Payot, le soir de notre Fête
nationale. Il faut en effet que les auto-
rités executives locales se sentent sou-
tenues non pas par une majorité fluc-
tuante des autoi'ités législatives, mais
bien par la quasi-unanimité de cel-
les-ci. Par ailleurs la population doit
accepter dans une large " majorité de
changer sa manière de penser. Il n'est
plus de mise aujourd'hui d'être plus
Chaux-de-Fonniers que Neuchâtelois,
plus Loclois que Jurassiens, plus Imé-
riens que Suisses. Pourquoi faut-il ar-
river à devenir régionaliste vous de-
manderez-vous ? Simplement par le
fait que le Jura semble avoir été sin-
gulièrement laissé de côté dans la ré-
partition des réalisations confédérales.
Il suffit de penser au plan de construc-
tion des routes nationales, à nos rela-
tions ferroviaires pour affirmer la réa-
lité de ce fait. Il est donc temps d'éta-
blir une' collaboration effective tant
sur le plan économique que politique,
pour , faire comprendre aux autorités
fédérales que ce que nous avons réali-
sé dans notre Jura, qui représente une
entité géographique importante mérite
d'être pris en considération, que ce
n'est plus l'avenir d'une localité qui
est en cause, mais bel et bien celui
d'une région to.ut entière,, ia • ' ¦ U

Changer la manière de penser de
la population jurassienne est certaine-
ment une tâche éducative difficile à
réaliser et demande beaucoup de
temps. Aujourd'hui ce temps nous man-
que, nous devons donc démontrer que
les qualités que l'on attribue aux Ju-
rassiens ne sont pas surfaites, nous
montrer audacieux, conscients de- nos
possibilités, partisans de la collabora-
tion et de la coopération. C'est à ces
conditions que nous assurerons notre
avenir. Plus solide sera notre union,
plus en haut lieu on devra tenir comp-
te de nos besoins qui n'ont rien de
démagogique, mais qui marquent une
volonté farouche de conserver à notre
coin de pays dont nous sommes amou-
reux, une joie de vivre et une pros-
périté que certains nous envient. Nos
autorités se doivent donc dans nos vil-
les comme dans nos villages de popu-
lariser à chaque occasion cette notion
d'un Jura unitaire qui tient à conser-
ver sa place au soleil . Nos popula-
tions devront comprendre que c'est à
cette condition que nous assurerons la
survie de notre région. Et que les crain-
tes qu 'elles émettaient de voir les villes
se développer au détriment des villages
ne sont qu'une chimère, qui n'est pas
de mise en pays jurassien. E. F. M.

Des aiguillages qui donnent a réfléchir

L'aérodrome des Eplatures : également un trait d'union

Une vitrine éwoecifrice

La Ligue suisse pour la protection de la nature propose actuellement un
livre et une série d' a f f i c h e s  qui peuvent agréablement prendre place dans
une vitrine. Exemple celle de L'Impartial - Imprimerie Courvoisier, qui ex-
pose les quatre exemplaires disponibles de ce recueil photograp hique de la

f lore  des Alpes, du Plateau, du Jura et du Tessin. (Imp.)
(Photo Impar-Bernard)
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COMMUNIQUÉS

Tournoi de football au FC Etoile-
Sporting.
Du football de juniors, du football

de seniors, du football de vétérans,
dans le cadre de deux grands tournois
sur le stade des Eplatures. A boire et
à manger dans une cantine couverte.
Une ambiance jeune et sportive : voilà
ce que vous offre samedi dès 14 h.
et dimanche dès 9 h. le Football-Club
Etoile-Sporting dans le cadre de ses
traditionnelles journées stéliennes.
Voir annonces.

JI la découverte du Jura neuchâtelois

Les jeunes participants au Camp in-
ternational organisé au Louverain par
le Lion's Club du Locle ont commencé
hier leurs visites dans la région. Origi-
naires de onze pays et désignés pour

(photo Impar-Bernard)

leur bon comportement dans leurs étu-
des ou leur apprentissage, ils s'atta-
chent actuellement à découvrir le Jura
neuchâtelois et ses richesses. En l'oc-
currence, ils ont fait la découverte de

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, avant
de se rendre au Château des Monts, au
Locle, pour être enfin reçus par les
autorités communales. (Imp)

Marché aux puces
L'on sait que l'Association suisse des

invalides, section de La Chaux-de-
Fonds, a créé pour ses membres un
groupe sportif spécial qui profite des
installations sportives si riches de no-
tre ville, piscines, halles, terrains. Mais
il lui faut , pour que le service, devenu
vital , croisse et embellisse, acquérir un
matériel spécialisé, trouver des moni-
teurs qui le soient aussi, transporter les
handicapés physiques, etc.

Aussi a-t-il décidé de monter un
monstre « marché aux puces » à la
Braderie 71. Pour cela, il s'adresse à
tous et à chacun afin d'obtenir tous les
articles dont on n'aurait plus l'emploi
(mais est-il besoin de le préciser , en
bon état et par conséquent vendables),
livres, disques, jouets, vaisselle, articles
de ménage, habits, souliers, etc., etc.
Même si vous avez une villa dont vous
ne savez que faire !

Nous saluons cette initiative et la
recommandons à tous nos lecteurs :
aider nos invalides, c'est pratiquer cet-
te solidarité qu'on nous demande d'é-
tendre à l'humanité entière, qui n'est
plus qu'un village (et l'on a raison) mais
qu 'il est bon de pratiquer dans l'immé-
diat à l'égard de nos concitoyens han-
dicapés.

C'est Mme Ginette Christen, Abra-
ham-Robert 19, tél. 22 45 04 qui rece-
vra vos offres et vous baillera un por-
teur pour emporter vos dons.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 13 AOUT

Patinoire des Mélèzes : 20 h., Sélection
suisse - Sélection roumaine.

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

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h.,' ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à Ja piscine).

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Androïdes,
les montres des Jaquet-Droz, do-
cuments, arbres généalogiques, ou-
tillage d'époque. De 10 à 12 et de
14 à 11 h., tous les jours, sauf le
lundi.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,
14 h., à 11 h.

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

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

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

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

tions,
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber , Av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d' urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

M E M E N T O

Hier en fin d'après-midi, les premiers
secours étaient appelés par un employé
travaillant dans un atelier de galvano-
plastie, situé 6, rue de Gibraltar, et ap-
partenant à M. Lucien Zbinden. En
effet , en transvasant de l'acide muria-
tique, l'ouvrier n'a pu éviter un inci-
dent.

Une rupture de tuyau s'est produite.
L'acide s'est alors répandu dans un
des locaux de la fabrique, dégageant
une fumée brunâtre. Trois litres d'acide
muriatique se seraient ainsi écoulés.

Une équipe des premiers secours,
porteuse de masques de protection con-
tre les gaz, s'est alors rapidement ren-
due sur les lieux et a neutralisé l'acide
au moyen de l'Ecoperl 99. A première
vue, il semblerait qu 'il n'y ait pas de
dégâts importants.

(CAD)

RUPTURE D'UN TUYAU
Acide muriatique
dans un atelier

M. L. V.,' au volant de sa voiture,
circulait, hier matin, rue de la Fusion,
en direction sud. Arrivé à la hauteur
de la rue Numa-Droz, il s'est arrêté au
signal stop, mais en est reparti préma-
turément. De ce fait, il a coupé la
route à une automobile conduite par
M. H. S., domicilié à Morteau (France),
qui circulait normalement rue Numa-
Droz en direction est. Une collision
s'ensuivit, dans laquelle l'automobile
française vint heurter avec l'avant gau-
che, la voiture neuchâteloise. Après ce
premier choc, l'auto de M. H. S. est .en-
core allée se jeter contre une deuxiè-
me voiture, conduite par M. R. C, de
Delémont, laquelle était à l'arrêt au
signal stop des rues Fusion et Numa-
¦ Droz, au sud du carrefour. Dégâts ma-
tériels aux trois véhicules.

Collision
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EB_ \J Jr\. i avec Jim Brown, Diahann Carroll, Julie Harris, Ernest Borgnine ITRE CENTURION!
f I ET I f\f* i ET ^n arr^t'cint son 

P'anf cet homme savait-il qu'il signait son arrêt de mort ? £. con
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PRALINES et

e 

TRUFFÉS MAISON
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 - Le Locle

...c'est si bon I

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 64

cherche

tourneur
1 sur boîtes or ou acier

et
. J | I >tâMp A

mécanicien * -̂
pour réglage de machines semi-auto-

! matiques
ou

personne
ayant quelques connaissances de
mécanique serait mise au courant.

Nous offrons :
— Bons salaires
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone, ou se présenter.

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche un

chef d'atelier
Le titulaire devra assumer la responsabilité d'un atelier
comptant une cinquantaine de personnes ; il devra par consé-
quent posséder les qualités nécessaires à la conduite du per-
sonnel et à l'organisation du travail. Il sera soutenu dans sa
fonction par un encadrement expérimenté d'atelier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs
demandes de renseignements au service du personnel de
l'entreprise, tél. (038) 61 26 26, (038) 61 15 85 en dehors des
heures de bureau.

¦_. M

LE LOCLE
ON CHERCHE

garage
quartier est.

Tél. (039) 31 64 86

A louer au Locle
dans immeuble neuf

logement
de 4 Vs pièces tout
confort et studio.

Tél. (038) 24 70 52.

À LOUER au Locle
bel appartement de
3 chambres pour
tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser Industrie
5, 1er étage, au Lo-
cle.

MACULATURE
de l'Impartial

à vendre au bureau

J^K VOTRE

& I X HORLOGERIE-

4 \£  BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

! Daniel-JeanRichard 31

Nous allons construire
pour vous une résidence
de 3 appartements au Locle

appartements de 6-7 pièces
à vendre en co-propriété

Vue dominante et imprenable.

A quelques minutes du centre et de la piscine.

Quartier tranquille — Jardin.

Grande cheminée de salon.

Cuisine entièrement équipée.

Soins tous particuliers dans l'exécution. (

Surface confortable d'environ 200 m2.

Prix imbattable pour le confort (env. Fr. 1150.— le m2) i

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements et documentation, écrire
sous chiffre DF 14971 au bureau de L'Impartial.

LUXOR S. A. Le Locle
Fabrique de pendulettes soignées
engagerait

ouvrier
consciencieux

pour le montage de cabinets de
pendulettes.

Débutant pourrait , être mis au
courant.

ï;Si«^* M 'HAM «S « M»»»»"*»

Bon salaire - Caisse de retraite

Faire offres ou se présenter à
MONTRES LUXOR S. A.
A.-M. Piaget 18 - 20
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 65

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les S

i**iWilgp É @l A%rT''ÉS*Â1
ITALIENNES
y compris

\ PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 31 40 87

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.

J Stock et démonstrations : i

CHAPUIS - Le Locle j
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.

' Postes de soudure en stock

La Boucherie'-Charcuterie
H. KNUTTI '&' FILS<* " "

Le Locle - Tél. (039) 3115 58

CHERCHE
tout de suite ou date à convenir

VENDEUSE
Q U A L I F I É E

A LOUER AU LOCLE
pour dates à convenir

appartements
¦ de 3 chambres avec ou sans con- >

fort.
Quartiers est et ouest de la ville.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
CHOCOLAT KLAUS S. A.,
LE LOCLE, tél. (039) 31 16 23.

A LOUER

appartement
j de 3 pièces sans confort, W.-C.

extérieurs, pour le 1er septembre
1971, sis rue du Verger 19 au
Locle pour le prix mensuel de

Fr. 60.—.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à l'Etude de Me
Francis Roulet, Léopold-Robert 76
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

i 23 17 83.

A VENDRE

OPEL COMMODORE
COUPÉ CS

1969, bordeaux, 52 000 km., bon état

GARAGE GUTTMANN S. A., distribu-
teur OPEL, Serre 110, tél. (039) 23 46 81.

Employée
de bureau

diplômée, habile sténodactylo,
connaissance de la comptabilité,

cherche situation au Locle

Ecrire sous chiffre LD 15825 au
bureau de L'Impartial.

Française (Mauritanie) cherche emploi de

BAR
Bonne ambiance, bon gain.

Ecrire sous chiffre MB 15881 au bureau
de L'Impartial.
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Patinoire d'Yverdon
23 août, à 20 h. 30

Après Genève, unique représen-
tation en Suisse de la grande

FÉERIE AFRICAINE
avec les 40 artistes du

GRAND BALLET
NATIONAL

DU SÉNÉGAL
Location ouverte Grands Magasins
Gonset S.A., Yverdon , tél. (024)
2 50 61.

_

Un départ piftorescfiie de fâpiieps
Raid Paris-Persépolis-Parîs

Deux jeunes gens, P.-A. Béguin, du Locle, et Daniel Rochat, de la Vallée
de Joux, participent actuellement à un rallye organisé par une firme fran-

çaise d'automobiles. Voici un premier texte concernant cette épopée.

Dire qu'il existe des pays où la 2 CV
est interdite !... Bien sûr, contre les
pare-chocs de Cadillac, elle ne fait pas
le poids !

Mais il existe un rallye, qui dure
l'espace du mois d'août , où la 2 CV est
obligatoire (les Dyanes, sous forme
Méhari , sont aussi acceptées). C'est le
raid Paris - Persépolis - Paris, organisé
par Citroën. Nous nous sommes donc
rendus à Paris pour être prêts au dé-
part le 31 juillet à midi.

Un pays où la 2 CV est obligatoire ,
ce ne serait peut-être pas mal après
tout ! Comment voulez-vous être agres-
sifs sur la route avec une auto aussi
peu nerveuse.

Mais rien que des 2 CV, même s'il y a
des Dyanes et des Méharis, ça doit
être monotone !... Ah et bien oui ! Vous
devriez voir ça. C'est à celui qui aura
la plus drôle. C'est inouï l'imagination
de certains bricoleurs sur 2 CV.

Ce parc ! Il y en avait 5 ou 600 qui
attendaient le départ à Rungis (les nou-
velles halles au sud de Paris). C'était
mieux qu'une exposition. Et toutes avec
des inscriptions publicitaires ou loufo-
ques, et de grands ronds oranges, si-
gnes distinctifs de ce rallye.

La nôtre, quand on se promenait
dans les rues du Locle, ou à la Vallée
de Joux, alors qu'elle était à peu près
terminée dans ses préparatifs de départ ,
elle avait déjà l'air bien déguisée, avec
de belles lignes d'un rouge lumineux, et
ses grillages noirs devant ses doubles
phares , et un sur le capot , prêt à être
rabattu sur le pare-brise, pour traver-
ser les pays où les routes ne sont plus
guère que des pistes caillouteuses. Mais

Quand une 2 CV prend des allures
de monstre dévorant.

parmi tout ce parc prêt pour affronter
les 13.500 km. de ce raid , elle était des
plus sobres.

ATTENTION, DÉPART !
Attention : prêt ...5 ...4 ...3 ...2 ...1

top... départ , brrrrrrmm 600 voitures
bondissent et rugissent... pensez-vous !
Ce serait d'ailleurs un chaos indescrip-
tible. Le départ eut lieu simplement de
midi à deux heures.

Ordre de départ : d'abord les plus
drôles, et après débrouillez-vous.

Comment ça ? Quelle pagaille ! Mais
non , pas de pagaille du tout. Je vous ai
déjà dit qu'avec une auto pareille, on
n'arrive pas à se sentir agressif. Pen-
dant deux heures, une à une, ces boîtes
métalliques à 4 roues pour bipèdes
épris de longs voyages sont parties, kla-
xonnant à qui a monté l'avertisseur le
plus sonore, pour crier sa joie de partir.

Sur l'autoroute, on en voyait partout
et chaque fois c'est entre elles de
grands signes, des coups de klaxon et
des signes de la main des automobiles
normales qui trouvent cette caravane
sympa, et des DS directrices dépanneu-
ses accompagnatrices avec aussi des
phares supplémentaires et des grilla-
ges, et de gros ronds oranges Paris -
Persépolis, comme les nôtres.

COTE YOUGOSLAVE
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui 3 août

au lever du jour , la mer est merveilleu-
sement bleue, et on serpente le long de
la côte yougoslave à bord de notre
Lucie-Fair (c'est comme ça qu'on l'a
appelée) plutôt Lucie que Lucifer en ce
moment matinal où il ne fait encore pas
trop chaud. Mais les grandes chaleurs
nous attendent et nous guettent. C'est
aujourd'hui, en quittant cette côte aride
mais si belle, où l'eau est transparente
comme dans un rêve, que ça va com-
mencer à ce qu 'il paraît. Premier con-
trôle, demain matin 4 août à Titograd
entre 5 heures et 8 heures.

Notre Lucie a jusqu 'ici merveilleu-
sement bien marché, mais touchons du

bois, et on n'en manque pas, avec toutes
les étagères et tous les compartiments
qu 'on a bricolé pour placer nos magné-
tophones, micros, écouteurs, appareils
de photos (puisque ce raid fait l'objet
d'un concours d'enregistrement et de
photos). Même une machine à écrire,
qui a sa place juste au-dessus de nos
orteils, mais qui en ce moment, et pour
cause, berdoule de gauche et de droite
sur mes genoux. N'empêche que c'est le
seul moyen d'écrire dans une auto en
mouvement, et ça ne va pas mal du
tout.

Jusqu'ici, c'était du biscuit , mais cette
première étape ne nous éloignait pas
encore trop de chez nous. Ce que seront
les prochaines, on est'venu pour voir... • '•
et on verra. Dans une semaine, depuis
les routes d'Iran, on dira peut-être
moins que c'est comme chez nous.

P.-A. B. A gauche, P.-A. Béguin ; à droite, D. Rochat.

Des priorités violées et des vols
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son, au-
dience hebdomadaire du j eudi après-
midi, à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

L'audience a présenté son lot régu-
lier d'infractions à la loi sur la cir-
culation , avec des fautes sans grandes
gravité.

— Le prévenu C. A. est dispensé de
comparaître. Circulant au volant de sa
voiture à la rue des Envers, il n'a pas
observé un signal « Cédez le passage »,
obligeant de ce fait un cyclomoteur
qui circulait dans la rue du Midi à
freiner brusquement, à bloquer com-
plètement pour éviter la collision. La
faute a été commise mais il n'y eut
pas d'accident. Elle vaudra au préve-
nu une amende de 30 fr. à laquelle
s'ajoutent 35 fr. de frais pour viola-
tion de principe de priorité. .

— Prévenu d'avoir franchi la ligne
de sécurité, rue de France, à la hau-
teur du garage des Trois-Rois, en ef-
fectuant un dépassement, C. M. ne le
conteste ni ne le reconnaît, la notifica-
tion lui ayant été faite trois jours seu-
lement après l'infraction, ce qui em-
pêche un souvenir précis des faits,
bien que l'agent. qui a - dressé contra-

i vention soit formel. \Le jugement tien-
dra compte de la faute commise, dépas-
sement en mordant sur la ligne de sé-
curité, mais comme il n'y eut pas d'ac-
cident le prévenu sera condamné à
une amende de 30 fr. plus les frais
s'élevant à 10 fr.

— Le prévenu A. P. s'en venait au
volant de sa voiture, des Calâmes en
direction du Jet-d'Eau, avec l'inten-
tion de monter le Prévoux. Pour ef-
fectuer cette manœuvre, il opéra une
présélection sur un léger dos d'âne,
avant le large carrefour devant le res-
taurant , quand une voiture venant du
Col et qui se dirigeait vers les Calâ-
mes apparut , masqué précédemment
par le dos d'âne. Ce fut la collision
assez violente, encore que le prévenu
était arrêté. Le jugement retiendra que
le prévenu avait fait une fausse sé-
lection sur une section de route qui
n'était pas réservée à cette manœuvre
compte tenu de la direction qu'il al-
lait prendre, et le condamne à une
amende de 40 fr. plus 20 fr. de frais.

— Venant du Col-des-Roches au Lo-
cle, le prévenu C. G., de nationalité
française, se trouva, à la hauteur de
la gare du Col, en présence d'une voi-
ture qui débouchait et que, allant plus
vite il dut dépasser ; la même chose
se produisit peu après avec une voi-
ture qui sortait du garage Shell, obli-
geant le prévenu à dépasser, ce qu'il
fit sous le passage sous-voies, l'en-
droit le plus étroit de la route, et de
ce fait il mordit la ligne de sécurité.
Le jugement retiendra que le prévenu
a dépassé au plus mauvais endroit ,
mais admettra les circonstances qui
l'y ont obligé, et le condamnera à une
peine de 30 fr d'amende plus 10 fr.
de frais.

UN BEL ÉCHANGE !
Le prévenu A. D. comparaît pour

avoir injurié la plaignante G. R., et
cela depuis son balcon alors qu 'elle pas-
sait dans la rue. L'un et l'autre ont
perdu leur conjoint et ils formaient
deux couples d'amis autrefois , mais le
climat s'est ensuite gâté si bien que
devant le tribunal qui tente une con-
ciliation , c'est un échange assez viru-
lent de rancœur qui aboutit pour-
tant finalement à un arrangement ; le
prévenu s'engageant à laisser la plai-
gnante tranquille, à l'ignorer, ce à quoi
il consent aisément et la plainte est
retirée. Mais il paiera les frais qui se
montent à 20 fr.

SEPT JOURS DE PRISON
POUR VOL, AVEC SURSIS

« Misère et tentation » pourrait s'in-
tituler la cause de la prévenue C.
d'U. de nationalité italienne. Epouse
d'un saisonnier italien , elle est venue
au Locle avec ses trois enfants pour
quelques temps. Or à l'époque où dans
les magasins tout contribue à tenter
les acheteuses avant les départs en

vacances, elle n'a pas résisté et a com-
mis des vols dans deux magasins de
la ville pour la somme de 174 fr. 70,
vols qui furent restitués. Elle ne com-
paraît pas à l'audience, repartie en
Italie. Le défenseur qui la représente
demande la clémence du tribunal, dé-
crivant la misère de la famille. Le ju-
gement retiendra la multiplicité des
vols, faits à trois reprises, et condam-
nera la prévenue à une peine de 7
jours d'emprisonnement, mais assortie
du sursis pendant deux ans. De plus
les frais se montent à 20 fr.

UN ARRANGEMENT
A L'ARRACHÉ

Le 27 juin , comparaissaient devant
le tribunal le prévenu B. L., et la plai-
gnante F. L., le premier inculpé de
lésions corporelles simples, voies de
faits, dommages à la propriété, mena-
ces. Lors de l'audience le président
et les défenseurs ne réussirent pas à
obtenir une-conciliation entre ces deux
anciens amis qui vécurent ensemble de

nombreuses années. Il y fut question
de meubles que le prévenu était venu
rechercher, de porte fracturée mais qui
était dans un état de vétusté fort ap-
parente, bref , la cause fut renvoyée
pour preuve. Hier ils comparaissaient
de nouveau sans preuve aucune, et l'ar-
rangement fut finalement obtenu, non
sans réticence. Le prévenu s'engage
à payer la somme de 100 fr. à la plai-
gnante pour remèdes ensuite de coups,
et pour la fameuse porte qui dut être
réparée. Il s'engage à laisser la plai-
gnante tranquille, à ne plus s'intro-
duire chez elle, et ainsi la plainte est
retirée, les frais étant mis à la char-
ge de l'Etat.

Bienfaisance
L'Oeuvre des sœurs visitantes du

Locle a reçu avec reconnaissance la
somme de 50 francs, don de la Fabrique
de cadrans Natère, en souvenir de
Mme Jean Béguin.

I MEMENTO J
Le Locle

VENDREDI 13 AOUT
Cinéma Casino : 20 h. 30, Folies d'avril
Cinéma Lux : 20 h. 30, Le crime, c'est

notre business.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. De 10 à 12 et
de 14 à 17 h.

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

La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., expo-
sition de céramiques.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Breguet , ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

On en parle
au Locle 

Si par hasard vous ne le savez
pas , le nombre des chiens était au
Locle , l'an dernier, de 370 , et le
montant des taxes encaissées s 'é-
levait à 9401 francs. Ces ch i f f res
n'ont rien d' extraordinaire. Ça re-
présente à p eine un chien pour
quarante habitants. Mais ça fait
tout de même un bon nombre de«¦ trésor à sa mémère », petits ou
gros chéris, frisés  ou drus, tondus
ou poilus , habillés ou nus, câlins
ou rognasseurs , calmes ou excités ,
qui s 'en vont chaque jour et plu-
sieurs fois  par jour , faire un brin
de promenade , de ci, de là. Les
braves bêtes veillent d' ailleurs à
ce qu'on ne les oublie pas et elles
ont bien raison. Ce sont pour la
plup art de jolis toutous de salon ,
mais qui aiment bien faire , un
petit tour en ville , histoire de se
changer les idées , de voir si possi-
ble les copains et tout naturelle-
ment de faire aussi un p etit pipi.

Or, l' usage veut qu'on ne lève
pas la p atte n'importe où ! A quel-
ques exceptions près , ces chiens
sont fort  bien élevés et ils res-
pecte nt la consigne. Il faut  leur
rendre cet hommage et , du même
coup, en féliciter leurs maîtres.
Mais tenez-vous bien ! On a pu
voir récemment un gaillard qui
tenait son chien en laisse et qui
se soulageait d' un urgent besoin
contre une barrière ! C'était le
soir, je  veux bien, mais tout de
même,, en pleine ville ! Même le
chien paraissait scandalis é. L'hom-
me avait probablem ent bu un ver-
re de trop, ce qui n'excuse rien
d' ailleurs. A quel bout de la laisse
était la bête, je  vous le demande ?
Quand on a la vessie faible , on
boit moins, et quand on sort son
chien , on donne l' exemple !

Ae.

il COMMUNI Q UÉS
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Au Cinéma Lux : « Le crime, c'est no-
tre business.
Ce film de Gordon Flemyng s'ins-

crit dans la lignée des films qui en-
tendent renouer avec la tradition du
film noir américain. C'est un bon ex-
emple du « thriller » californien par
opposition au courant new-yorkais ou
sudiste. On y trouve un montage ra-
pide, une action alertement menée, une
distribution remarquable. Flemyng
conte d'une manière explosive le récit
d'un vol à main armée, de sa prépa-
ration à son exécution en terminant
par l'inévitable règlement de comptes
des voleurs volés. Jim Brown , Diahann
Carroll , Julie Harris, Ernest Borgnine ,
Gène Hackmann et James Whitmore
sont les principaux interprètes de ce
film policier au suspense intégral.
Vendredi , samedi et dimanche à 20 h.
30. Admis dès 18 ans.

Deux Venom
s'abattent

dans l'Oberland
Hier à 16 heures, au cours d'un

exercice de l'escadrille 19, deux ap-
pareils du type Venom se sont abat-
tus dans la région de Rosenlaui, dans
l'Oberland bernois. Le sergent-major
Battaglia , 24 ans, qui pilotait l'un des
deux avions, a trouvé la mort dans
cet accident. Il était célibataire et
domicilié à Kilchberg (ZH). Le pilote
du deuxième appareil a réussi à faire
fonctionner son siège éjectable et est
indemne, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Restructuration chez Nestlé
La direction générale de Nestlé a

annoncé qu'elle avait organisé mardi
10 août une conférence d'information
à l'intention des cadres, ainsi que du
personnel de ses entreprises, Société
des produits Nestlé SA à Vevey et
Maggi SA à Kemptthal.

Cette conférence portait , sur la
réorganisation de la structure des af-
faires de Nestlé dans le marché suis-
se. En effet , le développement de ce
dernier et l'élargissement né de nou-
velles activités ont rendu nécessaire
une réorganisation plaçant toutes ses
affaires sous une direction unique.

Cette décision entraînera deux
conséquences notables : d'une part la

concentration sur Vevey des états-
majors de la direction générale du
marché suisse et, d'autre part, une
forte décentralisation au niveau
d'unités opérationnelles constituées
par groupes de produits, dont l'une
rejoindra celles qui sont déjà locali-
sées dans la région zurichoise.

La mise en place de ces structures
nouvelles se fera par étapes et n'at-
teindra sa phase finale que dans un
délai de quelques années.

La forme juridique et les centres
de production- des sociétés en cause
ne seront pas affectés par cette réor-
ganisation, (ats)

Pully : la propriété du général sauvée
Le Conseil fédéral a approuvé l'ac-

quisition de la propriété « Verte Ri-
ve », ancienne demeure du général
Henri Guisan, à Pully, pour le prix
de quatre millions de francs. L'achat
s'est fait en accord avec les autorités
cantonales et communales. La pro-
priété, qui a une superficie de
10.923 m.2, comprend plusieurs im-
meubles et dépendances qui abritent
notamment le bureau personnel du
général avec ses meubles, ses ta-
bleaux , sa bibliothèque ainsi que

tous les présents qui lui avaient été
offerts.

« Verte Rive » est donc sauvée, et
les projets de démolition évoqués en
son temps semblent devoir ne pas
êter réalisés. Cependant aucune dé-
cision définitive n'aurait été prise
quant à la destination future de la
propriété, qui ne sera en tout cas
pas accessible au public avant 1973,
étant donné les dispositions du con-
trat de vente, (ats)
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ÉCHO DE L'UNION
Le Locle

RENDEZ-VOUS
dimanche 15 août, à 19 h. 45

Maison de paroisse
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m Se présenter au chef du person-
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Mécaniciens
faiseurs d'étampes
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seraient engagés pour tout de suite
ou époque à convenir.

Personnel suisse ou étrangers avec j
permis C.

Faire offres ou se présenter chez Daniel Bourquin ,
Côte 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 27 53.

engagerait pour sa direction des finances

1 secrétaire
langue maternelle française avec bonnes connaissances si
possible de l'allemand et de l'anglais. Quelques années de
pratique de bureau. Habile sténodactylographe, apte à saisir
et rédiger de nombreux procès verbaux de séances.

Pour son département budgets et planification financière

1 spécialiste en budgets
qui aurait la responsabilité de l'établissement et du contrôle
des budgets d'exploitation et des analyses y afférentes et qui
devrait participer à l'introduction d'une nouvelle conception.
Ce poste conviendrait aussi à une personne de formation
commerciale, capable de s'affirmer et qui manifesterait de
l'initiative, de l'aisance dans les contacts et une rapide com-
préhension pour les problèmes d'une grande entréprise.
Cette personne pourrait être formée par nos soins.
Nous offrons au futur titulaire un travail varié et indépendant ,
dans un team restreint et dynamique, de même qu'une forma-
tion continue.
Langue désirée : français , connaissances de l'allemand appré-
ciées mais pas indispensables.

1 comptable
avec quelques années de pratique. Ce poste conviendrait aussi
à un jeune employé de commerce ayant terminé son appren-
tissage et désireux de se spécialiser dans la comptabilité.

Pour sa comptabilité générale

m (e) aide-comptable
Langue maternelle française, allemand serait apprécié mais
pas indispensable. Ecole de commerce ou apprentissage avec :
quelques années de pratique de la comptabilité. Cette personne
devrait pouvoir travailler d'une manière indépendante et aura
à faire preuve d'initiative.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres, se présenter ou téléphoner à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif , 2500 BIENNE, tél. (032)
41 09 11, interne 2502.

FABRIQUE D'HORLOGERIE G0RGERAT

KELEK
cherche en atelier exclusivement

viroleuses-
centreuses
régleuses

Prière de se présenter rue de la Paix
133 ou téléphoner au (039) 23 50 23.

Nous cherchons une

aide-comptable
pour travail sur machine KUF-Intra-
cont.

Connaissance de la langue allemande
désirée.

Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire
à HOCHRETJTINER & ROBERT SA
Serre 40
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 74.

Entreprise de transport cherche pour !
entrée immédiate ou à convenir :

chauffeur
permis D, débutant serait formé par l
l'entreprise avec le concours d'un
moniteur

chauffeur de
camionnette
mécanicien

spécialisé sur diesel.
Ecrire ou se présenter chez Adrien
Mauron, Transports, rue Fritz-Cour-
voisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 12 33/34.



La gendarmerie enquête jusqu'à Chaumont
Du mazout venu de nulle part dans le Seyon

Un dernier barrage a été aménag é à l' embouchure du Seyon, vers le hangar
des trams, (p hoto Impar-Charlet)

Rude journée que celle d'hier pour
les spécialistes de la lutte contre les
hydrocarbures. A 4 heures jeudi matin,
ceux de Neuchâtel rentraient de Saint-
Sulpice où ils venaient d'éponger 1000
à 1200 litres de mazout déversés dans
l'Areuse. A 13 h. 50, ils repartaient pour
le Val-de-Ruz où le Seyon, cette fois,
était pollué depuis Fenin, par du ma-
zout toujours.

Le sinistre a été découvert le matin,
par un promeneur qui avisait immédia-
tement la gendarmerie de Valangin.
L'alerte était donnée à Cernier qui
transmettait au centre de secours ré-
gional. A 13 h. 25, le cap. Egger, de
Fontainemelon, alertait à son tour
Neuchâtel, confirmait qu'il s'agissait
de mazout, 25 minutes plus tard, et la
machine se remettait en branle.

L'origine de la pollution du Seyon
devait être repérée rapidement : le ma-

zout coulait de toute évidence d'un
egout arrivant de Fenin, sous le pont
reliant cette localité à la route Valan-
gin - Dombresson. Les hommes de
Fontainemelon répandaient sur l'eau
de « I'Ecoperl », afin de retenir sur
place le mazout qui arrivait encore,
tandis que les Neuchâtelois, avant de
monter avec les pompes flottantes dont
ils disposent seuls, tendaient un barra-
ge en boudin à l'embouchure de la ri-
vière afin d'éviter au moins que le lac
soit pollué. A Valangin, ils ont fermé
les vannes qui règlent le cours du
Seyon pour les travaux de la route
d'évitement — d'importantes quantités
de mazout ont été retenues à cette hau-
teur — puis ils sont remontés à la
source...

Tout le dispositif de lutte y a rapi-
dement été concentré, pendant que la
gendarmerie tentait de retrouver la fui-

te. A Fenin où l'on pensait qu'une ci-
terne perdait son contenu, les enquê-
teurs, hier soir, avaient fait choux
blanc : toutes les bouches d'égout ont
beau dégager une odeur caractéristique,
il n'a pas été possible de déceler la
moindre fuite , bien que l'eau passant
dans un collecteur principal soir irisée
de manière caractéristique. Il a fallu
se résoudre à chercher plus haut, et à
admettre tout au moins provisoirement
une hypothèse à laquelle on se refusait
de croire dans l'après-midi : il se pour-
rait que le mazout repéré au nord de
Fenin soit resté plusieurs jours cn sus-
pension dans la terre, au-dessus de la
localité, et que les orages de ces der-
niers jours l'aient littéralement lavé.
La perte même peut donc être ancien-
ne, située dans un rayon très vaste et
ne dépendre, quant à cette résurgence
mystérieuse d'hier, des seules sources
souterraines. Au point que l'on inspec-
tait hier soir les citernes du nord de
Chaumont.

En attendant que l'on arrive à un
résultat, il faut continuer de pomper.
Et les barrages sont restés en place,
au-dessous de Fenin, à Valangin et à
l'embouchure du Seyon, jusqu'à ce ma-
tin, (vr)

Des pompes aspirent le liquide pollué , le rejetant ' dans- de grands récipients
pliables , (photo Impar-Bernard)

Dernière minute
A minuit hier soir, la quantité de

mazout mélangée à l'eau pompée sans
interruption au-dessous de Fenin de-
meurait importante, si bien que ce cas
de pollution apparaît comme toujours
plus grave.

Sans que l'on puisse encore articu-
ler de chiffres précis, on peut estimer
la quantité de mazout pur recueillie à'
3000 litres au moins, et à 15 à 20.000
litres au maximum.

A minuit toujours, une équipe de
sept hommes — gendarmerie, centre
de secours de Fontainemelon et spé-
cialistes des hydrocarbures de la mai-
son Margot — rentrait d'une tournée
infructueuse qui l'a menée à travers
une bonne partie de la côte de Chau-
mont.

Il n'a pas été possible de décou-
vrir l'origine de la fuite, repérée aux
dernières nouvelles un peu au-dessus
de Fenin.

Sainf-Sulpice : fuite de mazout
Les locaux de l'ancienne fabrique de

pâte de bois , qui sont depuis 1970 la
propriété de la Société industrielle de
La Doux, sont actuellement l'objet de
transformations, en vue de l'installation
de nouvelles industries.

Actuellement, la partie est du com-
plexe industriel est en cause et devien-
dra d'ici la fin de l'année le départe-
ment des vis de la Société des balan-
ciers réunie SA.

Mercredi matin, les ouvriers chargés
des emménagements ont remis cn ser-
vice des anciennes conduites d'eau et,
malheureusement, l'une d'elle était per-
forée à l'endroit où elle traversait un
local réservé à une citerne à mazout de
6000 litres. L'eau s'est répandue dans le
bassin de rétention et soudainement, la
citerne s'est mise à flotter et sou tuyau
d'alimentation se trouvant sous le ré-
cipient s'est détaché. Ainsi l'huile s'est
mélangée à l'eau sans que personne ne
se soit aperçu de la chose.

On peut supposer qu'une fois la limi-
te d'étanchéité atteinte, le liquide s'est
infiltré dans le sol et a atteint une ca-
nalisation rejoignant l'Areuse.

L'alerte fut donnée au cours de la
soirée par un habitant du bas du villa-
ge qui avait remarqué la présence
d'huile dans l'Areuse. En constatant
que la source provenait d'un tuyau
débouchant dans l'Areuse, rive droite,
près de la passerelle du collège, le chef
local de la Société industrielle La Doux
a été avisé.

Les centres des premiers secours de
Neuchâtel et Couvet, immédiatement
alarmés, se sont rendus sur place munis
de leur matériel, pour empêcher la pol-
lution. Des barrages furent construits,
'et au moyen d'un produit chimique, les
spécialistes ont neutralisé cet écoule-
ment'de mâzottt qui "peut être" estimé
entre 1000 et 2000 litres. Aucune truite
n'a péri ensuite de cet accident, (rj)

Travaux routiers en vue à Saint-Imier
Le Conseil communal a, au cours de

sa séance du 10 août, pris connaissance
d'un rapport de M. Francis Loetscher,
maire, au sujet de la séance d'infor-
mation qui a eu lieu vendredi dernier,
concernant le Centre professionnel. Le
comité d'organisation de la Semaine
d'amitié italo - suisse a, par ailleurs,
invité le Conseil municipal à assister
au vernissage de l'exposition qui aura
lieu le 28 août à la salle Coop, ainsi
qu 'à la cérémonie de clôture du 4 sep-
tembre à la salle de spectacles. Pour
celle-ci , M, Jean Rossel , vice - maire,
accompagnera M. Loetscher, maire, et
membre du comité d'honneur de cette
manifestation. La Commission des oeu-
vres sociales a désigné Mme Renée
Tanner, conseillère municipale, et M.
Charles Schweingrub'ir , comme mem-

bres de la Commission d'étude pour
l'organisation des services des oeuvres
sociales et de la police.

D'autre part, deux demandes pour
l'obtention de permis de bâtir seront
transmises par le Conseil municipal à
la préfecture, avec préavis favorable,
les publications n'ayant fait l'objet
d'aucune opposition. L'exécutif a, enfin,
examiné le plan de circulation ensuite
de la prochaine ouverture de la nouvel-
le route de l'Hôpital de district. Il a
donné la compétence à la Commission
de circulation routière pour en établir
le projet déginitif. Diverses dispositions
devront être prises pour le détourne-
ment de la circulation rue Pierre-Joli-
saint, pendant la durée des travaux de
creusage exécutés par les services mu-
nicipaux, (ni)

Une famille de navigateurs argoviens
en vacances dans la région de Cudrefin
n'en revenait pas, mercredi soir. Ils

avaient ancré leur bateau dans le port
de Neuchâtel, vers 21 heures, et à 23
heures, voulant monter à bord , ils ont
eu la surprise de constater qu'il flottait
à peine... au poste de police où ils ont
annoncé la nouvelle en demandant de
l'aide, ils laissaient entendre qu'une
main malveillante pouvait seule avoir
saboté l'embarcation. Mais hier matin,
quand les plongeurs de la police locale
ont constaté que le « nable », ce bou-
chon par où on vide la coque quand
elle est au sec, était dévissé... ils ont
renfloué le bateau , mais ils ne croient
plus à la malveillance. (Imp.)

(photo Impar-Charlet)

Un bateau a coulé

Au centre d'un rectangle de maisons
qui ont, pour la plupart, conservé leur
style de fermes francs-montagnardes
— quelques-unes à quatre pans enco-
re — s'édifie une chapelle moderne. Le
Peuchapatte, plus petite commune des
Franches - Montagnes avec ses 38 ha-
bitants, qui avait vu non sans émotion
son vieux sanctuaire tomber sous la
pioche des démolisseurs, est fier de
l'édifice religieux que la paroisse des
Breuleux, à laquelle elle appartient, lui
construit actuellement, car tout sera
plus beau qu'avant.

L'architecte Christen, du Noirmont , a
conçu un sanctuaire qui , sous un aspect
moderne, a néanmoins conservé des
éléments propres du pays. Alors que
l'aspect extérieur du bâtiment pourrait

être commun, l'intérieur dégage, bien
que son aménagement ne soit pas en-
core fini , une atmosphère communau-
taire assez prenante, chaude et sympa-
thique, qui se transformera encore to-

talement lorsque l'artiste Yves Voirol
aura doté de vitraux les deux grandes
fenêtres et les petites ouvertures qui
apportent la lumière à l'édifice.

Pour l'heure, lorsque les ouvriers ont
déserté le chantier, les chevaux qui
circulent librement dans le hameau
manifestent un grand intérêt pour cette
construction, n'hésitant même pas à
franchir occasionnellement le seuil du
sanctuaire pour se rafraîchir à l'ombre
de son choeur (notre photo), si ce n'est
pour y méditer, (fx)

Une chapelle neuve pour Le Peuchapatte, plus petite commune des Franches-Montagnes

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 9
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Au cours d'une collision qui s'est
produite rue de l'Evole, hier à 16 h. 20,
un camion piloté par M. R. J., de la
ville, a été heurté par une automobile
inconnue. Le camion a subi de légers
dégâts. Quant au conducteur de la voi-
ture (il s'agirait d'une Opel Record de
couleur bleue), il a pris la fuite.

Par ailleurs, hier à 17 heures, à Hau-
terive, Mme R. M. G., de la localité,
circulait en automobile rue de la Re-
batte, lorsque dans un virage à gauche,
elle est entrée en collision avec une
motocyclette pilotée par M. J. M., de
Hauterive également, venant en sens
inverse. Dégâts matériels. Le permis
d'élève - conducteur du motocycliste a
été saisi, le passager occupant le siège
arrière n'étant ¦ pas au bénéfice du
permis.

Fuite après accident

Neuchâte!
VENDREDI 13 AOUT

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Borsalino.
Arcades : 20 h. 30, Le Condor.
Bio : 18 h. 40, Mov e ; 20 h. 45, La vie,

l'amour, la mort.
Palace : 20 h. 30, Le paria.
Rex : 20 h. 45, Le f i lm p réventif qui

situe l'inadmissible.
Studio : 20 h. 30, Là Belle au Bois

dormant.

| M E M E N T O
i i

Le curé Etienne Rossel, qui exerça son
ministère à La Chaux-de-Fonds, de 1949
à 1965, est décédé, hier, à l'hôpital de
La Providence, à Neuchâtel. Depuis son
départ de La Chaux-de-Fonds, il rési-
dait à Cortaillod.

Le curé Rossel, très connu et popu-
laire, participa de façon marquante à
la vie de La Chaux-de-Fonds, y ayant
laissé un excellent souvenir.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. (Imp)

Décès du curé Rossel

Coupe du Val-de-Ruz 1971
Samedi et dimanche se déroulera ,

aux Geneveys-sur-Coffrane, une im- ¦
portante manifestation intéressant le
football. En effet , l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane organise, same-
di dès 13 heures, une rencontre de mi-
nimes suivie à 14 heures du match
Fontainemelon - Coffrane ; à 16 heures,
Dombresson - Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Le soir, une grande kermesse se
déroulera sous le parc couvert qui
pourra abriter quelque 500 personnes,
parc mis gracieusement à disposition
par M. Rossetti.

Dimanche, à 10 h. 30, aura lieu une
rencontre féminine La Chaux-de-Fonds
Ville-le-Grand (FR). A 11 heures, un
concert-apéritif sera donné par la fan-
fare et, dès 14 heures se disputeront les
finales des 3e et 4e places, suivies à
16 heures des finales pour les première
et deuxième places. A 18 heures aura
lieu la proclamation des résultats. Ain-
si de magnifiques .phallenges récom*-
penseront chacun. lie comité d'organi-
sation, présidé par M. M. Schmid, a
travaillé ferme afin d'assurer le succès
de ces deuX; journées sportives, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

^[:VÏE"TURASSÏEN.NE • LA VIE " JURÀSSIENfil
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REUCHENETTE

Câble téléphonique
endommagé

Hier cn fin d'après-midi, un trax
a arraché un câble du téléphone à
Reuchenette. Ainsi, le village, et
une partie de la région ont été pri-
vés de toute communication télépho-
nique durant plusieurs heures.

Il semble que certaines lignes ne
seront rétablies qu'aujourd'hui ven-
dredi, (ac)



LOCAUX
INDUSTRIELS

à vendre ou à louer,
surface 1600 m2 ou selon désir

Equipement complet, chauffage , ves-
tiaire, sanitaire et sous-sol, accès
aisé, quai de chargement et monte-
charge

Libre tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre MB 15384 au bu-
reau de L'Impartial.

Mises de bois de feu
La Commune de La Sagne vendra par enchères publiques,
le samedi 14 août 1971, les lots suivants :
Dès 13 h. 00, Bois-Vert, chemin des Cassons, 8 stères hêtre
Dès 13 h. 30, Communal B.10, place de Fête, 16 stères hêtre

1 stère sapin
5 stères branches

Dès 14 h. 00, Miéville , Haut de la Charrière 35 stères hêtre
Dès 14 h. 45, Div. A.5., loge Sagne-Eglise, 13 stères branches
Dès 15 h. 00, Div. A.3., loge La Corbatière, 23 stères branches

1 stère sapin
Dès 15 h. 30, Div. B.3., Bout du Chemin Neuf , 23 stères hêtre

6 stères branches
1 stère sapin

Dès 16 h. 15, Mont-Dar 100 stères hêtre
CONSEIL COMMUNAL

Prêts
express
de Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-

..u ^on_«oo ment à 
(g 

première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
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POUR BIEN EQUIPER
VOTRE HOME :
MEUBLES TAPIS RIDEAUX
LUSTRERIES PAPIERS PEINTS !

P E R S O N NE L  Q U A L I F I É  POUR
I N S T A L L A T I ON S  DE A A Z

RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
CONSEILS PAR ENSEMBLIERS

AU BÛCHERON

CARTES DE VOEUX
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

Roman de EVELYN ANTHONY
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Elle s'efforçait de parler d'un ton naturel ,
mais sa voix était tendue.

— Comment allez-vous, Karl ?
— Fort bien. Il fait un temps magnifique.

Etes-vous occupée aujourd'hui ?
— Oui. Nous avons projeté un voyage, et je

arais chargée de l'organiser. Bob est très pris
actuellement.

Il y eut un instant de silence, et quand il
parla de nouveau , son accent était plus pronon-
cé. Elle savait que sa propre prononciation
devenait mauvaise lorsqu 'elle était émue. Pour-
quoi en était-il ainsi , songea-t-elle, pourquoi
une déception se transformait-elle en douleur
physique, pourquoi le cœur vous faisait-il mal ?
C'était un horrible cliché, et, pourtant, c'était
bien là que la douleur vous poignait. Elle
avait blessé Karl , et en souffrait elle-même.

— Je ne savais pas que vous aviez l'intention

de partir en voyage. Quand partez-vous ?
— Dans une semaine à peu près, je ne suis

pas sûre. Nous allons au Portugal.
— Je suis heureux que ce ne soit pas dans

l'immédiat.
Il eut un petit rire pour exprimer son soula-

gement.
— Sur le moment, j ' ai cru que vous étiez

déj à en train de faire vos bagages.
— Nous n'avons pas encore fixé la date.
Elle avait demandé à Bob de lui faire quitter

New York et il n'avait pas voulu.
— Nous ne partirons probablement que le

mois prochain.
Elle avait tenté de mentir , mais elle était

déj à en train de céder. Rien que d'entendre la
voix de l'homme aimé au téléphone.

— Ne pourrions-nous nous voir auj ourd'hui ?
J'ai quelque chose à vous dire, un conseil à
vous demander. Permettez-moi de vous emme-
ner en promenade cet après-midi.

— Soit , acquiesça-t-elle, mais si vous vou-
lez me parier, mieux vaut déjeuner ensemble.
Si vous êtes libre, bien entendu.

— Je ne serais libéré si je ne l'étais pas. Je
viens vous chercher à douze heures trente.

— Non , je vous rencontrerai en ville.
La femme de chambre commençait à remar-

quer les coups de téléphone et le portier s'é-
tait tellement habitué à voir la voiture d'Am-
stat pénétrer dans la cour de l'immeuble qu'il
appelait spontanément sur la ligne intérieure

pour annoncer son arrivée. Ce n 'était plus
innocent. Il valait mieux qu 'on ne le vît pas
trop souvent.

— Je vous retrouverai à l'Algonquin, au bar
du restaurant.

C'était un restaurant célèbre, de réputation
touristique, où l'on emmenait les visiteurs au
moins une fois, car il était fréquenté par les
artistes et les écrivains et le décor en était
agréablement désuet, comme celui d'un club
anglais. Ils s'installèrent à une table tout au
bout de la salle, côte à côte. Elle portait une
robe très simple, vert pâle, et une broche
d'émeraude, dont Bob lui avait fait cadeau
lors d'un Noël.

Amstat la contempla.
— Vous êtes belle. Je me sens fier d'être

en votre compagnie. Tout le monde vous re-
garde et m'envie.

— Vous devez y être habitué. Julia est une
des femmes les plus élégantes de New York.

— C'est vrai , admit-il, mais on ne me verra
plus avec elle. Nous avons rompu. C'est de
cela que je voulais vous parler. Je ne sais
pas comment les usages voudraient que je me
comporte dans ces circonstances. En Europe
j' aurais su, mais ici...

Il laissa la phrase inachevée. Il voulait lui
faire savoir qu'il n'y avait plus d'autres fem-
mes dans sa ! vie qu'elle. Il lui fallait la mettre
au courant de sa rupture avec Julia car cette
liaison avait rendu impossible tout progrès de

leurs propres rapports. Et il commençait éga-
lement à avoir des scrupules moraux. Il voulait
agir correctement afin de réduire au minimum
les griefs qui pourraient les opposer.

— Vous vous êtes querellés ? demanda Thé-
rèse.

Il avait rompu avec sa maîtresse. Il était
libre. Elle se mit à manger les olives qui se
trouvaient devant eux, l'une après l'autre, en
s'efforçant de ne pas montrer qu 'elle était
heureuse de ne plus avoir de motif de jalousie
en l'imaginant au lit avec une autre femme.

— Oui , malheureusement. Les détails sont
sans importance. Mais je regrette que nous
nous soyons séparés en mauvais termes. Julia
a été très généreuse avec moi. Je lui dois
beaucoup. Elle m'a présenté à ses amis, elle
m'a considérablement aidé. J'aurais voulu pou-
voir lui dire adieu plus amicalement.

— Dans ce cas, pourquoi ne pas l'exprimer ?
« Merci pour tout » avec quelques fleurs. C'est
ainsi que j' aurais aimé qu'on agisse envers
moi. Et ce geste lui facilitera les choses, car,
enfin , vous ne pouvez éviter de vous rencon-
trer.

— Je suivrai votre conseil.
Ils avaient terminé de déjeuner et pariaient

sans s'occuper de ce qui se passait autour
d'eux. Aucun d'eux ne vit Véra Kaplan prendre
place à une table avec deux autres femmes
sur le côté gauche de l'allée, à l'autre bout de
la salle. f- suivre)

MARCHE
Le banc de l'Ecole
d'Agriculture est de
retour.
Le chef jardinier

Bertuchoz

Caniche
A VENDRE petit
caniche noir, 2 '/«
mois, race moyenne
tél. (032) 91 93 58,

après 18 h.

Le cervelas géant
. des

pique-niqeurs...
... est un casse-croûte

idéal. (Pour le rôtir en plein air, vous le piquez sur une solide broche de for-
tune. La saucisse pèse tout de même 150 g.) Entouré d'une tranche de lard et /de fromage, c'est une véritable spécialité pour la barbecue-partie. Le prix? /80 ets la pièce. (Servez-en donc carrément deux par personne.) Et si vous y
n'avez pas envie de par- rmm '*r
courir champs et forêts y *.***<»._« •** *

-et n'osez pas faire un feu / ¦. *-» -. - .- ¦ -* <" * •¦¦• -. ¦-
\ sur le balcon, savourez le ( ^%f̂ | i&S\ cervelas géant comme l w|i PrtNl-iij
\. ça,tout simplement. V /%WB
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S'il s'est illustré essentiellement par
une manifestation de solidarité envers
un jeune magasinier licencié à La
Chaux-de-Fonds, et par la controverse
au sujet du baigneur nu de la piscine
de Porrentruy, le camp international
d'apprentis de Courgenay poursuit , de
toute évidence, des buts plus haut
placés. N'ayant pour la plupart pas
atteint leur vingtième année, les jeunes
gens que nous avons rencontrés s'atta-
chent à défendre l'apprenti , et la jeu-
nesse en général, contre « toutes les
agressions du conformisme, et les abus
de pouvoir des employeurs ».

Point de mécène ni de ressource fi-
nancière spectaculaire, aussi les condi-
tions de vie du camp sont-elles fonc-
tion de l'apport personnel de chacun
des participants. " Ceux-ci se déclarent
révolutionnaires sans étiquette de par-
ti. Né en Autriche il y a moins de deux
ans, Hydra compte aujourd'hui des di-
zaines de cellules nées spontanément
dans presque tous les pays d'Europe, et
c'est avant tout pour coordonner les
efforts de ces groupes épars et tenter
d'élaborer un programme d'action com-
mun que les camps sont organisés.

Toutefois, aucun sujet n'étant tabou,
on touche au passage du problème sé-
paratiste, on lance une diatribe contre
M. Schwarzenbach , on s'insurge contre
l'armée, on chante, on fait du théâtre.
Dans une petite publication vendue à

Courgenay et en Ajoie, les militants
d'Hydra exposent quelques-uns de leurs
problèmes et convient la jeunesse à
venir 'les rencontrer.

Il convient de regretter dans la ré-
daction de leur journal de nombreuses
inexactitudes quant à des faits, et quel-
ques vulgarités dans les propos. Sou-
haitons qu'il s'agisse là, comme dans les
incidents survenus avec la police et la
population, d'une maladie de jeunesse
du mouvement.

Au programme d'aujourd'hui vendre-
di, une baignade à la piscine de Por-
rentruy, malgré l'interdiction édictée
contre eux par les autorités, et une
séance d'information à 19 heures, au
restaurant de l'Inter ! (cf)

Courgenay : visite au camp Hydra {

Sur ces chars , il ne manque que les fleurs qui, bien entendu ne seront posées que samedi dans la nuit ! (photos Impar)

Les habitants de Tavannes, voire de
toute la vallée , sont à la tâche depuis
plusieurs semaines afin de faire de la
15e édition de la Fête des Saisons une
manifestation digne de ses devanciè-
res. Hier encore, on travaillait ferme
à mettre la dernière main à la cons-
truction des guinguettes , à la décora-
tion de la cité, au « montage des car-
rousels », etc. C'est dire que tout sera
prêt , dès ce soir pour l'ouverture de
la Fête 1971, c'est-à-dire dès 20 h.
à 3 heures du matin !

Un peu d'histoire
Il a su f f i  en 1955 que la coloni e

tessinoise de Tavannes inaugure sa
bannière et organise un cortège fleuri
pour que quelques personn alités et les
habitants de cette cité se mettent à
rêver : « Pourquoi ne pas perpétuer
cette fê te  des fleurs , en lui donnant
une couleur locale . La Fête des Sai-
sons était née. En 1956, son succès La Halle-Cantine, où un orchestre bavarois animera la danse.

Chaque édition a connu de tels chars fleuris.

fu t  tel qu'elle s'inscrivit d'emblée au
calendrier des grandes manifestations
jurassiennes, et nous voici déjà à la
15e édition.

Présence chaux-de-fonnière
Pour marquer dignement cet anni-

versaire, le cortège de cette année a
été spécialement étudié sur le thème
évocateur de « Grande Parade ». La
recherche des sujets parés de milliers
de fleurs , la composition harmonieuse
des , groupes et d,es corps de musique :
ta fanfare canadienne du 1er batail-

" lon "royal 22e régiment, Corgémont , La
Persévérante de La Chaux-de-Fonds ,
l'Union Instrumentale de Tramelan et
ses majorettes, Malleray et la Musique
de la ville de Granges, donneront à
ce corso 1971 un éclat tout particulier.
Quant au mini-corso des moins de
15 ans, précédant dans la matinée du
dimanche, le grand corso, il sera tout
de fraîcheur et de jovialité.

Jeux interscolaires
Les 2es jeux interscolaires qui se

dérouleront le samedi après-midi , se-
ront mis en valeur par la présence de
Gennaro Olivieri arbitre et juge uni-
que de ces jeux ainsi que de celle de
Georges Kleinmann de la TV roman-
de. En outre, à la Halle-Cantine éri-
gée sur le pr éau de l'Hôtel de Ville,
l'orchestre bavarois Kolantzny de Mu-
nich fera danser pendant ces trois
jours de liesse, j eunes et moins jeunes.

A. W.

Tavannes : tout est prêt pour la Fête des Saisons

Organisation d'un comité jurassien
de la «Déclaration de Berne»

La « Déclaration de Berne » qui , de-
puis 1968, groupe des centaines de ci-
toyens suisses se disant concrètement
solidaires avec le tiers monde, s'est
constituée au début de cette année en
une association afin d'exercer une plus
grande influence sur le public. Dans le
Jura , un groupe régional est en train
de se former et de s'organiser. A cet
effet , il prépare un forum qui se dé-
roulera à Moutier le 28 août prochain ,
et auquel . prendront part Mgr Maillât ,
évêque de Guinée — exilé dans son
pays natal en attendant un éventuel re-
tour à Nzérékoré —, MM, H. Parrat ,

préfet de Delémont, Ch.-A. Dubois, di-
recteur-adjoint à Zurich, F. Klopfen-
stein, journaliste à Genève, J.-M. Boil-
lat , maître secondaire à Saignelégier,
et J. Jeker, du Mouvement populaire
des familles, de Delémont.

Ce forum sera suivi de carrefours,
discussions et propositions, avant qu'il
ne soit procédé à l'élection d'un comité
jurassien et de délégués à l'Assemblée
générale suisse, (fx)

Dans l'éditorial du « Jura Libre » de
cette semaine, son rédacteur en chef ,
M. Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement Jurassien, annonce
le lancement prochain d'un drapeau
romand.

L'homme politique jurassien rappelle
tout d'abord que c'est en mai 1966 que
le « Jura Libre » avait lancé un con-
cours d'idées et de projets sur la créa-
tion d'un drapeau romand. Ce concours
a réuni une trentaine de projets. Un
prix a été attribué. Après avoir annon-
cé que son journal , prochainement,
donnerait la description des meilleurs
emblèmes, M. Roland Béguelin ajoute
qu 'il sera ensuite accordé « un délai
supplémentaire à toutes les personnes
désireuses de faire d'autres proposi-
tions. Sans précipitation aucune, pour»
suit-il, le drapeau romand doit naîtra
sur le papier, dans nos esprits et dans
nos coeurs, après quoi nous créerons
une association ayant pour but de le
mettre dans le commerce ». (ats)

Le « Jura libre »
va lancer un emblème

romand

En mars 1969,, un conseiller national
jurassien déposait un postulat à la
Chambre basse, demandant la création
d'un cercle électoral pour le Jura. En
juin dernier, M. Otto Wenger , conseil-
ler national , de Nidau , par une petite
question , regrettait que l'affaire n'ait
pas été traitée de manière plus expé-
ditive, et demandait si une éventuelle
révision des dispositions sur lesquelles
repose le système électoral pourrait
entrer en vigueur pour les élections au
Conseil national de 1975.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que la majorité des cantons est
opposée à une réglementation applica-
ble au seul canton de Berne, et qu'il
faut étudier une solution générale. La
question a donc été transmise à la com-
mission qui s'occupe des autres deman-
des tendant à réviser les bases électora-
les. Cette commission pourra probable-
ment présenter son rapport durant le
premier semestre de 1972. Dans ces
conditions, il serait possible de mettre
en vigueur de nouvelles dispositions
avant les élections de 1975.

Pas de cercle électoral
jurassien avant 1975

7e tournoi de football SSIH
Compétition corporative à Cortébert-Courtelary

Le président du comité d'organisation, M. Ed. Monnier (à gauche), en conversa-
tion avec M. Maeusli, directeur de l'usine Oméga de Cortébert.

Le 7e tournoi de football SSIH (So-
ciété suisse pour l'industrie horlogère),
se déroulera samedi 14 août 1971, sur
les terrains du FC Courtelary, à La
Praye. Il est organisé cette année par
Oméga Cortébert , vainqueur en 1970.

Sous le patronage du Dr J. Reiser,
président du Conseil d'administration
SSIH, un actif comité a préparé ces
joutes. Il est formé de M. Ed. Mon-
nier, président , Mlle C. Rauber , secré-
taire, MM. R. Maensli, directeur Omé-
ga Usine 5 Cortébert , R. Criblez, M.
Grosjean , P. Mercier, G. Gautier, O.
Overney, Cl. Bessire, J.-P. Beutler,
A. Evalet , B. Goumaz, J. Schwaller, P.
V/eingart, W. Schnegg , G. Degoumois,
R. Seydoux , R. Hager, R. Weingart , A.
De Crescenzo.

Chaque année, la manifestation prend
plus d'ampleur. Ce seront en effet 18
équipes qui s'affronteront samedi, de
7 à 19 heures.
. GROUPE 1 : Rayville-Villeret , Tissot
I-Le Locle, Oméga Seniors-Bienne,
Oméga-Les Genevez, Buhler-Lengnau,
Lemania-L'Orient.

GROUPE 2 : Oméga-Cortébert, Marc
Favre-Bienne, Oméga Club Echecs-
Bienne, Oméga-Genève, Gameo-Lau-
sanne, SSIH-Bienne.

GROUPE 3 : Oméga I-Bienne, Omé-
ga Apprentis-Bienne, Oméga-Lausanne,
Tissot II-Le Locle, Lanco-Langendorf,
Agon-Mumpf.

Les arbitres seront MM. J. Schwaller,
W. Gilge, F. Meyer, D. Perrenoud, R.
Sunier et A. Thiébaud . Les matchs se
dérouleront sur deux terrains.

De nombreux prix et challenges ré-
compenseront les participants : Coupe
Dr J. Reiser, challenge de bonne te-
nue Dr J. Reiser, challenge de la meil-
leure attaque offert par la Société des
Fabriques de Spiraux Réunies, challen-
ge de la meilleure défense offert par
les Fabriques d'Assortiments Réunies,
meilleur buteur ; vétéran : le joueur le
plus âgé recevra un gobelet. La fan-
fare Oméga prêtera son concours, (ds)

Trois des challenges en compétition.

BONFOL
Sous un long bois

M. Otto String, âgé de 60 ans, blessé
par la chute d'une bille de bois, a été
admis à l'Hôpital de Porrentruy. Il
souffre d'une fracture du bassin, (cf)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — Dans la nuit de

mercredi à jeudi est décédé subite-
ment M. Joseph Rebetez. Il était âgé de
68 ans. Pendant de nombreuses années,
il exploita avec son épouse une épice-
rie, tout en exerçant son métier d'hor-
loger à domicile. Après la mort de sa
femme, il travailla à Tavannes. Une
grave maladie de coeur devait toutefois
lui interdire bientôt toute activité.
C'était un citoyen paisible, qui avait
élevé une famille de trois fils. Nos
condoléances, (fx)

Pollution de la Thielle
Ce sont 2000 litres de mazout que la

police du lac a dû pomper mercredi
soir dans la Thielle, au Sagiloch, près
du château de Nidau.

Le liquide polluant provenait de
Bienne. Cependant, il n'a pas encore
été possible de découvrir l'origine de
cette fuite, (ac)

Renversé par un trolleybus
Hier matin , un piéton biennois, M.

Aldo Barcia , âgé de 22 ans, a été ren-
versé par un trolleybus alors qu'il- se
trouvait place Centrale. Blessé doulou-
reusement à la tête, il a été transporté
à l'Hôpital de district, (ac)

Enfant renversé par une auto
Hier, peu après 13 heures, un garçon

de 10 ans, Maurice Comte, qui circulait
à bicyclette, a été renversé par une au-
tomobile route de Neuchâtel. Ayant
subi une forte commotion il a dû être
hospitalisé à Wildermeth. (ac) .

Collision
Hier à 16 heures, un camion et une

voiture se sont accrochés route de Bou-
jean , à la hauteur de la fabrique Mido.
Le conducteur de la voiture, M. Heinz
Rudolf , âgé de 29 ans, domicilié à
Bienne, a été sérieusement blessé à la
poitrine et a dû être hospitalisé à Beau-
mont. Les dégâts matériels s'élèvent
à 6500 francs, (ac)

BIENNE

Le Conseil exécutif a nommé le nou-
veau chef de la section française à la
chancellerie d'Etat en la personne de
M. Pierre Perrenoud , 1937, originaire
de La Sagne et des Ponts-de-Martel,
actuellement instituteur au Gymnase de
mathématiques - sciences naturelles, à
Bâle. Il entrera en fonction le 1er octo-
bre, annonce un communiqué de l'Of-
fice d'information et de documentation
du canton de Berne, (ats)

Nouveau chef
de la section française
à la chancellerie d'Etat

Une école enfantine
L'assemblée communale de ce soir

sera appelée à voter les crédits néces-
saires à l'ouverture d'une école enfan-
tine. Il semble que cette création ré-
ponde à un désir général puisque, lors
de la consultation qui a été faite auprès
des parents, aucune opposition ne s'est
manifestée. L'ouverture de cette classe
pour les petits n 'offre aucune difficulté
de local puisque le nouveau collège pri-
maire dispose d'une salle vacante. En
outre, la dépense ne sera pas trop éle-
vée ; le crédit pour l'achat de mobilier
et de matériel est devisé à un millier
de francs , tandis que la charge annuelle
s'élèvera à 6500 francs, (fx)

LAJOUX
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cherche à engager,
pour son département des méthodes

un AGENT
DE MÉTHODES

Nous souhaitons engager un mécani-
; cien bénéficiant de quelques années
! d'expérience ou

un MÉCANICIEN
désirant acquérir cette formation par
nos soins.

Excellentes possibilités de perfection-
nement.

; Veuillez adresser vos offres à :
METALEM, 2400 Le Locle
Rue du Midi 9, tél. (039) 31 64 64
Service du personnel i
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Nous cherchons dans une équipe jeune et dynamique
la collaboration qualifiée d'un

ingénieur-technicien
ETS
en horlogerie
(resp. en micromécanique)

Travaux de développement dans les secteurs les plus
récents de l'horlogerie.

Veuillez faire offre au chef du personnel de la

Manufacture des Montres ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

•t le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2000«- m
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 |
I comptant^ et désire jAdresse: recevoir la documen- !
j v tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

r N
À VENDRE

à CRESSIER (NE)

TERRAIN
magnifiquement situé, avec accès,
d'environ 3000 m2.

j Conviendrait pour construction d'im-
meuble locatif ou d'usine pour petite
industrie.
Possibilités d'échange avec un terrain
situé dans le vignoble neuchâtelois.

Pour traiter, s'adresser à COMINA
NOBILE S. A., rue de la Gare 18,
2024 Saint-Aubin (NE), tél. (038)
55 27 27.

V J



Pendant le premier semestre 1971,
la Confédération a encaissé 413 millions
de francs de recettes fiscales de plus
que pendant le premier semestre 1970,
soit une somme de 4031 millions de
francs. L'augmentation a spécialement
porté sur l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (132 millions de francs) et sur
l'impôt anticipé (90 millions de francs),
alors que l'impôt de défense nationale
n'a rapporté que 50 millions de plus.
Dès lors, contrairement à fan dernier,
le produit de Ficha a dépassé celui de
l'IDN. Toutefois, les rentrées fiscales
du premier semestre dépassent géné-
ralement celles du second, aussi ne
peut-on encore tirer actuellement au-
cune conclusion précise au sujet du ré-
sultat annuel. Les recettes de l'impôt
sur le tabac se sont accrues de 28 mil-
lions de francs alors que le produit des
droits de douane sur le tabac s'est ré-

duit de 16 millions de francs pour ne
plus s'élever qu'à 2 millions de francs.
C'est la conséquence du transfert —
opéré depuis le début de l'année der-
nière — de la charge fiscale perçue
sur le tabac des droits de douane à
l'impôt sur le tabac. Les droits de
douane perçus sur les carburants ont
rapporté 42 millions de francs de plus
et la surtaxe à laquelle ils sont as-
treints 29 millions de francs supplé-
mentaires. Les droits de douane enfin
enregistrent une augmentation de re-
cettes de 30 millions de francs. Ces
chiffres permettent tout de même de
parler d'une tendance de l'évolution de
la situation financière favorable à la
Confédération. Cette tendance s'affer-
mira encore lorsque se feront sentir
les effets du nouveau régime des fi-
nances fédérales, approuvé le 6 juin
dernier, (cps)

RECETTES FISCALES EN HAUSSE

Le Conseil fédéral a libéré une
somme de 1.080.000 francs imputée
au crédit de programme de la coopé-
ration technique, en faveur d'un pro-
jet de développement de l'industrie
laitière à Madagascar, dont l'exécu-
tion relève du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF).

Pour la prochaine période de cinq
ans, l'Unicef s'est fixé comme objec-
tif d'assurer aux femmes et aux en-
fants nécessiteux de Madagascar un
approvisionnement en lait gratuit ou
à prix réduit.

Par ailleurs, cette organisation in-
ternationale s'efforcera d'offrir à la
population de Tananarive et des en-
virons un approvisionnement cons-
tant en lait et en produits laitiers de
bonne qualité à des prix équitables
pour le consommateur.

Aide à l'industrie
laitière de Madagascar

]» «M-Beton Stawtré

par WSbekn HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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paiement des coupons dès le 16 août 1971
Coupon No 56 (série ancienne)

Acompte sur la répartition annuelle brute Fr. 35.—
dont à déduire : Impôt anticipé 30% Fr. 10.50
Montant net par coupon Fr. 24.50

Domiciles de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit el d'Epargne, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano - s
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel.

Coupon No 21 (série I I )
Acompte sur la répartition annuelle brute Fr. 23.50
dont à déduire : Impôt anticipé 30 % Fr. 7.05
Montant net par coupon Fr. 16.45

Domicile de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi nue. (es sièges, succursales

if» et agences- de^ cef'établissemenV-v - 1 ,'• ? ' ¦ • ' '
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Banque dépositaire : Direction des Fonds :
Société de Banque Suisse SAGEPCO

Lausanne Société Anonyme de Gérances
et de Placements Collectifs
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— ...ainsi se termine notre émis-
sion sur la fabrication du verre !

Contre la spéculation monétaire
Aucun pays n'est complètement à

l'abri de la spéculation monétaire s'il
n'élève des barrières capables de l'ar-
rêter. Le passé récent nous a donné
plus d'un exemple de ces flux et re-
flux de fonds qui déferlent soudain
comme des raz-de-marée.

La Suisse se devait de renforcer les
moyens dont elle dispose pour se dé-
fendre contre la spéculation monétaire.
Elle est en train de le faire par cette
voie qui lui est propre : celle d'une
collaboration étroite entre le secteur
public et le secteur privé. Cette mé-
thode a plus d'une fois fait ses preu-
ves, se révélant bien plus souple que
des réglementations étatiques.

Sur demande de la Banque nationale
suisse, l'Association suisse des ban-
quiers a donc invité les banques trai-
tant des affaires internationales à si-
gner une « Convention concernant les
avoirs minimaux extraordinaires et la
rémunération des fonds étrangers ».
Le but de ce nouveau « gentlemen's
agreement » est de préparer les para-
des nécessaires pour contenir un af-
flux de fonds étrangers éventuel. L'ac-

cord donne à la Banque nationale le
droit d'intervenir — après avoir pris
l'avis de l'Association suisse des ban-
quiers — ceci pour une durée de trois
mois. L'intervention de l'Institut d'é-
mission peut revêtir la forme d'une
obligation pour . les banques de consti-
tuer des avoirs minimaux extraordi-
naires sur l'accroissement des fonds
étrangers ; cela peut aller jusqu 'au
cent pour cent de l'accroissement. L'in-
tervention peut aussi prendre la forme
d'une interdiction ou d'une limitation
de la rémunération de ces fonds. L'en- .
trée en vigueur de l'accord est fixé
au 2(5 août, après ratification par les
banques intéressées. Mais il ne sera
effectivement appliqué que dans la
mesure où les autres mesures moné-
taires dont dispose la Banque nationale
ne permettraient pas de refouler ou de
neutraliser les afflux massifs de fonds
spéculatifs en provenance de l'étranger.

Cet accord est un nouveau chaînon
de la politique monétaire fondée sur
la coopération entre l'Institut d'émis-
sion et les banques.

M. d'A.

Adam Opel S. A. annonce une hausse
moyenne de 2,98 % sur les prix de ses
voitures particulières, hausse entrant
en vigueur en Allemagne occidentale
dès le 16 août 1971. Ces hausses de
prix se situent entre 1,75 et 3,9 %>.

(cps)

. Adam Opel
augmente ses prix

On apprenait au début de la semaine
à Berne que d'entente avec les ban-
ques appelées à traiter d'importantes
quantités de dollars — principalement
les grandes banques, les banques can-
tonales et les banques étrangères éta-
blies en Suisse — la Banque natio-
nale suisse a décidé de ' prendre des
mesures spéciales pour freiner l'afflux
de dollars dans le pays.

C'est ainsi que la contre-valeur de
ces devises se trouve stérilisée avec
effet immédiat pour une durée de dix
jours. Cette mesure constitue un ac-
cord additionnel à la convention-ca-
dre entre l'Association suisse des ban-
quiers et la Banque nationale concer-
nant les capitaux étrangers, _ conven-
tion qui doi t entrer en vigueur, pour
sa part , vers le 20 août. Cette conven-
tion-cadre doit permettre une stabili-
sation étendue à longue échéance.

La situation actuelle est née des
mesures prises la semaine dernière
par la France à rencontre du dollar
et de la décision de la sous-commis-
sion du Congrès américain , prise la
semaine dernière également, de pro-
poser la dévaluation du dollar, (cps)

Pour freiner
l'afflux des dollars

Subvention pour l'information des consommateurs
Comme l'année passée, le Conseil

fédéral a décidé d'accorder pour 1971
une subvention de 100.000 francs à
la Communauté, de travail de la Fé-
dération suisse des consommateurs et
de la Fondation pour la protection

des consommateurs, annonce un com-
muniqué du Département de l'écono-
mie publique. Cette subvention peut
servir — jusqu 'à 50 pour cent au
maximum —¦ à couvrir les frais occa-
sionnés par l'élaboration, l'exécution
et la publication des essais compara-
tifs des marchandises et de l'étique-
tage informatif.

Les raisons économiques qui plai-
daient en 1970 pour le subverition-
nement de l'information des consom-
mateurs ont encore plus de poids au-
jourd'hui. Ces informations seront
établies avec objectivité, compétence
et impartialité ; elles ne devront pas
donner lieu à des falsifications de la
concurrence.

L'activité des organisations de con-
sommateurs dans le domaine de la
politique économique ne peut pas
bénéficier de cette subvention.

(ats)
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A « Cours du 11 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1430 o 1450 Y?'S-
Cortaillod 4600 d 4700 Credlt Suisse
Dubied 1600 d 1600 d S'̂ YBally

Electrowatt
LAUSANNE Holdferbk port.
Bque Cant. Vd. 1055 1060 fl̂ T
Cdit FoncVd. 785 735 d £{« °°* 

£Cossonay 2220 2250 ™?? tfChaux & Cim. 590 d 590 d M  ̂™ JLInnovation 350 345 ^°,K°lomb-
La Suisse 2825 d 2900 "al°-Sulsse

Réassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth . nom.
Grand Passage 518 520 ^

urici? accid
'

Naville 820 d 820 d Aar"Tessin
Physique port. 545 d 530 BrownBov. «A»
Fin. Parisbas 176 171 Maurer
Montedison 4.40 4 40 ficher Port-
Olivetti priv. 15.- d 15.— ffch®r nom'
Zyma 3000 3000 Jelmon

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ^

estlé P°rt -
Nestlé nom.

Swissair port. 580 585 Alusuisse port.
Swiwair nom. 530 540 Alusuisse nom.

B = Cours du 12 août

A B ZURICH A B

4020 4020 Sulzer nom. 3400 3380 c
3500 3520 Sulzer b. part. 460 453
2065 2070 Oursina port. 1520 1520
1040 1045 Oursina nom. 1520 d 1515
2455 2455

430 430 d
380 382 ZURICH

1150 d 1210
6150 6100 (Actions étrangères)
1990 1990
1485 1485 Anglo-Amur. 348/4 34
276 277 Machines Bull 62V2 623A

2010 2010 Cia Argent. El. 23 23
1320 1320 d De Beers 24'Ai 24V-
910 920 Imp. Chemical 30V4 311/:

4425 d 4425 d Ofsit 64 63V:
800 d SOO d Pechiney H8 117V:

1195 1200 Philips 50V4 493/-
1500 d 1490 Royal Dutch 170 170
1260 1240 Akzo 991/4 100

242 d 240 d Unilever 136 139
1045 1050 West. Rand 84V2 84'/:
3900 3900 A.E.G. 210 210
1590 d 1590 d Bad. Anilin I66V2 168
2110 2110 Farb. Bayer 165 166
2775 2790 Farb. Hoechst I89V2 190
3180 3170 Mannesmann I88V2 190
1825 1825 Siemens 259 2561/:
2330 2325 Thyssen-Hutte 91 90 c
1100 d 1110 V.W. 183 183

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 193500 18950i
Roche 1/10 19350 1892!
S.B.S. (3600 3600
Ciba-Geigy p. 2685 . 2665
Ciba-Geigy n. ,1555 1550
Ciba-Geigy b. p. 2400 2405
Girard-Perreg. 700 d 700 c
Portland 3250 d 3250 c
Sandoz 4330 4340
Von Roll 1220 d 1225

1
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 8OV2 81V:
A.T.T. 173 174
Burroughs 476 d 490 c
Cànad. Pac. 248 251
Chrysler 104 107V:
Contr. Data 202 212
Dow Chemical 248 d 254
Du Pont 574 570

1 Eastman Kodak 2987s 302
Ford 250V2 252V:

1 Gen. Electric 221 226
: Gen. Motors 307V2 309 d
! Goodyear 125V2 125 e
!l.B.M. 1168 1187
1 Intern. Nickel I26V2 128Vs
Intern. Paper 133V2 134V:
Int. Tel. & TeL 219 225
Kennecott 129 d 130V:

! Litton 105 109
Marcor 132V2 136 d
Mobil Oil 210 210'/s
Nat. Cash Reg. 149 155
Nat. Distillers 59V2 61 Vs
Penn Central 21 2lVi

: Stand. Oil N.J. 297 300
l Union Carbide 173 d 174V2
U.S. Steel 112 113

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.10

0 Livres sterling 9.6.5 10.10
5 Marks allem. 117.— 120.50

Francs français 72.— 75.50
Francs belges 8.— 8.40
Lires italiennes —.63 -.66V2
Florins holland. 114.— 118.—

1 Schillings autr. 16.10 16.50
1 Pesetas 5.70 6.—

Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones A B
Industries 846,38 859 ,01
Transports 209 ,26 213,83

( Services publics 112,37 113,15¦ 
Vol. (milliers) n.360 15.930

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5605.- 5700.-
Vreneli 46.5o 50.—¦¦ Napoléon 45 _ 48 50
Souverain 50.50 54. •

J Double Eagle 26s!— 283!—

/^SY FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGY

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre ea Fr. s.

AMCA 66.— 67._
BOND-INV. 100.— 102.—
CANAC 142.50 145.50
DENAC 90.— 9i._
ESPAC 208.— 210 —
EURIT 159.— 161.—
FONSA . . 108 — H0.50
FRANCIT , ' 101.— 103.— |
GERMAC 130.— 132.—
GLOBINVEST 87.50 88.50

I ITAC 177.— 181.—
I PACIFIC-INV. 91.50 92.50
j SAFIT —.— —.—

SIMA —.— — .—
XX \# Communiqué
V-y par la BCN VALCA 92.— —
\/ IFCA 1.140.— 1.160.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
nfîï'^^ 

IMMOB
- 820.— 840.— SWISSVALOR 237.— 241 —

Z^lfrf EC 809.— 820.— UNIV. BOND SEL. 107.50 109.—
^?™7^R 109'25 11L25 USSKC "6— 1015.—A SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 90.75 92.75

12 août 11 août
INDICE Industrie 412 i g 411,5
DP»I I D O i r ro Flnance et assurances 263,2 263,6
DUUKblhK INDICE GÉNÉRAL 3574 356 4
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Pyjama (21.0464), polyester et coton, Fond de robe (21.0458), incrustation Fond de robe (21,0459), riche dentelle, Fond de robe (21.0457), dentelle Slip (21.0452), coton, devant dentelle,
col chemisier, rouge, bleu, 38 à 44 de dentelle, blano, nude, 38 à 46 blanc, nude, melon, 40 à 48 Sparkling, blanc, clémentine, trans- côtes 1 X 1, blanc, 3 tailles

Fr. 19.90 Fr. 9.90 Fr. 10.90 P°rose, 40 à 48 Fr. 7.95 Fr. 2.50

Chemise de nuit (21.0461), nylon ve- Chemise de nuit (21.0460), flanelle Chemise de nuit (21.0462), coton ba- Chemise de nuit (21.0463), confort co- Duster ouatiné, valencienne, 128 cm.,
lours garni broderie, long. 108 cm,. coton, impression fleurs, ceinture, tiste, broderie de ton opposé, long. ton, impression fleurs, long. 125 cm., ' 4 coloris, 3 tailles
rose, ciel, 3 tailles blanc, ciel, blanc/rose, 42 à 50 110 cm., blanc/rouge, 38 à 44 li las, brun, 40 à 44 Fr. 20.—

Fr. 9.90 Fr. 12.90 Fr. 19.90 Fr. 19.90
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L 'EAU A LA UNE !
Mais il y a jeux d'eau et jeux d'...eau!

Les premiers se traduisant par de gaies
parties de plage où les lacets jouent ,
on le voit , un rôle prédominant, que le
jeune homme ici présent fait remon-
ter à « La Belle Epoque », alors que
les maris ou les galants serraient ainsi
les guêpières de leurs belles. Entre
parenthèses, nous y reviendrons bien-
tôt à la Belle Epoque, pour quelques
jours en octobre. En effet . Florès, la
Section de Lausanne de la Société vau-
doise d'horticulture fêtera sa dixième
exposition florale dans les serres de la
ville, à La Bourdonnette, sur le thè-
me « Flores et la Belle Epoque ». Un
but de promenade pour la rentrée, et
un fort beau spectacle en perspective,
si l'on se souvient des Floralies de
l'automne 70 où les horticulteurs et
paysagistes neuchâtelois avaient parti-
culièrement brillé.

Mais revenons à nos jeux d'eau qui
se traduisent , après un orage, par un
tout autre exercice « à l'éponge » ! Tou-
tefois, notre charmante laveuse d'auto
se saisit de la pluie comme d'une co-
quetterie supplémentaire, revêtant
blouson, chapeau imperméables, bottes
de caoutchouc. Dessous... le short , ' le
grand conquérant de l'été qui passera
paraît-il l'hiver, en fourrure, si l'on
en croit les fourreurs suisses.

D'ailleurs, les deux ne sont pas in-
compatibles si, lors de vos ébats sur
les plages, vous avez laissé votre voitu-
re à l'ombre des pins et de tout ce que
cela signifie de résine dégoulinante et
collante !•'

Simone VOLET

Blouson et chapeau en coton imper-
méable ou l'art de choisir un anorak

toutes saisons.

A gauche , un deux-pieces de Lotharis en popeline « Touareg » . Au centre, pour
lui, un T-shirt en jersey blanc. A droite, un deux-pièces en toile Liberty

pur coton.

Bientôt notre
supplément de mode

L'agitation est tombée dans les
salons et dans les coulisses des
grands couturiers parisiens et ita-
liens. Chez Pierre Balmain on avait
démoli tout le rez-de-chaussée pour
mieux reconstruire une nouvelle
boutique. Dans la collection, on avait
vu beaucoup de lainages moelleux
et des fourrures à longs poils.

Jacques Estérel nous a présenté
sa nouvelle « cabine ». Il s'agit d'un
« pool » de mannequins très « Mar-
ché commun élargi » : Marianne de
France, Gertrude d'Allemagne, Gra-
ziella d'Italie, Laurette de Belgique,
Dort de Hollande, Agathe du Lu-
xembourg et Elizabeth d'Angleter-
re. Comme vous le voyez , une « écu-
rie » vraiment internationale.

Chez Chanel, Gaston Berthelot
assume la succession difficile , oh
combien, de la Grande Mademoi-
selle. La collection de la rue Cam-
bon est dans le style et dans l'es-
prit de celles qui depuis 1954 furent
signées Gabrielle Chanel. On sait
en effet que le groupe de quatre
modéliste-Créateurs de « Chanel »
est le même depuis près de vingt
ans.

Chez Dior, Marc Bohan a fixé
sa longueur pour l'hiver, sous le
genou. Cette longueur dite « Cha-
nel » doit d'ailleurs prévaloir chez
tous les couturiers, comme elle était
déjà de rigueur en avril dernier
dans le prêt-à-porter.

En tout cas, les couturiers sont
formels : ils abandonnent la fillette
à peine nubile pour la femme-fem-
me de 30 à 40 ans et les « Zigfield-
folies » pour l'élégance vraie.

Mais que les grandes filles se
rassurent, Courrèges • est fidèle à
Courrèges, et le short n'est pas
mort, bien au contraire.

Simplement, pour l'automne et
l'hiver, d'après les vœux des coutu-
riers, à chaque âge sa mode.

Simone VOLET

Le conseil fédéral
et les emballages perdus

Lès déléguées du forum des consom-
matrices de la Suisse alémanique et
du Tessin ont demandé au Conseil
fédéral d'interdire les bouteilles non
reprises. ¦ ¦ . • ¦¦

Cette résolution a certainement été
dictée par des raisons estimables. Ce-
pendant , on n 'y a sans doute pas ' tenu
compte du fait que l'industrie n'ignore
pas les problèmes des emballages per-
dus . Aussi peut-on se demander si, '
dans cette question, la juste route
mène directement à la salle du Conseil
fédéral et s'il ne. serait pas plus effi-
cace , pour les associations de consom-
matrices dit discuter avec l'industrie
elle'-même. L'es exigences du marché
vis-à-vis de l'industrie et du commer-
ce sont données et ne peuvent plus
être éliminées. L'industrie ne peut s'y
soustraire. En revanche, dans de nom-
breux cas, elle est absolument en
mesure de lutter activement et effica-
cement contre certains effets secon-
daires qui nuisent à l'environnement.

L'exemple d'OFRUTA montre que,
lors du choix de l'emballage, certains
fabricants conscients de la protection
de l'environnement tiennent compte

non seulement de l'utilité pratique mais
encore de la destruction du récipient.
Sans doute les nouveaux emballages
des jus de fruits ne sont-ils pas réuti-
lisables, mais il est facile de les dé-
truire. On peut les comprimer à la
main en un volume minimum et les
remettre au service de voirie par la
voie normale. Bien qu'ils subissent
plusieurs enductions, leur combusti-
bilité ne pose pas de problèmes. Par
rapport aux bouteilles (qui , d'ordinaire,
ne sont pas des emballages perdus,
mais qui finissent quand', même un
jou r sur le tas d'ordures), leur résidu

-¦est minime. D'une ,;$>art, les jus de-
fruits OFRUTA sontXemballés impec- ,
cablement et entièreniënt . à l'abri de la
lumière, d'autre part, ils'' répondent
dans une très large mesure aux- exi-
gences de l'association des consom-
matrices en ce qui concerne la conser-
vation , la commodité d'emploi et pré-
cisément la protection de l'environne-
ment.

Les bouteilles non reprises et les
emballages perdus peuvent être dans
des matériaux différents — une inter-
diction générale serait incompréhen-
sible et déraisonnable.

GASTRONOMIE PAS MORTE
S Ap rèsi: la, quinzaine gastronomique
itàio-germaniqùe que je viens de pas-
ser* sur- T Adriatique, où les pâtes en
sauce blanche voisinaient avec la sole
meunière accompagnée de carottes Vi-
chy, je trouve avec délice sur mon bu-
reau le cahier de recettes constitué par
Pyrex depuis janvier 1969.

C'est en effet à cette époque-là que
les « verres à feu » avaient décidé d'or-
ganiser un concours national d'art cu-
linaire. Bien des critiques sceptiques
ont aussitôt fait leur apparition. Y
avait-il encore, à l'âge des conserves
et du plastique, des ménagères suisses
(et des amateurs de l'art culinaire)
qui étaient prêts à consacrer du temps
à la rédaction de leurs recettes secrè-
tes de la cuisine familiale ?

Le succès a donné raison aux orga-
nisateurs. Plus de mille recettes leur
sont parvenues toutes enrichies de pré-
cieux détails et rédigées avec . amour.
Le jury s'est mis au travail et a sélec-
tionné — après de laborieux essais et
journées de travail — les 12 recettes
d'or et les 38 recettes d'argent.

Vous trouverez dans nos prochaines
pages féminines quelques-unes de ces
recettes, véritables reflets de la cuisi-
ne suisse, tour à tour pleine de raffi-
nement, de rappel de la cuisine fran-
çaise et même d'Outre-Sarine. Mais
une chose leur est commune : toutes
ces recettes sont originales et simples
à la fois.

Ajoutons encore que M. Jacques
Montandon , conseiller culinaire de la
TV romande et M. Louis Guyader chef
de cuisine de Paris, ainsi qu'Usogas
et Sopexa faisaient partie du Jury.

Commençons si vous le voulez bien
par une « recette d'argent Pyrex » qui
est due à M. André Donzé des Breu-
leux :

Filet à la façon point
2 filets mignons de porc ou de veau
6-8 échalottes

Un demi litre de crème fraîche
1 boîte de concentré de tomate
1 et demi dl de Madère ou de
Marsala.
1 branche de Romarin
des champignons de Paris, sel, poi-
vre.

Poêler rapidement les deux filets,
puis les mettre dans une cocotte Pyrex,
avec 6 ou 8 échalottes. Saler et poi-
vrer.

Battre un demi-litre de crème fraî-
che. Y ajouter une boîte de concentré
de tomate et un décilitre et demi de
Madère ou de Marsala. Saler ce mé-
lange. Y ajouter une branche de roma-
rin , et le verser sur la viande.

Cuire à four moyen 40 à 45 minu-
tes, 20 minutes avant de servir, ajou-

ter quelques champignons de Paris
émincés et étuvés au beurre.
"' Dans notre prochaine rubrique, M.
Jacques Montandon nous donnera sa
recette de la tarte aux ris de veau et
celle de ses faux œufs sur le plat...

Sim.

NOUS SOMMES RENTRES !
Nous sommes partis, nous avons

changé d'horizon et nous avons su ou-
vrir les yeux, non seulement sur les
choses neuves, mais aussi sur celles
qui , apparemment banales, étaient ou-
bliées par nous, habitants des villes,
travailleurs en usine.

J' ai regardé la lune, que les toits
ou l ' indif férence me cachent toute l'an-
née. J' ai regardé ces couchers de so-
leil qui effeuillaient sur l'horizon des
pivoines et des roses quand les rayons
jouent parmi les nuages. J' avais
un peu oublié l'odeur de la liberté
mais aussi celle de la terre mouillée
et celle de la plage dont le sable cra-
que de chaleur.

Pour aller de chez nous à la mer,
il faut  passer des montagnes où l' eau
crépite, roule en cascade de perles sur
les feuilles et les pierr es, niche des dia-
mants dans ses reliefs.  A l'aube du dé-
part , tout naît avant une journée de
lourde chaleur. A l' escale du soir , tout
reprend vie, les parfums s'exaspèrent ,
les f leurs  redressent leur tête lasse.

Je veux oublier les odeurs , les lon-
gues f i les  de voitures, la queue sur les
autoroutes pour ne p enser, au retour,
qu'aux choses oubliées qui renaissent
au ¦ cours des vacances pour qui sait
y prêter attention : le chant d'un oi-

seau , d' une cigale , le grésillement du
blé mûr, les vagues qui lèchent le sable
qui mordent les falaises , la nuit qui
enferme et retient dans ses paumes le
philtre magique du silence.

Mais ce billet n'est pas destiné à
vous donner la nostalgie de ce qu'il
faudrait  attendre onze mois pour redé-
couvrir. Tout près , à la porte de la
ville , ' on peut trouver tout ça , si on
veut s 'en donner la peine.

L'habitude de partir au loin m'avait
fa i t  oublier le plaisir de marcher dans
la campagne de chez nous, de dépasser
à pieds toujours , les maisons d' un villa-
ge , de longer un pré où les vaches me
regardent , de prendre ce chemin entre
un champ de froment et un champ
d'avoine. Et j ' ai même oublié les noms
des plantes familières à mon enfance ,
qui poussent sur ce talus. Je  les retrou-
ve dans un vieil herbier : armoise-aux-
cent-goûts , séneçon, jacobée, croicc-de-
Jérusalem, liseron rose ou blanc... cent
f leurs  naïves et rafraîchissantes que je

ne cueillerai pas , leur longévité n'ayant
pas été maîtrisée par l'art de l'horti-
culteur , du f leuris te .

Le sol est doux aux pieds, une ma-
gnifique pelouse naturelle sous les sa-

pins du Jura , sous les branches se-
couées.par le vent.

Les vacances sont-elles vraiment à
regretter ? alors qu 'il y a tant de bon-
heur dans une promenade à l' aube
avant le travail , le soir après le la-
beur, le week-end ? Avec un peu de
bonne volonté au lieu de beaucoup d' ar-
gent , on peut trouver autour de soi
autant de trésors que ceux que l'on
croit cachés dans les îles lointaines.

Entre le HLM des vacances, qu 'il
soit à l'horizontale comme les cam-
pings , à la verticale comme les grands
complexes hôteliers , et ce coin de ciel ,
de lac, de rivière ou d'herbe qu 'habi-
tent seuls les bruits familiers \ de la
nature, y a-t-il vraiment à hésiter ?
Y a-t-il à regretter ? ¦ ¦ , ¦ ¦

Myriam

UNE
PUBLICATION
QUI NOUS
INTÉRESSE

L'« Emancipation des femmes », de
Trevor Lloyd, sortie aux Editions Ren-
contre à Lausanne.

Quelques semaines avant que les
citoyens suisses décident d'accorder le
droit de vote aux femmes, un livre
sortait fort opportunément de presse
aux Editions Rencontre, l'« Emancipa-
tion des femmes », tout récemment
analysé par l'Alliance des Sociétés fé-
minines suisses :

« Il vaut la peine de s'intéresser à
cet ouvrage qui , sur un ton alerte,
remet en mémoire les années de lut-
tes et d'efforts des suffragettes euro-
péennes et américaines. Sans ces pion-
nières, aurions-nous, le 7 février der-
nier, touché au but ? Pour arriver à
leurs fins, nos sœurs d'Outre-Manche
et d'Outre-Atlantique combattirent
avec une fouge fracassante. En An-
gleterre, Winston Churchill, ministre
de l'Intérieur en 1912, les soutint à sa
manière. Les suffragettes, qui avaient
osé narguer les autorités, étaient em-
prisonnées dans les prisons de Londres.
Afin de protester, elles firent la grève
de la faim. Sir Winston s'assura que
l'alimentation forcée qu'on leur admi-
nistrait s'effectuait aussi gentiment que
l'assurait la police ! »

L'« Emancipation des femmes » com-
porte plusieurs illustrations dont cer-
taines sont d'authentiques documents
d'époque. Ainsi ces photographies des
ancêtres des « électro-ménagers », la
machine à tordre ' le linge et le pre-
mier aspirateur, qui contribuèrent à
libérer la femme de ses tâches tradi-
tionnelles. N'ont été oubliées, dans le
texte comme dans l'illustration, aucune
des femmes qui firent progresser l'idée
de la « femme nouvelle ».

Bref , cet ouvrage situe fort bien ,
dans le temps, le développement des
mouvements féministes qui, ne l'ou-
blions pas, se heurtèrent, à leur début
à des « murailles » d'incompréhension

S.V.

le, tu , il, elle

NOUS
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Notre service boucherie est responsable de l'approvisionnement en
viande fraîche de 100 magasins COOP répartis dans le canton de Vaud.

Pour compléter l'effectif , nous cherchons :

BOUCHERS DÉSOSSEURS
qui trouveront au sein de notre enteprise

UN EMPLOI INTÉRESSANT ET STABLE

Nous sommes également disposés à

FORMER DU PERSONNEL
qui sera intégré à nos équipes de désossage.

Si vous êtes intéressés de collaborer au sein de notre groupe COOP,
en qualité de désosseur ou pour suivre la formation susmentionnée, nous
vous prions de retourner le coupon-réponse ci-dessous au service du
personnel de
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP RENENS
Case postale 165, 1020 RENENS
ou de vous présenter sur rendez-vous Ctél. 021/34 97 91) à l'Entrepôt
régional COOP, 5, chemin du Chêne, 1020 Renens.

Nom et prénom : 
Adresse :
Tél. No : 

Q] Je suis boucher-désosseur et suis à votre disposition pour connaître
vos conditions d'engagement.

Q Je m'intéresse à être formé comme désosseur.

Date : Signature : 

Polissages
et adôucïssages

seraient entrepris par atelier bien orga-
nisé. Pièces d'horlogerie.
Faire offre sous chiffre P. 28-460173 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Electricité d'Emosson SA
. iVi9.FXiyny \ vcticti*s>j

Emprunt 6y4% 1971-86
de fr. 50000000

But de l'emprunt financement partiel de la construction de l'aménagement
hydro-électrique à accumulation d'Emosson

Durée au maximum 15 ans
Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =

100 %
Délai de souscription du 13 au 19 août 1971, à midi
Libération I au 31 août 1971
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Les actionnaires de la Société se sont engagés à prendre livraison de la totalité
de l'énergie produite, au prorata de leur participation au capital-actions, ainsi
qu'à payer dans la même proportion les charges annuelles qui comprennent les
intérêts des emprunts et les provisions nécessaires à l'amortissement des capitaux
investis. L'engagement pris par les partenaires de payer les charges annuelles ;
inclut le service des emprunts obligataires également pendant la période de cons-
truction.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscri ption à la
disposition des intéressés.

¦

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu S. A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Crédita

A louer pour le 1er octobre
Grand-Rue 32, Les Brenets

appartement
3 pièces,

tout confort. Loyer mensuel Fr.
300.— charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A.,
avenue Léopold-Robert 102, :

La Chaux-de-Fonds \
Tél. (039) 23 54 34. !

¦_—_—ao——————————————J———————a

A VENDRE A NEUCHATEL
près du centre

immeuble locatif
de 3 appartements de 4 pièces

! bain ou douches, chauffage central
général , buanderie installée,

dépendances, jardin , vue
imprenable. Prix : Fr. 190 000.—
Tél. (038) 33 21 44 entre 7 et 9 h.

Edition de cartes
cherche

personne
i leste

et consciencieuse
pour travaux

d'expédition faciles

Ecrire sous chiffre
CI 15887 au bureau

de L'Impartial.



Le record mondial du disque féminin battu
Sept titres attribués hier, aux championnats d'Europe

Les Suisses Meta Antenen et Philippe Clerc en finale
Depuis deux jours, les Russes tiennent la vedette à Helsinki. Après les jets
majestueux de Lusis au javelot la veille, l'impavide Yevgeni Arzhanov a
manifesté un rare panache dans l'épreuve reine du demi-fond, le 800 m.
Le jeune athlète soviétique (23 ans) a confirmé ainsi sa supériorité sur tous
ses rivaux européens. Invaincu depuis deux ans, Arzhanov se présente
comme le digne successeur du Néo-Zôlandais Peter Snell, le dernier
« grand » de cette discipline. La démonstration de Arzhanov restera com-
me le fait majeur de cette troisième journée, qui s'est déroulée sous un
ciel humide et par une température rebutante. Les représentants de l'URSS
n'ont pas paru se ressentir de ces conditions difficiles. La brune Faina
Melnik a même battu le premier record du monde de ces championnats
en lançant le disque à 64 m. 22 lors de son dernier essai. Du même coup,
cette performance lui assurait un titre que la blonde Allemande de l'Ouest

Westermann paraissait avoir en poche.

Instant crucial du 800 mètres, la grande favorite, l'Allemande Falk (en blanc)
tombe en compagnie de l'Anglaise Stirling. .

Vn Français sur le podium
L'URSS n'a cependant pas tout ga-

gné en cette journée pluvieuse. En f i -
nale du 400 m. haies, Skomorokhov ,
vainqueur à Athènes en 1969 , a été
cette fois  largement battu, ne terminant
qu'à la 7e place. Son compatriote Stu-
kalov apporta une fiche de consolation
avec sa médaille de bronze. Mais Stu-
kalov ne f u t  jamais dans la course, cel-
le-ci ayant été dominée par le Français
Nallet et l'Allemand de l'Est Rudolph.
Les deux hommes se livrèrent un duel
royal dans l'ultime ligne droite. Meil-
leur styliste, le Germain s'inclina f ina-
lement devant la pu issance de l'athlète
d'Ambérieu. Champion d'Europe du
400 m. haies, Nallet cueille une récom-
pense qui lui avait échapp é de for t  peu
.en.,13.Q9 .où. iL anait .terminé second . du.
400 m. plat. Sa reconversion sur les

Toutefois , elles n'ont pu empêcher le
succès de l'intéressante Vera Nikolic
sur 800 m. troisième en 1969 d'une
épreuve enlevée par la regrettée Bri-
tannique Lilian Board , la brune You-
goslave a fai t  preuve d'impétuosité et
d' ef f icacité  dans une course malheureu-
sement faussée par la chute de la re-
cordwoman Hildegaard Falck.

Fin du décathlon
Tandis que débutait tardivement la

f inale de la hauteur féminine, l'Alle-
mand de l'Est Joachim Kirst, tenant du
titre, livrait, au décathlon, un duel sé-
vère au recordman d'Europe, son com-

haies a donc été heureuse. Le beau suc-
cès de Nallet apporte un baume au
cœur des Français qui « attendaient »
Colette Besson, championne olympique
de 1968 , dans la f inale  du 400 m. f é -
minin qui est revenue à l'Allemande de
l'Est Helga Seidler. La Française a été
irrémédiablement débordée par des ri-
vales mieux en forme.

Les Allemandes, de l'Est comme de
l'Ouest , dominent l'athlétisme féminin.

patriote de l'Ouest Kurt Bendlin. Pour-
tant, ce dernier ne figurera pas au ta-
bleau d'honneur. Blessé au dos dans
l'épreuve du javelot , alors qu'il espérait
refaire son retard de la première jour-
née, il a dû abandonner avant la der-
nière épreuve, le 1500 mètres. Même
priv é de son plus redoutable adversai-
re, Kirst n'a pas eu trop de toutes ses
forces pour s'imposer devant le surpre-
nant Suédois Lennart Hedmark. Ce
dernier, battu de 157 points, a e f fec tué
un excellent concours, reléguant à la
troisième place Hans-Joachim Walde
(All.-O), un des meilleurs spécialistes
européens.

Dernier titre de la journée
à une Autrichienne

Sous les lumières du stade, Ilona
Gusenbauer (24 ans) s'est octroyée le
dernier titre de la journée. La grande
et blonde Autrichienne, créditée de la
meilleure performance mondiale de la
saison avec 1 m. 90, a remporté le con-
cours du saut en hauteur féminin en
réussissant à s 'élever au-dessus de
1 m. 87. Dans cette épreuv e, on atten-
dait mieux de Doris Bisang et Beatrix
Rechner. Cette dernière avait élevé son
record de Suisse à 1 m. 82, lors des
Championnats suisses à Bâle. A Helsin-
ki, elles ont toutes deux échoué à
1 m. 75, devant se contenter de 1 m. 70.

Répartition
des médailles

A l'issue de cette troisième journée,
la répartition des médailles (dans l'ordre
or, argent et bronze) est la suivante :
URSS 6 2 3
Allemagne de l'Est 4 5 3
Finlande 1 0  0
France ' 1 0  0
Yougoslavie 1 0  0
Autriche 1 0  0
Allemagne de l'Ouest 0 4 2
Grande-Bretagne 0 2 3
Roumanie 0 1 0
Suède 0 1 0
Grèce 0 0 1
Pologne 0; „• 0 1

En direct avec les Suisses

Meta Antenen prendra part à la finale du 100 mètres haies.

— De notre correspondant à Helsinki , André RICHARD -
Les Suisses Clerc, Diezi (200 mè-

tres), et Meta Antenen (100 mètres
haies), ont bien passé les épreuves
éliminatoires de la troisième jour-
née des championnats d'Europe, qui
a débuté sous la pluie. Clere ne
paraissait pas au mieux de sa forme
et il a largement profité de l'absen-
ce (pour cause de blessure) du Fin-
landais Vilen (20"8) et du jeune
champion de l'Allemagne de l'Ouest
Klotz (20"5). Sur 6 en course, il n'y
en avait que deux d'éliminés et ils
étaient désignés par avance puis-
qu 'ils n'avaient jamais fait mieux
que 21"5 et 22"0. ,

La série de Diezi était en revan-
che complète (huit). Le Suisse a fail-
li être éliminé par inattention. En
voulant se réserver sur les 50 der-
niers mètres, il n'a pas vu surgir
l'Allemand Hon,' qui a réalisé le
même temps que lui. Diezi en a eu
des sueurs froides. Aucun problème
pour Meta Antenen, puisque les fil- -
les ont couru trois séries pour ne
mettre hors de compétition que deux
concurrentes, • •

¦.. .» En demi-finale, Diezi se laissa im-
pressionner par le départ fulgurant

V

de Borzov ; il sortit cependant de la
courbe en troisième position, mais
s'éteignit sur la fin de la course
sans pouvoir en expliquer la raison.
Pourtant, on comptait presque plus
sur lui que sur Clerc. Or, Clerc
réussit encore à s'en tirer dans une
série relativement faible. 11 accéda,
contre toute attente, à la finale en
maintenant assez facilement la troi-
sième place. Après les séries, il esti-
mait qu'il était en baisse. Dans les
conditions actuelles, il faut considé-
rer comme un succès le fait qu'il
ait atteint la finale.

Meta Antenen se qualifia égale-
ment. Elle n'est pas très optimiste :
« J'ai bien l'impression que je serai
la dernière ». Elle se sousestime pro-
bablement. Elle doit être capable de
laisser l'une ou l'autre de ses adver-
saires derrière elle. Quant à une
médaille, ça n'entre pas en ligne
de compte.

Héros à sa manière du 10.000 mè-
tres du siècle, Werner Doessegger
n'a pas pris le départ de sa série du '
5000 mètres ; il a obéi à un ordre
de son médecin.

Principaux résultats de la journée
DAMES, 800 METRES, FINALE : 1.

V. Nikolic (You) 2'00" ; 2. P. Lowe (GB)
2'01"7 ; 3. R. Stirling (GB) 2'02"1 ; 4. D.
Wierzbowska (Pol- 2'04"2 ; 5. G. Ellen-
berger (Ail. O.) 2'05"1 ; 6. C. Walsh
(Irl) 2'08"6. — G. Hoffmeister (Ail. E.)
ainsi que H. Falck (Ail. O.), ont aban-
donné.

MESSIEURS, 800 METRES, FINALE:
1. E. Arzhanov (URSS) l'45"6 ; 2. D.
Fromm (Ail. E.) l'46" ; 3. A. Carter

(GB) l'46"2 (nouveau record de Gran-
de-Bretagne) ; 4. H. H. Ohlert (Ail. E.)
l'46"9 ; 5. P. Browne (GB) l'47" ; 6. J.
Plachy (Tch) l'47"3 ; 7. J. Medjimurec
(You) l'48"4 ; 8. P. Meyer (Fr) l'50"9.

FINALE DU DISQUE FEMININ : 1.
Faina Melnik (URSS) 64 m. 22, nou-
veau record du monde ; 2. L. Wester-
mann (Ail. O.) 61 m. 68 ; 3. L. Muravie-
va (URSS) 59 m. 48 ; 4. A. Menis (Rou)
59 m. 04 ; 5. T. Danilova (URSS) 58 m.
28 ; 6. O. Catarama (Rou) 57 m. 22 ;
7. A. Mickler (Ail. E.) 57 m. 00 ; 8. C.
Upielberg (Ail. E.) 56 m. 20.

DECATHLON, CLASSEMENT FI-
NAL : 1. Joachim Kirst (Ail. E.) 8196
points (11" ; 7 m. 68 ; 16 m. 59 ; 2 m. 13 ;
49" ; 16 m. 12 ; 47 m. 21 ; 4 m. 20 ; 65 m.
51 ; 4'44"7) ; 2. Lennart Hedmark (Su)
8038 points (record de Suède) ; 3. H.-
Joachim Walde (Ail. O.) 7951 points ;
4. Heinz-Ulrich Schulze (Ail. O.) 7889
points ; 5. Josef Zielbauer (Aut) 7842
points ; 6. Peter Gabbett (GB) 7754 pts ;
7. Leonid Litvinenko (URSS) 7707 pts ;
8. Boris Ivanov (URSS) 7601 points ; 9.
Herbert Weesel (Ail. E.) 7583 points.

DAMES, SAUT EN HAUTEUR, FI-
NALE : 1. Ilona Gusenbauer (Aut)
1 m. 87 ; 2. Cornelia Popescu (Rou) et
Barbara Inkpen (GB) 1 m. 85 ; 4. Rita
Schmidt (Ail. E.) 1 m. 83 ; 5. Milena
Huebner - Jehlickova (Tch) 1 m. 83 ; 6.
Renate Gaertner (Ail. O.) 1 m. 81 ; 7.
Milada Karbanova (Tch) 1 m. 78 ;
8. Snezana Hrepevnik (You) 1 m. 78 :
puis, Beatrix Rechner et Doris Bisang
(Suisse) 1 m. 70.

MESSIEURS, 400 METRES HAIES,
FINALE : 1. Jean-Claude Nallet (Fr)
49"2 ; 2. C. Rudolph (AIL E.) 49"3 ; 3. D.
Stukalov (URSS) 50" ; 4. D. Buettner
(Ail. O.) 50"1 ; 5. E. Gavrilenko (URSS)
50"5 ; 6. A. Salin (Fin) 50"6 ; 7. V. Sko-
morokhov (URSS) 50"8 ; 8. I. Danis
(Tch). 51"8.

DAMES, 400 METRES, FINALE : 1.
H. Seidler (Ail. E.) 52"! (nouveau re-
cord d'Allemagne de l'Est) ; 2. I. Boed-
ding (AU. O.) 52"9 ; 3. I. Lohse (Ail. E.)
52"9 ; 4. M. Sykora (Aut) 53" ; 5. N.
Chistiakova (URSS) 53"2 ; 6. M. Eklund
(Fin) 53"4 ; 7. C. Besson (Fr) 53"7 ;
8. R. Kuhne (GB) 57"9.

POIDS MASCULIN, QUALIFICA-
TION (minimum de 18 m. 70). — Sont
qualifiés : W. Komar (Pol) 19 m. 65 ;
H. Briesenick (AU. E.), R. Plunge
(URSS), P. Hanger (Fin), R. Reichen-
bach (AU. O.), S. Simola (Fin), H. Moe-
ser (AU. O.) dans le groupe A ; et V.
Varju (Hon) 19 m. 56, M. Janousek
(Tch), V. Voikin (URSS), Y. Brouzet
(Fr), H. Birlenbach (AU. O.), H. Rothen-
burg (AU. E.), D. Hoffman (AU. E.), et
A. Béer (Fr) , dans le groupe B.

DAMES, 100 METRES HAIES (les
quatre premières de chaque série sont
qualifiées pour la finale). — Première
demi-finale : 1. K. Balzer (AU. E.) 13"2 ;
2. V. Bufanu (Rou) ; 3. T. Nowak (Pol) ;
4. Meta Antenen (Suisse) 13"5. — Deu-

La 'Soviétique Faina Melnik a amélioré
le record mondial du disque.

(bélino AP)

xième demi-finale : 1. A. Ehrhardt (AU.
E.) 13"1 ; 2. D. Straszynska (Pol) ; 3. T.
Sukniewicz (Pol) ; 4. T. Poluboiarova
(URSS).

MESSIEURS, 200 METRES (les qua-
tre premiers de chaque série sont qua-
lifiés pour la finale). — Première demi-
finale : 1. V. Borzov (URSS) 20"9 ; 2.
F. P. Hoffmeister (AU. O.) ; 3. A. Zhid-
kin (URSS) ; 4. S. Schenke (AU. E.) ;
puis, 7. Reto Diezi (Suisse) 21"5. —
Deuxième demi-finale : 1. G. Fenouil
(Fr) 21"2 ; 2. P. Mennea (It) ; 3. Philippe
Clerc (Suisse) 21"3 ; 4. J. Pfeifer (AU.
E.)

DAMES, 200 METRES (les quatre
premières sont qualifiées pour la fina-
le). — Première demi-finale : 1. A. Kro-
niger (AU. O.) 23"4 ; 2. G. Balogh (Hon) ;
3. R. Wilden - Jahn (AU. O.) ; 4. C.
Heinich (AU. E.). — Deuxième demi-
finale : 1. R. Stecher (AU. E.) 23"3 ; 2.
I. Szewinska (Pol) ; 3. N. Besfamilnaia
(URSS) ; 4. E. Stropahl (AU. E.)

MESSIEURS, 400 METRES (les qua-
tre premiers de chaque série sont qua-
lifiés pour la finale) . — Première série :
1. T. Jordan (Ail. O.) 46"3 ; 2. H. Koeh-

ler (AU. O.) ; 3. Fiasconaro M. (It) ;
4. A. Bratchikov (URSS). — Deuxième
série : 1. J. Werner (Pol) 46"1 ; 2. Jen-
kins D. (GB) ; 3. M. Kukkoaho (Fin) ;
4. K. Hauke (AU. E.).

DAMES, JAVELOT (limite de quaU-
fication, 55 mètres). — Sont qualifiées :
1. A. Koloska (AU. O.) 58 m. 44 ; 2. R.
Fuchs (AU. E.) ; 3.. N. Urbancic (You) ;
4. E. Gryziecka (Pol) ; 5. N. Marakina
(URSS) ; 6. A. Ranki-Nemeth (Hon). —
Ont été repêchées : D. Jaworska (Pol),
C. Bajer (Pol), A. Gerhards (AU. O.),
E. Ozolina (URSS), M. Rudas (Hon),
M. Kucserka (Hon).

MESSIEURS, 5000 METRES (les cinq
premiers de chaque série sont qualifiés
pour la finale) . — Première série : 1.
Jean Wadoux (Fr) 13'44"2 ; 2. J. Alva-
rez Salgado (Esp) ; 3. H. Norpoth (AU.
O.) ; 4. M. Baxter (GB) ; 5. R. Holmen
(Fin) ; le Suisse Werner Doessegger, et
l'Allemand de l'Est J. Haase ont déclaré
forfait. — Deuxième série : 1. J. Vaa-
tainen (Fin) 13'47"6 ; 2. Diessner (AU.
E.) ; 3. B. Malinovski (Pol) ; 4. D. Korica
(You) ; 5. P. Shimonelis (URSS). —
Troisième série : 1. E. Puttemans (Be)
13'50"4 ; 2. F. Eisenberg (AU. E.) ; 3. A.
Rushmer (GB) ; 4. L. Viren (Fin) ; 5.
V. Afonin (URSS).

Suisse-Roumanie
Ce soir, à la patinoire des Mélèzes

On retrouvera ce soir les Chaux-de-Fonniers sous les couleurs suisses.

La Commission technique de la
Ligue suisse communique que
dans son programme de prépara-
tion de l'équipe nationale en vue
de sa participation aux Jeux
olympiques de Sapporo et des
championnats du monde de Pra-
gue, elle s'est assuré la collabo-
ration de Gaston Pelletier, en qua-
lité d'entraîneur pour la prépara-
tion technique, et de Derech Hol-
mes (Canada), en qualité d'entraî-
neur pour la préparation physique
sur glace. Les deux entraîneurs
prendront en mains les sélection-
nés de l'équipe nationale pour la
troisième période de préparation
sur glace, ce soir pour le match
Suisse-Roumanie, puis dès le lun-
di 16 août 1971, jusqu 'à fin sep-
tembre 1971, avec entraînement
journalier de deux heures cha-

que soir, de 18 à 20 heures, à
La Chaux-de-Fonds. L'équipe na-
tionale1 est placée sous la direc-
tion de la Commission technique
qui prendra toutes décisions op-
portunes. Durant ce camp, la sé-
lection suisse rencontrera : le ven-
dredi 20 août , à La Chaux-de-
Fonds, Kladno (Tch.).- Le mer-
credi 22 septembre à Wetzikon,
le jeudi 23 septembre à Lyss, le
vendredi 24 septembre à La Chx-
de-Fonds et le dimanche 26 sep-
tembre à Zoug : une sélection fin-
landaise. Premier acte, ce soir à
la patinoire des Mélèzes, où les
sélectionnés suisses seront oppo-
sés à la très forte sélection rou-
maine et plus particulièrement à
son brillant gardien Dumitras. Un
match qui promet une belle em-
poignade.

I Natation

Nouveau record suisse
A la piscine des Vernets, l'équipe de

Genève - Natation, composée de Philip-
pe Henry , Alain Baudin, Alain Char-
mey, Jean-Pierre Dubey, Argay, Wil-
cox, Pascal Baudin, Yves Jaccard , Do-
minique Wohlwend, et José Quintas, a
battu le record suisse du 10 fois 100 m.
nage libre messieurs, en 9'58"7. L'an-
cien record lui appartenait en 10'02"8.

_^«§Ëii_lW

X W XW Stade \w/ Samedi 
^^m de la ^Êj 14 août 
^_M Maladière V à 20 h. 15 m

I FRIBOURG Jm En ouverture à 18 h. 15 M
% MATCH DES RÉSERVES M

^k En-dessous de 18 ans _m
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NATIONALE
SUISSE ASSURANCES

Direction pour la Suisse romande à Genève

cherche un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour son service production des assurances dommages

Semaine de 5 jours

Horaire de travail individuel

Participation aux frais de repas

Caisse de retraite

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres au service du personnel de la Compagnie
d'Assurances Nationale Suisse, Case postale, 1211
Genève. 3, ou de prendre contact par téléphone au
(022) 24 23 55, interne 41.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYViLLE S.A.
2613 VILLERET

désire engager tout de suite ou date
à convenir :

a) pour sa direction technique

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

excellente sténodactylographe , ordrée ]
et consciencieuse, à même de suivre
de façon indépendante des travaux
variés et intéressants.

b) pour son département produit

EMPLOYÉ (E)
au bénéfice d'une bonne expérience
dans le domaine habillement de la
montre.
Le (la) candidat (e) sera appelé (e) à
assumer certaines responsabilités en
ce qui concerne les commandes, la
réception et le contrôle des stocks
boîtes, cadrans, aiguilles.

i

c) pour son service administratif

JEUNE EMPLOYÉE
AIDE DE BUREAU

avec bonne connaissance de la dacty-
lographie. Les fonctions offrent une
activité intéressante et variée. '

Prière de nous adresser les offres
écrites détaillées ou prendre contact
téléphoniquement au (039) 41 20 32.

Fabrique d'horlogerie de précision

cherche pour époque à convenir

employée commerciale
sachant travailler d'une façon indépendante, ayant
le sens des responsabilités et de l'organisation pour
s'occuper après mise au courant , de la gérance de
différents marchés étrangers. Connaissance de l'an-
glais indispensable et si possible de l'allemand. !;
Les personnes intéressées à collaborer avec une
équipe dynamique dans une ambiance agréable sont
priées de soumettre leurs offres à la Direction de
FABRIQUE JUVENIA, 101, rue de la Paix , 2301

La Chaux-de-Fonds.

Institution d'assurance sociale
désire engager une jeune

aide de bureau
pour divers travaux de bureau* *jj

Connaissances exigées :

Dactylographie
Langues française et italienne

Ambiance jeune et sympathique dans
des locaux modernes au centre de la
ville. '

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre DM 16054 au bureau de
L'Impartial.

MANUFACTURE DE MONTRES «NATIONAL»

IE_5I
I :j _ml cherche pour son département
m1& TurA électro-mécanique

personnel
féminin
pour différents travaux d'usinage et
de montage. Les personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche se-
ront assurées de recevoir une excel-
lente formation.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue A.-M.-
Piaget 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 61 33.

BOREL 5A
Fabrique de fours électriques indus-
triels, engagerait

ouvrier
ou ouvrière

pour le montage d'éléments, électro-
mécaniques destinés à nos appareils
de contrôle de température.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à BOREL
S.A., 2034 Peseux (NE), tél. (038)
31 27 83.

URGENT
Nous cherchons

metteurs (euses)
en marche

places stables, avantages sociaux.

Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à Louis ERARD & Fils SA
rue du Doubs 161, tél. (039) 23 31 17
2300 La Chaux-de-Fonds.

SCHWEINGRUBER SA
GARAGE LES ROUTIERS

\ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1115, agence camions

VOLVO ET FIAT
engage un

CHEF DE GARAGE
i actif et capable de diriger du per-

sonnel.

Nous demandons : connaissances mé-
caniques sur camions. Personne agréa-
ble pouvant également traiter avec
la clientèle et les fournisseurs.

Nous exigeons particulièrement per-
sonne soigneuse et aimant le travail
de qualité.

Nous offrons : activités intéressantes
avec responsabilités et collaboration |
directe avec la direction. Salaire en
fonction des capacités.

cherche, pour son centre Eplatures 40

personnel
féminin

pour divers travaux soignés. Nous offrons trois
horaires au choix. Possibilité de transport rapide
depuis Le Locle ou La Chaux-de-Fonds, assuré par
nos soins avec l'horaire anglais. Parking pour voitures
privées.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à :

' Métalem Le Locle Alduc La Chaux-de-Fonds
Rue du Midi 9 Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 31 64 64 Tél. (0§8) 22 63 01

irf» m-. - '¦-. - «>:¦- ' Nous-cherchons pour nos différents services :
Service commercial ; i

un employé qualifié
au bénéfice d'une formation et d'une expérience
complètes avec connaissance des langues allemande j
et anglaise

; Service d'administration d'exploitation :

un employé qualifié
avec expérience si possible dans les problèmes
d'achats et de gestion
Service de comptabilité :

un (e) employé (e)
Service mécanographique :

une perforatrice-vérificatrice
Les offres ou les demandes de renseignements sont
à adresser à la Manufacture d'horlogerie RECORD
WATCH CO. S. A., 2720 TRAMELAN, tél. (032)
97 42 36. En dehors des heures de bureau, tél. (032)
97 42 55.

ELECTRO-TABLEAUX S.A. BIENNE
cherche

serruriers
pour des travaux de construction métallique et de
soudure.

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

pour le montage et le câblage de tableaux et de
commandes.

Prière de se présenter personnellement (chemin Long-
champ 29) ou adresser les offres de service à Case :
postale- 18, 2500 Bienne 3.

ELECTRO-TABLEAUX S.A. BIENNE
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Adresse: membre de la plus grande chaîne romande de l'ameublement. I

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
site verdoyant et .tranquille ,

magnifique villa
de 8 pièces, tout confort.

2700 m2 de terrain aménagé et arbo-
risé. Garage spacieux pour 2-3 voi-
tures.

Ecrire sous chiffre MG 15818 au bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise commerciale Jura-Neu-
châtel au développement constant ,
affaire en exclusivité pour la Suisse,
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
(diplômé commercial) possédant quel-
ques années de pratique, de langue
maternelle française. Si possible con-
naissant l'allemand. Occupation va-
riée. Franche collaboration. Place
stable, participation. Ne concerne pas
l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre 940082 à Publici-
tas S. A., 2610 Saint-Imier.

Découpeuse
sur petites presses est demandée. Travail en fabrique.
Mise au courant.

S'adresser à la Maison Zollinger & Stauss. Temple-
Allemand 47, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner

1 au (039) 22 42 57 ou en dehors des heures de bureau
au 22 42 59.
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GÉRANCES ET CONTENTIEUX S. A.

Avenue Léopold-Robert 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

informe ses fidèles clients et locataires
du transfert de ses bureaux :

TOUR JAQUET-DROZ 58
(Tour de la Gare)

4e étage - ascenseurs

Tél. (039) 22 1114/15

Ouverture
lundi 16 août 1971 I

Anciens bureaux fermés vendredi 13 août 1971 pour | ;
causes de déménagement. X

BEcaiEcaBEca Ë3-im |
. Br_roi!Ti_n-w_ff_reT>iTli_Fn_ni-_t_B_

JBA BOUDRY «VAUVILLERS »

JB ^ r̂ n reste encore à vendre :
\ 1 appartement 2 pièces pour

^fclj A. minimum à verser Fr. 10 500.—
^0 1 appartement 2 pièces

I 

minimum à verser Fr. 11 000.— !

Très beaux appartements, situation en- j
soleillée.

Tous renseignements :
Eric Guyot, promoteur-constructeur,
avenue de la Gare 15 bis, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56. j ;

Nous cherchons

dépôt
région La Chaux-de-Fonds ou alentours.
Prière de téléphoner au (039) 23 70 40, de
12 à 13 h. ou à partir de 18 h.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE cage
d'oiseaux, grande, à
l'état de neuf , avec
couple canaris. Tél.
(039) 22 22 79, Croix-
Fédérale 19, 9e
étage, gauche.

Je cherche pour le 1er septembre ou date

à convenir :

cuisinière
éventuellement dame sachant bien cui-

siner. Bon salaire. Tél. (039) 23 28 32.

ATELIER DE DÉCALQUE - P. MARIÉ
CHERCHE

décalqueuse
et

ouvrières
à mi-temps

ou horaire selon convenance
Se présenter ou téléphoner :

D.-JeanRichard 43 - Tél. (039) 22 57 57

M A R I A G E
Veuf certain âge, encore au travail ,
cherche compagne en vue de sorties.
Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffre LD 16048 au bureau
de L'Impartial.

Personnel
MASCULIN et FÉMININ

est demandé.

S'adresser à Louis Tissot , Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 34 65

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliternl,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

HOSTELLERD3 13*
SAINT-LÉONARD

Tél. (027) 9 67 67
Camping - Motel

Piscine
En août,

de la place
et du soleil

Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au 039/26 87 57

Metteuse
en marche

i cherche travail
à domicile.

Ecrire sous chiffre
IT 15991 au bureau

de L'Impartial.

À LOUER studio,
tout confort , centro
ville. Libre dès 1»
1er septembre. TéL
(039) 23 23 45, heu-
res de bureau 04

I (032) 91 16 71.

A VENDRE piano
brun , Schmidt-
Flohr, cadre mé-
tallique, en parfait
état. Tél. (039)
4131 85.

J'ACHÈTE meubles
anciens, armoires,
coffres, etc. par
particulier. Tél. 038
55 12 92 aux heures
des repas.

A LOUER jolie
chambre à demoi-
selle, part à la cui-
sine et la salle de
bain. Tél. (039)
22 44 85.

Achète
montre de poche,

régulateur,
jouets, vaisselle,

le tout ancien
Faire offres :
E. SCHNEGG
Balance 10 b

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42,

23 66 26

MAGNIFIQUES
OCCASIONS:

A vendre :
FIAT 500 LUXE

AMÉLIORÉE
avec nombreux ac-
cessoires, 7000 km.,
à l'état de neuf .
Prix 3250 fr. au

comptant.
1 VÉLO TEBAG

en bon état.
Prix 120 fr.

A louer au
NOIRMONT

pour tout de suite
ou date à convenir
appartements

modernes
(deux balcons cha-
cun). 3 V» et 4 »/.
neuf. Tout confort.

Ascenseur,
eau chaude géné-
rale, séchoir, an-
tenne TV, caves et
greniers, garages,

A. BRUSCH
situation idéale.
Route de Bâle S

Delémont
Tél. (066) 22 22 36

A louer quartier
Bel-Air

appartement
2 pièces
sans confort ,

ensoleillé
Ecrire sous chiffre

P 21856 N
à Publicitas

2300
La Chaux-de-Fonds

Université populaire jurassienne

COURS D'ANGLAIS
AVEC CERTIFICAT UP . INTERNATIONAL

La Neuveville Saignelégier Delémont
Saint-Imier Malleray Porrentruy
Tramelan Moutier Laufon-Breitenbach

MÉTHODES MODERNES

Début des cours à fin août (début septembre à Por-
rentruy). Prix pour l'année entière, manuels compris:
Fr. 190.— ; étudiants, apprentis, AVS : 160.— ; cou-
ples : 320.—.
Demandez les formules d'inscriptions aux adresses
mentionnées dans le communiqué.

j Tous renseignements : Université populaire juras-
sienne, M. J.-M. Mœckli, 15, chemin de la Gare,
2900 Porrentruy, téléphone (066) 66 20 80.
Inscriptions jusqu'au 15 août.
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Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue, travail et responsabilités
selon formation et expériences.

Veuillez faire vos offres à notre ser-
vice du personnel

Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11

Nous cherchons
jeune homme comme

manœuvre
pour différents travaux de dépôt
et de livraison.

S'adresser au bureau de la Société
d'Agriculture, passage du Centre
5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 07.

_

Nous cherchons pour Bienne

vendeuse
(éventuellement débutante)

dans commerce très moderne,
spécialisé dans la branche de

l'alimentation.
Très bon salaire.

Semaine de 5 jours.
Sur désir : studio au centre de la

ville à disposition
Ecrire sous chiffre J 9.20398 à

Publicitas Neuve 48, 2501 Bienne j

VÉHICULES À MOTEUR
A VENDRE

Peugeot 404 inj.
1967, blanche, 51 000 km., état impec-
cable.

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

La Chaux-de-Fonds

MÉDECIN - DENTISTE de la place
cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Débutante serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre LG 15975 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

Ford Cortina 1300
1971, bleu métal, 4.000 km. état de neuf .

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Opel Ascona 16 S
1971, vert métallisé, 10 000 km., voiture
de service, état de neuf.

GARAGE GUTTMANN S. A., distribu-
teur OPEL, Serre 110, tél. (039) 23 46 81.

A VENDRE

VW 1600
1966, verte, 60 000 km., bon état

GARAGE GUTTMANN S. A., distribu-
teur OPEL, Serre 110, tél. (039) 23 46 81.

A VENDRE

Opel Record 1900 S
1969, grise, 23 000 km., état neuf

GARAGE GUTTMANN S. A., distribu-
teur OPEL, Serre 110, tél. (039) 23 46 81.

A VENDRE

Austin Mini 1000
1970 vert clair, 39.000 lon., état im-
peccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (0391 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

ALFA ROME0 1300 Tl
expertisée, 1969, blanche, 55 000 km.

GARAGE GUTTMANN S. A., Serre 110
Tél. (039) 23 46 81

A VENDRE

VW KARMANN GHIA
1970, jaune, 15 000 km., état neuf

GARAGE GUTTMANN S. A., Serre 110
Tél. (039) 23 46 81

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ
avec agencement et matériel com-
plet. Etablissement bien situé et
de moyenne importance.

. . 4* —«*
Ecrire sous chiffres P. 28-130662
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

INSTITUT STAVIA
*t®«a TéL (037) 63 n 31, 1470 Estavay°r-Ie-Lac
w "JP Pour jeunes gens dès 15 ans

||| cours d'allemand
t, t ! j  du 27 septembre à début juillet 1972

119111 Branches commerciales

Sport - Musique - Piscine couverte.

1 W Le petit brûleur BABY CV- «f
E|r OIL, une formule de chauf- M
mr fage rationnelle. II s'adapte à «
V la plupart des chaudières. Con- ï
a sommation modeste, marche 1
I silencieuse.maisquelleefficaclté! |
I BABY: pourvotre villa,votreappar-
f tement, votre chalet, etc.
I II existe en deux formules:

CV Simplex Fr.450.-
CV Baby Fr. 785.-
Ce dernier, moyennant un suppléa
ment de Fr. 460.—, peut être

i équipé d'un allumage électrique j
L entièrement automatique. j
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

MAURICE VOINNET

Chauffage au mazout
Rue du Parc 143

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 55

louer aux Hauts-Geneveys, pour le
r novembre 1971 (éventuellement 1er
tobre)

ippartement meublé
U pièce, Fr. 225.—., chauffage et eau
aude compris.
léphoner au (038) 31 38 47.

Dim. 15 août Dép. 13 h. 30 Fr. 13.50
Belle course d'après-midi

TOUR DU LAC DE BIENNE
Renseignements et Inscriptions :

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13 j

Vacanciers ! Confiserie

Touristes ! !| i|!| i

A Valangin,̂ =====î ÂNGiN)
Tél. (038) 3611 48

au four la flamme crépite et dora
le beurre du gâteau que tous adorent
Tous les jours de 12 h. à 13 h. et de
18 h. à 19 h.. 30. Dimanche excepté.

Fermé le lundi.

[ PRÊTS '
MK sans caution
wk de Fr. 500.— à  10,000.—
!|jHk • , Formalités simpll-
ï ŜSBS W'̂ SBlfciÉKt» fléos- Ra P|dité -
à$== ~̂jEja||| f. Discrétion
' '¦/mM JSS^SA^M absolue.
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Envoyez-moi documentation tant engagement
Nom

Rue

Localité 13
^̂ H I I  i i i i ¦ i i M -̂

Madame HERMANN-BAUMANN

PÉDICURE diplômée
a ouvert son cabinet

rue de la Fiaz 40, tél. (039) 26 84 77.

BOCCIOFILO
PRO-TICINO

Résultats de la loterie
Trofeo Marco Galli
1er prix : No 312
2e prix : No 110
3e prix : No 338
4e prix : No 339

Téléphone (039) 22 55 17



PAS DE FAVORI CERTAIN AU DEPART

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
Le championnat suisse de footbal l débute demain en ligue A et B

MÊME SI ZURICH SEMBLE LE MIEUX ARMÉ...
Si la position du comité du FC Fribourg était suivie, le Cham-

pionnat suisse 1971-72 ne pourrait pas débuter le week-end pro-
chain, soit les 14 et 15 août. Il faudrait en effet d'abord régler le
différend qui oppose le FC Sion, le, FC Fribourg et le comité de la
Ligue nationale. Mais le coup d'envoi de cette 74e édition du Cham-
pionnat suisse sera tout de même donné à la date prévue. Le comité
de la Ligue nationale, en tant que seule instance dirigeante, en a
décidé ainsi. Ce prologue désagréable sera d'ailleurs bien vite
oublié dès que la balle se mettra de nouveau à rouler sur les 28
stades de Ligue nationale. A quelques jours de la reprise officielle,
les pronostics vont bon train et les passions se rallument. En Suisse
comme dans la majeure partie du monde, le football reste le sport
roi, celui qui déplace les plus grandes foules.

cedente, devrait grâce a son homo-
généité et à la valeur unanimement
reconnue de .son entraîneur Hussy.
défendre très honorablement son
bien. Son adversaire le plus dange-
reux pourrait bien être cette fo i s  son
rival zurichois... Les hommes de Ti-
mo Konietzka ont en e f f e t  prouvé
dans les rencontres du début de sai-
son que l'équipe tournait actuelle-
ment à plein régime. La venue de
Bionda au centre de la défense n'est
d'ailleurs pas étrangère à cette nou-
velle ef f icaci té .

Le FC Bâle fait  confiance aux anciens. Debout de gauche à droite : Benthaus, Hauser, Riner, Balmer, Ramseier, Laufen-
burger, Kunz, Odermatt, Siegenthaler , Sundermann, Desma rmels. Accroupis : Mundschin , Paoluci , Wenger, Hasler ,

Rahmen, Kiefer  et Fischli.

A qui le titre ?
Posée maintenant, l'éternelle ques-

tion trouve difficilement sa réponse.
Le temps où une équipe dominait
outrageusement ses rivales est bien
terminé et il est actuellement im-
possible de désigner un seul favori.
Année après année, le championnat
ne prend tournure que lors des der-
nières journées. Mais la chasse aux
points débute le premier jour. Les
erreurs de l' automne se paient gêné- 1
ralemeni très cher au décompte f i -
nal.

Entre Zurichois
Recordman des victoires en cham-

p ionnat suisse, Grasshoppers qui a
conquis son 16e titre la saison pré-

Horaire des matchs
Samedi. — Ligue nationale A :

20 h. : Bâle - Granges. — 20 h. 15 :
Bienne - La Chaux-de-Fonds ;
Grasshoppers - Lucerne et Saint-
Gall - Servette. — 20 h. 30 : Lau-
sanne - Winterthour, Lugano . Zu-
rich ; Sion - Young Boys. — Ligue
nationale B: 17 h.: Chênois - Bruhl
Saint-Gall. — 20 h. 15: Aarau -
Martigny ; Neuchâtel Xamax ' - Fri-
bourg. — 20 h. 30 : Chiasso - Ve-
vey.

Dimanche. — Ligue nationale B :
10 h. 15 : Etoile Carouge - Men-
drisiostar. — 17 h. : Gambarogno -
Bellinzone ; Monthey - Wettingen.

Blaettler , de Lugano : un regard vers l'avenir ! (asl)

Objectif
chaux-de-f onnier :

tenir
Chez les Chaux-de-Fonniers, pla-

cés désormais sous la direction de
.Giri Sobotka , tel ambitions sont as-
sez limitées. Sur le papier , l'équipe
1971-1972 paraît plus homogène ,
mais c'est 'sur le terrain que les nou-
veaux-venus devront prouver leur^..
valeur ! L' éritraîh'ëur ne cache pas:y
ses ambitions, il espère un bon clas-
sement, sans pour autant avoir la
prétention de lutter avec les « té-
nors » . C' est à Bienne qite les joueurs
des Montagnes neuchâteloises feront
leur début. L'adversaire est à la por-
tée des Montagnards qui , malheureu-
sement , aborderont ce match sans
Richard (un dimanche de suspen-
sion). C' est dire si les forces seront
désormais - équilibrées, l' avantage du
terrain n'étant pas à dédaigner.

Les outsiders
Spécialiste des compétitions de

longue haleine , le FC Bâle saura
comme toujours attendre son heure.
Avec la venue de Ove Grahn, Lau-
sanne-Sports se découvre de nouvel-
les ambitions. Alors que le Lugano
d'Albert Sing cherche toujours son
meilleur visage , les Young Boys,
avec leur nouveau tandem d'attaque
Peters - Brenninger sont à prendre
très au sérieux. Vainqueur de la
Coupe l' an dernier, le FC Servette
sera-t-il capable de brouiller les car-
tes ? Autant de questions auxquelles
la réponse sera donnée le printemps
prochain.

Répartition
géographiqu e

En ligue nationale A, la Suisse
alémanique avec huit clubs (Bâle ,
Grasshoppers , Granges , Lucerne, St-
Gall , Winterthour, Young Boys, Zu-
rich) constitue la for te  majorité. Cinq
clubs romands (Bienne, La Chaux-
de-Fonds , Lausanne, Sion et Servet-

La nouvelle force de f rappe  du FC Zurich. De gauche à droite, Konietzka ,
Rutschmann, Jeandupeux et Bionda. (asl) .

Le contingent lausannois. — Debout de gauche à droite : l'entraîneur Roger
Vonlanthen, Pierre Richard , Alvarez , Picand , Ove Grahn, les gardiens Georges
Favre et Eric Burgener, Ulrich Guggisberg, Yvan Cuenoud , Jan Lala , Bayeler
et Séchehaye , entraîneur des gardiens. Accroupis de gauche à droite : Raphaël
Nembrini, Pierre-André Zappella , Georges Vuilleumier, Pierre-A. ¦ Chapuisat ,
Jacky Ducret , l'Argentin Garcia , François May'er, Jean-Paul Loichat et Franco

Cuccinotta. (asl)
te) et un seul tessinois (Lugano) com-
plètent le tableau de la division su-
périeure. En ligue nationale B p ar
contre, la cohorte la plus importante
est formée par les Romands, qui
comptent sept représentants (Chê-
nois, Etoile Carouge , Fribourg, Mar-
tigny, Monthey, Neuchâtel-Xamax
et Vevey). Le quatuor tessinois (Bel-
linzone, Chiasso, Gambarogno et
Mendrisiostar) inquiète déjà les cais-
siers des clubs par les longs dépla-
cements qu'il engendre , alors que la
Suisse alémanique ne compte plus
que trois formations dans cette ca-
tégorie de jeu (Aarau, Bruhl et Wet-
tingen). On attend avec intérêt la
performance de Neuchâtel-Xamax
face  à Fribourg. Un match test qui
aura son importance pour la suite
du championnat , mais aussi celle
d' un Chênois ou d' un Gambarogno,
deux « petits » clubs qui ef fectuent

à cette occasion leur apprentissage
de la ligue nationale.

Les rencontres
internationales

Outre le championnat , la saison
1971-72 constitue également pour le
football suisse une échéance impor-
tante. Parviendra-t-il à joue r un rôle
intéressant dans le concert interna-
tional ? Les données du problème
sont connues : la Suisse mène dans
le groupe 3 des championnats d'Eu-
rope, avec le total maximum de
points. Mais elle devra affronter à
deux reprises l'Angleterre, le 13 oc-
tobre à Bâle et le 10 novembre à
Londres.

D'autre part , la rencontre Suisse-
Turquie du 26 septembre à Zurich
peut d'ici là être promue au rang de
match officiel dans le cadre de l'éli-
minatoire pour les championnats du
Monde 1974. Au printemps 1972,
l'équipe nationale disputera égale-
ment deux matchs, le 26 ou le 19
avril en Suisse contre la Suède, et
le 10 mai à Varsovie contre la Po-
logne.

En Coupe d'Europe enfin , quatre
clubs suisses sont engagés : Grass-
hoppers en Coupe d'Europe des
champions (contre Reipas Lahti),
Servette en Coupe des vainqueurs de
coupe (contre Liverpool), Bâle et Lu-
gano en Coupe UEFA (respective-
ment contre Real Madrid et Legia
Varsovie). En ce qui concerne la Cou-
pe de Suisse, les dates ont été fixées
de la manière suivante : 3 octobre,
entrée de la LNB, 24 octobre entrée
de la LNA, 21 novembre huitièmes
de finale , 12 décembre quarts de fi-
nale, 12 mars demi-finales et 3 avril
finale à Berne.

SUISSE - SELECTION ROUMAINE
Ce soir, à 20 h. à la patinoire des Mélèzes

L'équipe de Dinamo de Bucarest qui fournit la majeure partie des joueurs
de l'équipe nationale.

Après les rencontres de la Coupe « Thurn et Taxis », dont celle
qui vit les Chaux-de-Fonniers faire excellente figure face à Spartak
de Moscou, les fervents du hockey des Montagnes neuchâteloises et
jurassiennes (voire de toute la Romandie), auront l'occasion de suivre
les évolutions de l'équipe suisse. Ce soir, en effet , les sélectionnés
helvétiques rencontreront une sélection roumaine. Un match qui
nous permettra de nous faire une juste idée de la préparation des
joueurs helvétiques, l'adversaire n 'étant pas de la classe des Russes !
Ceci n'exclut pas une partie de haute qualité, les forces en présence
étant quasi-égales. Chez les Roumains, on annonce la présence de
plusieurs internationaux dont l'excellent gardien Dumitras. Voici
d'ailleurs la composition de l'équipe (internationaux en gras) : Cons-
tantin Dumitras ; Jordan Dumitru, Zoltan Fogoras ; Florea Zginca,
Doru Tureanu ; Eugen Tone, Emeric Vas ; Ilian Florescu, Edward
Pana, Gheorghe Hutanu ; Dan Mihailescu, Aurel Mois, Vasile Bol-
descu ; Octavian Bandas, Dumitru Axinte, Marian Costea ; Gheorghe
Vlad, Vasile Hutanu, Mihai Flamaropol. Pour faire face à cette for-
mation de valeur, les Suisses disposent du contingent suivant :
Rigolet (Molina , Simon) ; Aeschlimann, Furrer , Sgualdo, Huguenin,
Henzen , Aeschlimann ; U. Luthi , Chappot , • Duby, Wittwer, Dubois,
Pousaz, Berra', Turler, Reinhard, Probst , Neininger, Waeger, Willi-
m ann et Jenny s'il est remis de sa blessure. Soit de quoi former une
équipe capable de réaliser un très bon match. Au public de savoir
profiter de l'aubaine qui lui est offerte : suivre à nouveau une ren-
contre de qualité... en tenue d'été !

POUR LES AMATEURS DE 13...
• Bâle - Granges : Deux points en vue pour les vice-cham-

pions bâlois.
• Bienne - Chaux-de-Fonds : Issue incertaine... mais un suc-

cès chaux-de-fonnier n'est pas exclu !

• Grasshoppers - Lucerne : A Zurich, les sauterelles sont
favorits.

• Lausanne - Winterthour : Winterthour devra se contenter
de limiter les dégâts.

• Lugano - Zurich : Un choc équilibré.
• Saint-Gall - Servette : Choc intéressant où tout est pos-

sible.
• Sion - Young Boy s : Un partage de points semble possible.
• Chênois - Bruhl : Les Genevois seront certainement « co-

riaces » sur leur terrain. .
• Chiasso - Vevey : En leur fief , les Chiassesi auront l'avan-

tage du pronostic.
• Etoile Carouge - Mendrisiostar : Un ou deux points aux

Genevois.
• Gambarogno - Bellinzone : Match inédit... où tout est pos-

sible.
© Monthey - Wettingen : Choc serré où Wettingen sera mis

à rude épreuve.
6 Neuchâtel Xamax - Fribourg : Match très ouvert qui est

déjà capital pour les Neuchâtelois car un mauvais départ
peut tout gâcher.



psa x à M ¦ Guinguettes - Fête forraine - Cantine sur le préau de l'Hôtel de Ville
f" 0X6 Q6S S3ISOflS avec en attraction l'orchestre bavarois KOLANTZNY.
ngsa Samedi à 13 h. 15 jeux interscolaires animés et arbitrés par

^\/3nfl©S Gennaro Olivier! 
et Georges Kleinmann.

.̂  . _ 
^ mm- _ Dimanche fin de matinée : corso des enfants

13 14 61 15 clOUT 71 14 h- 30 corso fleuri et costumé GRANDE PARADE.
6 corps de musique dont le 1er bataillon royal canadien 22e régiment.

^FP?OOROiVi
E, Samedi 14 

août, de 14 h. à 4 h. Dimanche 15 août, dès 14 h.

DES FOLLE NUIT DES AILES SHOW
EPLATURES dès 20 h. 30 GRAND BAL DIABOLIQUEdès 14 h. KERMESSE î Bi-»i^Wh-ixwi-

Maxi gala de la mini aviation, haute voltige
Baptême de l'air — Démonstration de petite aviation — Jeux inédits — Cantine couverte au ras du soh
boissons et restauration — Bus gratuit Dès 9 h.: vols de plaisance et baptêmes

La Chaux-de-Fonds - Ancien Stand
Samedi 14 août 1971, dès 20 h. 30
Petite salle

BAL
avec le réputé orchestre suisse

ANDY VILLES
Musique variée, ambiance, gaîté.

LES CERNETS s/LES VERRIÈRES
Samedi 14 août

et dimanche 15 août 1971

FÊTES CHAMPÊTRES
Samedi dès 20 h. 30 BAL

Orchestre réputé
(5 musiciens avec chanteuse)

Dimanche dès 11 h. 30
concert apéritif avec la fanfare

« L'Echo de la Frontière »
Soupe, jambon à l'os et schûbling

chaud
Dès 14 h. et 20 h. :

BAL, orchestre champêtre
« Echo vom Aemmital »

Après-midi: concert par Ja fanfare
« L'Echo de la Frontière »

GRANDE CANTINE COUVERTE
Buffet , bar , jeux divers
Place de stationnement

ENTRÉES : samedi
Dames Fr. 3.— Messieurs Fr. 4.—

Dimanche libre
Les deux jours : DANSE LIBRE

Organisation :
Ski-Club Cernets/Les Verrières

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN m o38 » u 96
Fam. B. Despont-Wetter

• Spécialités du gril
au feu de bois

Chambres confortables $ La c^e ^e bœuf
Restauration soignée 9 Le gigot d. u
Terrasse panoramique 9 Le steack de yeau
Rôtisserie farci

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc

Mer' et soEeiï 1
à discrétion..» 1
Septembre et octobre sont idéals: tempéra- ; j x
ture de l'eau au bord de la Méditerranée au Y Y
minimurn20°,prix réduits, service plus soigné, Y I
Ies-meilleures chambres. ! j
en vacances avec les jets superrapides fl
d'airtour suisse, 15 jours, vol et hôtel dès Fr. I j j
Yougoslavie du sud/Montenegro 535.- i t. I
Tunisie-plages et oasis 617.- j • !
Iles Canaries 495.-
Afrique orientale (safari) 1190.- \ \ A
en train ou avec votre voiture
2 semaines, tout compris train auto j

dés Fr. dès Fr. | ;
Toscane ou Riviera 330.- 266.- ! ;
Côte d'Azur/SLAygulf 388.- 327.- j ! i
Yougoslavie/Portoroz 385.- ï
Ile de Rab (10 jours) 210.- j i

autres voyages d'automne dès Fr. 8 i
j Rhin-Hollande en bateau. S jours 450.- | j
.. Croisières en,Méditerranée 15 jours [739.- j ! !

Islande/USA/Bahamas 15 jours 1985.- j

popularis tours
4, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 02 02 !

__W/àf envoyez-moi gratuitement votre prospectus va-
j« m oances d'automne 1971

! ,. Nom . 

Rue |
IfitV^

No 
postal Lieu /̂ffil

Nouveau à Neuchâtel:
Voyages Popularis!

HMPARtlAL
M| ¦ij.i-iu.inni.-.i.ijii .i»)in«iM)i.ii.rrrriMiiFni

fi OUOltëZ P3S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

a KR»] »r^*j ilfillirffi£&?« 16 ans Scope-Coul. 20 h. 30
_ Ingrid Bergman - Rex Harrison - Alain Delon

Omar Sharif - Jeanne Moreau - Shirley Maclaina
¦ LA ROLLS-ROYCE JAUNE
g Le film le plus brillant de l'année aux 1000 aventures !

H 31 »J 3 k,'g BFlBrv-at-t-?a n; ans Scope-Coul. 20 h. 30¦
James Bond 007 de nouveau en action dans

¦ G O L D F I N G E R
B avec Sean Connery, Gert Frôbe, Honor Blackman
_ Le plus mouvementé et le plus prodigieux James Bond

¦ iffl  ̂VffiS f̂fiftffiTrgjj 1G 
ans 

20 h. 30
¦ Frank SINATRA et George KENNEDY
j_ \ Des rôles en or, titulaires d'un Oscar dans

U N  B E A U  S A L A U D
Un western qui ne rate pas son coup !

DOCTEUR

J-B Matthey
Médecin-dentiste

DE
RETOUR

À VENDRE

OPEL
KADETT

6000 km., rouge,
état de neuf , pour
cause de départ.

S'adresser à M. José
Puerta , Promenade
11, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

niSS Prêts personnels
IL mu m ¦¦ I IIIIII i iiiii —¦—¦— wii 111111111 ——¦c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux

Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

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

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No.de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date 
Ancien domicile A cette place depuis Je Signature
Rue Salaire mensuel frs. _^_^_^¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l

remplir-envoyer-l'argent comptant arrives

Discrétion garantie-pas 35 EHS BSUIGlie HdSlUSF SA
de recherches flfl 1211 Genève 1 ™ Siège principal: Succursales:
(emp loyeurs , voisins, i i ' j l .j ' .j  31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) Ifita l tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

r \

f 

Hôtel I
Point du Jour I
Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66 H
La famille |'j
H. Jeanmairet
nouveaux propriétaires
se fera un plaisir de
vous recevoir et de
vous proposer ses !

... .̂ .spécialités,̂
Fermeture hebdomadaire le mercredi

m ,„ , ¦¦——¦——.¦—^

CAFÉ DU GAZ I
Rue du Collège 23 i

BAR LE HIBOU ;
chaque |

VENDREDI et SAMEDI ' |

DANSE
musique stéréo '

| I

Grand concours
hippique

LA CHAUX-DU-MILIEU
sur le Quartier

Samedi 14 août dès 13 h.
Dimanche 15 août dès 7 h.

Epreuves de la catégorie D.U.R.L.
Plus de 200 chevaux au départ

; Cantine
' Restauration chaude et froide

Samedi soir et dimanche dès la fin
du concours GRAND BAL f

au collège de La Chaux-du-Milieu
avec l'orchestre JAMES LOYS

l I

1 " < "s \S=r-JSSs^SsBY'.'i

Dim. 15 août Dép. 13.15 Fr. 10 —
TAVANNES

Fête des Saisons - Grand corso
fleuri

Dim. 15 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
CHASSERAL - PLATEAU

DE DIESSE-MACOLIN-BIENNE

Inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
A vendre

très avantageuse-
ment, faute d'em-

I ploi , machine à fac-
I turer Burroughs M
I 235 SH, 4 compteurs

en parfait état
j d'utilisation.

Tél. (039) 22 23 03.

Hôtel y
RESTAU RANT 11|

du Chevreuil!
Grandes-Crosettes La ChauX-de-Fonds

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

DANSE
de 20 heures 30 à 2 heures

avec l'orchestre THE RYTHM MEN'S

STADE DES EPLATURES

Samedi 14 août dès 14 heures
Dimanche 15 août dès 9 heures

JOURNÉES STELLIENNES
avec grand tournoi de juniors

Cantine couverte - Entrée libre
¦ : '':'- tt ' .V ' I i . _ .

Invitation coraiyie'ia''îbVisr:ies* v m'ërn'b^s ' lët i ahiiV'du '•-•' *"
F.-C. ÊTOILE-SPORTING ' ;



Spécial Festival de Locarno. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Airs populai-
res. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure serei-
ne. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... Chansons françaises. 18.40
Chronique de la Suisse italienne. 18.55
Championnats d'Europe d'athlétisme.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Spectacle de varié-
tés. 22.05 Ronde des livres. 22.35 Com-
tesse Maritza , opérette. 23.00 Informa-
tions. Sports. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Same-
di-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Informations. 10.30 Le kiosque
à musique. 11.00 Informations. News
service. 12.00 Le journal de midi. In-
formations.

2e programme
8.00 Slim John (5). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le livre par excellence (20).
9.30 Témoignages. 10.00 Le folklore à
travers le monde. L'Ensemble Benone
Damian (2). 11.00 Les chemins de la
connaissance. Mémoire d'un continent.
Panorama de l'Histoire africaine. Aux
sources de la liberté moderne : Le
XVIe siècle. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations - flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7 10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme
et travail. 11.20 Joyeux échange musi-
cal. 12.00 The Band of the Irish Guards
et The Band of the Royal Marines.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 10.00 Musique variée.

DM pain et des jeux
Dans le cadre des émissions de

l'été, la TVR proposait hier soir
deux reportages réalisés par la Té-
lévision belge. L'un en Hongrie,
l'autre dans la Grèce des colonels.

Si, en Hongrie, les déclarations
des officiels étaient optimistes, il
était plus difficile en regardant sim-
plement les visages des passants de
voir un bonheur d'exister. Certes,
la jeunesse interrogée n'a pas caché
que pour elle ce qui comptait, c'était
de vivre sa vie. La politique ? elle
s'en préoccupe peu. Par contre, elle
n 'ignore pas que pour bien vivre il
faut de l'argent , alors, pour attein-
dre ses nouveaux objectifs — pres-
que ceux d'une société de consom-
mation, frigo, voiture, vacances —
elle en gagne, un peu, moyennement.
Un visage peut-être vrai de la Hon-
grie, qu'on dit être un des pays
d'Europe de l'Est où le niveau de vie
est en amélioration constante, où
restaurants et magasins sont des
mieux servis mais où l'enthousiasme
n'est pas une évidence. La fougue,
la colère devrait être un sentiment
plus propre aux Grecs, eh bien ! dé-
trompez-vous ! Ils sont passifs, du
moins ceux qu'on a pu entendre,
mais pas toujours voir.

Quatre ans après leur coup d'Etat,
les colonels se sont bien implantés
en Grèce. La terreur n'éclate pas
avec évidence. Cependant, la ré-
pression est là sournoise, tapie. En
fait , la police et l'armée régnent en
maître. Leurs pouvoirs sont si éten-
dus qu'ils possèdent même une chaî-
ne de télévision. On le voit, on n'est
jamais mieux servi que par soi-
même. Cela devient plus grave
quand le gouvernement de Papado-
poulos essaye à plusieurs reprises et
cela au nom de l'honneur grec de
museler la presse comme il l'a laissé
entrevoir ces derniers jours.

Le ministre de l'information, un
ancien communiste animé de la foi
des nouveaux convertis, se fait d'ail-
leurs le porte-parole de cette ten-
dance. Il prétend même, à rencon-
tre de la plupart des ministres de
l'information, qu'il peut , lui, parler
de ce qui ne va pas en Grèce. En
somme, informer le peuple grec. Ce-
lui-ci cependant , ne semble guère
touché par cette vague d'informa-
tion. Au contraire, il vivrait plutôt
de pain et de jeux. Quant à la loi
martiale, elle est encore en vigueur,
quatre ans après sa promulgation.
Le ministre de la justice, M. Tsou-
kalas affirme cependant avec force
qu'il est diffamatoire de prétendre
que la Grèce vit à l'heure des mili-
taires. De même, il dénie aux pri-
sonniers encore détenus, 500 envi-
ron le droit d'être assimilés à des
politiques, mais les appelle des cri-
minels ayant attenté à la sécurité de
l'Etat. La différence est d'importan-
ce. Quant aux interviews, elles son-
nent faux , les leçons sont bien ap-
prises, mais mal récitées. Seule une
femme, la mère d'un prisonnier qui
elle n'a plus besoin, vu son âge, de
carte de civisme pour obtenir un
emploi, laisse voir son pessimisme
face à l'avenir qu'on réserve aux
jeunes Grecs empêchés de s'expri-
mer.

Points de vises

Sélection du vendredi

TVB

15.55 - 18.50 Athlétisme : les
championnats d'Europe
d'Helsinki

19.05 - 19.40 « Cecilia, médecin
de campagne ». Feuilleton

20.50 - 21.45 U. F. O. : « Une Or-
ganisation secrète », 6e
épisode (science-fiction)

Lorsque le général Straker arri-
ve à son quartier général , il y dé-
couvre une ambiance particulière
fort peu habituelle en ces lieux :
l'un de ses lieutenants lui annonce
qu'il est l'heureux père d'un petit
garçon. Tout en allumant le cigare
traditionnel qu'il vient de recevoir,
Straker se remémore, il y a bien
longtemps, combien furent dramati-
ques les instants qui précédèrent la
venue au monde de son propre
fils. Depuis un certain temps déj à,
il avait de grandes difficultés à fai-
re admettre à sa femme Marie, que
son travail lui demandait des efforts
particuliers et ne prenait fin que
fort tard dans la nuit. Pour des
raisons de sécurité, il ne pouvait
lui avouer que le gouvernement
l'avait chargé de créer cette gigan-
tesque organisation de défense de
la Terre contre des ennemis venus

Michael Billington (de gauche à droite), Georges Sewell et Ed Bischop
dans « Une Organisation secrète ». (photo TV suisse)

d'un autre monde. La tension mon-
tait progressivement et les disputes
s'intensifiaient chez les jeunes
époux... Jusqu'au jour où un détec-
tive — mandé par la mère de sa
femme — apporta à Marie des do-
cuments lui prouvant que son mari
la trompait avec une ravissante per-
sonne...

TVF I

21.55 - 22.45 D'hier et d'aujour-
d'hui, avec Robert La-
moureux

TVF II

20.30 - 22.50 « Juliette des Es-
prits », un film italien
réalisé en 1965

Dans ce film , Fellini livre la psy-
chanalyse d'une Italienne de la hau-
te société, prisonnière de son éduca-
tion étroitement religieuse, imposée
par une mère dominatrice. Mariée
à Giorgio, homme d'affaires aussi
occupé par son travail que par ses
aventures, Giulietta est demeurée
une sorte d'adolescente attardée.
Dans ce monde sophistiqué de la
« dolce vita » où elle évolue, elle
ne parvient pas à assumer sa pro-
pre personnalité.

L'Heure musicale
Samedi 14 août, à 16 h. 30,

premier programme
La nouvelle Héloïse de Jean-Jac-

ques Rousseau et l'Accordée de Village
du peintre Greuze ont instauré à l'épo.
que préromantique le goût des sujets
champêtres et un brin larmoyants.
Le goût de la nature favorisa l'éclosion
au théâtre d'innombrables pièces si-
tuées en province ou à la montagne.
C'est ainsi que François-Adrien Boïel-
dieu mit en musique un livret de
Saint-Just Daucourt intitulé « La Fa-
mille Suisse » et dont l'action se dé-
roule près de Genève.

Il s'agit en fait d'un couple séparé
par les adversités de la vie et qui est
réuni fortuitement — et définitivement
espérons-le — au gré de circonstan-
ces dramatiques. Cette page qui n'a-
vait plus été exécutée depuis l'époque
de sa création à la fin du 18e siècle,
a été enregistrée dans les studios de la
Radio suisse romande avec des solis-
tes romands, le chœur radiolyrique et
l'Orchestre de la Suisse romande sous
la direction de Boris Mersson. (sp)'

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE
15.55 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe. Dames : 1500 m. (élimina-
toires). 200 m. - 100 m. haies - Javelot (finales).
Pentathlon (première journée) Messieurs : 1500 m.
110 m. haies (éliminatoires). 200 m. - 400 m. - Per-
che - Lancer du poids (finales).

18.30 env. Téléjournal
En intermède :

18.50 Avant-première sportive
A 24 heures de la reprise du Championnat suisse
de football.

19.05 Cecilia, Médecin de Campagne
8e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.05 Carrefour
20.25 (c) Rien n'est plus beau que la terre

2. L'agression.
20.50 (c) U. F.O.

6e épisode : Une Organisation secrète.
21.45 (c) Athlétisme

Championnats d'Europe.
22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 (c) Athlétisme
18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Les Curieuses

Méthodes de
Franz-Josef
Wanninger

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Le Page

de Gustave-Adolphe
21.50 Téléjournal
22.00 (c) The Cossack

' SUISSE
ITALIENNE

15.55 (c) Athlétisme
Championnats d'Eu-
rope d'Helsinki.

19.15 Téléjournal
19.20 L'Extravagante Lucy
19.50 (c) Documentaire ,

de la série
« Carnet de voyage »

20.20 Téléjournal
20.40 (c) La jeune Afrique
21.30 (c) Le Shérif
22.20 Jean Marchais
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 Robin des Bois

Pour les enfants.
16.30 (c) Les hautes écoles
17.00 (c) Télé-scope
17.30 (c) Berlin - Vendredi

après-midi
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
. 20.00 (c) Téléjournal, Météo

20.15 (c) Titres, thèses,
tempéraments
Magazine culturel.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Mannix »
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 (c) Sacrifice

Téléfilm.
24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
15.40 (c) Informations

Météo
15.45 (c) Athlétisme
18.05 (c) Plaque tournante

Reportage.
18.40 (c) Arc-en-ciel

munichois
19.10 (c) Nanou
19.45 (c) Informations

Météo
20.15 Gestrickte Spuren

Film policier.
21.45 Dix ans - Dix hommes

Reportages.
22.45 (c) Journal catholique
23.00 (c) Informations

Météo
23.20 (c) Athlétisme

FRANCE I
12.30 Le Service des Affaires classées

1. Un Fusil à Longue Portée.

13.00 Téiémidi
15.55 Athlétisme

Championnats d'Europe.

18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que , la vérité

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes • «•*•»
4. Singes.

20.30 Le Proscrit
8. Le Docteur Miller.

20.55 Le club de la presse
21.55 D'hier et d'aujourd'hui
22.45 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Histoire de Ballon (1).

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Juliette des Esprits

Film de Federico Fellini. Avec : Giulietta Masina,
Sandra Milo. Mario Pisu, Valentina Cortese.

22.50 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 De
vive voix... 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Raz de
Marée (5). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Le magazine économique. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Champion-
nats d'Europe d'athlétisme à Helsinki.
18.59 Bulletin météorologique pour le
week-end. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées.
20.30 Le concert du vendredi. Orches-
tre national de l'ORTF. 22.00 La terre
est ronde. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble : Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Musi-

que légère. 20.00 Informations. Cette
semaine en pays valaisan. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Jazz à
l'Uni. 22.30 Journal de bord. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations, musique et Championnats
d'Europe d'athlétisme à Helsinki. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Les Moineaux d'Ulm. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.45 Bonne nuit les petits. 18.50
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Météo. Actualités. 20.00 Bei den
Aromunen. 21.05 Rouges et blancs suis-
ses. 22.15 Informations. Sports. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.40-1.00
Rapide de nuit , divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

A 20 h., premier programme
En transmission directe de Lucerne,

la Radio suisse romande propose ce
soir le concert inaugural des Semai-
nes internationales de Musique 1971.

Formé des meilleurs musiciens de
notre pays, l'Orchestre Suisse du Fes-
tival , qui se réunit chaque année à
Lucerne, Stefania Woytowicz, soprano,
Brigitte Fassbaender, alto, et le Chœur
lucernois du Festival (préparé par
Guido Fassler) interpréteront sous la
direction de Paul Klecki la 2e Sympho-
nie en ut mineur de Gustave Mahler,
dite « Symphonie Résurrection ».

Concert de VOrchestre
suisse du Festival

de Lucerne
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Nous cherchons

désirant exercer une activité intéressante dans l'un
ou l'autre secteur de la banque :
(Portefeuille, comptabilité, guichets, titres)

Nous offrons : postes bien rétribués
caisse de retraite
fonds de prévoyance
semaine de 5 j ours.

Nous demandons : diplôme commercial,
ou certificat de fin d'apprentissage,
ou formation acquise par la pratique,
notions d'anglais souhaitées, mais non indispensables.

(UBS)

Union de Banques Suisses

Offres au bureau du personnel, tél. (039) 23 67 55
2301 La Chaux-de-Fonds

BOREL 5A
Fabrique de fours électriques industriels, engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de fours

SERRURIER SPÉCIALISÉ
sur aciers inoxydables

SOUDEUR QUALIFIÉ
pour la fabrication des cuves

MAÇON
* pour le garnissage de fours en atelier

AIDE-PEINTRE
pour le département de peinture au pistolet de fours
et de tableaux électriques

OUVRIER-MANŒUVRE
pour la manutention et l'emballage.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83.

f "l
Nous cherchons pour entrée tout de

i suite ou à convenir

1 pompiste
consciencieux et serviable

j Place stable et bien rétribuée
Important débit.

Ecrire ou se présenter au

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.

V J

r \
Fabrique d'ébauches de cadrans ;
cherche :

mécanicien
visiteuses ou
personnes àformer
S'adresser à Pierre Lieberherr
Nord 70-72 , tél. (039) 23 82 66/7

V >

Sommelière
est demandée par petit café. Bon gain.
Congé le dimanche. Tél. (039) 22 49 71.

p| STÉNODACTYLO l|

! I Nous avons du travail lera- I ,i
\:m P*Ôrkfre ¦ «'sur mesuré» à Vous l- 'Y
ÏX | proposer. Ou , quand et I -A
; * I pour combien de temps ? A [X !

I vous d'en décider. Bons sa- I , <;
X i laires, avantages sociaux. I I

X -  Léopold-Robert 84
F ; 2300 La Chaux-de-Fonds jpj

GALLET
Nous cherchons :

metteuse
en marche

GALLET & Co S. A.
Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 85 ;

^BluBitt
i Pour notre département Marketing, nous cherchons

un collaborateur
dynamique, apte à saisir, comprendre et liquider les problèmes
relevant de ce secteur, en particulier la planification des ventes
et la recherche des marchés.

j Nous demandons :

• une excellente culture générale

j. • si possible quelques années de pratique dans le marketing

• sens des responsabilités

O habitude de travailler d'une manière méthodique et indé-
pendante

• aptitude à créer et entretenir les contacts

• sens de l'organisation
! 9 qualités morales irréprochables ,

0 connaissance de l'industrie horlogère souhaitée, mais pas
indispensable

• âge : 28 à 40 ans.

Ce poste relève directement du directeur de marketing.

Toute offre et les documents annexés seront traités avec la
> plus grande discrétion.

Notre chef du personnel se tient à disposition des intéressés
pour fixer une date à leur convenance, pour un premier
contact. Tél. (065) 8 56 21.

L
 ̂

J

engagerait pour sa direction du personnel

1 employé de bureau
ayant une formation commerciale complète (école de commerce

: ou apprentissage) et connaissant les langues française, alle-
mande et si possible italienne.
Une expérience de 2 à 3 ans exigée (si possible en comptabilité).
Le candidat sera appelé à prendre la responsabilité du bureau
traitant l'ensemble des problèmes d'assurance maladie.
Sont indispensables de bonnes facultés de contact et beaucoup
d'entregent en raison des relations suivies avec des collabora-
teurs de tous les niveaux.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres ,
se présenter ou téléphoner " à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif , 2500 BIENNE, tél. (032)
41 09 11, interne 2502. - i

Si vous êtes
intelligent (e)
et débrouillard (e)

Si vous avez une bonne instruction

Si vous cherchez un travail , mais pas
un travail d'automate

' Un vrai job passionnant , productif
et rentable, alors mettez-vous en
contact avec nous.

Nous sommes une équipe jeune qui
va de l'avant et nous vous attendons.

; Téléphoner au (022) 26 40 83.



i Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Josy Straubhaar-Nick :
Monsieur et Madame René Straubhaar-Wirz et leurs enfants

Jean-Luc et Alain ;
Monsieur et Madame Gérald Magnin-Straubhaar et leur fils Cédric;

1 Monsieur et Madame Rainer Kophal-Straubhaar et leur petit Lars ;
Madame Claudine Straubhaar et son fils :

Monsieur Denis-Claude Straubhaar ;
I Monsieur et Madame Hans Straubhaar, à Gstaad et famille ;
i Madame Ida Schwendimann-Straubhaar et famille, à Niederstocken ;
J Les descendants de feu Emile Nick-Wyss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
j part du décès de .

i Monsieur

Fritz STRAUBHAAR
ancien maître-boulanger

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, mardi soir, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1971.

I L'incinération aura lieu vendredi 13 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 10a, rue de la Balance.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre « Les Perce-Neige »,
CCP 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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T
| Les fidèles des communautés catholiques

du Sacré-Cœur et de Notre-Dame de la Paix,

les Conseils de paroisse et les prêtres

ont le chagrin d'apprendre le décès de

Monsieur le Chanoine

Etienne ROSSEL
U a exercé son ministère comme curé de La Chaux-de-Fonds de 1949
à 1961.

La messe de sépulture aura lieu à Cressier (NE), samedi 14 août,
à 10 heures.- ' - '• ?Ç*r* • '  ¦&. 9v f tf ) \f V
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(Un service de car est organisé. Inscription à la cure du Sacré-
Cœur jus qu'à ce soir 20 h. 30, tél. 039 / 22 16 18).

Une messe de Requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mardi 17 août, à 19 h. 45.

Prions pour lui !
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CORTAILLOD

T
Monseigneur le vicaire général ;
Messieurs les membres du clergé du canton de Neuchâtel ;
La communauté catholique de Boudry - Cortaillod,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Etienne ROSSEL•
Chanoine honoraire de la cathédrale de Saint-Nicolas,
ancien professeur du collège Saint-Michel,
ancien curé de La Chaux-de-Fonds,

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

2016 CORTAILLOD (Bas-de-Sachet 3), le 12 août 1971.

Une messe paroissiale sera célébrée en la chapelle de Cortaillod,"
vendredi 13 août , à 18 h. 30.

L'office de Requiem aura lieu à l'église de Cressier, samedi 14 août,
à 10 heures, suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.
R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hospice de
Cressier (CCP 20 - 2000) .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —;60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces-Suisses SA - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.
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CHÉZARD

Madame Francis Bloch, à Chézard ;
Mademoiselle Séverine Bloch et son fiancé, Monsieur Erki Tamivuori ;
Monsieur Stéphane Bloch ;
Monsieur et Madame Gilbert Bloch et leurs enfants, à Cannes ;
Madame Edgar Bloch, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Charlotte Lachenal, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le
décès de leur très cher mari, père, frère, neveu et ami,

Monsieur

Francis-Charles BLOCH
survenu le 10 août, dans sa 49e année, à la suite d'un tragique accident
de voiture.

CHÉZARD, le 11 août 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Bibiana (prov. di Torrino, Italie),
le 13 août, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Er IMPARTIAL f
X Rédacteur en chef responsable ?

Gil Baillod
Direction générale $

Willy Gessler
Rédaction et administration

La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve X;
;•: Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 |

Le Locle : 8, rue du Pont
tél. 039/31 1444
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LE COMITÉ-DIRECTEUR DE LA CROIX-BLEUE
a le pénible devoir d'informer ses membres actifs, adhérents
et amis, du décès de

Madame

Marie-Louise JACOT-BÂRBEZAT
membre actif et très dévouée à la société durant de longues années.
Nous prions nos membres de lui garder un souvenir ému et reconnais-
sant pour son dévouement à notre œuvre.

L'incinération aura lieu samedi 14 courant , à 9 heures.
Le Comité de section

11 faut accroître d'urgence
l'aide aux réfugiés bengalis

Conférence de presse du conseiller fédéral Graber

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le Département politique a en-
voyé sur place M. O. Burkhardt, ad-
joint à l'Office fédéral de la protec-
tion civile dont le rapport est un
modèle de clairvoyance et de conci-
sion réaliste. La situation est symp-
tomatique à Calcutta : personne n'est
dehors la nuit tombée, exception fai-
te du centre de la ville. Les habi-
tants se retirent de préférence aux
étages supérieurs. Les maisons étran-
gères et leurs succursales sont fer-
mées. Le chômage augmente.

L'administration indienne du Ben-
gale occidental, déjà surchargée par
des défauts structurels et les tâches
journalières, se trouve dépassée par
l'afflux des six millions et demi de
réfugiés du Bengale pakistanais. Le
dévouement des jeunes médecins et
des spécialistes indiens est admira-
ble, mais que peuvent 40 fonction-
naires face à la misère de 600.000
réfugiés comme à Bangaon Ara. Le
gouvernement central indien pro-
met aide et assistance. Des milliers
de volontaires se sont inscrits pour
des tâches administratives tempo-
raires.

L'IMPUISSANCE
DES SECOURISTES

Les étrangers, ne connaissant pas
suffisamment le pays, la population

et la langue du Bengale occidental ,
deviennent les victimes impuissantes
de leur bonne volonté. Car la ter-
reur, la misère des masses, les épidé-
mies, les maladies, la saleté, les ma-
récages, la mousson, les insectes, les
rats, les serpents, les communica-
tions défaillantes, le trafic interrom-
pu à tout moment — tout ce monde
étrange indo-pakistanais dans une
surtension de catastrophe — oblige-
ront le secouriste le plus costaud ve-
nant des régions ordrées à une capi-
tulation rapide. Aussi le gouverne-
ment central a-t-il décrété le départ
des étrangers accourus pour aider les
réfugiés, et ceci pour des raisons
multiples et évidentes : la santé des
équipes étrangères ne tiendrait pas
le coup, il faudrait créer d'abord une
infrastructure pour eux (avec qui et
par quels moyens ?) et il y a, sans
doute, des considérations de sécuri-
té aussi. Les problèmes de coordina-
tion des organisations étrangères
avec les organes indiens sont multi-
ples, exception faite pour les équipes
déj à sur place depuis de longues an-
nées.

UNE INDICIBLE DÉTRESSE
Le problème des camps de 50 -

140.000 réfugiés, est innombrable.
La mousson crée, à son tour, des S!T
tuations pénibles en interrompant
les communications. Bien que la si-
tuation des camps proches des cen-
tres bien fournis soit moins péni-
ble, dans l'ensemble c'est l'image
d'une indicible détresse. A la misère
des camps s'ajoute celle de centaines
de . milliers de réfugiés qui errent
encore au Bengale ou en Inde, dans
les régions peu fréquentées. Parmi
eux, un quart sont des enfants de
moins de Quatorze ans. Suivant l'am-
pleur des mesures du gouvernement
pakistanais, la vague des réfugiés
s'amplifie ou s'apaise, et on n'en voit
pas la fin.

Dans les camps, la moitié des fa-
milles vivent sous tente, le reste à
ciel ouvert,' ou dans des fabriques
v'idés, des écoles. ' Dix ' à' quinze'pour '
cent des fugitifs ont trouvé accueil
dans des familles indiennes parentes
ou amies. Les conditions sanitaires
dans les camps sont, malgré leurs
frugalités, meilleures que celles dans
lesquelles vivent les Indiens pauvres
des environs des camps, ce qui cause
déjà un certain malaise.

AIDER, MAIS COMMENT ?
Le rapport Burkhardt insiste, lui

aussi , sur l'urgence d'une aide de
grande ampleur. La Suisse devrait
pouvoir mettre à disposition (achats
dans les pays environnants) dix mille
tonnes de riz, mille tonnes d'huile
comestible, mille tonnes de poudre
de lait , des médicaments, du sérum,
de la nourriture, des lits de camp,
des couvertures, des tentes, des
shorts pour enfants. Les besoins sont
immenses — les possibilités d'aider
le sont également, malgré les diffi-
cultés, la gabegie, les obstacles.

DES MILLIERS D'ENFANTS
DE RÉFUGIÉS EN SUISSE ?

UN NON-SENS
M. Graber n'a pas laissé planer le

moindre doute à ce sujet : il est im-
pensable de suivre l'idée lancée par
« Terre des hommes » d'accueillir
300.000 enfants de réfugiés bengalis
chez nous. Une telle transplantation
n'est tout simplement pas réaliste.
M. Burkhardt ne mâche pas ses mots:
« Ne serait-il pas inhumain d'ouvrir
le paradis à ces pauvres gosses pen-
dant quelques mois, pour les rendre
ensuite à leur misère psychique et
physique originelle ? » d'ailleurs, ni
le gouvernement pakistanais ni celui
de l'Inde ne sont favorables à une
action d'accueil chez nous. Mais M.
Burkhardt pense que la Suisse de-
vrait entreprendre une action « en-
fants » en Inde, en cherchant à pla-
cer des enfants malades dans les hô-
pitaux indiens pour un certain
temps, en prenant à sa charge les
frais d'agrandissement des installa-
tions, le coût de l'hospitalisation et
des médicaments. L'ambassade de
Suisse à La Nouvelle-Delhi examine
actuellement les possibilités d'une
telle action. (Programme annuel pour
2000 enfants malades : environ 12
millions de francs suisses).

En conclusion de ses constatations
sur place, M. Burkhardt rend hom-
mage au travail remarquable fourni
par l'Inde. Mais Ta Fâché est immense
et le flot' dès malheureux'* né'veut pas
tarir. Une solution politique s'impo-
se, mais elle ne remplace pas l'aide
immédiate; urgente. C'est aussi l'avis
du Conseil f édéral :: à part l'action
du gouvernement, il faut une aide
accrue et rapide des œuvres d'entrai-
de et dû peuple suisse. Ça presse.

H. F.

Extradition de T. Leary

Demande officielle
reçue à Berne

La demande formelle d'extradi-
tion du professeur Leary, présentée
par les Etats-Unis est arrivée hier
après-midi au Palais fédéral. Elle a
été aussitôt transmise à la division
fédérale de police, qui va la soumet-
tre à un examen délaillé.

Selon les renseignements obtenus
au Département fédéral de justice et
police, cet examen pourrait prendre
un certain temps, dont il n'est pas
encore possible de prévoir la durée.
Des demandes de précisions et des
oppositions pourraient aussi exercer
un effet retardateur. Enfin, le Tribu-
nal fédéral pourrait être appelé à se
prononcer, (ats)

Indésirables
Selon les autorités judiciaires,

la liste des étrangers indésirables
en Suisse comporte 760 noms.

Il s'agit , d'après un communi-
qué, de 200 militants d' extrême-
gauche, de 350 militants d' extrê-
me-droite et de 210 suspects d' es-
pionnage. Aucune nationalité n'est
donnée, (ap)
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Lea Commission mixte du Sénat américain
recommande une dévaluation du dollar
La Commission mixte du Sénat américain et de la Chambre des représen-
tants pour l'échange des biens et les transactions financières a recom-
mandé la dévaluation du dollar, après avoir constaté sa surévaluation
par rapport aux autres devises. Elle a estimé que seule une modification
des taux d'échanges internationaux pourrait combler le déficit permanent

de la balance des paiements américaine.

La commission a constaté d'autre
part que la dévaluation pourrait
avoir pour effet de créer des emplois
dans le pays, de stimuler les exporta-
tions, d'élever le coût des importa-
tions, d'empêcher l'écoulement des
capitaux américains à l'étranger et
d'amener des capitaux étrangers sur
le marché américain des actions et
des obligations.

Le rapport de la commission à ce
sujet est d'autant plus actuel que les
Etats-Unis risquent , pour la premiè-
re fois depuis 1893, de terminer l'an-
née avec un déficit commercial, c'est-
à-dire avec un volume d'importations
plus élevé que celui des exportations.
Pour la première fois dans l'histoire
des Etats-Unis, la balance des paie-
ments s'est avérée déficitaire pen-
dant trois mois consécutifs , soit pen-
dant les mois d'avril, mai et juin , le
déficit en question n'étant pas éloi-
gné des 800 millions de dollars.

Le trésor américain a réagi sans
attendre à la constatation de la Com-
mission mixte, dont le rapport , a-t-il
souligné, ne tient pas compte du
point de vue du trésor , ni de celui
d'autres milieux compétents du Con-
grès.

La commission ne fait toutefois
pas mystère de la difficulté que pré-
senterait une dévaluation unilatérale
du dollar , compte tenu de l'actuel
système monétaire international. El-
le recommande au FMI (Fonds mo-
nétaire international) d'exercer une
pression beaucoup plus forte que jus-
qu 'ici sur certains pays européens, et
avant tout ; sur le Japon, afin qu 'ils
réévaluent leurs monnaies. Si le
Fonds monétaire refuse de se préoc-
cuper de ce problème, ou s'il n'élabo-
re aucune méthode pour améliorer le
taux des devises, les Etats-Unis se
verront contraints d'essayer seuls de
parvenir à ce résultat, peut-être mê-
me au moyen d'un « cours flottant »
à l'intérieur de limites fixées.

La première démarche consiste-
rait naturellement à supprimer l'en-
gagement pris par les Etats-Unis de
convertir les réserves de dollars des
banques centrales étrangères au
cours de 35 dollars l'once d'or pur.

Enfin, le Fédéral Reserve Board a
pris des mesures, hier, pour éponger

les dollars indésirables détenus par
les banques centrales de Suisse et de
Belgique en annonçant une augmen-
tation de ses échanges avec les deux
banques.

Proposition US au FMI
Les Etats-Unis ont d' autre part of-

ficiellement proposé au Fonds moné-
taire international (FMI) un élargis-
sement des marges de fluctuation des
monnaies.

La proposition en question a été
présentée par M. Dale, directeur exé-
cutif américain du FMI. Elle prévoit
que les marges de fluctuation se-
raient portées à 3 pour cent de part
et d'autre de la parité. Cette mesure
aurait pour effet de protéger les
principaux pays des effets , sur leurs
réserves monétaires, des mouvements
imprévisibles des marchés des chan-
ges, mouvements provoqués en gran-
de partie par la spéculation.

Banques suisses :
vers un accord
complémentaire

Par ailleurs, le directoire de la
Banque nationale et les représentants
des banques auront aujourd'hui , à
Zurich , une nouvelle rencontre pour
examiner l'accord complémentaire à
la convention du 1er septembre 1969
entre la Banque nationale et l'Asso-
ciation suisse des banquiers, à propos
des devises étrangères. La plupart
des banques intéressées sont prêtes
à appliquer l'accord. Son entrée en
force pourrait avoir lieu le 20 août
au plus tard, (ats, reuter)

Les bandits s'étaient munis de sparadrap
Avant d'attaquer le Crédit lyonnais à Baume-les-Dames

Les deux bandits , qui ont attaqué
hier à 14 heures la succursale du
Crédit lyonnais, à Baume-les-Dames,
dans le Doubs, avaient sans doute
cambriolé au préalable une pharma-
cie. C'est , en effet , avec du sparadrap
qu 'ils ont ligoté et bâillonné trois
clients et l'unique employé de la
banque, avant de prendre la fuite au
volant de la camionnette de service
en direction de la Suisse, ont affirmé
plusieurs témoins. Les,deux malfai-
teurs, un grande blond 1 , portant un
blouson beige, et un petit corpulent
avec une grande , moustache, ont pé-

nétré dans la banque à 14 heures,
après avoir sagement attendu au
dehors l'ouverture du bureau, en
compagnie de trois autres clients. Si-
tôt entrés -dans les lieux , ils ont ,
sous la menace de leurs pistolets, re-
poussés dans le bureau du directeur ,
ligotés et bâillonnés avec le spara-
drap trois clients et l'employé, puis
ils ont fait main basse sur tout l'ar-
gent qu'ils ont trouvé, négligeant
toutefois le coffre-fort que l'employé,
M. Etienne Coullaud , 40 ans, de Be-
sançon , n'avait pas encore ouvert.
Leur butin ne se monte de la sorte
qu 'à 6000 nouveaux francs. Les en-
quêteurs ne paraissent pas avoir
trouvé la voiture à bord de laquelle
les deux bandits se sont enfuis. Ceux-
ci possèdent donc sur leurs poursui-
vants une fort belle avance, (cp)

Pretoria. — Le président Banda
du Malawi effectuera à partir du
16 août une visite officielle en Afri-
que du Sud.

Saigon. — La campagne pour les
élections législatives du 29 août au
Sud-Vietnam débutera officiellement
demain.

Zirndorf. — Les autorités ouest-
allemandes ont confirmé que M. Bo-
cek, 54 ans, directeur général des
mines d'uranium tchécoslovaques, de
1962 à 1969 , s'était évadé d'une pri-
son de Prague, le mois dernier , et
avait demandé à bénéficier du droit
d'asile politique en Allemagne fédé-
rale.

bref - En bref - En

La matraque au service de l'urbanisme
Lumière inquiétante sur l'avenir des USA

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les photos de cet épisode paru-
rent en première page des journaux
et rappelèrent tellement certaines
images de l'époque nazie qu'elles sus-
citèrent des réactions adverses même
dans les milieux conservateurs. Mais
à ceux qui lui reprochaient d'« être
cette fois allé trop loin » , M. Rizzo
répondait en haussant les épaules :
« Ne pleurnichez pas, mais compre-
nez plutôt qu'il s'agit de savoir si
ces psychopathes, ces chiens galeux
feront la loi dans cette ville ou si
c'est nous ».

Plusieurs procès ont été intentés
ces dernières années à Frank Rizzo
pour « brutalités policières ». Cinq
agents, ses propres hommes, l'accu-
sent de les avoir battus à coups de
matraque « sous prétexte de disci-
pline » Un individu qui eut la mâ-
choire fracturée et perdit un œil par
suite des coups reçus de M. Rizzo
porta plainte contre lui. Mais ces
actions sont généralement déboutées,
car les juges savent que le verdict
populaire absout Frank Rizzo et crai-
gnent, d'autre part , de s'attirer ses
représailles. L'énorme fichier qu 'il
met en place depuis 21 ans lui per-
met, dit-on , de « tenir » un grand
nombre de citoyens éminents appar-
tenant aux deux partis.'

Grâce à une « combinazione »
Fils d'un immigrant calabrais qui

servit lui-même durant 41 ans dans
la police de Phidalphie, Frak Rizzo
grandit dans le quartier italien pau-
vre et fit l'apprentissage de la vie
à coups de poing, dans la rue. A 12
ans, il avait la réputation d'un co-
gneur et dirigeait un gang de jeu-
nes. Aux livres scolaires, il préféra
le « livre de la vie » et quitta l'école
à 15 ans pour exercer des métiers
divers et bien américains (vendeur
de journaux , pompiste , veilleur de
nuit dans un building).

La police de Phidadelphie où il
s'enrôla en 1943 était pourrie de part
en part et sa corruption proverbiale

inspirait les romans de Dashiel Ham-
met. De 1951 à 1962, deux maires
réformistes et énergiques, Joseph
Clark et Richard Dilworth nettoyè-
rent en partie ces écuries d'Augias
et instaurèrent dans le corps de la
police un nouveau système de pro-
motion. L'avancement ne s'effectuait
plus grâce aux «patronages» (appuis
politiques) mais selon le mérite et
surtout selon le niveau d'instruction
scolaire et universitaire que les po-
liciers parvenaient à acquérir — à
leurs frais ou grâce à des bourses —
en dehors des heures de travail.
Frank Rizzo ne fit point partie de
cette « nouvelle vague policière » et
l'éclosion soudaine de sa carrière en
1964 résulta d'une de ces bonnes
vieilles combinazione politiques que
le maire Tate avait remis a la mode.
Il fallut à ce dernier un allié italien
parmi les policiers. Sur les feuilles
de paie, il remarqua le nom de Riz-
zo. Peu après, le sergent Rizzo fut
promu au grade de vice-directeur
et trois ans après au poste de direc-
teur, c'est-à-dire de chef suprême
de la police de la ville. Enfin l'an-
née passée, fort de sa popularité ,
misant sur la peur éprouvée par un
secteur important de la population
devant l'avance des Noirs (33 pour
cent des habitants de Philadelphie
sont noirs et en 1980 50 pour cent
le seront) il décida d'entrer en lice
et de briguer la mairie en tant que
« candidat de la manière forte ». En
mai dernier , il l'emporta de haute
lutte sur deux candidats plus dis-
tingués que lui , aux élections pri-
maires.

Pas fier
Face au candidat républicain , Tat-

cher Longstreth, qui tente aujourd'
hui de persuader les électeurs que
pour gérer une ville ' de plusieurs
millions d'habitants il faut posséder
une expérience dans le domaine de
l'urbanisme, des relations ethniques
de l'économie et pas seulement dans
l'art de passer les menottes. Frank
Rizzo , le coït en bandoulière, se

contente de répéter « je suis le seul
homme capable de sauver la ville » .
De temps à autre, pour donner de
l'élan à sa campagne électorale, il
fait interdire une manifestation pa-
cifiste, un concert de rock, un film
porno.

A la cafétéria d'un grand maga-
sin bon marché où il déjeûne tous
les j ours avec ses deux gardes du
corps, il prend alors des airs de
père de la patrie, de gardien suprême
de la loi et de l'ordre. Il échange
quelques plaisanteries salées avec ses
voisins de comptoir ou échange avec
eux des confidences d'Américains
moyens. La clientèle du magasin se
recrute surtout parmi la menue
bourgeoisie, parmi ceux dont le re-
venu annuel est inférieur à 8000
dollars et qui constituent la base
électorale de Rizzo. C'est l'occasion
pour lui de montrer qu'il n 'est pas
fier, qu 'il est un Padrone vraiment
démocrate.

Ils rêvent d'un sauveur
Certes il n 'inspire qu 'aversion chez

les classes plus aisées et plus ins-
truites de la population. Les Noirs
et les Juifs voteront contre lui, en
bloc, s'il faut en croire les sonda-
ges d'opinion. Néanmoins il reste le
grand favori de cette élection et sa
montée soudaine est en tout cas le
symptôme du malaise qui règne ac-
tuellement parm i les classes moyen-
nes américaines. Déroutés par la ra-
pidité des mutations sociales, tech-
nologique mais pris dans les rets
d'un système économique rigide, des
millions d'Américains gardent la
nostalgie d'un monde plus solide et
où les vertus traditionnelles — pa-
trie, famille, travail , épargne, virgi-
nité — n'étaient pas mises en ques-
tion. Effray és par la vague de vio-
lences et se sentant vaguement me-
nacés, il rêvent d'un sauveur, d'un
guide, d'un Frank Rizzo qui saurait
avec sa matraque, restaurer une
époque révolue.

Louis WIZNITZER

Les négociations sur les tarifs aériens
de l'Atlantique-Nord: veto de la Lufthansa

La compagnie allemande Lufthan-
sa a opposé mercredi soir son veto au
nouveau système de tarification pro-
posé sur l'Atlantique-Nord par l'As-
sociation internationale des transpor-
teurs aériens (IATA) réunie depuis
sept semaines à Montréal. De ce fait ,
le nouveau barème, qui comprend ,
entre autres innovations, un tarif
d'excursion « contractuel », ne peut
être appliqué, étant donné que les
accords de l'IATA doivent être votés
à l'unanimité pour entrer en vigueur.

Le tarif « contractuel » imposerait
au passager de louer sa place trois
mois à l'avance et de payer immédia-
tement le prix du billet , en acceptant
de n'être remboursé qu 'à 75 pour
cent en cas d'annulation de la réser-
vation. En contre-partie, le coût de
la traversée serait diminué d'environ
55 pour cent par rapport au tarif
normal du passage en classe écono-
mique. ,

Après le vote négatif de la com-
pagnie allemande — qui a été la seu-
le à s'opposer à la nouvelle tarifica-
tion — le président de la conférence
tarifaire a déclaré que la Lufthansa
dispose d'un délai d'une quinzaine
de jours — jusqu 'au 1er septem-
bre — pour revenir sur sa décision.

Il semble que la Lufthansa, dont
le solde des opérations a été assez fa-
vorable sur l'Atlantique-Nord l'an
dernier, soit prête à proposer des ta-
rifs assez avantageux. Si les 40 com-
pagnies ne parvenaient pas à se met-
tre d'accord , il pourrait y avoir une
« guerre des tarifs » dans le ciel de
l'Atlantique qui pourrait coûter très
cher à beaucoup d'entre elles ».

La compagnie aérienne britanni-
que BOAC, quant à elle, mettra en
application son projet de tarifs ré-
duits sur l'Atlantique, malgré l'échec
de l'IATA. Air-Canada a également
l'intention d'appliquer ces tarifs, (ap)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ___
Le mois dernier , le Comccon — la

version est-européenne du Marché
commun — mettait au point , lors
d'une réunion au sommet , un pro-
gramme visant à l'intégration des
économies des pays satellites avec
celle de l'URSS d'ici les 15 ou 20
prochaines années.

' Cette décision avait suscité relati-
vement peu de commentaires.

« Scienteia », le journal officiel du
Parti communiste roumain , revient
maintenant sur le problème. Il re-
marque que , étant donné le délai fi»
xé, il est nécessaire que les formes
de coopération et de spécialisation
soient précisées « dans des accords,
des conventions et des contrats à
long terme avec « des précisions
minutieuses sur les obligations mu-
tuelles ».

Même si l'observation est formu-
lée avec prudence, sa signification
est claire : Bucarest craint que, par
le biais de mesures économiques,
Moscou contraigne la Roumanie à
la plus stricte obéissance.

Cette crainte est loin d'être in-
fondée.

Profondément effrayés par le rap-
prochement sino-américain — dont
l'annonce de la visite de M. Nixon
à Pékin a été l'épisode le plus sail-
lant, mais qui s'amorçait depuis plu-
sieurs mois — les dirigeants sovié-
tiques s'efforcent de raccourcir de
plus en plus la laisse qui les relie
aux Etats qu 'ils considèrent comme
faisant partie de leur ceinture de sé-
curité.

Ayant trop sérieusement trauma-
tisé plusieurs partis communistes,
l'opération « Tchécoslovaquie » ne
saurait être recommencée à moins
de « force majeure ». Aussi les So-
viétiques s'essaient-ils à d'autres
méthodes.

Outre les mesures économiques,
dont parle « Scienteia », ils ont pous-
sé, semble-t-il, les Hongrois à res-
sortir la vieille querelle de la Tran-
sylvanie, qui empoisonna, durant
toute la période de l'entre-deux-
guerres, les relations entre Buda-
pest et Bucarest. En suscitant des
tensions entre Roumains et Hon-
grois, ne crée-t-on pas les condi-
tions idéales pour une intervention
« pacificatrice ? »

Mais les pressions de 'Moscou ne
s'arrêtent pas là. On n'y a pas per-
du l'espoir , Tito vieillissant, de re-
placer la Yougoslavie sous tutelle.
Dans ce dessein , on y favorise l'au-
tonomisme croate.

Tito, avec son sens politique aigu,
a saisi le danger et il vient d'ins-
taurer, pour préparer sa succession,
un gouvernement collégial. De plus,
il a choisi — et c'est d'une grande
habileté — un musulman de Bos-
nie — Herzégovine comme nouveau
premier ministre.

L'Union soviétique a riposté en in-
sistant pour obtenir que M. Brejnev
puisse aller bientôt en visite à Bel-
grade. Il pourrait peut-être y trou-
ver des ambitieux qui l'écoutent
d'une oreille attentive.

Willy BRANDT

PRESSIONS
Berlin : les quatre
se reverront lundi

Après trois journées consécutives
d'entretiens, les représentants des
Quatre grands ont décidé de se ren-
contrer une nouvelle fois lundi pro-
chain pour poursuivre les négocia-
tions sur Berlin. Il n 'y aura donc pas
de séance vendredi , jour du 10e anni-
versaire de la construction du mur
de Berlin.

t

Conférence
sur le Proche-Orient

Deux journaux israéliens, « Haa-
retz » et le « Jérusalem Post » , ont
fait état hier, dans des dépêches de
leurs correspondants à Washington,
de propositions de convocation d'une
conférence sur le Proche-Orient , à
laquelle participeraient les Israéliens
et les pays arabes, aux côtés des
Quatre grands, (ats, reuter)

Un nouveau plan d'armistice proposé
par l'Egypte et l'Arabie séoudite

Conflit jordano-palestinien

Les gouvernements de la RAU et
de l'Arabie séoudite ont proposé au
roi Hussein de. Jordanie un nouveau
plan d'armistice en six points, pour
régler le conflit jordano - palestinien ,
a rapporté le journal égyptien « Al
Ahram » .

Le projet comporte la libération
par le gouvernement jordanien , de
tous les détenus de la résistance pa-
lestinienne. Celle-ci , de son côté,
s'engagerait à cesser toute activité
clandestine contre le gouvernement
royal.

L'un des points invite le roi Hus-
sein à revenir sur son abrogation des
accords d'armistice du Caire de sep-
tembre dernier, et à reconnaître offi-
ciellement sa validité.

Les médiateurs égyptien et séou-
dien , MM. Kholy, proche collabora-

teur du président El Sadate, et Saq-
qaf , ministre des Affaires étrangères,
proposent également que les comités
militaire et politique créés pour su-
perviser les accords du Caire soient
réactivés.

Ils demandent qu 'il soit mis fin à
toutes les campagnes de propagande
de part et d'autre, et que la.réconci-
liation soit proclamée, (ats, reuter)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général ensoleil-

lé. L'après-midi la nébulosité de-
viendra par moment forte et des
pluies parfois orageuses se produi-
ront dans le nord-ouest.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,32.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : problèmes

économiques et régionalisation.
5 Tribunal de police du Locle.
7 Alerte au mazout dans le Val-

de-Ruz.
9 Tavannes : tout est prêt pour la

Fête des Saisons.
11 Bourse.
13 Nous.
15 Helsinki : deux Suisses en fi-

nale.
19 Week-end sportif.
21 Programmes radio , TV.
23 Conférence de presse du con-

seiller fédéral Graber.

Vienne. — L'ambassadeur autri-
chien permanent à l'ONU, M. Wald-
heim, sera probablement candidat au
poste de secrétaire général des Na-
tions Unies.


