
Les Sud-Vietnamiens évacuent une base

La situation militaire au Cambodge, près de la frontière sud-vietnamienne,
s'est brusquement aggravée et devient très inquiétante, ont estimé hier des
experts militaires. Deux divisions nord-vietnamiennes et viecong ont pris
position depuis une semaine autour de la ville do Snuol à moins de dix
kilomètres du Sud-Vietnam, obligeant les forces sud-vietnamiennes qui
opéraient dans ce .secteur à effectuer un repli « tactique » d'une dizaine

de kilomètres et à évacuer la ville de Snuol.

Celle-ci avait été le théâtre de
violents combats la semaine dernière
après avoir été partiellement occupée
par les forces communistes puis re-
prise par les troupes vietnamiennes.

L'aviation américaine et sud-viet-
namienne, les hélicoptères de com-
Lat , l'artillerie tirant du Sud-Viet-
nam , ont pilonné sans interruption
lundi les positions adverses tandis
que les Sud-Vietnamiens se re-
pliaient vers le sud-est. Selon le
porte-parole gouvernemental, sept
cents soldats ennemis ont été tués
par ces bombardements.

Bombardements
Bien que les bombardiers géants

B-52 du « Stratégie Air Command »
aient effectué des raids dans le sec-
teur opérationnel sud-vietnamien
— opération toan thang (victoire to-
tale) s'étendant de Snuol à Chruni
le long de la route J numéro sept
et jusqu 'à Kompong Trach à l'ouest
dans la province de Prey Veng —
pour soutenir les "forces sud-vietna-
miennes, ils ne sont pas intervenus
à Snuol , apprend-on de source mili-
taire.

Leur intervention avait pourtant
été demandée par le commandement
sud-vietnamien pour pilonner et ten-
ter d'écraser la fort e concentration

de troupes communistes autour de
la ville détruite depuis plus d'un an
par l'aviation et les chars américains.

Mais la décision d'autoriser les
bombardements de B-52 est politique
et appartient en dernier ressort au
gouvernement khmer.

Le repli sud-vietnamien a été dé-
crit hier par le porte-parole militaire
comme étant « prévu » et s'intégrant
dans le plan d'ensemble pour ]¦?.
Cambodge pendant la saison des
pluies. Il s'est effectué par la route
numéro treize qui , passant par les
plantations d'hévéas de Loc Ninh ,
descend vers le sud jusqu 'à Saigon.
Il semble que des éléments adverses
aient déjà atteint la frontière sud-
vietnamienne et se soient infiltrés à
nouveau au Sud-Vietnam. En effet ,
leurs artilleurs ont bombardé la nuit
dernière la poste de commandement
d' une position de blindés sud-vietna-
miens à 14 kilomètres au nord-ouest
de Loc Ninh.

Supériorité du Vietcong
Les pertes sud-vietnamiennes pen-

dant le repli de Snuol lundi ont été
très légères : six blessés seulement ,
a affirmé le porte-parole. Mais quel-
ques blindés ont été endommagés et
abandonnés.

Face aux 2 divisions nord-viet-
namiennes — soit plus de 20.000
hommes — concentrées dans un sec-
teur peu étendu , les Sud-Vietna-
miens ne disposent que d'une « task
force » dont l'effectif ne doit pas
dépasser six mille hommes. La supé-
riorité numérique des communistes
est donc écrasante.

On apprend de source militaire
que plus au nord , dans la province
de Kontum, faco au plateau des
Bolovens, les forces nord-vietna-
miennes et vietcong ont bombardé
à trois reprises hier des positions
sud-vietnamiennes sur la base d'ar-
LUlerie numéro cinq. Un avant-poste
gouvernemental à 3 kilomètres au
sud-ouest de la base serait tombé
lundi soir aux mains des forces com-
munistes, mais celles-ci auraient été
ensuite repoussées par les chasseurs-
bombardiers sud-vietnamiens qui les
ont bombardées au napalm.

Les bombardiers stratégiques B-52
ont. également effectué un raid dans
ce même secteur à 450 kilomètres au
nord de Saigon, sur les hauts pla-
teaux (ats, af p)
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Situation aggravée au Cambodge

L'otage d'Istanbul a été libéré
Sibel Erkan, la jeune fille de 14 ans qui était depuis dimanche l'otage de
deux extrémistes turcs, a été libérée hier par la police et l'armée qui
assiégeaient l'immeuble où les ravisseurs étaient retranchés avec leur

victime.

SibeZ Erkan retrouve ses parents , (bélino AP)

Commotionnée, Sibel Erkan a été
hospitalisée, mais son état n 'est pas
préoccupant. L'un des terroristes,
Mahir Cayan, a été tué. L'autre,
Ifuseyîn Cevahir, a été blessé et
hospitalisé dans un état critique.

L'assaut
C'est un tireur d'élite de l'armée,

en position dans un immeuble voi-
sin, qui a donné le signal de l'assaut
à 11 h. 30-. Tout s'est déroulé en
quelques minutes.

Des inspecteurs vêtus de gilets
pare-balles et casqués se sont préci-
pités dans l'appartement où les deux
membres de « l'Armée révolutionnai-
re du peuple » gardaient la jeune
fille, qu'ils voulaient échanger contre
le droit de quitter la Turquie. Les
policiers ont emprunté des échelles
de pompiers" en pi ace depuis plu-
sieurs heures, pour gagner l'apparte-
ment situé au troisième étage Une
fois à l'intérieur, ils ont ouvert le
feu au pistolet et à la mitraillette. .
Selon un témoin, « des centaines de
cartouches ont été tirées en trois ou
quatre minutes » .
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La police californienne a suspen-
du pour l'instant ses fouilles dans le
charnier du « verger de la mort »,
où 23 corps ont été découverts jus-
qu 'ici et elle recherche actuellement
le lieu où les clochards et les alcooli-
ques ont été assassinés.

Le suspect No 1, Juan Corona , en-
trepreneur d'origine mexicaine, âgé
de 37 ans, doit comparaître aujour-
d'hui devant le tribunal, (reuter)

Le «verger de la mort>

Ceaucescu visite la Chine
Le président Ceaucescu est arrivé

hier à Pékin , à la tète d'une délé-
gation du parti communiste et du
gouvernement roumains, pour un
« voyage d'amitié » en Chine, annon-
ce l'agence Agerpres.

Selon l'agence, M. Ceaucescu a été
accueilli à sa descente d'avion par
M. Chou En-lai , président du Con-
seil , et d'autres dirigeants chinois.

Le correspondant à Pékin de «Scin-
teia » , l'organe du PC roumain , écrit
que le voyage de M. Ceaucescu est
considéré en Chine « comme un évé-
nement de grande importance da"ns le
développement et l'approfondisse-
ment continus des relations d'amitié
et d'une coopération multiple » entre
les partis communistes roumain et
chinois.

Le journal ajoute que le voyage de
M. Ceaucescu est aussi « une page

importante et marquante dans l'his-
toire ».

M. Nicolai Ceaticescu, chef du par-
ti communiste et de l'Etat roumains,
a prononcé hier soir, devant M. Chou
En-lai , chef du gouvernement chinois
et la moitié des membres du bureau
politique du PC chinois, un plaidoyer
en faveur de l'unité du mouvement
communiste.

Le dirigeant roumain, qui parlait
à un banquet offert en son honneur
au soir de la première journée de sa
visite officielle d'une semaine en
Chine populaire, a souligné que le
PC et le gouvernement roumains
« s'attachent d'une manière primor-
diale au développement de l'amitié,
de l'alliance et de la coopération
avec tous les pays socialistes, avec
tous les partis communistes et ou-
vriers ». (ats , afp)

Le gouvernement décidé à juguler l'inflation

Longuement mûries au directoire de la Banque nationale comme au
Département des finances, longuement discutées en séance extraordinaire
du Conseil fédéral, samedi matin, de nouvelles mesures urgentes destinées
à régulariser le marché de l'argent ont été prises hier. Il s'agit d'un arrêté
qui donne la compétence à la Banque nationale d'effectuer des opérations
à terme sur devises. L'affaire est loin d'être aussi compliquée qu'il y paraît.
LIRE EN PAGE 13.

Nouvelles mesures monétaires arrêtées

Movado Zénith Mondia
sous contrôle américain
Le dollar américain ne semble pas se porter aussi mal qu'on le dit,
preuve en est qu'il vient de gagner le franc helvétique dans la course
au rachat du quatrième groupe horloger suisse, Movado - Zénith -
Mondia (MZM). Au terme d'un protocole d'accord signé samedi der-
nier, la Zénith Radio Corporation, de Chicago, s'est engagée à prendre
une participation majoritaire dans le holding suisse. Zénith-USA
n'avait, jusqu'ici, aucun lien ni avec Zénith-Suisse ni avec l'horlogerie.
Elle produit principalement des postes de radio et de télévision.

Inutile de préciser que la nou-
velle, communiquée hier par les
intéressés, a été accueillie très
fraîchement, pour ne pas dire
plus, dans les milieux horlogers
suisses.

Si le centre décisionnel a, suite
à l'opération boursière, automati-
quement traversé l'Atlantique, la
direction de la société helvétique
reste en mains suisses.

L'accord qui assujettit MZM à
la firme américaine Zénith, garan-
tit à cette dernière de pouvoir
distribuer dans ses 23.000 points
de vente, des montres « Swiss
made » de qualité , sous son nom,
ce qui lui était jusqu 'alors inter-
dit , Zénith - Suisse disposant d'un
droit de marque aux USA. C'est
donc un fabuleux canal de distri-
bution qui s'ouvre pour les mon-
tres Zénith aux Etats-Unis qui, si
l'affaire est bien menée, vont
constituer une redoutable concur-
rence pour les autres marques
suisses de même qualité !

Une prise de majorité au sein
du groupe MZM n 'a pas étonné

outre mesure, attendu que l'on
signale des embryons de tracta-
tions depuis plusieurs mois aVec
le groupe. L'ASUAG s'y est inté-
ressé puis, plus sérieusement, la
SSIH, jusqu 'à ces derniers jours.

Et , brusquement , l'on apprenait ,
hier , que les principaux action-
naires du holding MZM avaient
préféré les dollars au rattache-
ment à un groupe suisse. L'affaire
a donc été menée très rapidement ,
ce qui permet de comprendre que
les intentions de Zénith - USA
n'aient pas encore pu être for-
mulées quant à l'avenir des trois
marques suisses.

On peut naturellement penser
que la marque Zénith sera pro-
mue à un avenir intéressant aux
côtés de ses soeurs Movado et
Mondia. Le potentiel de produc-
tion sera maintenu, sinon aug-
menté, ce qui garantit l'activité
des usines du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Gil BAILLOD.
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J'ai reçu dernièrement d'une aimable
lectrice chaux-de-fonnière, Mme L., ces
lignes que j e m'en voudrais de ne pas
publier :

Dans l'une de vos « Notes d'un
passant » vous disiez ceci : « Je
me demande si le moment n'est
pas venu de créer une Société
pour la protection de l'homme,
comparable à la Société Protectri-
ce des Animaux ? » Ah ! oui, com-
me je vous donne raison de poser
une telle question ! Mais alors pour
cela , ne croyez-vous pas qu'il fau-
drait commencer par protéger la
nature, les plantes , les arbres, les
oiseaux , les animaux , mais vrai-
ment les « protéger » empêcher les
massacres de toutes sortes, empê-
cher l'homme, s'il veut se proté-
ger lui-même, de tout saccager ,
de tout détruire V Car en agissant
comme il le fait actuellement, il
court à sa ruine , et j' appelle ça de
« l'auto-destruction », tout simple-
ment.

Dans l'Impartial toujours , un ar-
ticle à grand titre paru récem-
ment : « Combats de rues à Stoc-
kholm pour sauver des arbres ».
Braves Suédois qui n'hésitent pas
à se bagarrer pour sauver des ar-
bres ! Eux au moins ils réagissent !
Ils n 'attendent pas que l'irrépara-
ble soit commis pour dire : « C'est
dommage ! on aurait dû faire quel-
que chose ! » Voilà ce que diront
peut-être les habitants de notre
ville lorsque les magnifiques ar-
bres du Parc du Musée seront
abattus !... ces arbres qui pour-
tant leur appartiennent aussi !

Le fait est que, quoiqu 'on dise, le
futur Musée de l'Horiogerie exigera des
sacë|ficcs. Autrement dit l'abattage de
quelques arbres centenaires et en som-
me ce que ma correspondante traduit ,
dans une précédente lettre, par les mots
de « mtuilation du parc ». Alors que
pour construire un nouveau gymnase
on a déjà saccagé le Kois-Noir...

Je comprends que même le fait de
replanter de jeunes arbres ne donne pas
satisfaction à ceux qui attendront long-
temps la restauration d'une intimité ou
d'un paysage.

C'est pourquoi, dans ce domaine, je
me range du côté des contestataires,
sans toutefois aller, comme à Stockholm
jusqu 'à bousculer les agents.

Des espaces verts nous n'en man-
quons pas, certes.

Mais ne les transformons pas peu i
peu en peau de chagrin !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Pour tenter de retrouver le mys-
térieux «Mr. Brown» qui a extorqué
la semaine dernière 500.000 dollars
(près de 2 millions de francs) à la
compagnie aérienne Quantas, grâce à
un chantage à la bombe, la police
australienne a fait confectionner un
mannequin (notre bélino AP), gran-
deur nature d'après les descriptions
qui ont été faites de l'escroc.

Des photographies du mannequin
ont été diffusées dans tout le pays,
afin de faciliter son identification.

D'après certaines rumeurs, « Mr.
Brown » aurait offert aux autorités
de restituer 400.000 dollars si a'ucune
poursuite n'est intentée contre lui.

(ap)

L'énigmatique
«Mr. Brown »

La police zambienne a arrêté plu-
sieurs hommes à la suite de la dé-
couverte d'un trafic de devises por-
tant sur 21 millions de dollars (près
de 110 millions de francs).

Au centre du trafic se serait trou-
vée une firme privée d'investisse-
ments, qui aurait passé d'importan-
tes commandes de machines à une
société suisse ayant son siège à Ge-
nève, (ap)

Trafic de devises



Hommage à Marcel Dupré, organiste
C'est en 1922 que, pour la première
fois, Marcel Dupré (décédé ce dernier
week-end) vint à La Chaux-de-Fonds ,
où il se fit entendre sur les orgues du
Grand Temple. Je me souviens qu'il
avait improvisé pendant plus de vingt
minutes sur un thème de J.-S. Bach,
qui lui avait été présenté par Charles
Schneider. Cela dépassait toute imagi-
nation. Il est revenu , pour la dernière
fois, en janvier 1958 et il se produisit
;uors sur les orges de la Salle de Musi-
que , en nous laissant le même grand
souvenir. Nous avons admiré en lui
non seulement le musicien, le virtuose
et l'improvisateur de génie, mais encore
sa simplicité, sa gentillesse, sa
condescendance. .
Chez lui les valeurs morales équili-
braient le talent.

UNE CARRIÈRE PRODIGIEUSE
Marcel Dupré est né à Rouen le 3 mai
1386, d'une famille de musiciens qui
comptait déjà de nombreux organistes.
Il commence ses études à l'âge de sept
ans. L'année suivante, il se fait enten-
dre à l'inauguration d'un orgue à El-
beuf , sous le regard étonné du célèbre
facteur d'orgues Aristide Cavaillé-Coll.
Vingt ans plus tard , il reçoit le Grand
Prix de Rome de composition musicale.
En 1920, il donne, de mémoire, au Con-
servatoire, l'audition intégrale de
l'oeuvre d'orgue de J.-S. Bach. L'année
suivante, il répète cette performance
dans le cadre plus vaste du Trocadéro.
Du même coup, le jeune virtuose, sup-
pléant de Widor à Saint-Sulpice et de
Vienne à Notre-Dame de Paris, devient
célèbre. Rapidement , son nom va fran-
chir les océans.
Rodman Wanamaker, fondateur aux
Etats-Unis des grands magasins qui
portent son nom, avait fait construire
à Philadelphie et à New York des or-
gues monumentales, au sein même des
deux vastes buildings. Pour faire va-
loir les ressources de ces instruments
géants, Wanamaker fit appel à Marcel
Dupré. Pour la première fois , celui-ci
se risqua à improviser en public une

symphonie sur plusieurs thèmes donnés
à brûle-pourpoint. Le lendemain, le
'. New York Times » titrait sur trois
colonnes : « Un miracle musical... »
Depuis, Marcel Dupré a donné des con-
certs dans le monde entier. Il fêtait , en
1953 à Zurich, son 1900e récital !
En 1926, il devint titulaire de la chaire
d'orgue au Conservatoire de Paris. En
1934, il fut nommé organiste du grand
orgue de Saint-Sulpice , succédant à
V.'idor. Les grades de chevalier (1929),
d'officier (1935), de commandeur (1948)
de la Légion d'honneur lui furent suc-
cessivement conférés. Enfin , en 1954, il
fut nommé directeur du Conservatoire
de Paris.
En marge de son activité de pédagogue,
de virtuose et d'improvisateur , Marcel
Dupré a édifié une oeuvre considérable ,
qui n 'est peut-être pas assez connue.

LE MUSICIEN ET L'ARTISTE
Marcel Dupré est à la fois traditiona-
liste et novateur. Il avait au suprême
degré le respect des maîtres. Le recours
aux leçons du passé lui apparaissait
comme le seul moyen de préparer
' avenir. Il m'avait dit , lors de notre
dernière rencontre : « Pourquoi cher-
cher des mots nouveaux, alors que l'on
peut dire encore tant de choses avec
les mots que l'on connaît? ». En somme,
Bach , Mozart et Beethoven , pour ne
citer que ces maîtres, n'ont pas fait
autre chose et ils ne se sont pas
répétés.
En fait , Marcel Dupré a ouvert à l'or-
gue des horizons neufs. Sa Symphonie -
Passion est un ouvrage prophétique.
Laissant à l'église ' l'orgue d'église avec
son style et sa littérature, il a introduit
au concert l'orgue de concert. Selon
qu 'il jouait à' Saint-Sulpice ou à Albert
Kall , il était le plus rigoureux des
« liturgistes » ou le plus hardi des no-
vateurs. Il montrait ainsi les deux
aspects de l'orgue , et il affirmait en
même temps les deux tendances de sa
nature , l'une sévère et formaliste, l'au-
tie imaginative et colorée.

L improvisation chez lui jaillissait
spontanée, tout naturellement et com-
me par enchantement. Ceux qui l'ont
entendu un dimanche à Saint-Sulpice,
quand il animait l'instrument géant aux
cinq claviers et aux deux cents regis-
tres, en ont dit des merveilles. Il atti-
rait les célébrités du monde entier.
C'est à lui que s'applique ce propos de
Honegger, qui l'aimait beaucoup: «Trop
de compositeurs improvisent , en
croyant composer. C'est le drame de
l'improvisation. Heureusement, certains
grands musiciens composent, en fei-
gnant improviser ».
La musique est en deuil : elle perd en
Marcel Dupré l'un de ses plus authen-
tiques serviteurs.

R. MATTIOLI.

Le peintre chaux-de-fonnier
André Evard fête ses 95 ans
rarmi les créateurs, André Evard (qui
fêtait hier 1er juin ses 95 ans), apparaît
comme une ligure des plus révélatrices.
Depuis l'Ecole d'art de L'Eplattenier
jusqu 'à aujourd'hui , il n'a jamais lâché
pinceaux , brosses et. spatules. Sous
l'impulsion d'un dynamisme à la fois
impérieux et contrôlé , servi par des
dons remarquables de coloriste, cons-
tamment épris de recherche, mais sou-
cieux de permanence (il fut le premier
en Suisse à cultiver l'art non-figuratif ,
mais sans négliger pour autant le sens
du volume), se tenant à l'écart des in-
nombrables et éphémères petites cha-
pelles , il a oeuvré dans la conviction
qu« l'invention , pour devenir effective ,
ne pouvait s'exercer que basée sur une
solide tradition.
Evard est l'homme de la nature (n'est-il
pas hautement significatif de le voir
encore cultiver verger et jardin à Mon-
tézillon , sarclant , bêchant , fauchant , au

mépris de douleurs physiques souvent
extrêmement vives), mais si celle-ci est
la source de toute sa production et si
le processus de la vision est maintenu
dans l'oeuvre, cette dernière deviendra
création pure, transposition que seule
dirigera en dernier ressort l'unité com-
positionnelle : constante qui marque
d'ailleurs les ouvrages aboutis de tous
les temps et toutes écoles (on rappellera
qu'Evard fut un des premiers collec-
tionneurs d'art exotique : sculpture nè-
gre, tapis d'Orient , estampes japonai-
ses, etc.).
Toujours lucide et combatif , toujours
plus exigeant (il a repris ces derniers
mois des toiles antérieures pour les
amener à plus d'efficience), Evard nous
donne une incomparable leçon d'éner-
gie. Universel dans les principes de son
art , il est en même temps le miroir le
plus fidèle de la cité où il agit.

R. Gerber

ANDRE EVARD, du figuratif à l'abstrait
Par gentillesse, par amitié aussi , quel-
ques artistes de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, dont
MM. Siron , Crivelli , Frossard , Matthey-
Jonais et Baratelli , ont tenu à fêter M.
André Evard , peintre chaux-de-fonnier,
à l'occasion de son 95e anniversaire.

André Evard.

Point de discours , point de grands
mots, mais une rencontre empreinte de
simplicité, lors de laquelle l'artiste nous
a montré quelques toiles. Une série de
compositions abstraites, traitées dans
différents tons, très belles. Des portraits ,
très colorés, mais avec infiniment de
délicatesse, des sortes de clowns gais.
D'autres tableaux exécutés dans les an-
nées 20-25 , fortement influencées par le
cubisme. Une merveilleuse petite toile,
où effleure une sensibilité toute orien-
tale. Et puis, du figuratif aussi, des mo-
dèles traités d'une façon presque en-
fantine , des paysages, le Jura neuchâ-
telois.
En abordant autant de thèmes diffé-
rents , autant de techniques dissembla-
bles, André Evard reste un peintre au-

quel aucun qualificatif ne convient. Il
est cubiste, il est abstrait , il est figura-
tif , mais d'abord et avant tout un artis-
te, curieux de tout. Dire que tous les
genres lui réussissent serait exagéré,
toutefois , il fait preuve d'une grande
maîtrise dans beaucoup d'eux. Les quel-
ques toiles de sa très nombreuse pro-
duction en sont une preuve irréfutable.
Ajoutons qu 'André Evard , malgré son
grand âge, n'en a pas pour autant lais-
sé tomber le pinceau. Mais oui, il tra-
vaille encore.
Mai 72 verra sans doute quelques-unes
de ces œuvres exposées à Neuchâtel ,
lors d'un salon organisé par la Société
des peintres , sculpteurs et architectes
neuchâtelois.

CAD

7e Symposium international et exposition technique de télévision à Montreux
Vendredi dernier s'est, ouvert h Mon-
treux le 7e Symposium international
et exposition technique placée sous le
patronage de l'entreprise des PTT et
exclusivement réservé aux spécialis-
tes de différentes télévisions.
En tout , quelque 1000 experts venus
d'Europe , du Japon et des Etats-Unis
ont participé durant une semaine à de
nombreuses conférences , tables rondes ,
exposés , colloques se rapportant , direc-
tement aux techniques audio-visuelles,
et à la télévision en particulier.
Parallèlement à ces conférences le jar-
din du Casino de Montreux accueillait
une soixantaine de firmes de toute pro-
venance, dont beaucoup sont très con-
nues, tels Sony, (Japon), Ampex (Gran-
de-Bretagne), Thomson-CSF, (France)
qui exposaient des appareils audio-vi-
suels , des équipements de régie, des
corneras, le plus souvent en couleur ,
ces magnétoscopes a l'usage des pro-
fessionnels , d'autres plus légers poul -
ie? semi-professionnels, de nombreux

obiectifs , certains à focale variable et
une quantité de matériel accessoire.
En plus de ces appareils qui ont direc-
tement trait aux moyens audio-visuels,
on trouvait aussi des stands où étaient
exposés une gamme très variée d'éclai-
iages et du matériel de fabrication. Pas
de nouveauté, sinon une recheiche de
la qualité et une certaine tendance à la
miniaturisation des caméras notamment
beaucoup plus petites, plus maniables.
Il a été relevé que les appareils et les
divers procédés audio-visuels, qui font
l'objet des conférences doivent pouvoir
être facilement copiés afin d'être en-
suite largement répandus sur le mar-
ché. Actuellement, il s'agit presque ex-
clusivement encore d'une affaire réser-
vée à des experts.
Samedi matin , des spécialistes, repré-
sentants de firmes, ont présenté diffé-
rents procédés , utilisés comme support
de l'information , soit un film super-8,
une bande magnétique ou de plasti-

que, soit un disque mince de polyester
tt les ont mis en discussion. On a
tilors pu remarquer que les recherches
des fabricants se font toutes dans le
sens d'une mise sous cassettes de sup-
ports en bande, afin d'assurer une meil-
leure protection et une utilisation plus
simple. Actuellement, des solutions exis-
tent déjà pour les films super-8 ou
plastique et pour les bandes magnéti-
ques. Alors que le film super-8 ou plas-
tique peut-être, sans autre, visualisé
à l'aide d'un projecteur cinématogra-
phique, la restitution des programmes
enregistrés sur les autres supports doit
se faire à l'aide d'un téléviseur par
les biais d'un équipement électronique.
Il en est de même pour la projection
des films. Bien que les premiers dispo-
sitifs pour l'un ou l'autre des procé-
dés aient été présentés ou soient dis-
ponibles sur le marché, on travaille
présentement à leur perfectionnement.
Lors d'une table ronde , samedi après-
midi, le même thème a été repris.

L essentiel des discussions a porte sur
les questions techniques et les possi-
bilités d'utilisation de moyens audio-
visuels, soit dans le cadre de la télé-
vision didactique et éducative, dans les
réseaux de distribution , par câbles,
scit pour des buts privés. Une fois de
plus les débats ont montré que le suc-
cès des procédés audio-visuels dépend
dans une large mesure du prix des
appareils de reproduction et des pro-
grammes offerts.
Là encore, malgré la présence de nom-
breux spécialistes, rien de nouveau par
rapport soit à la technique, soit à l'uti-
lisation de procédés sur une grande
échelle. Il semble même que pour l'ins-
tant , les débouchés qui sont nombreux
n'inspirent guère les experts. U faut
dire que ceux qui étaient réunis same-
di à Montreux s'occupent exclusive-
ment de problèmes techniques et non
pas de programmation , ni de prospec-
tion de marché.

CAD

Deux groupes suisses
Samedi soir, un peu par hasard.,
nous avons assisté , deux copains et
moi, dans une salle de quartier de
Lausann e, à un concert de « music-
pop » au milieu d'un public incapa-
ble de cesser de parler pendant
l'intervention de meilleur groupe ,
« Kadath ». Il n'est pas facile d' ap-
précier un groupe parmi un public
aussi désagréable et froid.
'« WINFALL»: ¦ l"5,l(u "1"'1' **>*•" '
CE N'EST QU'UN DÉBUT...
Il s'agit d'un groupe de cinq lau -
sannois dont l'ambition est d'arri-
ver à la synthèse de l' ef f icaci té
d'Hendrix et de la beauté de Cros-
by, Stills , Nash and Young. Nous
sommes encore loin . du compte. Ac-
tuellement , ils jouent du « hard
rock » anglais. Un très bon quiia-
riste, un chanteur acceptable (pas
tout à fait  à la. hauteur dans cer-
tains morceaux), un bassiste qui ne
parvient malheureusement pas à se
faire entendre , un mauvais batteur
et un bon organiste-pianiste for -
ment « Winfall ». Le plus réussi ?
Ce furent les bons morceaux de
vieux « rock'n'roll *
Leur manque de cohérence sera un
jour éliminé. Il n'y a en e f f e t  que
peu de temps qu 'ils jouent ensem-
ble : trois mois pour le guitariste,
le bassiste et le chanteur , trois se-
maines pour le batteur et trois heu-
res pour l'organiste-pianiste.
Actuellement on peut leur, repro-
cher un certain 'manque d' originali-
té, un volume sonore excessif qui
transforme la musique en un brou-
haha un peu monstrueux, inaudi-

ble dans les détails. Avec beaucoup
de patience , ce groupe pourrait par-
venir à faire quelque chose d'inté-
ressant , attendons... -

« KADATH » :
UNE TRÈS BONNE SURPRISE..,
« Kadath » est le nom d'une ville
de rêve trouvé dans un , livre hin-
dou. La musique' de cet ensemble
est d'un abord diff icile.  Le groupe
est composé lui aussi de cinq musi-
ciens, qui jouent de nombreux ins-
truments : percussions diverses, vio-
loncelle , basse électrique, guitare
acoustique amplifiée , guitare élec-
trique , orgue électronique , flûtes ,
saxophone , clarinette basse et des
voix qui ressemblent a des instru-
ments. Ils tirent le maximum de
leurs nombreux instruments pour
donner une musique riche, complè-
te et belle qui se situe entre le
« f ree  » et le « psycfiedeîic ». Ces
cinq bons musiciens jouent avec un
évident plaisir. Même s'ils emplo-
yaient ce soir-là la sonorisation de
« winfal l  » , leur musique est restée
audible et claire, toujours.
Il est intéressant de savoir que
trois des membres se sont rencon-
trés à Paris il y a une année. Re-
venus à Lausanne , ils ont trouvé
les deux autres. Actuellement , ils
répètent dans l' arrière-boutique
d'une maison de musique dont le
gérant les aide un petit peu, en
particulier en leur fournissant un
local de répétition.
Un light-show superf lu et étran-
ger à la musique de « Winfall » col-
lait par contre ires bien à la mu-
sique de « Kadath » et semblait en
faire partie intégrante. Mais le bri-
colage reste trop important.
De « Kadath » on entendra certai-
nement parler un jour à un ni-
veau for t  acceptable...

FAB

Commentant la disparition du jour-
nal des étudiants de droite de l'Uni-
versité de Neuchâtel , « Réaction »,
un confrère écrivait l'autre jour
qu'un des numéros de cette publi-
cation avait af f i ché  une certaine
sympathie pour le Docteur Sala-
zar... Or, M. Salazar ne fut  point
médecin ! Il devait avoir un docto-
rat en sciences économiques ; mais
en français , on ne dit « Dr Untel »
que d'un médecin. Accoler le titre
de docteur au nom d'un personnage
non-médecin est un usage germa-
nique (et italien). Usage à vrai dire
fort  contagieux, et il est peu de
grands acteurs de la politique .mon-
diale qui ne se soient vus qualifier
de « docteur ». J'ai même entendu
un radioteur romand parler du
« Docteur Fidel Castro » .'

Le plongreur

La Perle

Ecouté

B. Damian, violon. S. Stanciu, flûte
de Pan. C. Damian, chant. V. Grigore,
taragot. P. Stinga, cymbalum. P. Vi-
drean , contrebasse.
EVASION Disques LP E 122 stéréo g.u.
Intérêt : un peu inégal.
Interprétation : magnifique.
Qualité sonore : bonne.
Faut-il rappeler qu 'après avoir rem-
porté un triomphe au Conservatoire , en
novembre de l'année dernière, ces vir-
tuoses roumains étaient revenus jouer
en janvier , avec le même succès, pour
les classes des écoles secondaires ? Ce
disque permettra donc à tous ceux qui
ont apprécié ce remarquable orchestre
— et ils doivent être très nombreux —
de conserver un souvenir tangible de
son passage à la Chaux-de-Fonds.
L'intérêt de cet enregistrement est ce-
pendant un peu inégal en raison du
choix opéré, quelques-uns des dix-huit
morceaux ne me semblant pas appar-
tenir à la « crème » du folklore rou-
main. La belle voix de Constanta Da-
mian — elle intervient à deux repri-
ses — paraît d'autre part assez peu
faite pour les chansons populaires. Ces
quelques réserves mises à part , recon-
naissons que la grande classe de Beno-
ne Damian, admirable violoniste et ac-
cordéoniste, et Simion Stanciu, l'un des
meilleurs flûtistes de Pan actuels, nous
vaut quelques exécutions éblouissantes.
Leur dialogue, par exemple, dans la
Ciocirlia finale, est une petite merveil-
le malgré quelques sonorités peu natu-
relles dues à la présence des micro-
phones. Autre sujet d'intérêt : des so-
los de cymbalum, interprétés par le
jeune et brillant P. Stinga et des mélo-
dies de la meilleure veine pour caval
et fluier.

J.-C. B.

P.S. A deux ou trois morceaux près,
le programme de ce disque est tout
autre que celui des concerts donnés
en notre ville.

FOLKLORE ROUMAIN

Genève

« Comme prévu , l'assemblée générale
du centre autonome a décidé de lever
l'occupation du Centre scout de Genève
à partir de lundi soir » annonce un
communiqué du mouvement pour un
centre autonome. L'évacuation s'est fai-
te un peu après minuit, après deux
assemblées générales qui se sont dérou-
lées dans la soirée. « Le Centre scout,
précise le communiqué, avait été occupé
comme lieu intermédiaire pour, d'une
part, que le centre autonome puisse
poursuivre ses activités et, d'autre part ,
organiser le regroupement du mouve-
ment en vue de la réoccupation de la
Maison des jeunes. »
Pendant trois jours , le Centre scout da
Genève a vu une grande activité se
déployer dans diverses directions :
« groupe apprentissage, libération des
femmes, liberté d'expression pour les
étrangers, action logements, chansons
de rue, théâtres de rue, pop free, films
et débats. » En outre , des assemblées
générales se sont déroulées tous les
soirs, afin de fixer les objectifs du
mouvement , et un journal a été publié.
Ce dernier retrace l'histoire du mouve-
ment , depuis l'arrestation de la troupe
de s « Tréteaux libres », définit les buts
et les raisons d'un centre autonome et
évoque, dans plusieurs articles, les pro-
blèmes des apprentis , des théâtres mar-
ginaux et de l'information par la presse.
L'animateur du Centre scout a précisé
que les occupants , 200 à 300 pendant la
journée et une cinquantaine durant la
nuit , n 'ont commis aucun dégât et qu'ils
ont rendu les locaux parfaitement pro-
pres.
Par ailleurs, la Maison des jeunes et de
la culture, évacuée il y a deux semaines
par la police après quatre jours d'oc-
cupation , et qui était restée barricadée
depuis , a ouvert ses portes mardi. Ses
activités, qui avaient été suspendues ,
ont repris normalement, (ats)

Centre scout évacué

Ecouté

32 sonates pour clavecin.
Luciano Sgrizzi ;
ERATO 9058—59, étui de deux disques.
Offre spéciale de printemps valable
jusqu 'au 30 juin.
Intérêt : une gerbe de petits chefs-
d'œuvre.
Interprétation : celle d'un grand artiste.
Qualité sonore : remarquable.

11 y a quelques mois, Erato nous avait
déjà proposé treize sonates de Scarlat-
ti jouées au piano par Anne Queffélec.
On ne retrouvera sur ces deux nou-
veaux disques aucune œuvre enregis-
trée par la jeune pianiste française.
Cela n'a d'ailleurs rien de surprenant
quand on se souvient que le musicien
napolitain nous a laissé 555 sonates !
Le docteur L'Augier qui connut Dome-
nico disait que Scarlatti « se rendait

bien compte d'avoir rompu toutes les
règles de la composition dans ses so-
nates ; mais il demandait alors si ses
déviations offensaient l'oreille et, après
avoir reçu une réponse négative, il
affirmait qu'il était à peine une règle
digne d'attention pour le musicien de
génie : ne point déplaire aux sens dont
la musique fait son objet ».
Ces sublimes miniatures qui occupent
une place tellement à part au dix-hui-
tième siècle, n 'ont pas fini de nous sur-
prendre. La richesse de l'écriture, l'ori-
ginalité de l'invention et la liberté de
la forme en font des pages uniques, en
leur genre. Exécutées par le grand cla-
veciniste qu'est Luciano Sgrizzi , déjà
quatre fois récompensé par un Grand
Prix du Disque, la musique de Scar-
latti parait plus vivante que jamais
dans son étincelante virtuosité et sa
variété infinie.
La prise de son rend en outre l'ins-
trument si « présent » qu 'on croit en-
tendre un clavecin chez soi.

J.-C. B.

D. SCARLATTI
(1685-1757)

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Les remèdes naturels sont toujours appréciés
Bien qu'ils soient menacés de disparition

Pendant des millénaires, les êtres humains ont soigné leurs maladies au
moyen de remèdes naturels. Les progrès de la chimie ont permis de créer
des remèdes d'un nouveau type, qui se sont propagés extrêmement rapide-
ment. Mais les remèdes chimiques, s'ils ont prouvé leur efficacité, affectent
souvent l'organisme d'une autre façon, attaquant par exemple certains
micro-organismes indispensables au bon fonctionnement de cette grande

et complexe usine qu'est le corps humain.

Face, à cette médecine s'appuyant
fortement sur les découvertes de la
chimie, certains praticiens proposent
dos techniques biologiques évitant
l'agression chimique, cherchant à lut-
ter contre les causes de la maladie
plutôt que contre ses effets.

La médecine biologique a souvent
recours à l'homéopathie , à l'acupunc-
ture et plus généralement à la méde-
cine chinoise traditionnelle. II faut croi-
re que oette forme de médecine faisait
ses preuves puisqu 'il fut un temps où
les médecins chinois se faisaient payer
pour conserver leurs clients en santé,
et que ces derniers cessaient de les
payer dès qu'ils tombaient malades.
Conception préventive de la médecine

Grande gentiane : la gentiane a de
puissantes vertus stomachiques et
digestives. C'est à ce titre qu'elle est
utilisée ' en médecine, en thérapeuti-
que naturelle. Elle se trouve dans te
commerce sous la forme de tisane,

d' essence ou d' alcool.

qui serait digne d'être à nouveau mise
en application aujourd'hui. Mais quel
médecin oserait lancer une telle pro-
position ?

Le week-end dernier, un congrès de
médecine biologique s'est tenu à Lau-
sanne, boudé par les milieux de la
thérapeutique officielle (la Société vau-
doise de médecine lui a refusé son pa-
tronage !)

l'ourtant les médecins venus des qua-
tre coins du monde participer à ce
congrès ne sont pas des charlatans.
Ils sont titulaires des mêmes diplômes
que leurs confrères. Ils font confiance
à d'anciennes méthodes sans être fer-
més aux fabuleuses découvertes scien-
tifiques de ce siècle. Alors, pourquoi
ne mériteraient-ils pas d'être pris au
sérieux ? L'un d'entre eux d'ailleurs
pratique, avec succès, à Neuchâtel.

M. Sch.

REMEDES NATURELS
MENACÉS

A une époque où , même dans notre
pavs, certains milieux pharmaceutiques
s'efforcent de faire disparaître les re-
mèdes populaires et naturels , l'enquête
de l'Institut de démoscopie d'Allens-
bach , sur le lac de Constance, est à la
pointe de l'actualité. Il est hors de
coûte qu 'en Suisse également, une large
majorité de la population s'opposerait
éhergiquement à une interdiction des
remèdes naturels sur le marché des
médicaments.

Les remèdes naturels sont impor-
tants pour la santé. Ils sont utilisés par
une large couche de la population et
ont la réputation d'être efficaces. Une
enquête de l'Institut de démoscopie
d'Allensbach a établi qu 'un adulte sur
deux a déjà pris un remède naturel
quelconque ; plus d'un tiers d'entre eux
se sont déclarés entièrement satisfaits
des résultats obtenus.

Le jugement prononcé est plus favo-
rable encore lorsqu 'on interroge uni-
quement les personnes qui ont expéri-
menté elles-mêmes certains remèdes
biologiques : 70 pour cent d'entre elles
en confirment l'efficacité. 4 pour cent
seulement ont exprimé une opinion
négative, déclarant qu'elles avaient
trouvé nul l'effet des médicaments na-
turels. Bien que ces chiffres reflètent
¦— contrairement à un avis médical —
l'opinion subjective de la population ,
ils n'en constituent pas . moins une in-
téressante curiosité.

LES EMPLOYÉS EN TÊTE
Le nombre des personnes utilisant

des remèdes naturels élimine d'office
l'hypothèse qu 'il puisse s'agir d'une
minorité sectaire. En fait , on peut prou-
ver par des chiffres l'importance ac-
cordée aux remèdes naturels dans tou-
tes les couches de la population. Elle

Genévrier commun : l'action diuréti-
que, dépurative et stomachique du
genièvre est bien connue. En méde-
cine, l'huile de genièvre est utilisée
en frictions dans les névralgies et le
rhumatisme. La thérapeutique natu-
relle a recours à cet e f f e t  à l' essence
de genièvre administrée par voie
orale ; on l'utilise aussi dans les

maladies de reins et de la vessie,
(p hotos Impar-Bernard)

dépasse largement la moyenne (65 pour
cent) dans le cas des employés et se
situe nettement en dessous (36 pour
cent) chez les personnes de moins de
'60 ans. La raison réside sans doute
dans le fait que les gens jeunes ont en
général peu recours à des médicaments.

Près de six personnes sur dix ayant
pris une fois au moins un remède na-
turel l'ont fait au cours de l'année
écoulée. 30 pour cent de la population
adulte — en chiffres absolus, quelque
14 millions d'individus — font appel
chaque année à des médicaments bio-
logiques.

On pourrait supposer que les remè-
des naturels ont surtout été utilisés
par des personnes qui n'étaient pas
gravement malades. Les résultats de
1 enquête, néanmoins/ ont plutôt ten-
dance à prouver le contraire : les plus
sceptiques sont les adultes qui se con-
sidèrent eux-mêmes en « bonne » ou en
« très bonne » santé. Dans ce groupe,
ceux qui refusent les remèdes naturels
ou doutent de leur efficacité l'empor-
tent encore, mais de peu, sur ceux qui
sont en leur faveur. Plus l'état de
santé laisse à désirer, plus l'efficacité
des remèdes naturels est certifiée. Par-
mi les personnes dont la santé est déjà
atteinte ou qui la décrivent elles-mê-
mes comme « assez mauvaise » ou « très
mauvaise », 51 pour cent ont affirmé
que les médicaments biologiques les
avaient soulagées.

L'enquête d'Allensbach montre en
outre que les remèdes naturels sont
assez fréquemment prescrits par les
médecins. C'est le cas d'un tiers exac-<
tement des personnes interrogées. Et
comme 38 pour cent n'ont pas. été en
mesure de donner des renseignements
exacts quant à la nature de leurs médi-
caments, on peut estimer que le nom-
bre des patients auxquels le médecin
a prescrit un remède naturel est plus
important encore. Il est certain , en tout
cas, que la plupart d'entre eux n'en
sont pas venus à prendre un remède
naturel contre l'avis de leur médecin.
Il faut en outre noter que les médica-
ments biologiques sont très fréquem-
ment prescrits aux personnes en mau-
vaise ou en très mauvaise santé. Des
observations plus approfondies ont con-
firmé l'efficacité des remèdes naturels
dans le cas de toutes les personnes
souvent malades.

Selon les renseignements fournis par
c.?ux qui les utilisent , les remèdes na-
turels sont particulièrement efficaces
dans les cas de refroidissements et de
grippes, mais aussi lors de troubles
digestifs et intestinaux, d'ulcères d'es-
tomac et de maladies gastriques. On
obtient également d'excellents résul-
tats dans les cas de troubles circula-
toires, migraines, insomnie, troubles et
maladies cardiaques , nervosité, bron-
chite, rhumatismes, maladies du foie
et des reins.

LE MARCHÉ COMMUN
Le Marché commun va-t-il interdire

les remèdes naturels ? Le sondage
d'opinion relatif aux remèdes naturels
a été mené parallèlement aux débats ,
à Bruxelles, concernant une loi unique
sur les médicaments dans les pays du
Maiché commun. S'il devenait obliga-
toire de prouver l'efficacité des remè-
des naturels selon le même procédé que
dans le cas des préparations chimico-
pharmaceutiques, nombre d'entre eux
devraient être interdits. L'enquête
d'Allensbach s'est penchée sur ce pro-
blème

Afin de connaître l'opinion des adul-
tes sur les nouvelles dispositions pré-
vues quant à l'analyse des médicaments,
les personnes interrogées ont d'abord
é*é mises au courant par un texte
identique de l'état des choses. On leur
soumit ensuite des prises de position
contradictoires, en les priant de choisir
chaque fois celle qui répondait le mieux
à leur propre opinion.

11 en ressortit que la majorité abso-
lue de la population protesterait éner-
giquement contre une interdiction des
remèdes naturels sur le marché alle-
mand des médicaments. De l'avis de
54 pour cent : « Si de nombreux méde-
cins et des millions de patients trouvent ,
en se basant sur leur propre expérience,
que les remèdes naturels sont efficaces,
ceux-ci doivent pouvoir être vendus ».
Un nombre à peine moins important ,
49 pour cent, affirme : « Que l'efficacité
des remèdes naturels ne puisse être
prouvée par les méthodes actuelles n 'a
guère d'importance. Si nombre de mé-
decins et de patients ont constaté un
effet favorable , c'est la meilleure des
preuves ».

Chardon bénit : en médecine of f ic ie l -
le , le chardon est utilisé essentielle-
ment comme stimulant des sécrétions
gastriques. En thérapeutique natu-
relle , l' essence extraite de toute la
plante est recommandée dans les
troubles hépatiques , la jaunisse et la
goutte. Dans la pharmacopée fami-
liale , la tisane de chardons est répu-
tée pour ses vertus apéritives et
stomachiques, ainsi que comme su-
dorifique dans les af fec t ions  bileuses,

l' arthrite , et la pyrose.

Refus de priorité
M. H. J., domicilié à La Chaux-de-

Fonds , circulait hier à midi , rue de
l'Avenir en direction nord. Arrivé à
la hauteur de la rue du Parc, celui-ci
n 'accorda pas la priorité à l'auto con-
duite par M. O. R., également domicilié
à La Chaux-de-Fonds, lequel circulait
rue du Parc en. direction ouest. Dégâts
matériels.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 2 JUIN

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 20 degrés.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,-1 4  à
11 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition Afr ique
noire.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-
vert de U h. à 12 h., et de 14 h. à
20 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , Rue de la Paix 70,
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de famil le) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

L 
M E M E N T O

COMMUNI Q UÉS
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Au cinéma ABC, Serre 17.
A 20 h. 30, le ballet contemporain

« Le Détachement féminin rouge » est
le premier spectacle , adapté à l'écran ,
qui nous parvienne depuis la Révolu-
tion culturelle. Ce ballet retrace la
naissance , le développement et la mar-
che triomphale d'un détachement fé-
minin de l' armée révolutionnaire dans
le sud de la Chine, au cours de la
Deuxième Guerre civile (1927-1937).
L'action se déroule sur un rythme ha-
letant. Aux prouesses techniques , il
faut associer l'audace dans le jeu des
couleurs , l'éclat de la musique qui font
de ce ballet un véritable chef-d'oeu-
vre.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Une grande maison à chaînes mul-
tiples a proposé dernièrement aux
décorateurs travaillant dans ses ma-
gasins, une vingtaine en Suisse ro-
mande, de participer à un concours
dont le thème était « Evasion 71 » .
Comme nous sommes très proches
dc-s vacances d'été , l'idée prédomi-
nante en fait était « Soleil et Nua-
ges » .

Pour ces décora teurs, une centaine
environ , allant du chef à l'apprenti,
il s'agissait non pas de faire simple-
ment une décoration de vitrines en
relation avec ce thème, mais encore
de l'exploiter à' fond , de faire vivre
le magasin en accord parfait avec
ce Soleil et ces Nuages, de façon à
donner aux clients un peu du goût

de l'évasion. De façon aussi à pré-
senter un magasin sous un aspect non
pas uniforme, mais s'inspirant d'une
même idée, étant un tout , et non
plus des étalages perdus dans la mul-
titude. Vous me direz que si vous
avez l'habitude de vous promener
clans un magasin et que vous y voyez
de l'encaustique et des serpillières
à longueur d'année, « Soleil et Nua-
ges » n'arriveront pas à les méta-
morphoser. Et pourtant, avec un peu
d'imagination tout est possible. Cer-
tains décorateurs l'ont compris et ont
réussi à insérer les marchandises
de leur magasin dans ce contexte
de Soleil et de Nuages. D'autre n'y
sont pas parvenus seules, les vitri-
nes extérieures du magasin procé-
daient du thème.

Pour voir ce qu 'on avait fait de la
proposition « Evasion 71 » deux ex-
perts décorateurs étaient chargés de
faire le tour de la Suisse romande.
Magasin après magasin, ils ont com-
paré les différentes exploitations
données au thème proposé , les ont
cotés. Les meilleurs gagneront diffé-
rents prix ; un voyage à Paris, un à
Milan et un autre à Zurich.

Comprendre qu 'un magasin est le
reflet d'un monde qui change, qui
évolue, vouloir rendre accessible cett e
idée au grand public , se mettre au
goût des saisons, non seulement avec
des costumes de bains et des robes
d'été, mais rendre cette idée éviden-
te sur tous les étages est une propo-
sition originale qui si elle fait son
chemin fera d'un magasin non plus
seulement un lieu de vente , mais
encore un endroit où l'on aimera se
promener , un endroit qui pourrait
donner envie de rêver. Une excel-
lente initiative. Disons encore qu 'elle
n'est qu 'au stade de l'essai.

CAD

Des magasins procurent du soleil et des nuages

Lomme annonce la semaine aermere,
les joueurs chaux-de-fonniers se sont
rendus en Allemagne, à Augsburger ,
pour y disputer la Coupe des Alpes, en
six parcours. Plusieurs équipes d'Alle-
magne, d'Autriche, d'Italie et quatre
équipes de Suisse s'y étaient donné
rendez-vous.

Nos joueurs étaient répartis de la
manière suivante : Catherine Ducom-
mun et Nelly Kuster jouaient avec Da-
mes Berne. Philippe Roux et J.-Pierre
Surdez avec Berne I, Henri Kuster
avec Yverdon II.

A l'issue de cette Coupe des Alpes,
Berne I, où jouaient nos deux Chaux-
de-Fonniers, a obtenu une magnifique
troisième place et en même temps se
classe première équipe étrangère.

A relever que dans la catégorie da-
mes, Catherine Ducommun a été la
meilleure joueuse suisse en obtenant
un total de 181 points. Nelly Kuster,
troisième joueuse suisse avec 195 p.
Chez les hommes, les joueurs se sont
aussi distingués puisque deux des leurs
se classaient en tête des Suisses. Ce
sont J.-P. Surdez avec 175 points et,
2c, Léon Roux , 177 points.

Classement général : 1. Augsburger I,
2. Munich I, 3. Berne I, 4. Stuttgart I.

R. S.

Première de sa volée
Mlle Marie-Lise Girardin , ancienne

élève du gymnase de la ville, vient
d'obtenir son diplôme d'infirmière de
1 école de Bois Cerf , à Lausanne. Pre-
mière de sa volée, elle a obtenu le
prix d'excellence, grâce à une moyenne
générale de 5,70, calculée sur trois ans
de cours.

Minigolf

LT±3
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles

LE BUREAU SERA

FERMÉ
toute la journée
JEUDI 3 JUIN
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recherche pour une entreprise qu'elle
conseille dans la région neuchâteloise
un

inspecteur de montage
Nous désirons :
— que les intéressés aient une bonne

| ' connaissance des travaux du bâti-
j| ment,, de leur planification et du

contrôle des délais ;
— une certaine expérience dans la

direction et la surveillance des
i monteurs ;
! — l'habitude du matériel nécessaire ;

et des fournitures pour le chauf-
fage, la ventilation, les conduites
d'air comprimé, etc. ;

— une facilité de contact avec les ar-
chitectes et les bureaux techniques

; de l'entreprise.

Nous offrons :
— des gains proportionnés à la qua-

lification et aux capacités prati-
ques ;

— les prestations sociales d'une en-
; treprise moderne.

Nous attendons les offres le plus rapi-
dement possible et qui sont à adresser

; . à M. J. de Matteis, directeur de l'Ins-
titut , en joignant curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire.
La discrétion la plus absolue est ga-
rantie.

LE LOCLE

APPARTEMENTS
!'

!
i Modernes, tout confort , cuisine avec frigo, tapis j

STUDIOS Fr. 200.—
2 PIÈCES Fr. 300.—
3 »/« pièces Fr. 450.—

< Charges comprises

! S'adresser à :

Fiduciaire J. et C. JACOT, Envers 47, LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 10.

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

grand temple
du Locle
AUDITION D'ORGUE
(classe Philippe Laubscher)
Lundi 7 juin, à 20 h. 15
Entrée libre.

il
; L'annonce

reflet vivant du marché

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
i EAUX - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et
jours fériés.

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
Tél. (039) 31 40 90, Le Locle.

À VENDRE 1 ber-
ceau avec matelas,
1 parc pour enfant.
Tél. (039) 31 69 18,
Le Locle.

STAND DES JEANNERET - LE LOCLE
SAMEDI 5 JUIN 1971, dès 13 h. 30

DIMANCHE 6 JUIN 1971, dès 08.00 h.

Tir
i

en campagne
gratuit

INVITATION PRESSANTE A TOUS
LA PARTICIPATION PRIME LE RANG

Les sociétés de tir

(Prière de se munir des tampons auriculaires)

de bonne
humeur

avec ^A
tamlnWwk

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
assurez le succès de yotre publicité

Importante FABRIQUE DE MONTRES dont siège
dans la région de Bienne, précurseur en sa spécialité,
s'adjoindrait à temps plein, un COLLABORATEUR
(TRICE) affecté (e) au • i

SERVICE
DE CRÉATION

Cette intéressante activité conviendrait particulière-
ment à un élément jeune ayant du goût et attiré par
le développement de montres terminées. Elle permet-
trait affirmation individuelle à personne ayant ou

. expérience de vendeur (euse) en bijouterie, ou de
modéliste pour la production de boîtes de montres ou
pour la fabrication de cadrans ou ayant formation en
joaillerie, éventuellement à un mécanicien désireux
de prendre part à l'exécution de modèles.
L'enviable expansion de l'entreprise durant ces der-
nières années doit beaucoup à ses initiatives « sty-
ling ». Une importance primordiale y est donc réser-
vée à la création. C'est pourquoi ce nouveau collabo-
rateur dépendra directement du président directeur-
général de la société.
Si vous êtes intéressés à une rencontre réciproquement
informative, n 'hésitez pas à adresser votre sommaire
lettre de candidature, avec énumération des antécé-
dants professionnels et mention d'éventuelle forma-
tion artistique sous chiffre SA 3056 B aux Annonces
Suisses « ASSA », Case postale, 3001 Berne.
Réponse sera donnée à toute offre dans les 20 jours. ;
Date d'entrée en fonction à convenir, même si doit
être différée de quelques mois.

Madame, Mademoiselle,
mettez à profit votre bagage culturel. Grâce à lui
vous méritez bien mieux que votre profession actuelle.

Nos déléguées ont de
la chance

L'horaire de travail est libre. L'indépendance et de
très larges contacts humains au niveau de la famille
vous permettent une activité PASSIONNANTE. !

Joignez-vous à notre
sympathique équipe.

Téléphonez au (038) 24 70 65, entre 16 h. et 18 h. 30
' pour fixer un rendez-vous avec Mlle Marianne Fluc-

I kiger.

Si vous habitez :
NEUCHATEL (038) 24 70 65
LAUSANNE (021) 24 97 43
GENÈVE (022) 44 73 04
SION (027) 2 61 64
ZURICH (051) 40 39 18

Bi^— Feuille d'Avis des Montagnes BMSgSHS^M

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



En marge de l'inauguration de la station
d'épuration des eaux usées des Brenets

La protection des eaux est un des
problèmes qui chez nous doit être ré-
solu très rapidement, car protéger les
eaux de surface et souterraines revient
à protéger la santé de l'homme et des
animaux.

C'est là essentiellement ce qu'ont
voulu les autorités des Brenets en
construisant une station d'épuration.
Cela coûte cher pour un petit village
et des choix ont été nécessaires. Tout
ce qui touche directement à la vie hu-
maine a retenu l'attention et a passé
en premier lieu (station de filtration
des eaux, centre médical , station d'é-
puration , réservoir d'eau potable) re-
léguant peut-être certains domaines
(sportifs et touristiques, par exemple)
en second lieu.

HISTOIRE ET PROTECTION
DES EAUX

Les hommes de l'âge de la pierre
déposaient déjà leurs ordures ména-
gères dans des fosses. En Mésopotamie
durant l'époque minoenne, on ne cons-
truisait pas seulement des habitations,
des temples et des palais, mais les ar-
chitectes mettaient au point des systè-
mes de canalisations pour l'évacuation
des eaux usées.

Grecs et Perses sanctifiaient l'eau.
On disposait sans doute déjà à cette
époque de certains moyens pour l'épu-
rer comme nous l'apprend l'ancien tes-
tament.

Les aqueducs romains sont une autre
preuve de l'importance de l'eau pota-
ble.

C'est durant le Moyen-Age et le dé-
but des Temps modernes que l'homme
fit preuve de la plus grande inconsé-
quence dans le domaine de l'hygiène,
preuve en soient les épidémies succes-
sives qui décimèrent des régions en-
tières.

Dans les merveilleuses demeures de
la Loire par exemple, on jugeait su-
perflu de construire des toilettes, les
gens s'acquittaient .de leurs besoins
dans la nature environnante.

Lorsque les villes s'agrandirent en
raison du développement des industries,
l'homme qui a un besoin naturel d'or-
dre et de propreté supprima les fos-
sés à ciel ouvert qui parcouraient les
rues des agglomérations. Il construisit
les canalisations qui charrièrent tous

Le tourniquet installé dans la partie supérieure de la station : il répartit
l' eau sur le lit bactériologique.

les déchets dans les lacs et rivières.
Ainsi l'ordre était rétabli chez lui mais
il ne se rendit pas compte des consé-
quences catastrophiques qu'allait avoir
ce système.

DÉTÉRIORATIONS
Très vite les algues et végétaux ac-

quatiques proliférèrent. Déchets végé-
taux et animaux s'accumulèrent. Leur
décomposition qui se faisait jusqu'alors
en présence d'oxygène se fit en l'ab-
sence de cet élément provoquant la
formation d'odeurs répugnantes et de
gaz toxiques qui empêchèrent le déve-
loppement normal de certaines espèces
animales (poissons, etc.) et rendirent
difficile l' utilisation de l'eau des lacs
comme eau potable.

Le processus de pollution s'accentua
au fur et à mesure de l'augmentation
des besoins en eau pure. Il est arrivé un
moment où la santé du peuple a été
véritablement menacée. De nombreuses
plages ont été fermées et la baignade
interdite dans certains cours d'eau, les
risques de maladie étant trop grands.

AUTRES SOURCES DE POLLUTION
ET LOIS

Le volume des ordures ménagères
augmentant sans cesse et leurs dépôts
se faisant n'importe où, sans discerne-
ment contribuèrent aussi largement à
la pollution des eaux souterraines. Il
en va de même de l'abandon des ca-
davres d'animaux et des multiples dé-
chets de notre civilisation un peu par-
tout le long de nos routes, dans les
forêts et les montagnes.

Depuis la fin du siècle passé les au-
torités se sont préoccupées du problè-
me de la protection de l'eau, mais ce
n'est guère qu 'en 1955, date de la nou-
velle loi fédérale sur la protection des
eaux et la lutte contre leur pollution
que l'on enregistra quelques progrès
dans ce domaine.
' En 1970, on comptait en Suisse 366
stations d'épuration en service desser-
vant quelques 518 communes ; 89 sta-
tions étaient en cours de construction
et 73 en projet.

Selon M. Combe, du Service fédéral
de la protection des eaux, toutes les
communes de notre pays n'ont pas ac-
cueilli aussi favorablement que Les
Erenets l'obligation de concentrer leurs

eaux usées en un point et de les épurer.
Les régions de Genève et de Zurich

sont en tête des réalisations dans ce
domaine.

Pour les Montagnes neuchâteloises,
Le Locle et Les Brenets ont mainte-
nant fait (ou sont en train de terminer)
tcut ce qui était dans leur pouvoir pour
rendre au Doubs sa pureté d'antan.

EDUCATION
Les stations d'épuration des eaux

usées, les usines d'incinération des dé-
chets ne suffiront pas si la population
dans son ensemble ne prend pas cons-
cience de la gravité de la situation et
ne s'astreint pas à une certaine disci-
pline. Une instruction en matière de
protection des eaux et de la nature en
général devient absolument indispensa-
ble, car chacun peut et doit apporter
sa contribution personnelle à la sau-
vegarde de la santé du peuple, (li) Vue g énérale des installations.

Billet des bords du Bied
Parfaitement , j e  suis propriétaire...
Et même grand propriétaire terrien !
L'autre jour, j 'étais à souper avec

des gens très bien... des gens de la
haute ! La f ine f leur  de l'aristocratie
d'une ville que je  ne nommerai pas.
Présentations : Mme de P., M.  et Mme
de G., Mlle Du B., et Mme Du R.
Du tout beau monde... mais des gens
charmants.

Devant tant de particules , que fa ire ,
je  vous le demande ?

C'est alors que j e  déclinai timide-
ment mon nom : Monterban... plus , avec
plus d'assurance, j 'ajoutai : de la Com-
be... !

L' effet  f u t  immédiat... un peu com-
me avec les produits de lessive... Et
toute la soirée, je  f u s  l'objet de la
plus touchante sollicitude.

Ces M' sieurs-dames « causèrent» des
peti ts  potins de l' endroit, puis ,1a con-
versation dévia sur les ennuis des gros
et petits propriétaires.

Bien sûr, un sujet épineux, moi qui
pour tout bien n'ai possédé que mes
illusions... Et mon splendide optimisme.

Mais il fa l la i t  jouer le jeu. Je pri s
part à la conversation .. en connaisseur ,
parlant de « mes » terres de la • Com-
be... puisque mon « dom.aine s va jus-
qu'à la Saignotte , aux Saignolis , à la
Ferme-Modèle , aux Roches de Moron
et 'même encore plus loin.

Pour ces braves gens, que de tra-
cas et de tribulations.

Alors que le uieux Monterba.i , quand
il visite « ses » domaines, n'a que des
joies et des satisfactions , jamais le
moindre petit ennui.

Quand le soir descend sur les col-
lines de son Jura , quand il veut com-
munier avec sa terre , dire bonsoir à
ses sapins...

Toute la beauté de son Haut-Pays le
prend comme dans une tenaille... par-
ce qu'il se sent chez lui...

... et quand le disque d'or descend
derrière les collines de France , il ne
désire qu'une chose : vivre encore long-
temp s sur ce sol qu'il chérit.

Jacques MONTERBAN.

—BSEHlTeMlle d'Avis desMontapesHBïI3iQ9Hi

SEMAINE DU 2 au 9 JUIN
Alliance Suisse des Samaritains - Le

Locle. — Jeudi, 20 heures, au local :
comité.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

C A. S. — Section Sommartel, mercre-
di (ce soir) à 18 h. au Soleil d'Or ,
entraînement varappe. Vendredi au
local , réunion habituelle. Samedi ,
course Jura vaudois. Départ à 7 h.
30, vers l'Hôtel-de-Ville.

C. S. F. A. — 6 juin , course au Creux-
du-Van. Départ autobus, 8 h. - 9 juin ,
mercredi , à 20 h., réunion amicale
au Cercle.

Club Jurassien. — Mercredi 2 juin ,
course Ravières, Entre-deux-Monts.
Départ à 18 h. 45, place du Marché
ou au Quartier-Neuf à 19 h.

Club de tennis de table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local ,
sous-sol collège Girardet, Cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. ; seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporaines 1902. — Mercredi 9
juin , course. Départ de la Poste prin-
cipale à 8 h. 30. Pour le groupe des
Jeanneret , rendez-vous aux garages,
à 8 h. 05.

Contemporaines 1905. — Mardi 8 juin ,
au Buffet de la Gare, course.

Contemporaines 1907. — Lundi, 20 h.
15, au local, payement de la course
et derniers renseignements. Toutes
présentes.

Eeho de l'Union. —¦ Samedi 5 juin ,
course annuelle. Rendez-vous à 5 h.
15 devant la Maison de Paroisse.
Lundi 7, répétitions pour Tavannes,
20 h., Maison de Paroisse. Mardi 8,
comité à 20 h. 15.

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

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

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Jeudi 3 juin ,
assemblée générale à 20 h. au Ter-
minus.

Dernier délai pour les inscri ptions :
lundi à 17 heures.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Sociétés locales

Reprenant une des activités de l'A
DB, récemment dissoute, la nouvelle
société d'embellissement du village a
procédé jeudi à la traditionnelle vente
de fleurs.

400 géraniums, autant de pétunias et
quelque 850 bégonias furent distribués.
Bientôt si le soleil veut bien revenir,
ils égaieront les austères façades des
maisons du village ainsi que les jar-
dins.

Après cette vente, MM. L. Sieber et
F. Grezet, ainsi qu'une équipe d'aides

Le parvis du temple décoré par les soins de la société d' embellissement.

bénévoles réalisèrent pour la 12e an-
née consécutive la décoration des mar-
ches conduisant au temple et du mur
séparant les 2 rampes d'escaliers. A
cet effet, ils utilisèrent quelque 250
géraniums.

Avec la fontaine magnifiquement
décorée par les soins de la commune
et le parvis du temple, tout le centre
du village offrira un merveilleux visa-
ge jusqu 'à l'automne pour autant que
les intempéries ne viennent pas tout
abîmer, (li)

Première activité de la nouvelle société d'embellissement

Remise des diplômes à la Pouponnière neuchâteloise *

Les diplômées et leurs parents écoutent les dernières recommandations
du Dr Christen, de Mlle Grin et de M. Reymond. (photo li.)

Samedi, devant un grand nombre
d'invités, M. R.. Reymond, conseiller
communal au Locle et président du
comité de la Pouponnière neuchâteloi-
se s'adressa aux jeunes filles qui al-
laient recevoir de 'ses mains le diplô-
me couronnant un an et demi d'études
aux Brenets. Après avoir affirmé tou-
te sa reconnaissance aux parents des
élèves et souligné l'importance d'un tel
jour dans l'existence, il souhaita aux
nouvelles diplômées pleine réussite
dans leur vie pratique et parla des
grandes responsabilités qui allaient dès-
lors leur incomber.

Le Dr. Christen, qui dirigea avec
son successeur le Dr. Favre la forma-
lion des nurses, tint encore à leur répé-
ter les quelques qualités indispensa-
bles qu 'on est en droit d'attendre d'el-
les. Il espère leur avoir apporté quel-
que chose non seulement sur le plan
des connaissances théoriques mais aus-
si et surtout sur le plan humain.

Quant à Mlle J. Grin, directrice de
l'institution, elle exprima sa reconnais-
sance à tous ceux qui contribuèrent
d'une façon ou d'une autre à la for-
mation de cette équine de nurses. Ses
remerciements allèrent essentiellement
aux établissements hospitaliers de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Elle
souhaita à ses étudiantes beaucoup de
joie et de satisfaction dans leur tra-
vail.

Au nom des autorités communales
des Brenets, M. A. Huguenin, conseil-
ler communal, se fit un plaisir de re-
mettre à chacune de ces jeunes filles
l' ouvrage « Le Doubs, rivière enchan-
tée » qui sera un témoin de leur pas-
sage aux Brenets. Si les divertisse-

ments sont assez rares au village, dit-
il, la situation remarquable de l'écoli
ainsi que son environnement auron
sans doute compensé cet inconvénient

Avant que Mlle Grin et M. Reymonc
passent à la cérémonie de remise de:

diplômes proprement dite, Mlle Guex,
qui assura l'intérim à la direction de
la Pouponnière, félicita les élèves
qu'elle avait eu l'occasion de diriger
durant un certain temps.

Les nouvelles diplômées sont : Mlles
I. Bobillier, E. Brehm. N. Chapuis, P.
Chauvin , M. Chopard , Y. Chopard, F.
Daneti , M-M. Dubois, L. Eckstein, J.
Fehlmann, E. Furer, D. Graf , M-L.
Guenot, M. Haefeli , F. Hertig, R. Ho-
fer, N. Matthey. C. Muriset, D. Perret ,
I. Perrinjaquet , Ch. Richard, S. Schenk,
Ch. Theurillat, M. Wahli, M. Wegmul-
ler, Ch. Zimmermann.

Où iront-elles maintenant ? La plu-
part prendront le chemin des pays
du sud (Italie, Espagne, Grèce) d'au-
tres resteront en Suisse. Elles excerce-
vont leur métier dans des hôpitaux,
des crèches, des homes, des garderies
d'enfants et des familles.

La cérémonie s'acheva par une pro-
duction des nouvelles élèves et una
collation, (li)

Vingt-six nouvelles nurses félicitées

L'œuvre des sœurs visitantes a reçu
avec reconnaissance la somme de 2000
francs de l'établissement cantonal d'as-
surance immobilière contre l'incendie.

Don
reçu avec reconnaissance



prix choc

i Shift coton, impressions fleuries,!
. ' §t bleues, rouges ou jaunes. ¦

. fî ,1
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Intershop Holding SA, Zurich
- ¦ _T. a

• $ 6V2V0Emprunt 1971-86 de fr.25ÔÔ0Û00
- .

Intershop Holding SA participe à des entreprises suisses et étrangères qui ont
pour objet le développement et le financement d'immeubles commerciaux.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 valeur
nominale, munies de coupons annuels au 1er juillet . Le
premier coupon arrivera à échéance le 1er juillet 1972.

Durée: . au maximum 15 ans, la société se réservant le droit de
rembourser l'emprunt par anticipation après 10 ans

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
= 100 %

Délai de souscription: du 2 au 9 juin 1971, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par toutes les succursales en Suisse des
banques sousmentionnées, où les intéressés peuvent également obtenir le pro-
spectus et le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse

i

Je cherche à Saint-Imier

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort.

Eventuellement échange avec 3
pièces et hall , tout confort , loyer
modéré, à La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 48 73, heures de bu-
reau.

Couple
jeune, cherche ap-
partement meublé,
1 '/a pièce à 2 pièces
centre ville.

Tél. (039) 211191 ,
interne 340, entre 7
et 12 h. et entre 15
et 19 h.

A vendre

Trsumph-
Spitfire
1965, 76 000 km., ex-
pertisée, avec acces-
soires.

Tél. (039) 31 60 89.

A DONNER
contre bons soins,
1 magnifique

CHAT
PERSAN
croisé, longs poils.
Amis des Bêtes,
tél. (038) 61 17 76,
appeler dès 13 h.



Gros frais pour la piscine
C est a Môtiers que s'est tenue l'as-

semblée générale de l'Association de la
piscine du Val-de-Travers sous la pré-
sidence de M. Fredy Juvet. En l'absen-
ce des détenteurs de parts sociales ! La
président salua la présence des con-
seillers communaux des communes de
Fleurier , Môtiers , Couvet , Saint-Sulpi-
ce, La Côte-aux-Fées, Boveresse, Les
Bayards et du président du Conseil
général de Noiraigue.

Une rétrospective de la dernière sai-
son laissa entrevoir une fréquentation
inférieure aux autres années ceci étant
dû aux mauvaises conditions atmosphé-
riques. M. Denis Gysin , chef d'exploi-
tation souligna que la piscine a été ou-
verte pendant 79 jours enregistrant
21.000 entrées (2300 de moins qu 'en
1969). 61 classes ont bénéficié d'en-
trées gratuites.

M. Jean-Claude Landry donna en-
suite un aperçu des comptes d'exploi-
tation qui ont bouclé par un léger
bénéfice de 1333 frs. Le solde crédi-
teur de pertes et profits de 2642 f is
a été porté en déduction des immobi-
lisations. M. Jean-Louis Hadorn de
Môtiers au nom des vérificateurs don-
ra décharge au caissier.

Les membres du comité ont ensuite
été réélus : président , M. Frédy Juvet
de Couvet ; vice-président , M Jean-
Louis Baillod de Couvet ; caissier , M.
Jean-Claude Landry de Couvet ; secré-
taire-correspondant , M. Bernard Jacot
de Fleurier ; secrétaire aux verbaux ,
M. Paul Born de Fleurier ; chef d'ex-
ploitation , M. Denis Gysin des Verriè-
; es ; Asseseseurs, MM. Florian Otz de
Fleurier ; Eric Bastardoz , Jean Borel
de Couvet et René Page de Môtiers ;
vérificateurs des comptes. MM Jean-
Louis Hadorn et Pierre Jeanneret.

Le président après avoir annoncé que
les abonnements et prix d'entrée sa-
laient majorés donna des précisions
quant au projet de modernisation et

de transformation , travaux devenus in-
dispensables pour la piscine des Com-
bes.

Le projet élaboré par un architecte
de Fleurier prévoit :

1. réparation et étanchéité du bas-
sin principal.

2. déplacement du bassin des en-
fants.

3 aménagements extérieurs.
4. Nouvelle construction pour les ins-

tallations de service au rez-de-chaus-
sée, pour les baigneurs au premier éta-
ge et d'un restaurant self-service au
2e étage.

5. Changement de la machinerie
poar la régénération de l'eau.

Le coût de ce projet se monte à
1.531.300 frs. Une demande de sub-
ventions a été faite au Département
de l'instruction publique et au Sport-
Toto alors que l'aide des communes
sera sollicitée. Une souscription pu-
blique sera lancée.

LA PISCINE,
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ?

L'Association de droit public — for-
me actuelle — ne pourra pas être
maintenue en raison de ses limites
trop étroites. L'idée d'une société coo-
pérative a été maintenue avec des
parts sociales de 50 frs et 100 frs en
laissant aux détenteurs des premières
parts le choix d'être remboursés dans
une période de 3 ans ou de souscri-
re de nouvelles parts La société coo-
pérative aurait à sa tête un conseil
d'administration de 25 membres — un
siège au moins étant réservé à cha-
que commune —¦ et un comité de di-
rection de 7 membres chargé de l'ex-
ploitation de la piscine

Il faut espérer que malgré la sur-
chauffe les dirigeants de la piscine
du Val-de-Travers trouveront la solu-
tion afin de pouvoir entreprendre les
travaux dès la fin de saison, (bz)

Ouverture de la
piscine des Combes

La piscine des Combes est ouverte !
M. Waldemar Itten, gardien a tout
préparé afin de recevoir les baigneurs
qui , espérons-le, seront nombreux cet-
te année, (bz)

NOIRAIGUE
Culte d'adieux

Un auditoire nombreux se pressait à
Pentecôte au ' Temple, où le pasteur
Jean-Pierre Barbier prenait congé de
la paroisse.

En termes émus, il retraça les éta-
pes de sa carrière pastorale , commen-
cée à Noiraigue en 1944 pendant la
maladie du regretté pasteur Wuilleu-
nrier et poursuivie à la Côte-aux-Fées,
à Saint-Sulpice, aux Verrières et ter-
minée au point de départ, où il revint
en octobre 1965 comme pasteur intéri-
maire, chargé, en outre l'année suivan-
te de la direction de la Bibliothèque
des pasteurs, à Neuchâtel.

Prenant pour texte la vision d'Ezé-
chiel, le prédicateur mit en relief la
puissance de l'Esprit permettant d'es-
pérer malgré tout.

Deux chants du chœur mixte, sous
la direction de M. Georges Perrenoud,
magnifiant l'amitié et la sérénité sou-
lignent cette prédication incisive.

Le vice-président du collège des an-
ciens, M. Jules-F. Joly caractérisa ce
que fut ce ministère de près de six
ans, les contacts agréables avec adul-
tes, enfants et sociétés et l'entente
parfaite avec le collège des anciens.

Relevant également la fructueuse col-
laboration avec la communauté catho-
lique dans un bel esprit œcuménique,
M. Joly forma des vœux très cordiaux
pour le ministère que le pasteur et
Mme Barbier vont exercer dans la pa-
roisse réformée d'Estavayer-le-Lac.

Le Conseil synodal poursuit les dé-
marches pour assurer la desserte de la
paroisse et le vice-président du collè-
ge des anciens conclut en invitant les
fidèles à serrer les rangs et à défen-
dre par leur zèle et leur assiduité l'exis-
tence indépendante de la paroisse de
Noiraigue.

Un service de sainte-cène particu-
lièrement solennel et auquel participe
la quasi totalité du nombreux auditoi-
re met le sceau à ce culte.

Et non sans une émotion récipro-
que, ce furent les adieux au coupe
pastoral et la remise d'un souvenir, (jy)

Démobilisation
.Samedi matin , dans la cour du col-

lège, qui, de 1939 à 1945, vit se rassem-
bler tant d'unités, le capitaine Porret
a démobilisé le groupe de mineurs,
après avoir pris congé, en les remer-
ciant , des soldats qui venaient d'ac-
complir leur dernier cours.

Si la troupe a accompli son service
dans un milieu accueillant et sympa-
thique , la population conservera le
meilleur des souvenirs d'une unité où
la discipline est renforcée par une
étroite camaraderie et une déférence
réciproque, (jy)

Nomination
La Commission de l'Ecole technique,

à Neuchâtel, a nommé, à titre provi-
soire pour une année, M. Daniel Mo-
nard à un poste partiel de professeur
de mathématiques, (jy)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

On cherche des familles pour accueillir
des enfants venus d'un bidonville

Us viennent de là (photo) , un bidon-
ville de baraquements de planches ou
de ces maisons en demi-lune avec un
petit enclos fait de planches pour y
avoir un tout petit coin de terre à soi.

Et pour la septième année consécu-
tive des enfants viendront dans les
Montagnes neuchâteloises .pour un sé-
jour de deux mois, exceptionnellement
un mois, mais ce séjour est infiniment
moins efficace, afin , d'y raffermir leur
santé et plus souvent encore de la
retrouver.

De nombreux enfants reviennent de-
puis plusieurs années dans la même
famille. Des liens d'affection se sont
créés entre parents adoptifs et leurs
petits invités, mais également entre les
familles d'accueil et les parents des
enfants. Mais certaines circonstances
empêchent d'autres familles qui rece-
vaient chaleureusement ces enfants de
poursuivre une nouvelle fois leur bon-

ne action. D autre part il y a dans Le
Grand Arena des petits frères et des
petites sœurs qui ont entendu les ré-
cits de leurs aînés et qui souhaitent
eux aussi venir en Suisse.

Alors, ouvrir son cœur et son foyer ,
c'est en quelque sorte donner aux va-
cances leur vrai sens, celui de par-
tager et d'accueillir.

L'an passé une cinquantaine de fa-
milles avaient répondu à l'appel et
pour l'année 1971, si l'on pouvait trou-
ver soixante familles disposées à ac-
cueillir un enfant venu du bidonville
des environs de Marseille, les cadets
pourraient eux aussi accompagner les
aînés.

On peut s'adresser, pour tout com-
plément d'information à Mlle Crom-
melin , au Centre social protestant à la
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Ro-
bert 33, tél. 22 37 31.

M.C.

3e marche populaire du Hockey-Club
Patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Pour la troisième année consécuti-
ve le Hockey-Club organise une mar-
che populaire dans la région au nord

du Locle et dans les cotes du Doubs.
Le coin de terre vaut la peine qu'on le
découvre et si le départ et l'arrivée
ont toujours lieu au Château des Monts
le parcours a subi des variantes qui
enchanteront les nombreux marcheurs
qui viendront au Locle les 5 et 6 juin
prochains ; d'ores et déjà les inscrip-
tions sont arrivées en nombre réjouis-
sant pour les organisateurs.

Partis des Monts les marcheurs se
rendront par Beauregard, le Basset aux
Roches de Moron. De là ils descendront
au barrage du Chàtelot puis, suivant
le bord du Doubs en aval vers l'usine
du Chàtelot qu'ils pourront visiter, ils
auront la possibilité de remonter jus-
qu 'aux Plaine en-dessous des Planchet-
tes par le funiculaire qui dessert l'usi-
ne, transport gratuit naturellement. Des
Planchettes pour revenir au point de
départ par un autre chemin, ils passe-
ront par les Jeanmaires, le Saignolet,
la Barrique jusqu 'au Haut-du-Crêt et
par le Chemin Sandoz gagneront le
Château qu 'ils pourront également visi-
ter s'il leur reste un peu de vigueur.

L'an passé le parcours qui obligeait
les marcheurs a remonter des bords
du Doubs par le chemin des Faux-
Monnayeurs avait paru un peu difficile
aux personnes âgées. Aussi comme le
Doubs est un site particulièrement pit-
toresque et qu'il faut suivre, la diffi-
culté de la remontée a été résolue par
l'utilisation possible du funiculaire.
14 à 15 km dans des chemins faciles
pour les bons marcheurs. Mais pour
ceux qui redoutent un tel effort les
organisateurs ont prévu un parcours
abrégé qui conduit les participants di-
rectement des Roches-de-Moron aux
Planchettes sans descendre jusqu'au
bord du Doubs.

De beaux prix, en plus de la tra-
ditionnelle médaille illustrant cette an-
née Le Moutier, sont réservés au mar-
cheur et à la dame les plus âgés ainsi
qu 'au groupe le plus nombreux.

L'organisation avec tracé du par-
cours et ravitaillement est au point
comme lors des précédentes marches.
Il ne reste plus qu'à souhaiter la com-
plaisance du temps que l'on souhaite
ensoleillé pour mettre en valeur la plus
belle des natures.

M.C.

MARDI 1er JUIN
Naissance

Jeanneret Christine, fille d'André
Robert , employé PTT et d'Irène, née
Farner.

Promesses de mariage
Bridel Marc Etienne, pasteur et To-

bler Marilena Liliana. — Quinche Da-
niel Eric, employé postal et Bétrix
Claudine Hélène. — Frésard Denis
Brice Robert , dessinateur sur machi-
nes et Eichert Brigitte Anita. — Joly
Jean-Bernard, dessinateur architecte
et Donzé Martine Hélène. — Vernier
Jacques André, monteur DAT et Ton-
non Hendrika Anna. — Froment Mi-
chel , boucher et Tottoli Huguette Yo-
lande.

Décès
Fivaz Charles Edouard , mécanicien,

né le 4 avril 1903, époux de Gertrude,
née Brunner. — Galli, née Casanova
Francesca, née le 7 juillet 1904, épouse
de Werner. — Gùntert César Auguste,
mécanicien, né le 29 novembre 1891,

Collision
M. L. A., domicilié à La Chaux-de-

Fonds, circulait rue des Antilles au
volant de sa camionnette en direction
nord. Arrivé à la hauteur de la rue
Numa-Droz, il s'arrêta au stop mais en
repartit prématurément. De ce fait , il
coupa la route à l'auto conduite par
M. A. M., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait rue Numa-Droz
en direction est. M. A. L., blessé a été
conduit, au moyen de l'ambulance à
l'hôpital. Il souffre d'une plaie au cuir
chevelu. Toutefois, après avoir reçu
les soins nécessaires, il a pu regagner
son domicile. -

époux de Marthe Bertha , née Erard. —
Calame, née Matile Marthe Ida, ména-
gère, née le 14 juin 1886, épouse de
Calame Ernest William. — Pandel , née
Boillat Bertha Rosa, ménagère, née le
14 mai 1900, veuve de Pandel Léon
Maurice.

VENDREDI 28 MAI
Naissances

Parisi Antoine Joseph, fils de Cosimo
Gaetano, facetteur, et de Alberta Maria
née Nadalini. — Jaquet Emmanuelle
Marie, fille de Pierre André, ingénieur
technicien ETS, et de Floriane née
Gessler. — Juillerat Joël Olivier, fils de
Jean-Pierre Gilbert, mécanicien faiseur
d'étampes, et de Simone Eliane née
Bessire.

Promesses de mariage
Pharizat Georges Roger Maurice,

sommelier, et Joly Rose-Marie.
Mariages

Hassaim Arezki, horloger , et Guyot
Marlène Andrée. — Aubry Eric Francis,
maçon , et Maeder Rosa. — Boichat Gé-
rard Léon Marc Joseph, employé de
commerce, et Staub Susanna Maria. —
Bauermeister Alain Henri, ferblantier
appareilleur, et Peter-Comtesse Janine.
— Vuillème Jean-Bernard, étudiant, et
Jenni Nicole Martine. — Froidevaux
André Ami, mécanicien, et Pfeiffer Mi-
chèle Madeleine. — Hirschy Pierre-An-
dré, mécanicien, et Mutti Liliane. —
Meunier Yves Georges, peintre en bâti-
ment, et Jeanrenaud Françoise Yvette.

Décès
Witz née Tièche Ruth Elisa, ména-

gère, née le 11 septembre 1896, veuve de
Witz Oscar. — Grandjean-Perre noud-
Comtesse Arthur Ernest , célibataire , né
le 17 juin 1892.

ETAT CIVIL

LE DISTRICT DU LOCLE 1 I DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Le Locle
MERCREDI 2 JUIN

Piscine du Communal : ouverte.
Ecole de musique : 20 h. 15, concert

de la clé d'ut.
Pharmacie d'off ice  : jusqu'à 21 heures,

Mariotti, 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.
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M E M E N T O

La foire de Couvet n'a pas failli à la
tradition et nombreux furent à nou-
veau les vendeurs qui exposèrent leur
marchandise tout au long de la grand
rue.

Le temps froid et pluvieux retint
beaucoup de monde à la maison ce
qui empêcha cette atmosphère si sym-
pathique des autres foires. Les en-
fants quant à eux profitèrent de dépen-
ser tous leurs petits sous pour des
« barbes à papa », des jouets, des tours
de carrousel etc. Pour les ménagères le

jour de la foire est un jour de déten-
te puisque chacune commande son gâ-
teau au fromage et ses cornets à la
crème !

Les bancs sont variés — des sou-
liers — des habits — des articles de
ménage — des tapis — des sacs —
dos parapluies il y en a vraiment pour
tous les goûts.

La foire de printemps s'est terminée
par des bals dans tous les restaurants.

(bz)

La foire de Couvet
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Journées d essais et d échanges
Nous reprenons n'importe quelle marque!

En 30 minutes vous connaîtrez la valeur de votre voiture
et le montant à payer sur une VW neuve l

Au printemps, nous manquons toujours d'occasions , d0P̂ fàfîto» Pendant que votre véhicule est examiné par nos services
aussi nos offres de reprises sont-elles particulièrement M Tm̂\. _w ak compétents , nous vous faisons faire un essai

avantageuses. Nous sommes à votre disposition S& i^m MM avec le type de VW de votre choix.

mercredi 2 - jeudi 3 et vendredi 4 juin ^̂ 3F k̂m Le café et <<1,amuse-9ueule>> v°us sont offerts
ouvert jusqu'à 21 h. ^̂ ^  ̂ gracieusement

Profitez de ces journées d'échanges
mercredi 2 - jeudi 3 - vendredi 4 juin

ouvert jusqu'à 21 h.
i

SPORTING GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 231823



Crédit de 720.000 fr. demandé
pour la réfection de chaussées

Au prochain Conseil général de Neuchâtel

La trente-cinquième séance du Con-
seil général de Neuchâtel aura lieu
lundi 7 juin et comportera à son ordre
du jour , les points suivants : gestion et
comptes de 1970, Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel , réfection de chaus-
sées, adaptation du zonage des secteurs
les Rouillères, Sous Monthaus, Champ-
Bougin et une initiative pour la protec-
tion des rives ainsi qu 'un contre-projet.

Dans le cadre des campagnes annuel-
les de réfection de chaussées entre-
prises dès 1969, le Conseil communal
sollicite à nouveau un crédit extraordi-
naire de 720.000 francs devant permet -
tre de réaliser le programme fixé pour
1971.

L'évolution rapide des prix , l'usure
accélérée des chaussées, le degré plus
ou moins favorable de disponibilité des
entreprises sont autant de préoccupa-
tions qui amènent l'exécutif à émettre
quelques considérations et à faire le
point.

Il faut constater que la réalisation
du programme annuel de réfections est
généralement entravée par le fait que

la demande de crédit nécessaire peut
être présentée seulement après que la
direction des Travaux publics a pu éta-
blir la liste des objets , avec leur degré
d'urgence, au sortir de la saison hiver-
nale. Les entreprises de génie civil ont
déjà procédé à leur propre planification
et les travaux qui leur sont confiés
coivent y être introduits au gré des
possibilités, ce qui no va pas toujours
sans difficultés , aussi n 'y a-t-il rien
d'étonnant à ce que plusieurs réalisa-
tions doivent être reportées à l'exer-
cice suivant. Lors d'une rencontre avec
les responsables des entreprises, cette
question a été discutée ; plusieurs sug-
gestions en vue d'améliorer la coordi-
nation des projets avec leurs program-
mes vont être examinées dans le cadre
d'un groupe d'étude.

Compte tenu de ces faits, il paraît
indispensable au Conseil communal de
Lmiter cette années les réfections de
chaussées au strict minimum. La liste
oes travaux avec leurs devis sera donc
prochainement soumise au Conseil gé-
néral. Le montant total du crédit de-
mandé se monte à 720.000 francs, (imp.)

Les exportations horlogères en avril 1971
La Chambre suisse de l'horlogerie

communique que pour le mois d'avril
1971, les exportations totales de l'in-
dustrie horlogère se sont élevées à
212.139.371 francs contre 230.910.307
francs en mars 1971 et 218.162.480
francs en avril 1970. Ces chiffres sont
tirés de la statistique? du commerce
extérieur de la Suisse. Pendant le pre-
mier trimestre de l'année en cours,
les exportations ont atteint le total de
791.717.589 francs, soit une augmenta-
tion de 27.882.931 francs. Ou de 3,7
pour cent par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 5.691.204 pièces pour 189.450.442
francs en avril dernier, contre 6.317.675
pièces pour 208.570.041 francs en mars
dernier, et 5.718.186 pièces pour
194.123.056 francs en avril 1970. Au
cours des 4 premiers mois de cette
année, les ventes de ces produits à
l'étranger se sont élevées à 21.677.634
pièces valant 707.913.047 francs, chif-
fres reflétant une augmentation de 5,5
pour cent en quantité et de 4.0 pour

cent en valeur par rapport à la même
période de 1970. (ats)

Movado Zénith Mondia
sous contrôle américain

SUITE DE LA 1ère PAGE

Il est certain que la prise de
majorité américaine sera bénéfi-
que pour le groupe MZM. En ef-
fet , Zénith - USA, par sa fabrica-
tion de récepteurs radio et TV de
grande qualité, maîtrise des tech-
nologies d'avenir dans la miniatu-
risation électronique, les circuits
intégrés, les cristaux liquides et
les ultrasons. La firme se distin-
gue pas ses recherches dans le
domaine des transistors. Tout un
programme, pour une imagination
fertile qui se mettrait à rêver
d'une montre - récepteur radio af-
fichant l'heure sur une grille de
cristaux liquides...

La Zénith Radio Corporation a
été fondée il y a 53 ans. Son chif-
fre d'affaires pour 1970 s'est élevé
à 2,3 milliards de francs, et a lais-
sé un bénéfice de 98,8 millions de
francs. La firme, qui occupe
18.000 personnes, possède des
moyens financiers importants ;
aussi « l'assistance » qu 'elle est en
mesure d'offrir à sa marque de
montre suisse n'est-elle pas négli-
geable.

Le holding Movado - Zénith -
Mondia a annoncé pour plus de
80 millions de francs de ventes en
1970 , il emploie 1200 personnes
qui produisent annuellement un
million de montres.

Lors de la constitution du hol-
ding, la manufacture Zénith a
pratiquement « absorbé » l'autre
manufacture du groupe, Movado ,
assurant sa production. Zénith
produit ses propres calibres, il
s'agit de montres de qualité d'un
prix moyen élevé. (Pour la petite
histoire, notons, en passant, que
des calibres Zénith sont remontés
et réglés à Besançon et repassent
en Suisse pour mériter le « Swiss
made » ...).

Sous la marque Movado , le
groupe produit des montres de
luxe. Mondia qui , pour son ap-

provisionnement en pièces, dépend
entièrement de l'ASUAG, livre un
produit courant ancre de qualité.
Si Mondia , dans le cadre d'un pro-
gramme de l'ASUAG, sort un cali-
bre ancre à des prix « de masse »
l'éventail du produit horloger que
Zénith - USA pourra offrir à sa
clientèle sera complet. Elle aura
toute liberté d'en assurer la pro-
motion sur sa propre chaîne de
télévision, en même temps que
celle des réveils - radio de bonne
qualité, sortis de ses ateliers,
qu 'elle commercialise déjà.

Sur le plan financier, l'affaire
s'est révélée être fructueuse pour
les actionnaires de MZM : l'action
nominale de 100 francs vaut
185 francs à la vente, valeur au
31 juillet. La semaine dernière,
une banque suisse en offrait déjà
160 francs ! Un actionnaire ne
nous a pas caché sa déception hier
après-midi, quand bien même il
tirera un bon profit de ses actions,
cela ne 1 interesse guère. Il avait
souscrit auprès de MZM pour sou-
tenir une entreprise horlogère
suisse et surtout une marque -
prestige, Zénith, fondée en 1865,
sans parler de Movado (1881) et
de Mondia (1905). Et sa déception
se double d'une certaine amertu-
me en se souvenant qu'il y a quel-
ques jours , le groupe MZM tenait
son assemblée générale et que l'on
n 'a pas cru utile de faire la moin-
dre allusion aux actionnaires
quant à l'avenir du holding.

Dans les milieux horlogers suis-
ses, on enregistrait hier de très vi-
ves réactions. Un important res-
ponsable d'une organisation hor-
logère dénonçait l'opération com-
me « une forme d'égoïsme na-
vrant » .

Il ne nous appartient pas de
juger mais, une fois de plus, force
nous est de constater que la notion
de profit a largement prévalu sur
les intérêts régionaux !

Gil BAILLOD.

Les naturistes, l'alcool et le tabac
Des remerciements au Conseil fédéral

L'assemblée générale de l'Organi-
sation naturiste suisse (ONS), réu-
nie dernièrement au camp de la
« Neue Zeit » de Thielle, au bord du
lac de Neuchâtel , a approuvé à
l'unanimité le texte d'une lettre de
remerciements adressée au Conseil
fédéral pour sa « courageuse » déci-
sion de maintenir l'interdiction de
la vente d'alcool le long des auto-
routes.

Un communiqué précise qu'elle a
en outre fait  part « de son espoir
de voir, dans un proche avenir, une
décision se?iib!able vis-à- vis de la
propagande pour le tabac , propa-
gande jugée irresponsable , vu le

danger de cancer apporté par la
nicotine ».

L'assemblée a en outre réélu pour
une période de six ans le comité
national , présidé par M. Edouard
Fankhauser , les deux vice-prési-
dents étant M M .  W. Zimmermann
et W. Graf.

L'ON S compte aujourd'hui 10.900
membres adultes. Elle dispose de 12
camps de sports et loisirs, dont ce-
lui de l'Union naturiste de l'Ober-
land zurichois , qui vient d'être ad-
mis. En outre , l'assemblée a accepté
dans ses rangs le « Basler Licht-
Kreis », société naturiste fondée der-
nièrement à Bàle. (ats)

Des perturbations étaient à prévoir
Problèmes de la main-d'œuvre étrangère

L'arrêté du Conseil fédéral , limitant
le nombre des étrangers qui exercent

Tableau concernant la répartition
de la main-d'œuvre étrangère oc-
cupée dans les entreprises de Neu-
châtel :

Machines et métaux, 872 ; horlo-
gerie-bijouterie, 54 ; alimentation,
686 ; imprimerie - arts graphiques,
39 ; papier, 28 ; transports, 18 ;
commerce, 413 ; hygiène-médecine,
11 ; habillemen, 46 ; cuir et caout-
chouc, 34 ; agriculture, 2 ; chimie,
13 ; hôtellerie, 327 ; personnel tech-
nique, 41 ; bâtiment , 1829 ; sciences
et arts, 3 ; tabac, 234 ; garage, 68 ;
bois, 26 ; hôpitaux , employés de
maison, 428 ; optique et photo, 2 ;
reliure, 4 ; autres professions, 19.

une activité lucrative, est entré en vi-
gueur le 16 mars 1970. L'application de
celui-ci ne s'est pas faite sans heurt ;
en effet , elle a entraîné dans certains
secteurs économiques de graves per-
turbations. Il est à relever que l'ini-
tiative Schwarzenbach, en ce début
d'année, a créé un certain malaise
parmi les ressortissants étrangers exer-
çant une activité en Suisse, malaise
qui s'est traduit par le départ de nom-
breux éléments valables ne pouvant
supporter l'appréhension du lendemain.

Des préavis ont été fournis au sujet
de 4364 demandes d'autorisation de
travail , de transfert ou de prolonga-
tion en faveur de ressortissants étran-
gers désireux d'occuper une activité
lucrative. Vingt-sept personnes tra-
vaillant en qualité de saisonniers dans
la construction ont bénéficié de l'oc-
troi d'un permis à l'année.

Les nouvelles prescriptions offrent
une grande mobilité aux travailleurs
étrangers résidant en Suisse. Il en ré-
sulte que le jeu de l'offre et de la de-
mande de main-d'œuvre se fait sentir
et exerce une pression constante sur
les salaires, de sorte que bon nombre
d'entreprises sont entraînées dans la
spirale des prix.

Les secteurs non soumis à l'arrêté
du Conseil fédéral, à savoir les hôpi-
taux , asiles, exploitations agricoles et
sylvicoles, ménages privés, peuvent ac-
tuellement recruter sans trop de diffi-
cultés du personnel en fonction de
leurs besoins. Dès lors, les étrangers
nouvellement arrivés et désireux d'a-
voir une activité lucrative, sont obli-
gés de se diriger vers ces secteurs.

(Imp.)

^^ LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ *

Des acquisitions qui posent parfois des problèmes de transport,

A court d'argent comme la majorité
des institutions de son espèce, le Cen-
tre professionel des Perce-Neige, à La
Jonchère, a la chance de disposer d'une
vaste grange et de recoins multiples
où il stocke des quantités étonnantes
d'objets les plus variés. Cela va de l'a-
meublement au faux cristal de Bohê-
me en passant par les romans poli-
ciers, les tableaux sans cadre et les

cadres sans tableau , les vêtements et
les machines à laver. De quoi organi-
ser un marché aux puces qui est tout
bénéfice puisque les objets mis en
vente sont récupérés chez des parti-
culiers qui n'en ont plus l'emploi. Sa-
medi, c'était la ruée, et parfois les
marchandages à l'envers, les chalands
faisant monter les prix pour soutenir
l'institution... (vr)

Marché aux puces à La Jonchère
Nouveau chef de gare

A la suite du départ de M. Daniel
Jomini , chef de gare de la station des
Geneveys-sur-Coffrane, la place deve-
nait vacante. En attendant la nomina-
tion d'un nouveau chef de gare, M. B.
S'teffen , employé CFF, a eu la respon-
sabilité par intérim. Dès la semaine
dernière le nouveau titulaire est entré
eu fonctions. Il s'agit de M. Alain Ri-
baux , qui vient de Denges-Echandens
(VD). (rv)

Départ de la troupe
Samedi matin, devant l'ancien collè-

ge, a eu lieu la démobilisation des sol-
dats cantonnés aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Le capitaine Lerch, comman-
dant de la compagnie renseignements
44 et la fanfare faisant partie de la
compagnie, ont passé quinze jours en
la localité, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Samedi, à l'Hôtel des communes des
Geneveys-sur-Coffrane, a eu lieu l'as-
semblée générale du comité du jury
et du représentant FHF de la Coupe
romande pour fanfares et harmonies.
A 14 h. 30, M. R. Voisin, président, ou-
vrit la séance, et fit un tour d'horizon
sur l'année 1970, marquée par le 10e
anniversaire de la coupe en pays neu-
châtelois, soit à Noiraigue. Rappelons
que trois fanfares ont participé à cette
belle joute musicale, Auvernier, Noi-
raigue et Cortaillod, cette dernière so-
ciété remportant le magnifique tro-
phée offert par la fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon. L'ordre du jour
prévoyait l'organisation 1971. Le can-
ton de Fribourg a été désigné et la
catégorie choisie a été la première di-
vision.

Le 26 juin , à Fribourg, aura lieu une
grande assemblée générale où les cri-
tères du concours seront communiqués
aux sociétés participantes. Le jury, pré-
sidé par M. J. Grosclaude, directeur, de
La Chaux-de-Fonds, est déjà au tra-
vail tandis que M. G. Rothen, délégué
FHF, par sa grande compétence et ses
qualités , a apporté à cette assemblée
la juste note. Des statuts définitifs
ont été acceptés à l'unanimité. Afin de
remplacer M. R. Perret-Gentil, de Fon-
tainemelon, membre démissionnaire du
comité, M. Eric Perrudet a été nommé
à l'unanimité, (rv)

Coupe romande pour
fanfares et harmonies

Dans sa séance du 28 mai 1971, le
Conseil d'Etat a autorisé :

M. Alfred Schlapfer , originaire de
Winterthour et Speicher, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin ;

Mme Liliane Junod - Bardet, origi-
naire de Sainte-Croix, domiciliée à
Corcelles, à pratiquer en qualité de
psychologue.

Médecin et psychologue

Dans sa séance du 1er juin , le Con-
seil communal de Neuchâtel a constitué
comme suit son bureau pour l'année
1971-72 : président , M. Jean-Claude Du-
vanel : vice-président, M. Pierre Mey-
lan.

La répartition des sections du service

M. Jean-Claude Duvanel, nouveau
président du Conseil communal.

(photo Impar-Charlet).

de l'administration communale est la
suivante :

— Finances, forêts et domaines, ser-
vices économiques, centre électronique
de gestion : M. Pierre Meylan , suppléant
M. Jean-Claude Duvanel.

— Services sociaux, hôpitaux , biblio-
thèques et musées, office du travail ,
centre d'ortophonie : M. Philippe Mayor,
suppléant M. Rémy Allemann.

— Travaux publics, instruction pu-
blique, cultes, orientation profession-
nelle, sports : M. Rémy Allemann , sup-
pléant, M. Philippe Mayor.

— Bâtiment , police, police du feu et
des constructions, protection civile, tou-
risme et trafic, information : M. Jean-
Claude Duvanel, suppléant M. Paul-
E. Martenet.

— Services industriels, eau, gaz et
électricité, services des assurances, of-
fice du personnel : M. Paul-E. Martenet ,
suppléant , M. Pierre Meylan.

M. Duvanel (rad.) succède ainsi à M.
Philippe Mayor (Hb.).

Nouveau bureau du Conseil communal

Neuchâtel
MERCREDI 2 JUIN

Galeri e Créachenn, Cortaillod : expo-
sition Serge Candolfi.

Galerie des Amis des arts : Exposition
des Amis des arts de Neuchâtel.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 h., phar ¦
macie Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 Fantomas se

déchaîne.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le distrait.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le Tro-

pique du Cancer.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Je suis un

névropathe.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Viens, mon

amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Avant que

vienne l'hiver.
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M E M E N T O

M. A. R., de Chézard , circulait à
bord de sa voiture sur la route du Brel ,
hier, en début de soirée, en direction
de Saint-Biaise, lorsque, peu après le
passage sous-voies, voulant bifurquer ,
il entra en violente collision avec une
voiture arrivant en sens inverse et
conduite par M. C. B., de Neuchâtel.
Lors du choc qui s'ensuivit , un passa-
ger de la voiture de M. C. B., M. Biaise
Burgat , de Neuchâtel , a été blessé. Il
a été hospitalisé. Dégâts matériels im-
portants.

Violente collision
UN BLESSÉ

Quatre personnalités de l'industrie
horlogère suisse ouvriront prochaine-
ment à Hong-Kong une usine de
montage de montres, selon un com-
muniqué diffusé par le directeur de
« Baumgartner Frères Far East Li-
mited », entreprise dont la maison-
mère se trouve à Granges, dans le
canton de Soleure.

Cette usine, la « Swiss Watch Ma-
nufacturing (HK) Limited » dispose-
ra d'un capital d'un million de dol-
lars de Hong-Kong, entièrement ver-
sés. Elle assemblera principalement
des rouages et des échappements et
devrait commencer à fonctionner à
la' mi-septembre, (ats)

Usine de montage
de montres suisses

à Hong-Kong
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ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Fabrique de boîtes or et acier
de la place cherche,.

, , . (, pour entrée immédiate ou à conve-
. nir,

ACHEVEUR
SOUDEUR
POLISSEUR
et personnel à former.

Places stables et bien rétribuées. I
Faire offre sous chiffre HF 11656
au bureau de L'Impartial.

Notre programme de fabrication va-
rié comprend, mis à part les accu-
mulateurs électriques, aussi les ap-
pareils à courant faible ainsi que le
moulage et injection de pièces en
matière plastique.

En vue de compléter notre équipe
de collaborateurs dans ces départe-
ments, nous désirons engager

1 AGENT D'EXPLOITATION
auquel nous confierons les tâches
suivantes :

— Etude du travail et du temps
nécessaire à son accomplissement

— Précalcul des prix
— Documentation à valeur indica-

tive
— Etudes de rationalisation et leur

réalisation en collaboration direc-
te avec nos constructeurs.

Notre entreprise, située au bord du
lac de Neuchâtel, offre à candidat
capable, en plus des prestations so-
ciales, de réelles possibilités ainsi
qu 'une activité indépendante au sein
d'une petite équipe.

La connaissance de la langue fran-
çaise serait utile, mais n 'est pas une
condition.

Vgjjp Veuillez adresser vos offres  de ser-
_ . f- r ^rarwm v'ce * " ou vous mettre en rapport
tLcCTRONA par téléphone avec

• 
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 15 15, interne 31 ou 32

PRATIC S.A.
cherche

POLISSEURS
qualifiés.

S'adresser : Rue de la Paix 97
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 60 33

Quelle étudiante
désire travailler pendant les vacances
d'été dans une auberge de campagne pour
le service ? Nourrie et logée.
Bons soins et gain intéressant assurés.
Hôtel de l'Ours, Sugiez (Lac de Morat)
Tél. (037) 71 24 05.
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Inauguration de la fromagerie de Renan

La laiterie possède des locaux clairs, bien agencés, comprenant un équipement moderne (à gauche). Les caves sont
spacieuses, pratiques. (A droite), M.  Millier, maître-fromager, soigne les meules. . (photos ds)

A la fin de la semaine dernière, la
société de fromagerie de Renan était en
fête. Tous les sociétaires et leurs épou-
ses, ainsi que de nombreux invités, se
retrouvaient devant les bâtiments ré-
novés. Sous la conduite des membres
du comité, les groupes des participants
furent conduits dans tous les bâtiments.
Le magasin de vente est un local fort
bien réussi , clair et spacieux. La vente
y est organisée partiellement en self-
service. Tout y est bien ordonné, d'un
cccès facile et d'une excellente pré-
sentation. Au local de réception du
lsit et de fabrication a été incorporée
une machinerie moderne et rutilante
qui permettra une fabrication plus ra-
tionnelle, avec moins de manutention,
des beurres et fromages. Après le pe-
sage, le lait est conduit dans un vaste
bassin restangulaire qui est la chau-
dière à fromage. Finis les longs bras-
sages avec le tranche-caillé manipulé
à bras ; le moteur y supplée. Ce local

contient encore une baratte, une cen-
trifugeuse et une puissante chaudière
verticale fournisssant chaleur et eau
chaude à toute la maison.

LES CAVES
Dans le bassin de salage, cinq meutes

de gruyère prennent leur bain. Sur les
rayons, une belle série de pièces à des
degrés divers de maturation font venir
'•'eau à la bouche. Là aussi , tout est
clair , bien agencé et pratique. I! n'y a
pas de comparaison avec ce que l'on
connaissait il y a encore un an.

C'est le 18 décembre que la fabrica-
tion a recommencé dans les nouvelles
installations. Or, la première livraison
sortie a obtenu 19,5 points sur un maxi-
mum de 20. C'est là une preuve de la
qualité du travail fou rni par M. Mûller,
fromager, comme aussi de la qualité des
livraisons de lait des agriculteurs de
F_enan.

DES CHIFFRES
II passe annuellement environ 900

tonnes de lait dans ces installations.
Cela permet de préparer 8 à 10 froma-
ges par jour. Avec les nouvelles instal-
lations , on ne fabrique plus que du
gruyère. Cette rénovation aura coûté
un bon demi-million. Les agriculteurs
en supportent-la majeure partie et on
peut les féliciter d'avoir travaillé pour
l'avenir. La société a acheté l'ancienne
Agricole et l'a démolie pour augmenter
sa place de stationnement. Les travaux
des alentours ne pourront cependant
être terminés que dans quelques mois,
o.uand les remblayages seront tassé.;.

Après cette visite très intéressante,
un vin blanc accompagnant un excel-
lent fromage fut servi en guise d'apéri-
tii. Puis tous les participants se ren-
cirent au restaurant du Guillaume
Tell où fut servi un bon souper dans
une ambiance de joyeuse fête. Au cours
de la partie officielle, on eut le plaisir
d entendre tout d'abord M. Charles
Luhler, président de la société, puis
MM. Barraud , maire, Chs. Niklès, dé-
puté , au nom de la Fédération laitière
bernoise, Hôrler architecte, Cantoni ,
entrepreneur, Wutrich, inspecteur des
écuries, von Muhlenen, expert en fro-
mage, Mûller, fromager. M. P. Schaller
remercia le président pour tout le tra-
vail fourni dans cette amélioration.

(ba)

Les Franches-Montagnes en régression
Etat démographique du Jura

Selon les résultats définitifs du re-
censement fédéral qui viennent d'être
publiés par le Bureau fédéral des sta-
tistiques, la population résidante du
Jura était de 140.127 habitants au 1er
décembre 1970. Cela représente le
septième de la population du canton
de Berne qui compte 983.296 habitants.

Comparée à la population des can-
tons suisses, dont la moyenne est de
285.000 habitants par canton, la po-
pulation des sept districts jurassiens
se situe entre celle des cantons des
Grisons (162.086 habitants) et de
Schwyz (92.072 habitants). Quinze can-
tons ont une population supérieure au
Jura, dans les sept autres elle est in-
férieure.

Evolution en dix ans par district :
1960 1970

Courtelary 25.236 26.442
Delémont 24.019 27.549
Franches-Montagnes 8.727 8.303
Laufon 12.089 14.033
Moutier 29.786 31.909
La Neuveville 5.045 5.756
Porrentruy 25.651 26.135

TOTAL 130.853 140.127

Evolution dans les localités de plus
de 3.000 habitants.

1960 1970
Delémont 9.542 11.797
Moutier 7.472 8.794
PoTrentruy 7.095 7.827
Saintrlmier 6.704 6.740
Tramelan " »" 5.567 5.549
Laufon 3.955 4.723
La Neuveville 3.216 3.917
Tavannes 3.939 3.869

Il se confirme donc que le district
des Franches-Montagnes est en perte
de vitesse puisqu'il a moins d'habi-
tants en 1970 qu'en 1960. (En 1870, ce
district comptait 10.789 habitants).

En outre, dans le sud du Jura, des
localités comme Tramelan et Tavan-
nes comptent moins d'habitants en
1970 qu'en 1960. La population rési-
dante de Saint-Imier n'a augmenté que
de 36 habitants en dix ans. Le dis-
trict de Delémont qui, en 1960, était
au quatrième rang des districts juras-
siens par sa population est au deuxiè-
me en 1970.

Toujours la grêle
Un nouvel orage s'est abattu jeudi

sur la route de La Béroche. Les
célèbres cerisiers de cette région ont
beaucoup^ souffert, de même que les
récoltes. A Cornol, on a compté jus-
qu 'à 10 centimètres de grêle dans les
rues. Un violent orage a également
ravagé l'Alsace voisine, (r)

BURE
Mise au concours
du poste de curé

La direction cantonale des cultes a
mis au concours le poste de curé. Ce
poste comprendra les paroisses de Bu-
re et de Courtedoux, ces dernières
ayant accepté une convention au cours
de laquelle il a été décidé que les
deux communautés seraient à l'avenir
desservies par un seul prêtre qui rési-
dera à Bure, (r)

CORNOL

SAINT-URSANNE
Au Foyer

pour personnes âgées
L'assemblée générale des actionnai-

res du Foyer pour personnes âgées du
district de Porrentruy s'est réunie ven-
dredi sous la présidence de M. Charles
Moritz. En raison des travaux de réno-
vation qui se déroulent actuellement
au foyer, l'année 1970 a été mouve-
mentée. Le personnel a dû accomplir
un grand nombre de travaux supplé-
mentaires. C'est ainsi par exemple que
le bâtiment réservé aux femmes a dû
être entièrement évacué. Le foyer a
connu une occupation moyenne de cent
pensionnaires. On a enregistré quinze
admissions et onze décès.

L'exploitation a laissé un bénéfice
de 37.000 francs, bien que les prix
de pension soient les plus bas de ceux
pratiqués actuellement en Suisse ro-
mande. Le bénéfice enregistré est dû
essentiellement au travail bénévole des
sœurs. Après la nomination d'un nou-
vel aumônier, l'assemblée a nommé
Mme Marthe Kellerhals, de Porren-
tmy, en tant que secrétaire du Con-
seil d'administration, alors que M. Ga-
briel Theubet , conseiller municipal à
Porrentruy, succède au sein dudit con-
seil à M. Ali Rebetez, comme repré-
sentant de l'Etat, (r)

VENDLINCOURT
Manque de main-d'œuvre
La main-d'œuvre susceptible d'ef-

fectuer des travaux de plantations fo-
restières se faisant rarissime, les auto-
rités communales ont fait appel aux
élèves des classes supérieures. Grâce
à ces derniers, tous les travaux de
plantation prévus ont pu être menés
à chef, (r)

Mlle Madeleine Cerf ,  conseiller
municipal à Bonfol , se souviendra
longtemps encore de ce petit voyage
où, en compagnie du secrétaire mu-
nicipal de la localité , elle avait pris
place dans une voiture pour se ren-
dre en forêt  cuber du bois. Au
retour, la voiture s'immobilisa sur
un passage à niveau à la sortie de
la forêt .  Survint alors le petit train
Bonfol-Porrentruy (CJ).  Les occu-
pants, qui étaient sortis de la voi-
ture pour tenter de la dégager ,
assistèrent alors impuissants à la
démolition de l'automobile d'tme va-
leur de 25.000 francs.  La locomotive
n'eut pas le temps, en e f f e t , de
freiner et elle traîna la voiture sur
près de 50 mètres, (r)

BONFOL
En panne sur

un passage à niveau

Trois jours de fête pour marquer
le centenaire de la fanfare de Reconvilier

La pratique ae la musique, dans la
vallée de l'Orval, a une longue tradi-
tion puisque, dès avant 1869, y existait
une musique militaire qui recrutait ses
membres dans tous les villages de la
paroisse de Tavannes. Cette société
devait toutefois se transformer et. en
1871, 17 musiciens de Reconvilier fon-
daient la fanfare du village.

Dès ses débuts , cette société allait
s'associer aux grands événements de
la vie locale et régionale. En 1872, puis
deux ans plus tard , c'est elle qui con-
duit en cortège les électeurs de Recon-
vilier, Loveresse et Saules remplir leur
devoir de citoyen à Tavannes, à l'occa-
sion des deux votations pour la cons-
titution fédérale. En 1875, elle fonction-
ne comme musique de fête lors de
l'inauguration du chemin de fer Son-
ceboz-Tavannes. L'année même de son
adhésion à la Fédération cantonale, elle
participe à son premier concours ; c'est
un coup de maître puisqu'elle rentre
de Porrentruy classée première poul-
ie concours à vue et couronnée d'un
laurier (8e rang) pour le concours à
choix. Elle n'ose moins faire que de
s'offrir alors des uniformes, achetés en
1910 au prix de 90 fr. pièce.

La société devient prospère et, lors
ce la célébration de son cinquantenai-
re, elle compte 43 membres. Sa renom-
mée lui vaut d'être appelée à participer
à de nombreuses manifestations de fan-
fares voisines — devenant notamment
marraine de plusieurs bannières —,
ainsi qu 'à maintes inaugurations de
tous genres. Sa présence régulière aux
concours lui fait faire ample moisson

La f a n f a r e  centenaire

de lauriers. Seule, la période de la mo-
bilisation ralentit son activité. En 1943,
la fanfare affronte pour la première
fois un jury fédéral ; elle se joue des
difficultés puisqu 'elle obtient un pre-
mier rang en première catégorie !
Uant  de déplacements ont défraîchi les
uniformes qui sont renouvelés en 19.Ï9.

Mais six ans plus tard , une crise
secoue la société ; elle ne compte plus
que 29 membres et la moitié seulement
d'entre eux suivent les répétitions. On
enregistre des démissions et des muta-
tions profondes, mais l'on repart avec
d'autant plus d'optimisme que la majo-
rité des musiciens sont des jeunes. Le
succès remporté au dernier concours
jurassien de Porrentruy, ainsi que le
rapport élogieux du jury, montrent que
l'on avait eu raison d'espérer. Sous la
direction de M. René Bârfuss et la pré-
sidence de M. Paul Walther , les 27
membres de lo fanfare municipale de
Reconvilier sont appelés à connaître
un avenir prometteur. .

Ce désir de poursuivre une longue
tradition se manifeste tout particulière-
ment à l'occasion des festivités q'ri
vont marquer le centenaire de la so-
ciété. En effet, ce ne sont pas moins
de trois jours de festivités qui sont
prévus. La cérémonie officielle du ju-
bilé sera précédée de deux soirées de
c lasse dont celle de jeudi sera sans
conteste le clou, puisque Reconvilier
accueillera alors le prestigieux ensem-
ble de cuivres anglais « Black Dyke
Mills » qui détient le titre de cham-
pion du monde.

A. F.

Découverte du cadavre d'un jeune Allemand
Saint-Claude (Jura français)

Le cadavre du jeune Allemand disparu lundi après-midi, au cours
d'une excursion en montagne, non loin de Saint-Claude (Jura) a été décou-
vert, mardi matin, par une équipe de secours.

Le jeune homme était tombé d'une hauteur de 40 mètres alors que le
groupe dont il faisait partie évoluait sur un terrain rocheux et particuliè-
rement abrupt. U avait succombe à des contusions multiples.

Ce groupe de jeunes gens de 15 à 25 ans, tous originaires de Rotten-
bourg, en Allemagne fédérale, avait été contempler les cascades du « Flu-
men », à quelques kilomètres au sud de Saint-Claude. Quatre des jeunes
gens du groupe décidèrent de s'y rendre, à une centaine de mètres en
contre-bas. Comme ils n'étaient pas remontés en fin d'après-midi, leurs
compagnons alertèrent les gendarmes qui ont retrouvé trois des disparus
vivants, (ats , afp)

1 LA VIE TURASS IENNË " y LA VIE lÛRASSIËNNE « LA VIE IURASSÏENNÉ~~ 1
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A la communauté protestante

Lors de la dernière assemblée pa-
îoissiale, les membres de la commu-
nauté protestante ont voté un crédit
de 40.000 francs. Cette décision per-
mettra l'élaboration d'un projet défi-
nitif relatif à une future salle parois-
s:ale. qui sera établi par M. Claude
Leutinger, architecte à Tramelan. Au
cours de cette même séance, les par-
ticipants acceptèrent les comptes de
'.exercice 1970 qui présentent un béné-
fice appréciable. Grâce à cette saine
situation financière, la paroisse pro-
testante peut déjà créer deux fonds,
l'un de 50.000 francs en faveur de la
construction de la salle paroissiale pré-
citée et un autre de 10.000 francs des-
t iné à l'édification d'un bâtiment â
Courrendlin. (rs)

DELEMONT

Le Service social tuberculose et asth-
me du district de Delémont a tenu ven- .
dredi son assemblée générale dirigée
par M. André Etienne. Dans son ex-
posé , le président rendit notamment
hommage à la dévouée infirmière so-
ciale , Soeur Fructuosa , décédée le 2
avril dernier. Il  rappela également que
In défunte avait déployé pendant près
de 40 ans une intense activité à la tète
du dispensaire. Consécutivement à la
démission du président André Etienne,
les délégués ont encore, au cours de
cette séance, désigné M.  Paul Schal-
ler, ancien secrétaire communal de
Vicques, pour pallier ce départ, (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Hommage
à Sœur Fructuosa

Auto contre parapet
Hier après-midi, un automobiliste

prévôtois qui roulait dans les gorges
de Court a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est jeté contre la bar-
rière du pont des Mineurs. Pas de bles-
sé, mais dégâts matériels pour 3000 fr.

(fx)

BELLELAY
Vacances en Italie

Pour la première fois, la clinique
psychiatrique envisage de permettre à
un groupe de 44 patients, accompagnés
de six infirmiers et infirmières, de
prendre des vacances à l'étranger. Une
maison a été louée à cet effet au bord
de l'Adriatique, dans la région de Cat-
tohea. Ce séjour d'une quinzaine de
jours est tout particulièrement réservé
aux pensionnaires de l'atelier protège
de Tavannes et à quelques autres per-
sonnes qui n 'ont jamais eu l'occasion
d'aller en vacances, (fx)

MOUTIER

Une passante blessée
par une automobile

Hier , au début de l'après-midi, Mme
Berthe Cunier , domiciliée à Ls Neu-
veville, a été renversée par une voiture
a Gléresse. Blessée à la tête, elle a dû
être transportée à l'hôpital de Bienne.

(ac)

GLÉRESSE

Léger boni
Au cours de l'assemblée municipale

de vendredi soir, les citoyens de Soy-
hières ont notamment accepté les
comptes de l'exercice 1970. Le total
des recettes est de 274.000 frs, tandis
que les dépenses s'élèvent à 267.750 frs.

(rs)

SOYHIÈRES

Pour une meilleure réception
de la TV

Les quatre communes de Châtelat,
Monible, Sornetan et Souboz se sont
adressées à la direction des PTT en vue
ae réclamer l'installation d'un relais
de télévision. En effet , les programmes
de la Télévision romande ne parvien-
nent pas au Petit-Val dans de bonnes
conditions ; parfois même, on ne peut
même pas capter les images. Cette si-
tuation provoque la mauvaise humeur
des possesseurs de postes de télévision ,
alors que d'autres ont simplement re-
noncé à en acheter, (fx)

BÉVILARD
Suffrage féminin

La commune bourgeoise, dans sa der-
nière assemblée, a accepté d'octroyer
le droit de vote aux citoyennes bour-
geoises. Les comptes de l'exercice pas-
sé ont en outre été approuvés sans au-
tres, (cg)

PETIT-VAL
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De Favis des spécialistes , la valeur d'une marque automobile gagne en une
voiture se mesure dans les situations saison toutes les courses européennes
extrêmes. Parce que les dangers auxquels de 24 heures ainsi que tous les

ĝjj  ̂ est exposé l' automobiliste résultent , cham p ionnats allemands de sa classe.
( j L Wà ^  eux aussi , de situations extrêmes. Chez BMW , les courses pour voitures
m idi BM* a soumis ses automo ,] i l es aux de tourisme n 'ont pas p our seul but la
%jy épreuves les p lus dures , dans les mise à l 'épreuve du com p ortement
^—^ courses pour voitures de tourisme , face routier: les victoires sont une preuve

BMW: pour le plaisir de conduire. ; à face avec la concurrence interna- décisive de qualité pour la série.
tionale. Et c'est la première fois qu 'une

H1M2371

MOTAG BMW AUT0-1MP0RT (SUISSE) 8157 Dielsdorf/Zurich Tél. 051/940111



A Claudine et Edouard
REYMOND - FINGER

ont le grand bonheur
' d'annoncer la naissance de

Priscille - Audrey
née le 29 mai 1971

Clinique Bois-Gentil
Avenue Dumas 23

Genève

Le Conseil fédéral s explique
sur la réévaluation du franc

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

La loi l'exige : le Conseil fédéral a la compétence de changer la parité-or
du franc. Mais chaque fois qu'il se livre à cette opération, il doit la justi-
fier devant les Chambres lors de la session qui suit. C'est pourquoi le
gouvernement a, hier matin, adressé un rapport au Parlement dans lequel

il s'explique sur la réévaluation de 7 pour cent décidée le 9 mai.

Le Conseil fédéral reprend les ar-
guments que M. Celio et les respon-
sables de la Banque nationale
avaient exposés alors. Il y a d'une
part les considérations d'ordre mo-
nétaire : comment pallier à l'afflux
énorme d'ordre conjoncturel : com-
ment éviter que les fonds ra'patriés
ou étrangers inondent notre pays, fai-
sant perdre ainsi toute son efficacité
à l'encadrement du crédit.

Mais le Conseil fédéral ne se con-
tente pas de ces répétitions. Il expose
sa ferme volonté de résister à l'infla-
tion et de renforcer les efforts de
stabilisation. Un train de mesures
concertées est seul à même de briser
l'expansion inflationniste. On con-
naît d'ores et déjà certains points de
ce programme complémentaire à la
mesure de réévaluation.

Le gouvernement a pris dernière-
ment un arrêté urgent interdisant
la démolition d'immeubles et restrei-
gnant la construction. Il rognera
strictement sur les dépenses dans le
cadre du budget 1972. Il voue une
attention toute particulière au mar-
ché monétaire et du crédit , en pre-
nant notamment un arrêté autorisant
la BNS à effectuer des opérations à
terme sur devises. Si une entente
n 'intervient pas entre la Banque na-
tionale et les établissements bancai-
res se consacrant essentiellement aux
transactions internationales, afin de
tempérer les afflux et reflux de ca-
pitaux , ou si un tel .accord privé se
révèle insuffisant à l'application le
Conseil fédéral n'hésitera pas à em-
prunter la voie légale pour résoudre
ces problèmes.

Enfin , des pourparlers seront en-
gagés avec les syndicats et le patro-
nat pour essayer de freiner la hausse
des coûts et salaires. En conclusion
de son rapport , le gouvernement éva-
lue les conséquences probables de la
réévaluation. Evaluation très diffici-

le , avoue-t-il. Sur le plan économi-
que général , les prix à l'importation
— abaissés par la réévaluation —
auront sans doute un effet stabilisa-
teur. D'abord sur les prix de gros.
Pr.is, plus tard , également sur les
pix à la consommation comme sur
les prix à l'exportation. Le niveau
général des prix augmentera donc ,
dans l'ensemble, moins fortement
que si le franc n 'avait pas été rééva-
lué.

Les exportateurs, en outre , voyant
diminuer leurs bénéfices, investiront
moins que par le passé. Et puis , la
réévaluation pourrait bien aussi ac-
céler la restructuration de certaines
entreprises (voilà qui touche l'horlo-
gerie ! ), « en particulier celles qui
ont déjà de la peine à lutter contre
la concurrence étrangère » . Mais la
restructuration est, dans ces secteurs,
dé] à amorcée par le truchement des
hausses de salaires.

Pour l'agriculture, la réduction des
prix à l'importation des moyens de
production (achats d'un total de 650
millions de francs par an) sera plus
élevée que le surcroît des charges
à l'exportation (375 millions de fr.
par an).

Le tourisme, enfin. Il bénéficie
des hausses de salaires dues à l'in-
flation dans les pays de résidence de
nos hôtes étrangers. Ces améliora-
tions salariales sont souvent plus for-
tes que le taux de la réévaluation.
Il ne devrait donc pas subir de pré-
judice réel , d'autant moins que les
prix touristiques suisses sont demeu-
rés relativement avantageux ces der-
nières années.

Quoi qu'il en soit, conclut le Con-
seil fédéral : il n 'est pas question
pour nous de remettre en cause no-
tre régime de stabilité monétaire et
de stabilité des changes. La réévalua-
tion du 9 mai était une mesure ex-
ceptionnelle. Elle doit le féstèf.

M. M.

NoyvelSes mesures monétaires arrêtées
Le gouvernement a décidé de juguler l'inflation

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les opérations à terme sont desti-
nées à faire refluer des capitaux vers
l'étranger. Avant la réévaluation,
nous avons reçu énormément de. dol-
lars, qui ont été convertis en francs.
Or , ces liquidités sont indésirables,
dans la mesure où elles alimentent
l'inflation. Il convient de s'en dé-
barrasser au plus vite. Il s'agit d'inci-
ter les propriétaires de « francs suis-
ses issus de dollars » à reconvertir
ces francs en dollars. Mais ces pro-
priétaires ne se livreront à cette
opération que s'ils ont la certitude
qu 'ils ne vont point trop perdre au
change.
¦ En effet , si quelqu 'un a la possi-

bilité de reconvertir ses francs en
dollars , pour les placer sur le marché
des ' eurodollars , par exemple, pour
y trouver un intérêt plus élevé, il ne
cédera à la tentation que s'il est
assuré de pouvoir rechanger ses dol-
lars au bout de 3 ou 6 mois, sans
perdre sur les taux de change.

Alors, pour faciliter le départ de
ces dollars, on autorise la Banque
nationale à conclure des opérations
à terme sur devises, c'est-à-dire
qu 'on lui donne la compétence de
vendre des dollars à un taux de
change donné et de les racheter 3
mois plus tard à un taux de change
identique ou en tout cas très proche.
De cette sorte, le propriétaire des
dollars sait qu 'il ne risque pas d'es-
suyer une grosse perte.

En d'autres termes, on peut dire
que la Banque nationale aura la per-
mission de s'engager, auprès des
banques commerciales à leur vendre
des dollars et à les leur racheter
trois mois après à un taux de change
semblable, ces banques commercia-
les plaçant alors ces dollars à l'étran-
ger. Le marché suisse en est débar-
rassé pendant quelque temps, voire
à longue échéance, la procédure était
renouvelable. La BNS s'engage à
supporter elle-même les pertes qui
pourraient survenir d'une possible
réévaluation ou dévaluation d'une
monnaie étrangère pendant le temps
que dure l'opération de placement à
terme de la Banque commerciale.

Toutes les grandes banques mon-
diales d'émission jouissent déjà de

cette compétence. La BNS, elle,
n 'était jusqu 'ici autorisée à vendre
et" acheter à trois mois d'échéance
que des effets, des chèques et des
obligations d'Etats étrangers facile-
ment réalisables. Cette nouvelle com-
pétence est sans doute quelque chose
de très modeste, de très limité, et
qui n'a rien de révolutionnaire quant

au princi pe : le projet d'instrumen-
tarium rejeté par les Chambres na-
guère l'introduisait. Elle est néan-
moins extrêmement utile pour lutter
contre l'inflation à la racine, c'est-
à-dire au moment où les capitaux
étrangers la créent en arrivant en
trop grosse quantité sur notre mar-
ché monétaire.

De la N5 à un morbier
de l'empereur Guillaume II

Au Conseil des Etats

De notre correspondant à Berne:
HUGUES FAESI

Le Conseil des Etats a consacré
sa première séance à une série de
votes — tous affirmatifs — sur le
principe de la participation suisse au
Supercern à Genève-Meyrin et sur
un premier crédit d'engagement de
36 millions, ,.puis à l'homologation des
résultats du recensement de la popu-
lation suisse au 1er décembre 1970
où l'on a dénombré une population
de résidence de 6.269.783 âmes. Puis
il a entendu deux interpellations sur
la protection des rives de lacs et de
rivières et sur la route nationale No
5.

Cette dernière intéresse particu-
lièrement les cantons au pied sud du
Jura. En effet , M. Luder, radical so-
leurois, a attiré l'attention du Con-
seil fédéral sur la fâcheuse situation

Ledit morbier , œuvre toute de porce-
laine et d'émail de pur « Jugendstil » ,
n 'avait plus marqué « l'heure juste
depuis des dizaines d'années. Les
étudiants-horlogers ont remis à neuf
le mouvement, et ce à titre entière-
ment gracieux. Par des applaudis-
sements nourris, les députés du Con-
seil des Etats les ont remerciés de
leur geste hautement apprécié » .

H. F.

qui se présenterait si, selon les pro-
positions de la Commission Hûrli-
mann (programme à longue échéan-
ce des routes nationales), la suppres-
sion du goulot d'étranglement cons-
titué par Gra'nges et Soleure devait
être reportée en 1976-77 au lieu du
début des travaux de détournement
en 1973-74 déjà , comme prévu pri-
mitivement. M. Tschudi s'en tira fort
habilement en soulignant les raisons
péremptoires en faveur de l'étire-
ment de certains délais. Les cantons
viennent de recevoir le rapport Hûr-
limann, et bien entendu, il leur ap-
partient de prendre position. Le Con-
seil fédéral , quant à lui, ne se décide-
ra' qu 'en dernier ressort. Connais-
sant les observations des cantons, il
sera mieux à même de juger des
priorités indispensables à accorder à
tel ou tel tronçon, et il tranchera
dans quelques mois, en connaissan-
ce de cause.

L'interpellateur put se déclarer
satifait de cette réponse.

En fin de séance, M. Theus (dem.
GR), président du Conseil des Etats,
remercia chaleureusement l'Ecole
d'horlogerie de Soleure qui a pris
en main la réparation d'un superbe
morbier placé dans le bureau de la
présidence du Conseil des Etats, et
cadeau de l'empereur Guilaume II
lors de sa visite en Suisse en 1912.

Priorité à l'adoption des enfants
Révision fondamentale du droit de la famille

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Depuis plusieurs années et en fonction notamment des travaux d'une
Commission d'experts, le Département de justice et police procède à la
révision du droit de la famille. Une première étape - le chemin est extrê-
mement long et sinueux — est en passe de réalisation, puisque le Conseil
fédéral, par un message au Parlement, propose la révision du Code civil

aux articles concernant le droit de l'adoption.

Comme dans la plupart des pays
européens — sauf dans ceux de l'Est
où cette révision est déjà a'chevée —
on se livre actuellement à une révi-
sion aussi profonde que systémati-
que du droit de la famille. Et l'on y
procède par étapes. En Suisse, on a
donné la priorité à l'adoption ; ce sera
ensuite la filiation illégitime ; la troi-
sième étape portera sur les régimes
matrimoniaux (on sait combien cet-
te révision est urgente puisqu 'elle
doit conférer , enfin , à la' femme l'é-
galité de droit dans le couple) ; fina-
lement, on réglera le droit de la tu-
telle. Pourquoi cette priorité abso-
lue au droit de l'adoption ?

Le brassage que subissent aujour-
d'hui la politique et les idées, expli-
que le Conseil fédéral , n 'épargne pas
la famille , cellule-mère de la société.
En revanche, il n 'inspire pa's encore
une idée directrice qui s'impose de
manière générale comme base de ré-
vision globale du droit de la famille ,

sauf dans le droit de l'adoption, pré-
cisément, où l'on s'accorde générale-
ment à vouloir réaliser l'égalité la
plus large possible entre l'enfant de
sang et l'enfant a'doptif , entre l'en-
fant légitime et l'enfant illégitime.

Encore qu 'il ne faille pas voir
dans la rénovation du droit de la fa-
mille une dépréciation du Code ci-
vil : c'est un progrès dans la voie
même que ce code a tracée .1

On ne peut pas dire que l'adoption
ait suscité l'enthousia'sme en Suisse,
à l'époque où elle a été introduite. Il
n'est pas surprenant dès lors que le
Code civil de 1907 ne règle l'adop-
tion que d'une manière succincte et
générale. Mais les choses ont changé
depuis. On enregistrait entre 150 et
250 adoptions chaque année jusqu 'en
1940 ; mais la fréquence augmente
constamment : en 1968 , 705 (chiffre
record) et l'an dernier , 647. Et l'on
affirme que les a'doptions seraient
beaucoup plus nombreuses (avec tou-
tes les joies pour les parents et pour
les enfants que cela laisse supposer),
si les limites étroites du droit actuel
ne retenaient de nombreuses per-
sonnes.

Il faut souligner aussi le fait que
le rôle que doit remplir l'adoption
a fondamentalement changé. Jus-
qu 'au début du siècle encore, elle
avait avant tout pour but de satis-
faire aux intérêts des parents adop-
tifs ; aujourd'hui , c'est l'éducation
de l'enfant sans famille qui occupe
le premier plan. Il s'a'git d'améliorer
la situation de l'enfant.

Or , dans ce but-là, il était indis-
pensable de rendre plus a'isée l'adop-
tion de mineurs par des époux. On va
donc renoncer à la condition de l'ab-

sence d'enfants ainsi qu'à une rigou-
reuse limite d'âge des parents adop-
tifs. Si ces derniers n'ont pas encore
35 ans, il suffira en règle générale
que leur mariage ait duré 5 ans.
L'enfant adopté a'equiert le statut
juridique d'enfant légitime des pa-
rents adoptifs et, s'il est mineur,
leur droit de cité. Et les liens j uri-
diques avec les parents de sang sont
rompus.

Voici les autres modifications de
quelque importance : le juge est seul
compétent pour décider de l'adop-
tion. Le placement d'enfants en vue
d'adoption est réglé par des dispo-
sitions fédérales. Enfin , les a'doptions
de mineurs intervenues selon l'ancien
droit pourront être soumises aux
nouvelles dispositions, si, les parents
adoptifs et l'enfant le demandent
dans les cinq ans qui suivront l'en-
trée en vigueur du Code civil ré-
visé.

« En même temps que la révision
du droit de l'adoption , le Conseil fé-
déral propose, indique un communi-
qué officiel , celle de l'article con-
cernant l'obligation du défendeur
de fournir des sûretés pour l'entre-
tien de l'enfant pendant le procès
en paternité ; de plus, à côté des sû-
retés à fournir , intervient , sous cer-
taines conditions, une obligation pro-
visoire de faire des paiements. La
prolongation des procès en paternité
entraînée par les expertises anthro-
pologiques et hérédobiologiques, a
rendu des plus urgentes l'introduc-
tion de cette obligation ; cette ré-
forme se fait sans préjudice de la
révision des autres parties du droit
de la filiation illégitime ».

M. M.

¦ GENÈVE. — A la suite de la
création d'un holding dans l'indus-
trie textile, une entreprise de Ca-
rouge, près de Genève, la maison
« Belfa » , a licencié 70 employés et
ouvrières. Elle réengagera cependant
la majorité de ce personnel dans
le cadre de la nouvelle société, (ats)

Un car prend feu
Vallée de Joux

Vers 17 heures, hier , un car d'une
entreprise zurichoise qui faisait une
excursion notamment dans la' Val-
lée de Joux, dut être remorqué en
direction du Molendruz car il était
tombé en panne.

Soudain , près de L'Abbaye, il prit
feu et fut complètement détruit. Le
conducteur étant seul à bord , il n'y
a pas eu de victime, mais la facture
s'élève à plus de 80.000 francs, (jd)

la RN 1 et la RN 12
Lors de la séance de presse du Con-

seil d'Etat fribourgeois, hier soir, le
conseiller d'Etat Claude Genoud a ren-
seigné les participants sur l'avance-
ment des travaux sur les routes na-
tionales et notamment sur la RN 1 et
la RN 12. Il ne désespère pas, grâce à
l'union des Romands, de voir le Con-
seil fédéral accepter l'idée d'un pro-
gramme prioritaire pour la RN 12. (ats)

Conseil d'Etat fribourgeois
Précisions sur

Prochain tirage de la Loterie roman-
de, ce jour-là dans la campagne ge-
nevoise. En pleine féerie printanière.
Vous savez, bien sûr, qu'au printemps
tout est renouveau et donc tout porte
chance et espoir. La chance peut bien
vous accompagner le 5 juin à Bernex.
Il n'est que d'acheter un billet. Ne
l'oubliez pas... pour participer au tirage
des lots dont 1 de 100.000 francs, 1 de
20.000, deux de 10.000 et 24 de 1000
francs.

Le 5 juin à Bernex

Au Conseil national

Au cours de la première séance de
la session de juin , le Conseil national
a consacré la plus grande partie de
ses débats à la révision du contrat
de travail. Entre lui et le Conseil des
Etats ne subsiste plus qu 'une derniè-
re divergence, portant sur l'indemni-
té à verser en cas de départ sur dé-
termination judiciaire. La Chambre
du peuple a entendu d'autre part une
interpellation de M. Gutt (rad. ZH),
sur le service d'information du Con-
seil fédéral.

D'autre part , le Conseil national
a validé l'élection de trois nouveaux
députés qui ont dû prêter serment.

(ats)

La révision du
contrat de travail

Mais à cela ne s'arrête pas la vo-
lonté du Conseil fédéral de juguler
1 inflation. Il a recommandé à la
Banque nationale de négocier hardi-
ment avec les autres banques, parti-
culièrement les établissements spé-
cialisés dans les transactions inter-
nationales, un complément à la con-
vention qui lie actuellement la BNS
et l'Association suisse des banquiers,
en lieu et place de l'instrumenta-
riom. Trois mesures conventionnelles
sont prévues :

@ Ne plus payer d'intérêts sur
les capitaux spéculatifs entrant en
Suisse.

© Augmenter les réserves mini-
males des banques jusqu 'à concur-
rence de 10 pour cent en ce qui con-
cerne ces capitaux, de sorte qu 'ils
restent bloqués dans les banques et
n 'inondent donc pas le marché en
v créant l'inflation.

© Admettre que les devises étran-
gères ne soient plus changées en
francs suisses, c'est-à-dire instaurer
une sorte de contrôle des changes,
pour lequel tout un organisme doit
être mis sur pied.

Pour l'instant, il s'agit uniquement
de créer des accords qui puissent être
mis en vigueur dès le moment où
une nouvelle vague spéculative at-
teindrait notre pays. Le Conseil fé-
déral a songé un instant à prendre
un arrêté urgent à cet égard aussi.
Les grandes banques l'en ont dissua-
dé. Mais le gouvernement garde cet-
te arme en réserve pour l'éventualité
d' un échec de la convention inter-
bancaire. Il est plus que jamais dé-
cidé à mettre la Suisse à l'abri de
l'invasion des dollars et de la spécu-
lation.

Michel MARGOT

D'autres mesures en préparation



Ce soir, à Wembley, finale de la Coupe d'Europe de football

Pour la .troisième fois, le stade de Wembley verra ce soir une finale de la
Coupe d'Europe des champions. Elle opposera Ajax Amsterdam, déjà
finaliste en 1969, et l'équipe grecque de Panàthinaikos Athènes, premier
représentant de son pays à atteindre la finale de la plus grande compétition
européenne interclubs. La première finale jouée à Wembley avait vu l'AC
Milan battre Benfica Lisbonne (2-1) en 1963. En 1968, Manchester United y

avait également battu Benfica (4-1).

Cette seizième édition de la finale
de la Coupe d'Europe revêt un inté-
i et particulier du fait que Panàthi-
naikos constitue une sorte d'incon-
nue. Les Grecs ont accumulé les ex-
ploits pour atteindre la finale où l'on
se demande s'ils ne sont pas capables
d'en réussir un nouveau à Wembley,
un stade que leur entraîneur Ferenc
Puskas connaît bien. C'est en effet
à Wembley que Puskas, avec l'équipe
de Hongrie, avait infligé à l'Angle-
terre sa première défaite sur son ter-
rain, en 1953.

Pour arriver à ce stade de la com-
pétition, les Grecs ont éliminé suc-
cessivement Jeunesse d'Esch (Lu-
xembourg) par 7-1, Slovan Bratisla-
va (Tchécoslovaquie) par 4-2, le
champion d'Angleterre Everton (1-1,
grâce au but marqué à l'extérieur)
et, en demi-finale, Etoile Rouge Bel-
grade. C'est surtout dans cette der-

nière phase que Panàthinaikos a fa :t
sensation. Ayant perdu le match al-
ler à Belgrade par 4-1, l'équipe
grecque parvint à renverser la situa-

Un favori  : Ajax, dont voici la formation probable. Debout , de gauche à
droite, l' entraîneur Michel , Swart, Sunrendonk, Rynders, Krol , Kalderon,
H u l s h o f f ,  Muhren, Wever. Accroupis : Neeskem, Sondergaard , Vasovic, Stuy,

Bockel , C r u y f f ,  Suurbier et Haan. (p hoto ASL)

lion au retour en s'imposant par 3-0.
A égalité de buts, celui marqué à
Belgrade lui valut la qualification
pour la finale.

Ajax Amsterdam a, pour sa part ,
éliminé successivement Nenduri Ti-
rana (Albanie) par 4-2, le FC Bâle
par 5-1, le Celtic Glasgow par 3-1 et,
en demi-finale, l'Atletico Madrid.

Ajax Amsterdam partira favori de
cette finale. C'est la seconde équipe
hollandaise, après Feyenoord, vain-
queur l'an dermer de la coupe, aux
dépens du Celtic Glasgow, qui atteint
l'ultime stade de la compétition.
Ajax avait déjà participé à la finale
en 1969 (défaite par 4-1 devant l'AC
Milan).

Outre leur plus grande expérience
des rencontres internationales, les
Hollandais comptent surtout sur leur
attaque pour faire la décision, et plus
particulièrement sur le trio Cruyff ,
considéré comme l'un des meilleurs
avant-centres d'Europe, Dick Van
D.jk , et Piet Keizer. Leur défense
constitue également un atout non né-
gligeable avec le « vétéran » yougo-
slave Velibor Vasovic (31 ans), pivot
pour son jeu défensif que pour son

attaque. Parmi ses joueurs, qui sont
pnur la plupart semi-professionnels
(un avocat , un médecin et deux mili-
d'un compartiment qui a été rajeuni
cette saison.

Le club grec est plus renommé
taires jouent dans cette équipe), on
trouve notamment l'avocat Aristidis
Kamaras (31 ans), un défenseur très
complet. Les autres principales indi-
vidualités de l'équipe grecque sont
l'avant-centre Antonis Antoniadis et
le stratège Dimitri Domazos.

En résumé, la victoire d'Ajax
Amsterdam est à prévoir mais il n 'est
pas impossible que Ferenc Puskas,
qui a pris la direction du club il y a
dix mois, réussisse à causer une nou-
velle surprise. Pour ce faire, il a
méticuleusement préparé cette fina-
le. Ses joueurs sont en effet sur place
depuis deux semaines.

® Un favori, Ajax Amsterdam
• Une inconnue, Panàthinaikos

Performances modestes des athlètes chaux-de-fonniers
Le meeting national de Fribourg,

qui se déroulait samedi soir, a été
p assablement contrarié par le f ro id .
Seule la performance de l'Argovien
Doessegger est à retenir au premier
plan national , avec 14'14"2 sur 5000
mètres, où le Chaux-de-Fonnier Leu-
ba était chronométré en 15'18" , alors
que ses jeunes camarades Vidal et
Veya étaient crédités de 15'56"8 et
1620" . Tant sur 1500 mètres où le
cadet Balmer a couvert la distance
en 4 '23"7 que sur SOO mètres où
Gnaegi mit 2'02" , les jeunes Olym-
¦piens furent inférieurs à eux-mêmes.

Les sprinters ont connu eux aussi
une soirée sans éclat , puisque Ch.
Zurbuchen couvrait le 100 ' mètres
en 11"3 et le 200 mètres en 23"1,
clors que Roôsli mettait respective-
ment 11"4 et 23"2 sur les mêmes
distances. Terminant une p ériode
•militaire, Montandon ne put fa i re
mieux que 1 6"4 sur 110 mètres haies,
et le junior J .  Zurbuchen 17" . Le
saut en hauteur comporte bien des
incertitudes et nous en voulons pour
preuve la contre-performance de
Vaucher qui dut se contenter de
1 m. 80, ce qui, avouons-le, lui arrive
bien rarement.

Doessegger fut l'auteur de la seule
performance à l'échelle nationale.

(photo Interpresse)

A BESANÇON
Il faisait par contre moins f r o i d

samedi à Besançon, où le cadet Per-
ret améliorait sa performance sur
1500 mètres aoec un temps de 4 '25"2
qui lui valut une belle troisième
place chez les seniors. Le 600 mètres
cadets f u t  une course tactique où le
jeune Seiler se comporta bien, termi-
nant également troisième en l '37"3.
Waefler  prenait la troisième place
au jet  du poids avec 11 m 56 , alors
que. Jacot e f fectuai t  le 400 mètres
haies en 61"1 avant de sauter 1 m. 70
en hauteur.

Jr.
. . . - .

Sonceboz relégué — Reconvilier en finales
En troisième ligue jurassienne

Les équipes de deuxième ligue ont
bénéficié d'un dimanche de repos avant
ies rencontres capitales du 6 juin qui
désigneront l'équipe qui accompagnera
Aile en troisième ligue. Rappelons que
les candidats sont Mâche, USBB, Tra-
melan et surtout Aarberg.

Troisième ligue
GROUPE 6

Sonceboz relégué
Comme on pouvait le craindre, Son-

ceboz n 'a pas réussi à se tirer d'affaire.
Reuchenette ayant battu Courtelary,
même une victoire ne pouvait plus sau-
ver Sonceboz. L'équipe reléguée n'a pu
que partager les points avec La Neu-
veville. — Classement final :

J G N P Pts
î. Grunstern 16 13 2 1 28
2. Perles 16 10 3 3 23
3. La Neuveville 16 6 4 6 16
4. Longeau 16 4 6 6 14
5. Courtelary 16 4 5 7 13
6. Lyss b 16 5 3 8 13
7. Aurore 16 4 5 7 13
G. Reuchenette 16 5 3 8 13
9. Sonceboz 16 2 7 7 li

GROUPE 7
Reconvilier une nouvelle fois

en finales
1400 spectateurs ont suivi à Moutier

le match d'appui entre Reconvilier et
Corban, qui fut très ouvert et passion-
nant jusqu 'à l'ultime seconde. A la fin
du temps réglementaire, le score était
nul , 1-1, résultat acquis dans les 45
piemières minutes. Corban avait ou-
vert le score par Chételat , l'égalisation
étant réussie par Nicoulin, sur penalty.
Reconvilier a obtenu le but victorieux
par Friedli, au cours de la deuxième
prolongation. Grâce à ce succès, Recon-
vilier disputera une nouvelle fois les
finales pour tenter de retrouver sa pla-
ce en deuxième ligue. — Classement
final :

J G N P Pts

'..Reconvilier 18 13 1 4 27
2 Corban 18 12 3 3 27
3. Courrendlin 18 8 4 6 20
4. Tramelan 18 7 3 8 17
5. Le Noirmont 18 7 2 9 16
6. Tavannes 18 5 6 7 16
7. Les Breuleux 18 5 5 8 15
8 Vicques 13 6 3 9 15
9. Les Genevez 18 5 5 8 15

10. Court 18 5 2 11 12

Pour la promotio n
en troisième ligue

POULE 5
Finaliste malheureux l'an dernier,

Azzurri n 'a pris qu'un timide départ
cette année. L'équipe italienne, sur son
terrain, n 'a pu que partager les points
avec Dotzigen.

POULE 6
Une nouvelle fois, la formation lati-

ne de La Neuveville, La Rondinella ,
tente la promotion. En déplacement a

Orpond, les Transalpins ont réussi un
prometteur match nul.

POULE 7
Mervelier reprend place en 3e ligue

Après avoir battu Corgémont, Mer-
velier est allé gagner à Perrefitte, par
4-2. L'équipe locale, entraînée par Mar-
cel Zbinden, s'était bien préparée pour
et premier match de promotion qu'elle
disputait depuis 18 ans, mais elle n'a
pu empêcher Mervelier d'imposer sa
loi. Ainsi , Mervelier retrouve sa place
en division supérieure.

POULE 8
Belle promotion de Grandfontaine

Grandfontaine, la belle formation de
l'entraîneur Vuillaume, a gagné sa pla-
ce en troisième ligue de très brillan-
te- manière en disposant de Courfaivre,
puis de Boncourt II, par le score iden-
tique de 3-0 qui ne souffre d'aucune
contestation. Près de 900 spectateurs
ont assisté au succès de Grandfontaine
:.undi face à Boncourt.

Très bel exploit cTHubschmid
Tour d'Angleterre cycliste

Bruno Hubschmid, qui avait déjà
fait parler de lui la veille, a gagné la
seconde étape du Tour d'Angleterre

qui conduisait les coureurs de Penrith
à South Shields. Il a triomphé au
sprint de Marcel Duchemin, Fedor Den
Hertog et Milos Hradzira.

Au classement général, Hubschmid
et ses compatriotes Josef Fuchs et Rolf
Schaller sont admirablement bien pla-
sés. Toutefois, à l'arrivée, le coach
national Oscar Plattner n'était pas en-
tièrement satisfait. Il déplorait les
abandons trop précipités de Herbert
Auchli et Hugo Schaer, lesquels n'ont
pas rendu ainsi service à l'équipe hel-
vétique.

L'étape, qui s'est déroulée par beau
temps, comprenait de nombreuses cô-
tes entrant en ligne de compte pour le
Prix de la montagne. Au début, Fuchs
figurait également en tête, mais après
la troisième montée, il rétrogradait
légèrement.

Classement de la 2e étape : 1. Bru-
no Hubschmid (S ) 3 h. 46'29" ; 2. Mar-
cel Duchemin (Fr) ; 3. Fedor Den Har-
tog (Ho) ; 4. Milan Hrazdira (Tch), tous
même temps ; 5. J. Prchal (Tch) à l'26".
Puis : 18. Josef Fuchs (S) ; 23. Rolf Shal-
ler (S).

Classement général : 1. Den Hartog
7 h. 15*21" ; 2. Hubschmid à 26" ; 3.
Duchemin (Fr) à 51" ; 4. Hrazdira
(Tch) à l'il" ; 5. Popke Oosterhof (Ho)
à l'28".

Par équipes : 1. Hollande 21 h. 44'50" ;
2. France à 38" ; 3. Tchécoslovaquie à
51" ; 4. Suisse à l'32" ; 5. Angleterre à
4'02".

Football

Rennes et Lyon
en f inale de la Coupe

de France
Demi-finales de la Coupe (matchs re-

tour) : Lyon - Sochaux 1-1 (Lyon quali-
fie sur le score total de 2-1). — Rennes-
Marseille 2-1, après prolongations. Mar-
seille vainqueur du match aller par 1-0,
il a fallu avoir recours à une série de
penalties, qui fut favorable aux Ren-
nais sur le score de 3-1. (A noter que le
Marseillais Skoblar a raté son envoi ,
alors qu 'Aubour, le gardien rennais, a
retenu deux tirs.)

La finale, qui opposera donc Lyon à
Rennes, aura lieu le 20 juin , au stade
de Colombes, à Paris.

Décès de Klaus Sturmer
A Zurich est décédé, hier, en fin

d'après-midi, des suites d'une grave
maladie, l'ex-international allemand
Klaus Sturmer, âgé de 35 ans. Il laisse
une femme et un fils.

Klaus Sturmer comptait sans doute
parmi l'un des plus populaires joueurs
étrangers évoluant en Suisse.

30 gagnants à 13 pts : Fr. 3.826,60
978 gagnants à 12 pts : Fr. 117,40

9.063 gagnants à 11 pts : Fr. 22,65
Le 4e rang n'est pas payé, le gain

étant inférieur à 2 francs.

Loterie suisse à numéros
5 gagn. à 6 Nos : Fr. 77.857 ,35

407 gagn. à 5 Nos : Fr. 956,45
17.635 gagm à 4 Nos : Fr. 22,05

214.681 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,80

Les aains du Snort-Toto

En rencontre amicale jouée sur le
stade du Hardturm, à Zurich, devant
6500 spectateurs, l'équipe anglaise de
Manchester United a battu Grasshop-
pers par 3-2 (mi-temps 2-1).

Les deux équipes ef fectuèren t une
belle démonstration de football  o f f e n s i f ,
qui amena de nombreuses chances de
buts des deux côtés. Sans une singu-
lière malchance (un penalty raté par
Citherlet et deux tirs sur le poteau et
la latte) Grasshoppers aurait pu nor-
malement entrevoir le parta ge des
points.

g? Le demi de Young Boys, Uli Gug-
gisberg (23 ans) a été transféré, à la
demande de son club, au Lausanne-
Sports.

Grasshoppers -
Manchester United 2-3

Le football en 4e ligue dans le Jura
Aegerten - Longeau 4-1. Madretsch -

Buren 0-3 forfait. Longeau b - Bou-
jean 34, 0-2. Evilard - Macolin - Etoile
b. 10-0. Ceneri - Taeuffelen 0-5. Super-
ga Perles - Poste Bienne b, 3-1. Lam-
boing - Reuchenette 11-1. Lajoux b -
Saignelégier 2-4. Les Breuleux - Ville-
ret 1-1. Corgémont - Courtelary 6-2.
Lajoux - ASA Les Breuleux 7-0. Mont-
faucon - Bourrignon 0-4. Courtételle -
Boécourt 7-3. Longeau - Azzurri 3-1.

JUNIORS A I  : Bienne - Herzogen-
buchsee 1-1. Aarberg - Berthoud 3-2.
Madretsch - Tramelan 7-1.

JUNIORS A II : Lamboing - Zolliko-
fen 0-3, forfait. Longeau b - Buren 3-2.
Aegerten - Aurore 3-2. Corgémont -
Bévilard 6-4.

JUNIORS B I : Bienne - Mâche 0-2.
Aarberg - Madretsch 4-1. Bévilard -
Porrentruy 4-0. Reconvilier - Fonte-
nais 5-2. Court - Courrendlin 5-0.

JUNIORS B II : Aegerten - La Neu-
veville 2-0. Aurore b - Anet 5-4. Bienne
b - Dotzigen 1-5. Ruti - Perles *5-l.
Perles - Dotzigen 5-3. Bassecourt -
Corban 5-0. Lajoux - Montfaucon 4-0.
Cornol - Courgenay 1-2. Les Breu-
leux - Tavannes 2-3. Moutier - Cour-
telary 7-3. Corban - Delémont Ib, 0-3.
Tramelan - Corgémont 4-1.

JUNIORS C • Nidau - Perles 12-0.
VETERANS . Boujean 34 - Tavannes

2-2. Tavannes - Aurore 0-2.
POULE FINALE POUR LE TITRE ;

Tramelan - Porrentruy 1-3.

Ce soir au Centre sportif

Baenteli (à gauche) et Leuba seront deux des vedettes de ce meeting,
(photo Schneider)

Ce soir à 18 h. 45, les meilleurs athlètes de notre région seront confron-
tés à ceux de Franche-Comté. A cette occasion on inaugurera l'installation
du saut à la perche complètement rénovée avec piste en Rubtan et aire
de réception en mousse synthétique répondant aux normes internationales.
D'autre part , les nouvelles installations pour le triple saut seront inaugurées
par André Baenteli de l'Olympic, qui fut recordman suisse et compte pas
moins de cinq titres nationaux. Le 1500 mètres sera particulièrement relevé
avec le Lausannois Pahud, les Jurassiens Schull eu Zahnd, sans oublier
l'excellent Dolois Germont et Leuba, assez à l'aise sur cette distance.

Meeting international d'athlétisme
et inaugurations
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Noyez vos problèmes d'estomac fi
dans un verre d'eau M

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant !mmkM*\Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, ¦> ISflffi^vous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... P̂ *^aVous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !
Un grand verre de VICHY-Célestins, ^=—JÊ p

douce, pétillante, avant chaque repas... f̂ -̂ Jbtmm^â
et votre digestion deviendra toute simple. t ^"yjcH'r jj
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A VENDRE
en contrebas du quartier de la
Recorne, à La Chaux-de-Fonds, 2
parcelles de terrain , l'une de 2000
m2 environ et l'autre de 1200 m2
environ.

S'adresser à l'Agence Immobilière
Francis Blanc, 102, avenue Léo-
pold-Robert , tél. (039) 23 54 33.

DAME SEULE
très active, consciencieuse
CHERCHE OCCUPATION

d'aide de bureau
Plein temps ou partiel

Adresser offres sous chiffre AC
11694 au bureau de L'Impartial.

CHEF BOÎTIER
cherche changement de situation, éven-
tuellement comme responsable dans fa-
brique d'horlogerie pour les commandes
et le contrôle des boîtes. Habitude du
personnel et contact avec la clientèle.
Ecrire sous chiffre MB 11657 au bureau
de L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION
boîtes or et acier cherche changement da
situation.

Ecrire sous chiffre GF 11658 au bureau
de L'Impartial.

PIANO
Institutrice retrai-
tée de la région
neuchâteloise, achè-
terait à prix très
raisonnable, piano
no brun, en bon
état. Adresser of-
fre, avec indication
de prix et marque,
sous chiffre HB
11034, au bureau de
L'Impartial.

! ON CHERCHE

JEUNES
REPRÉSENTANTS

Débutants recevront
une bonne forma-
tion. Nous offrons
bonnes conditions
de travail et salai-
re élevé.
Tél. (037) 31 16 23

dès 18 heures.

À LOUER cham-
bre indépendante.
Tél. (039) 23 20 34,
de 12 à 14 h. et la
soir.

A LOUER cham-
bre meublée, indé-
pendante, tout con-
fort , quartier place
du Marché, tél. (039)
22 19 75.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
à remettre dans vil-
le de la Riviera vau-
doise. Fr. 28 000.—,
marchandise com-
prise, 2 belles vitri-
nes + 2 pièces, cui-
sine, WC. - Agence
immobilière James
A. Vogel, 1820 Mon-
treux. 

À VENDRE 1 paire¦ de souliers de mar-
che pour enfants,
No 34, en très bon
état. S'adresser J.
Ryser, République
23, tél. (039) 22 16 37

A LOUER chambre
indépendante, 1 lit ,
part à la cuisine.
Tél. (039) 22 24 45.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, à jeune hom-
me sérieux Tel 039
22 43 82.

À LOUER cham-
bre meublée, indé-
pendante. Tél. (039)
23 88 22.

I HORLOGER-
RHABILLEUR

diplômé cherche 20 revisions ou
repassages par semaine.

Service rapide et ponctuel.

Equipé avec machine à nettoyer,
Chronografic, Magnomatic,'

I Fimecor 70 F, Final test, etc.

Ecrire sous chiffre AR 11501 au
bureau de L'Impatial.

VOTATIONS I
FÉDÉRALES I
DES I
5 ET 6 JUIN I
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Le nouveau régime financier de la Confédération est I
favorable aux :

Contribuables : il diminue les impôts des petits et moyens
', contribuables et élimine les effets de la | •

progression à froid. fi:.

Cantons et aux ! ' .fi
communes il rééquilibre le rapport entre l'impôt de [ <

défense nationale et l'impôt sur le chiffre
h d'affaires ; !

il double la part du produit net de l'impôt ' j
anticipé qui revient aux cantons.

' û
à la Confédé-
ration : par un complément de recettes il permet à i '

la Confédération de maintenir l'équilibre j
budgétaire et de faire face aux importantes j |
et coûteuses tâches nouvelles qui s'imposent [ fi
à elle.

Comité d'action neuchâtelois en faveur du j
nouveau régime des finances fédérales. : j

BTw^r iW^J 
René Junod SA

Iff  A M Ê "- -J., 115, av. Léopold-Robert
m. n? m̂* ri  ̂

U 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

JEUNE
COMMIS-MAGASINIER

ponctuel et consciencieux pour son département expé-
ditions. Pas de connaissances ... spéciales demandées.

""¦'" ' Rapide mise au courant.

Semaine de 5 jours. Ambiance agréable. Place stable
avec bonnes possibilités d'avancement pour employé
capable.

Faire offre manuscrite ou téléphoner pour rendez-vous
entre 9 et 12 h. au chef du personnel, V. A. C René
Junod S.A., Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour notre département usinage :

CHEF MÉCANICIEN
de nationalité suisse

Age de 30 à 40 ans

Langue maternelle française

Bonnes connaissances d'allemand

Capable de diriger seul un atelier

Connaissances parfaites des machines-outils et des
moyens modernes de fabrication.

Nous offrons : Place stable et bien rétribuée

Ambiance agréable.

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL S. A., Musinière, Saint-Biaise, tél. (038) 33 23 23

TELECTRONIC S.A.
cherche

magasinier
consciencieux et débrouillard, ca-
pable de travailler de manière in-
dépendante pour le contrôle du
matériel, mise à jour des cartes
de stock, etc.
Personnel suisse ou hors plafon-
nement exclusivement.
Semaine de 5 jours - Caisse de
retraite.

Faire offres ou se présenter à TE-
LECTRONIC S. A., Impasse des
Hirondelles 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 39, M.
GSTALTER.

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir,

un décolleteur
un aide-

décolleteur
Faire offres à René Nîcolet, décol-
letages, 1411 Champagne, tél. (024)
3 16 60.

, Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

IMllWIIIIIM W— -̂ ESE

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

A vendre

AUSTIN
1100
intérieur cuir en
parfait état , prête
pour expertise. Tél.
(039) 26 00 12, heures
des repas.

A louer joli

STUDIO
non meublé, tout
confort , cuisinette,
salle de bains, télé-
phone.
Tél. bureau (039)
23 21 32, privé (039)
23 54 85.
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Raymonde de Villarzel

roman
« L'eau bout dans le « billy », dit-il , cordial.

Nous allons boire une tasse de thé additionnée
de rhum. Cela nous remettra le cœur en place. »

Joignant le geste à la parole, il remplit
trois gros gobelets de thé bouillant , y versa
une large dose de rhum et tendit un récipient
à chacun des enfants. Les jumeaux avalèrent
le chaud breuvage sans dire un mot. Et tandis
qu 'une douce torpeur envahissait leurs mem-
bres, ils se laissèrent emmailloter dans les cou-
vertures et sombrèrent rapidement dans le
sommeil.

Les kookaburras saluèrent l'aube de leurs
rires en cascade. Un vol de cacatoès, le ventre
rose, passa tel un coucher de soleil. Allen se
leva , ranima le feu et suspendit le « billy » à
une grosse branche de gommier. Mélangeant
prestement la farine et l'eau, il confectionna
les « dampers » et les étala sur la pierre chau-
de.

« Hello mates ! Le déjeuner est servi ! s'écria-
t-il joyeusement.

A ces mots, les jumeaux s'étirèrent et pri-
rent conscience de leur environnement tandis
qu 'une famille de perruches caquetaient dans
un arbre voisin.

« J'ai rêvé d'un dingo... » commença Alexan-
drp.

— Et tu l'as tué ! continua Allen.
— Oui , je le tuais et... » La mémoire revint

chez le garçonnet et il se redressa d'un bond :
« Mais c'est la vérité, ce n 'était pas un cau-
chemard. Tu as été attaqué par un dingo,
Allen, et j' ai tiré.

— Oui, et tu l'as blessé mortellement... Tu
m'as sauvé la vie, Alexandre.

— Et Maman qui ne voulait pas que je tou-
che un fusil...

— Elle ne pourra plus te l'interdire désor-
mais. Tu es un véritable colon , un pionnier ,
et tu dois savoir te servir d'une arme, non
pour faire du mal, mais pour te défendre et
défendre la vie des autres. Didi aussi doit
apprendre à tirer. Dans la brousse, il est in-
dispensable de connaître le maniement des ar-
mes, même pour une femme... Mais j' ai faim !
A table ! »

Toute la matinée, les trois amis s'affairèrent
à divers travaux puis après un nouveau repas
composé de viande de kangourou grillée, ils
se remirent en route. Tout en chevauchant,
Allen désigna aux enfants diverses plantes et
fleurs particulières à ce pays. Dans une clairiè-

re, ils observèrent la danse amoureuse d'un
oiseau-lyre à la queue — pareille à une den-
telle — dressée comme un éventail. Un lézard
géant croisa leur route. Allen attrapa deux din-
des sauvages « pour notre dîner de demain » .
Près d'un billabong, quatre hérons, le bec levé
vers le ciel, laissaient échapper leurs cris
aigres. Léopoldine ramassa un bébé perruche
tombé du nid et l'emporta pour compléter sa
ménagerie d'oiseaux et d'animaux exotiques-

« Fanchon ne pourra pas me le reprocher.
A Fresens, elle possédait un canari en cage.
Ma perruche le lui rappellera. »

Au crépuscule ils atteignirent enfin Illalangi,
épuisés, ravis, anxieux de raconter leurs aven-
tures, de faire part de toutes les merveilles et
découvertes entrevues au cours de ces deux
journées dans la brousse.

CHAPITRE V

DILKARA ET KALIMNA

Les jumeaux possédaient deux autres fidèles
amis, Dilkara l'aborigène et sa femme Kalimna.
Dilkara , dont le nom signifie « arc-en-ciel »
avait été appelé ainsi parce qu 'il était né au
moment où un splendide arc-en-ciel coupait le
ciel de son écharpe d'Iris.

« Bon augure ! dirent les anciens. Cet enfant
a un grand avenir devant lui. »

Lorsque les Blancs fondèrent Melbourne, la
tribu à laquelle appartenait Dilkara se replia

à l'intérieur des terres, dans la vallée du Haut
Yarra. Curieux, le jeune garçon redescendait
souvent la rivière en canoë jusqu 'à son em-
bouchure et observait ces êtres à la peau imma-
culée. Leur manière de vivre, tellement diffé-
rente de la sienne, l'étonnait. Les anciens mau-
dissaient les usurpateurs :

« Ils nous apportent le malheur, prophéti-
saient-ils. Ils nous chassent de notre sol, ils
nous prennent notre nourriture ; un jour ils
enlèveront nos femmes, nos enfants. »

Dilkara n 'était pas certain que sa tribu avait
raison de haïr les Blancs. Oui, ils n'étaient
plus maîtres de leur territoire, mais les Blancs
apportaient tant de nouveautés... Peut-être pou-
vait-on arriver à un compromis... Quand les
Européens s'infiltrèrent dans le Haut Yarra et
que la tribu se retira plus loin dans la brousse,
Dilkara décida de rester. Il rôda longuement
autour des baraques en bois, s'attirant la mé-
fiance des nouveaux occupants. William East-
wood , le père d'Allen, le remarqua et finale-
ment lui confia un jour la tâche de rassembler
les moutons. Dilkara s'y prit de façon fort
adéquate et William lui fit comprendre que
s'il le désirait il pouvait continuer à travailler
pour lui. Le jeune aborigène accepta et se
montra fort assidu à sa nouvelle tâche. Lors-
que Bernard Burgat commença à défricher la
colline pour y planter ses vignes, William East-
wood lui fit cadeau de Dilkara et l'aborigène
demeura depuis lors au service du jeune vi-
gneron. (A suivre^
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H LIFTIER
i ' m j R Bon salaire. Possibilités d'avan-

_. „ - R cernent par la suite. Tous les
¦f'̂ vfigSa avantages sociaux.

^Hfi Hr Semaine de 5 jours par
^^TW rotations.
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présentation |yj| JÊÊlË

au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : Cidre spécial, fermenté, pétillant
jus de pommes naturel (non fermenté)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'ali-
mentation.

| La nouvelle loi f
| universitaire f
| permet des f
! réformes !
t efficaces. t

| Elle est réaliste !
| et tient compte t
l des aspirations |
| de la grande !
| majorité des !
I étudiants et des ft professeurs. |

l Votez OUI l
î les 5 et 6 juin !
$. Comité d'action en faveur «^
> de la loi sur la réorgani- ?
? sation des Autorités j£
% Universitaires. £
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IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~VE£
W vous assure un service d'informations constant "VU
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cherche, pour un laboratoire de son m *
département de production , un 9 «

DROGUISTE
ou M

LABORANTIN
pour titrages, analyses de bains élec- fl ,
trolytiques, travaux divers de labora- j j
toire, métallographie, durométrie, ré- j j

: . sistance de matériaux, etc.. ;S <
j Profil désiré : H <

— certificat de capacité de droguiste , j
— âge : de 20 à 35 ans. fi i
Faire offres avec curriculum vitae, i , \
copies de certificats, photographie et M *
prétentions de salaire à PORTESCAP , i ;

(
service du personnel , Numa-Droz 165, I j
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. ' !

1 I

I Prêts 1i express 1
• Pas de caution:

Votre signature suff it H
ififi • Discrétion totale m
; ' Adressez-vous unique- Kl
\~y ment à la première £fi

I prêts personnels.

Banque Procrédit ||j
t j 2300 La Chaux-de-Fonds, |||
fii av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 M

few J/Ê ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 £fi"j
iffi  ̂ / &&§ fermé le samedi pi
mffip Nous vous recevons |&j
V Bp discrètement en local p̂

AWê M—. privé fil

4QT ĵk | NOUVEAU Service exprès» j lfij

I Nom | H
J Rue ____^__ iH

' Endroit ' H ;



Perte de maîtrise
Presqu 'à l' occasion de chaque ac-

cident, l'article 31 al. 1 de la LCR
est visé : on dit de l' auteur qu'il a
perdu la maîtrise. S'il s'agit de sa
maîtrise , alors , il est vrai que l' on
peut attendre d'un conducteur, com-
me d' ailleurs de chacun, qu'il garde
la sienne. En ce qui concerne celle
du véhicule , on peut aussi exiger
du conducteur qu'il ne la perde pas.
Mais ici, il y a un problème. Pour
délivrer un permis de conduire, l' au-
torité administrative exige du can-
didat qu'il connaisse les règles de la
circulation et le maniement des ins-
truments de bord , qu'il sache où il ne
peut pas stationner et où il faii t
presser pour freine r. Par contre , U
n'est pas prévu qu'il doive connaî-

tre les e f f e t s  des manœuvres qu il
entreprend. On n'exige pas de lui
qu'il sache si sa voiture est sous ou
survireuse. Pas plus d' ailleurs qu'il
connaisse les e f f e t s  d'un coup de
frein  donné en plein virage. On peut
dès lors s'étonner que l' on exige
des conducteurs une maîtrise qu'on
ne leur a pas enseignée au moment
ou ils apprenaient à conduire. Alors,
pourquoi ne ferait-on pas un e f for t
dans ce sens ? Pourquoi n'exigerait-
on pas du futur conducteur qu'il
ait suivi un cours de maîtrise du
véhicule ? Ce serait onéreux. Mais
a long terme, sûrement beaucoup
plus rentable que les mesures de
raccroc qui consiste à limiter la vi-
tesse sur les routes.

Ceintures de sécurité
Auto - Route - Actualités

Depuis le premier janvier de cet-
te année, les véhicules nouvellement
mis en circulation doivent être équi-
pés de ceintures de sécurité à l'avant.
La Suisse s'aligne sur plusieurs pays
qui connaissaient déjà cette obliga-
tion, en particulier l'Australie, l'Afri-
que du Sud, la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne, la Suède,
l'URSS, les Etats-Unis.

Utilisation libre
Ainsi que cela ressort du texte

légal, l'obligation ne porte que sur
l'équipement. L'utilisation en est li-

bre. Est-ce parce que le Conseil fédé-
ral veut laisser a chacun la possibi-
lité de choisir les suites de l'acci-
dent qu'il risque d'avoir ? Est-ce par-
ce que tous les véhicules n'en sont
pas encore équipés ? Ce qui est sûr,
c'est que légalement il suffit que les
ceintures soient là.

Il n'est pas facile de savoir quelle
est la meilleure méthode : attaché ou

:;pas ? Les deux écoles ont leurs dis-
ciples. Et pourtarity-si l'on s'efforce

d'examiner objectivement le problè-
me , on s'aperçoit que statistique-
ment , les conducteurs attachés s'en
sortent mieux dans les accidents.
Selon une enquête du BPA, pour
1000 voitures de tourisme impliquées
clans un accident , le nombre de con-
ducteurs grièvement blessés est trois
fois plus faible pour les personnes
attachées.

Le jeu
en vaut la chandelle

Même si dans quelques cas, le
port de la ceinture est une cause

d'aggravation, il vaut la peine de
s'attacher. Les exceptions sont ex-
trêmement rares, et le nombre de
risques d'être impliqué dans un acci-
dent où la ceinture rend service

PAGE RÉALISÉE
PAR PHILIPPE BOIS

beaucoup plus élevé. La Conférence
suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier (CSR) a axé l'une de ses campa-
gnes d'éducation de 1971 sur les cein-
tures de sécurité. Dans le cas parti-
culier, on peut espérer qu'elle con-
tribuera à convaincre les sceptiques.
Les démonstrations faites au Salon
de Genève, puis à la foire de Bâle
étaient claires : être attaché est un
facteur appréciable d'augmentation
de la sécurité passive.

Bonus Malus: le grand problème
de l'assurance RC

Nous avons reçu de l'un de nos lec-
teurs, M. Christian Gerber, la lettre
suivante :

« Dans la page Auto-Route-Actuali-
tés de l'Impartial du 19 mai écoulé
îéalisée par Ph. Bois titrant : « L'éche-
lonnement des primes a fait ses preu-
ves dans l'assurance des véhicules à
moteurs ». Son argumentation ne ma
paraissant pas convaincante, je ne peux
renoncer à dire pourquoi.

Sans doute les assureurs R.C. autos
assument de lourdes charges et loin
de moi l'idée d'en critiquer l'institution ,
mais il n'en reste pas moins que préci-
sément le système en vigueur du paie-
ment des primes flanqué de bonus
d'une part et de malus d'autre pact
est compliqué et arbitraire.

Compliqué, car chacun et il s'en faut
ne comprend pas d'emblée toutes les
subtilités des conditions générales, et
arbitraire , parce que la compagnie pu-
nit au même degré l'assuré qui lui aura
coûté 50 francs que celui qui lui aura
coûté 50.000 frs ou plus. Soit 3 degrés
dans l'échelle bonus malus.

Certes pour éviter une pénalisation
à l'assuré l'assurance l'avise qu'il a la
possibilité de payer son dommage dans
les trente jours, mais n'est-ce pas ia
non plus sujet de récriminations. Bien
sûr on peut comprendre que les assu-
rances veuillent se décharger des baga-
telles qui vraiment ne sont pas des si-
nistres au sens propre du termes et qui
accumulées totalisent pour elles de gros
ses sommes. Mais, pourquoi ne pas le
prévoir directement et instituer le con-
trat d'assurance en prévoyant une fran-
chise de (disons) 500 frs pour tous les
accidents et pour tous les assurés.
Alors, plus besoin ni de bonus ni de
malus, chaque automobiliste paierait
sa prime de base et ce serait juste et
la bonification consisterait à ne pas
avoir à payer de dommages s'il n'a pas
d'accidents. Je suis persuadé que l'at-
tention des intéressés ne seraient pas
diminuée pour autant bien au contrai-
re. De plus, et c'est très important, il
ne pourrait plus se présenter des cas
où des assurés ont à payer double pri-
me voire une majoration de 170 pour
cent de la prime de base pour n'avoir
pas remboursé l'assurance des factu-
res à elles présentées et qui sont lar-
gement couvertes par la prime de l'as-
suré, prouvant par là même tout l'ar-
bitraire du système actuel que qui de
droit devrait admettre et modifier ».

* • »
Nous saisirons cette occasion pour

faire quelques considérations sur

l'assurance responsabilité civile au-
tomobile en général.

Contrairement à une idée répan-
due, le premier but de l'assurance
RC n'est pas de protéger l'assuré,
mais bien l'éventuelle victime d'un
accident du à cet assuré. En effet ,
l'usage d'un véhicule à moteur crée
de très grands risques pour les tiers.
Or , il est nécessaire qu 'un tiers non
fautif puisse être dédommagé même
en cas d'insolvabilité du conducteur.
Il n'est pas concevable que la répa-
ration de dommages souvent élevés
dépendent exclusivement de la situa-
tion financière de fauteur de l'acci-
dent. Il en résulte que l'assurance
paie toujours à la victime les dom-
mages-intérêts auxquels elle a droit.
Ce n'est que par la suite quei l'assu-
reur peut se « retourner » contre le
conducteur fautif. Le but premier
n 'étant pas de donner toute garan-
tie à l'assuré, on comprend que celui-
ci ne soit pas le plus favorisé dans
le système.

En ce qui concerne les montants
que doivent payer les assurances, ils
sont évidemment différents. Il ne
nous apparaît pas cependant que la
règle du malus soit inéquitable. En
elfet , le plus souvent , le résultat ne
dépend pas du degré de gravité de la
faute, mais d^un assez 'grand nombre
de facteurs extérieurs. Pour la ' mê-
me faute par exemple, selon que
vous entrez en collision avec un cy-
clomoteur ou un trax, il est évident
que les dégâts peuvent être diffé-
rents, de 50 frs pour l'éraflure fai-
te à la carrosserie du trax à 200.000
francs pour avoir tué un soutien de

famille. Il est juste alors que le ma-
lus soit le même dans les 2 cas.

Notre correspondant propose l'ins-
titution d'une franchise généralisée.
Vu de près, ce système ne fait que
contribuer à augmenter indirecte-
ment peut-être, les primes-d'assuran-
ces, puisque l'usage d'une automo-
bile créera le risque d'avoir de temps
à autre à payer 500 frs. On voit assez
mal la différence avec le système du
malus, dans lequel l'assuré a le choix
entre une augmentation de prime et
le paiement des dégâts minimes. Or,
ce paiement, qu'est-ce, sinon une
franchise librement choisie par l'as-
suré ?

Le pare-brise brisé - une
cause fréquente de litiges

Il n'est pas rare de voir — sur les
routes — un pare-brise voler en éclat
sous l'impact d'une pierre. Ce genre de
dommage survient presque toujours sur
une route fraîchement empierrée ; il
arrive aussi qu'il soit causé par des
déblais ou des cailloux tombant d'un
camion. Comparé à celui d'une colli-
sion, le coût d'un accident de ce genre
est en général relativement faible. Il
donne cependant lieu à des contesta-
tions d'autant plus vives quand il n'est
pas couvert par une assurance casec
et. qu'il faut déterminer à qui en incom-
be la responsabilité.

Supposant que l'auteur du dommage
soit connu : Des explications aigres-
douces ont souvent pour objet l'indem-
nité due conformément aux dispositions
légales régissant la responsabilité civi-
le. En droit suisse, et dans le cas de
dommages matériels, le conducteur
d'un véhicule à moteur ne peut être
tenu pour responsable que si le lésé ad-
ministre la preuve que le dommage
est survenu par la faute de la person-
ne incriminée ou de son répondant. Ce-
la signifie donc que la faute de l'au-
teur du dommage doit être prouvée.

Y A-T-IL FAUTE ?
Mais qu'entend-on ici par faute ? On

peut admettre de façon générale que
celle-ci existe quand le conducteur du
camion n'a pas pris toutes les précau-
tions requises par les circonstances et
que la réalisation du dommage était
prévisible : une conduite trop rapide
sur une route fraîchement empierrée
ou caillouteuse est à cet égard une des
fautes les plus fréquentes. En pratique,
il est ' extrêmement malaisé d'apporter
une preuve matérielle. Que signifie au
just e une conduite trop rapide ? Dans
le cas d'une route caillouteuse où le
trafic est soumis à une limitation de
vitesse, il est pratiquement impossible
de prouver à quelle vitesse roule un
véhicule venant en sens inverse. Et si
le conducteur affirme n'avoir pas vu
une pierre gisant sur la chaussée ? On
ne peut par exemple invoquer aucune
faute quand un caillou coincé dans le
profil d'un pneu s'en arrache au mau-
vais moment.

La situation de fait est plus claire
quand le dommage concerne une voi-
ture parquée. En pareil cas, il n'y a
pas besoin d'invoquer une faute car
c'est la responsabilité causale qui est

en cause. Il appartient alors a l'auteur
du dommage de décharger sa respon-
sabilité en administrant lui-même la
preuve que le bris du pare-brise est
dû à un cas de force majeure, c'est-
à-dire « à un événement imprévisible
et exceptionnel n'ayant aucun lien
avec l'activité du responsable, mais ré-
sultant d'une force imprévue » (Oftin-
ger) . En pareil cas, l'auteur du dom-
mage ne peut presque jamais arriver
à dégager sa responsabilité , du moins
lorsqu 'il s'agit d'une pierre coincée
dans le profil du pneu et qui est sou-
dain projetée dans un pare-brise ou
dans une vitrine. Il doit alors répondre
lui-même du dommage ou « faire mar-
cher » son assurance, (ai)

Trafic de vacances
sur les routes suisses

Un inconvénient qui se répète chaque
année est la surcharge des routes prin-
cipales pendant les mois d'été. Les at-
tentes prolongées pouvant durer des
heures, les colonnes traînantes jettent
une ombre sur le joyeux départ en

vacances et, au retour , mettent les
nerfs des automobilistes à rude épreu-
ve. Le TCS voudrait aider les vacan-
ciers motorisés à choisir le moment le
plus favorable au voyage de vacances.
Ce plan montre quand et où les auto-
mobilistes doivent compter avec le tra-
fic de vacances le plus intense.
Pour Zurich , Winterthour , Saint-
Gall et Lucerne, par exemple, le
« run » se produit autour du 10 juillet
(début des vancances) et du 14 août
(fin des vacances). Pour Bâle, Berne,
Bienne et, en partie, pour l'Argovie,
les dates à éviter sont le 3 juillet et ,
également, le 14 août. Qui veut par-
tir en vacances et en revenir avec le
moins d'ennuis possible fera bien de
prévoir dès aujourd'hui les moments
et les routes favorables.

PATES CRIRTIQUES
(départ et rentrée)
Bâle 3.7 - 14.8
Berne 3.7 - 14.8
Bienne 3.7 - 14.8
Aarau 3-12.7 - 14.8
Zurich 10.7 - 14.8
Saint-Gall 10.7 - 14.8
Winterthour 10.7 - 14.8
Lucerne 10.7 - 21.8
Tessin 5-12.6 - 11.9
Genève 26.6 - 28.8
Lausanne 10.7 - 28.8
Neuchâtel 10.7 - 28.8
Valais 19.6 - 4.9

Piétons, a vos marques!
Sous le titre « La phase verte

est-elle trop courte pour les per-
sonnes âgées ou handicapées ? »,
le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) a publié un com-
muniqué de presse qu'il conclut
comme suit : « Les personnes
âgées ou handicapées ont avanta-
ge à laisser passer une phase ver-
te déjà commencée et à attendre
le début de la période verte sui-
vante , afin de disposer du plus
long laps de temps possible pour
traverser la chaussée. En outre, il
est recommandé aux piétons de
se grouper ».

Du point de vue de la sécurité,
il est évident que la recommanda-
tion est bonne. Seulement, le BPA
pourrait pousser le raisonnement
jusqu 'au bout et recommander
aux piétons âgés de ne plus sor-

Courez... ou attendez !

tir de chez eux. C'est encore plus
sûr.

Il est louable de tendre à la
prévention des accidents. Mais il
apparaît qu 'il y aurait des moyens
mieux appropriés. Et dans la me-
sure où le BPA en reste aux re-
commandations, pourquoi ne de-
manderait-il pas aux communes
d'organiser la circulation urbaine
de manière telle que les person-
nes âgées (et autres piétons)
n'aient plus le choix entre risquer
sa vie ou attendre interminable-
ment de pouvoir traverser ? La
tendance à considérer le piéton
comme un utilisateur du domaine
public de seconde zone est fâcheu-
se. Peut-être n'est-ce pas la tâche
d'un organisme semi-officiel, le
BPA, de contribuer à la renfor-
cer.

Les montagnes sont belles. L'air y
est sain. Rien n'est plus délassant
qu 'une balade dans les Alpes ou les
Préalpes. Les chemins de fer de mon-
tagne et les téléphériques ne manquent
pas, mais ils sont un peu chers. Ce
n'est plus le cas, en revanche, si l'on
peut voyager à demi-tarif. Or c'est
précisément ce que la marque d'essen-
ce européenne Aral offre au public,
dans le cadre de son action « Marcher
pour rester en forme ». En effet, cha-
que fois qu'un client acheta 20 litres
d'essence ou 2- litrtes d'huilfe Aral; il
reçoit un bon de réduction,- qui-'lui
donne droit à une course à demi-tarif
sur l'une ou l'autre de vingt lignes
de montagne, parmi les plus belles de
notre pays.
Les" bons de parcours à demi-tarif sont
distribués , du 1er juin au 31 juillet
1971 , dans lés 350 stations d'essence
Aral de Suisse.

A Vassaut
des montaanes...
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en titre avantageux

Importante fabrique d'horlogerie, en pleine expansion ,
sur la place de Bienne, cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir une personnalité en
qualité de

chef du département
exportation

Une solide formation commerciale ainsi qu'une bonne
expérience des formalités d'exportation et bancaire
sont indispensables.

Le titulaire devra en outre maîtriser parfaitement les
langues anglaise, espagnole et si possible portugaise.

En cas de convenance, possibilité d'accéder dans un
laps de temps relativement court, et après complète
mise au courant, au poste de DIRECTEUR COMMER-
CIAL.

Les intéressés pouvant justifier d'une formation
adéquate, et n'étant pas âgés de plus de 38 ans, sont
invités à soumettre leurs offres accompagnées des
documents usuels sous chiffre AS 3463 aux Annonces
Suisses S. A., 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

SW~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*
1W vous assure un service d'informations constant **

Importante fabrique (manufacture d'horlogerie)

cherche à s'assurer la collaboration d'un

ingénieur
en électronique
resp. en physique
si possible de formation EPUL ou EPF

"G

Poste de cadre intéressant dans le secteur recherche
i et développement. Discrétion garantie.

Veuillez écrire svp. sous chiffre C 920277 Publicitas
S. A., rue Centrale 15, 1002 Lausanne.

A vendre au Locle

maison
I comprenant : 1 appartement de 4 pièces, tout confort ,

3 garages, 1 atelier, jardinet.

Chauffage général au mazout.

Conviendrait particulièrement pour artisan.

Faire offres à l'Agence Immobilière Francis Blanc,
8 102, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 23 54 33.
B I



Assemblée générale de Sandoz S.A
L'assemblée générale de Sandoz S. A., qui a réuni a Baie 874 actionnaires, a
approuvé le rapport de gestion et les comptes de l'exercice 1970 qui, avec un
chiffre d'affaires global de 2.751 millions de francs, s'est soldé par un bénéfice
net de 52,6 millions de francs. Les actionnaires ont également accepté le ver-
sement d'un dividende de 65 francs par action d'une valeur nominale de 250 frs.
M. M. Brunner, jusqu'ici membre de la direction, a été élu membre du Conseil

H'nfîm.nictrntinn

Les conséquences
de la réévaluation

Dans son exposé, M. C. M. Jacottet ,
président du Conseil d'administration
et administrateur-délégué, a souligné
que le chiffre d'affaires et les recettes
de la maison mère et du groupe avaient
accusé une augmentation réjouissante.
On doit en revanche admettre que les
bénéfices du groupe n'ont pas progres-
sé dans la même mesure que les ven-
tes, comme on doit admettre que les
revenus pourraient également dimi-
nuer dans les années à venir. « Con-
trairement aux entreprises d'autres
branches de l'industrie, a affirmé M.
Jacottet , il n'est guère possible pour

ganisation d'une entreprise moderne
et de la créativité qui doit pouvoir s'y
développer dans des conditions idoines.

Pour lui', l'entreprise doit avoir des
structures permanentes et formelles
earantissant une continuité indispen-

notre groupe d'adapter les prix de fa-
çon à compenser l'augmentation des
coûts. Une entreprise chimique comme
Sandoz « ne peut certainement pas
être rangée parmi les bénéficiaires de
l'inflation et la réévaluation du franc
suisse a aggravé cette situation ».

Le président du Conseil d'adminis-
tration a passé en revue les problèmes
qui se posent à Sandoz , en particulier
la pénurie de main-d'œuvre et la pro-
tection de l'environnement, qui néces-
site des investissements très onéreux
et improductifs.

M. Jacottet a rappelé en outre les
investissements considérables dans les
pays en voie de développement. Jus-
qu'ici , l'entreprise a investi environ
350 millions dans ces pays.

Prenant à son tour la parole, M. Y.
Dunant , administrateur - délégué, a
abordé les problèmes connexes de l'or-

sable tout en ménageant un maximum
de liberté à l'organisation interne du
travail. La permanence de ces struc-
tures n'exclut toutefois pas les modifi-
cations et adaptations.

La formation des cadres, élément es-
sentiel de la politique de l'entreprise,
a conduit Sandoz à constituer un grou-
pe de travail interne, le « management
science committee », qui étudie l'uti-
lité des méthodes nouvelles pour l'en-
semble de l'activité d'un chef d'entre-
prise, (ats)

Hoffmann-La Roche: augmentation du dividende
et participation future

Le conseil d'administration de F.
Hoffmann-La Roche & Cie S.A., Bâle,
a approuvé le rapport et les comptes
de l'exercice 1970, annonce un commu-
niqué. Le bénéfice net de l'exercice
écoulé se monte à 60'635'952 ,82 frs con-
tre 56'165'710.82 frs pour l'année pré-
cédente. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale, qui
se tiendra le 16 juin prochain , la dis-
tribution d'un dividende de 500 .frs
brut (contre 440 frs l'année précéden-
le).

Par ailleurs, à l'occasion du 75e an-
niversaire de îa fondation de la com-
pagnie , le conseil d'administration sou-
met à . l'assemblée générale les trois
propositions suivantes :

« Afin de promouvoir les contacts
scientifiques entre notre pays et d'au-
tres nations et civilisations, la créa-
tion d'une fondation est proposée :
« Roche Research Foundation For
Scientific Exchange And Biomédical
Collaboration With Switzerland ». Le
but de cette fondation est de permet-
tre à de ieunes spécialistes des scien-

ces naturelles et médecins étrangers
d'effectuer, à titre de collaborateurs
dans les domaines de la recherche et
de l'enseignement, des séjours plus ou
moins longs en suisse au sein d'établis-
sements d'enseignement supérieur ou
d'instituts. Le capital de cette fonda-
tion sera de IO'000'OOO frs à prélever
sur les fonds de réserve ».

« Par un amendement des status, il
est proposé d'instituer la participation
des collaborateurs aux bénéfices de la
compagnie. Cette disposition doit en
même temps favoriser la constitution
d'un capital personnel et permettre de
compléter la prévoyance de vieillesse ».

« De plus, le conseil d'administra-
tion propose rémission de 6'400 nou-
veaux bons de jouissance qui seront
gratuitement mis à la disposition des
actionnaires et dés porteurs de bons de
jouissance. 10 actions ou bons de jouis-
sance donneront droit à 1 nouveau bon
de -j ouissance, (ats)
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Cortaillod 4700 d 4600 d Crédit Suisse 3340
Dubied 1850 d 1850 d B.P.S. 2015

Bally 1160
Electrowatt 2480

LAUSANNE Holderbk port 415
¦____> /-. 4. TTJ imn mdn Holderbk nom. 370 dBque Cant. Vd. 1040 1040 

Interfood «A> 1025 dCdit Fonc. Vd. 795 790 
Interfood ,B, 575QCossonay 2250 2250 d

Chaux & Cim. 570 d 560 d 
Motof Colomb 14g0Innovation 340 340 <=u i< _ < _p _"_ ?La Suisse 2750 2800 d "alo-Suisse 252^a tiuiare Reassurances 1930
Winterth. port. 1330

GENÈVE Winterth. nom. 895
Grand Passage 480 495 Zurich accid. 4275
NaviUe 805 805 d Aar-Tessin 825 d
Physique port. 500 500 Brown Bov. «A» 1390
Fin. Parisbas 178 178 d Saurer 1550
Montedison 4.85 4 85 Fischer port 1220
Olivetti priv. 15.00 14.55 Fischer nom. 250
Zyma 3150 3125 rLelmoh 1040

• Hero 4000
Landis Se Gyr 1600
Lonza 2040

ZURICH Globus port 3650
(Action* tuistes) Nestlé port 3110

Nestlé nom. 1725
Swissair port. 675 685 Alusuisse port 2490
Swissair nom. 592 605 Alusuisse nom. 1150

B = Cours du 1er juin

B ZURICH A B

3910 Sulzer nom. 3020 3050
3400 Sulzer b. part 373 d 380
2030 Oursina port 1520 1540
1180 Oursina nom. 1515 1550
2480
423

I 390 o ZURICH
i 1025 d

5750 (Actions étrangères)
1910
1475 Anglo-Amer. 32 321/*

251 d Machines Bull 70V2 70'/_ !
1940 Cia Argent EL 24'/2 24
1340 De Beers 251/* 251/..
910 Imp. Chemical 28'A 28'/2

4350 Ofsit 65 65
; 850 Pechiney 132V2 131 d

1370 Philips 54V2 55
1570 Royal Dutch 175V2 176
1210 Akzo 98 97 l/a

245 Umlever 126'/2 127'/2
1040 West Rand 82l/i 82V4
3950 o A.E.G. 194 197
1580 d Bad. Anilin 166 I66V2

2040 Farb. Bayer I6OV2 162
3575 Farb. Hoechst 1931/2 197
3175 Mannesmann I82V2 182
1690 Siemens 231 230
2490 Thyssen-Hûtte 92 94'/2
1180 V.W. 211 211

BALE A B
(Actions misse»)
Roche j ce . 189500 188500
Roche 1/10 18850 18875
S.B.S. 3370 3400
Ciba-Geigy p. 2560 2475ex
Ciba-Geigy n. 1540 1370ex
Ciba-Geigy b. p. 2280 2300ex
Girard-Perreg. 825 d 850 d
Portland 3100 d 3050 d
Sandoz 4025ex 4075
Von Roll 1210 d 1220
BALE
(Actyy ns étrangères)
Alcan 95 94'/_ _i
A.T.T. 182 186
Burroughs 531 d 534
Canad. Pac 259'A; 261
Chrysler H7 119
Contr. Data 283 280 d
Dow Chemical 399 402' . s
Du Pont 583 d 580 d
Eastman Kodak 329 332
Ford 248'/2d 250 d
Gen. Electric 486 489V2
Gen. Motors 340l/2 342
Goodyear 131 132V2
I.B.M. 1375 1349
Intern. Nickel 153V2 154'/_i
Intem. Paper 156 157V:
Int. Tel. & TeL 256l/2 258
Kennecott 139'/2 138' ,'s
Litton 126 126
Marcor 143»/2d 144' .'2d
Mobil Oil 220 d 222 d
Nat Cash Reg. I93V2 l93'/2
Nat Distillera 69 d 70 d
Penn Central 223/4 22
Stand. OU N.J. 304 d 313
Union Carbide 194 d 194 d
VS. Steel 135 136 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.20

I Livres sterling 9.70 10.20
i Marks allem. 113.— 118.—

Francs français 72.— 77.—
c Francs belges 8.— 8.75
; Lires italiennes —.62 —.67
: Florins holland. 113.— H8.—
i Schillings autr. 16.20 16.70
1 Pesetas 5.70 6.20

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

2 Ind. Dow Jones A B
Industries 906.41 907.82
Transports 214.53 217.40
Services publics 115.32 114.43

j Vol. (milliers) 13.570 11.740
: Prix de l'or
1 Lingot (kg. fin) 5365.- 5450.-
Vreneli 46 50 50 501 Napoléon 44 50 49 _2 Souverain 43 50 53._
Double Eagle 260.— 285.—1

/^SX FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

(XJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\&S

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

AMCA 69-~ _ ™ «BOND-INV. 102.— 103.25
CANAC 142.— 144.—
DENAC , 89.— 90.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 154.— 156.—
FONSA 107.— 109.—
FRANCIT 105.— 107.—
GERMAC 122.— 125.—
GLOBINVEST 89.— 90.—

, ITAC 181.— 183 —
J PACIFIC-INV. 96.— 97.50
j SAFIT 220.— 222.—
| SIMA 149.— 151 —

W\7 Communiqué Dem- °"re

\«W par la BCN VALCA 93.— 95.—
\/ IFCA 1.080.— 1.115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OffreCANADA IMMOB. 850.— 875.— SWISSVALOR 232.75 238 75CANASEC 828._ 838.— UNIV. BOND SEL. 106.50 108 —1 ENERGIE VALOR 114.25 116.25 USSEC 1049 — 1065 —SWISSIMM. 1961 990. — 1010 — INTERVALOR 92.25 94.25

1er juin 28 mai
I N D I C E  Indwrtrie 382;2 380,0
Dm iDQIir D Finance et awurance. 255,5 253,6
b U U K b l b K  INDICE GÉNÉRAL 335^ 332

*
9

BULLETIN DE BOURSE

L'assemblée générale annuelle de la
société anonyme de participations appa-
reillage Gardy (Sapag) , Neuchâtel, s'est
déroulée sous la présidence de M. A.
De Meuron.

Le compte de pertes et profits de
l'exercice 1970 fait apparaître un béné-
fice de 1.656.924 francs. Compte tenu du
report de l'exercice précédent, le mon-
tant à disposition de l'assemblée géné-
rale s'élevait à 2.124.166 francs. Sur pro-
position du conseil d'administration, il
a été décidé de fixer le dividende à
6 francs brut et de doter la réserve
interne plus largement que lors des
exercices antérieurs et cela en vue
des investissements prévus dans le ca-
dre du programme d'extension de la
société.

Le rapport d'activité de la Sapag
précise que les effets de la spirale in-
flationniste se sont fait durement sen-
tit' sur tous les marchés où la société
détient des participations majoritaires,
cependant, l'activité industrielle a été
bonne dans son ensemble.

Les sociétés suisses, qui groupent
Gardy SA à Genève, Panel SA à Pré-
verenges et Clemateite à Vallorbe, ont
réalisé en 1970 des chiffres d'affaires
dont les augmentations vont de 15 à
22 pour cent. Les réserves de travail
varient de 6 à 14 mois suivant les sec-
teurs.

Société anonyme
de participation

appareillage Gardy,
Neuchâtel

L'industrie suisse occupe plus de
250.000 femmes. Les derniers recence-
ments effectués au mois de septembre
1970 donnent au total 258.641 ouvrières
et employées qui travaillent à la pro-
duction et dans les bureaux des ex-
ploitations industrielles. La proportion
des femmes s'établissait donc à 29,4 °/o
du personnel total de l'industrie. Ce
pourcentage varie cependant sensible-
ment d'un branche d'industrie à une
autre : le plus élevé se rencontre dans
l'industrie du vêtement (habits, linge-
rie, chaussures, etc.) ou près de trois
quarts (73 %) des places sont occupées
par du personnel féminin. D'autres
branches d'industrie sont aussi carac-
térisées par la présence d'un fort élé-
ment féminin : l'industrie du tabac
(56,4 %>), l'industrie textile (50,1 %>),
l'industrie horlogère (49,6%) et l'in-
dustrie du cuir (49 %). Les pourcenta-
ges féminins les plus faibles se trou-
vent dans l'industrie de la pierre et de
la terre (10,4 %), la transformation du
bois et du liège (12 %) et dans l'indus-
trie des spiritueux et des boissons
(13,7 %). L'industrie des machines pré-
sente, en valeur absolue, le plus fort
élément féminin avec 48.767 femmes.
Elle est suivie par l'industrie de la
lingerie et du vêtement avec 45.824
femmes, l'industrie horlogère avec
36.116 femmes et par l'industrie textile
avec 30.077 femmes, (eps)

Plus de 250.000 femmes
travaillent dans l'industrie

Au cours de la séance qu il a tenue
le 28 mai sous la présidence de M. 3,
Galli, le Conseil de banque de la Ban-
que nationale suisse s'est fait infor-
mer par la Direction générale des rai-
sons qui ont amené la réévaluation du
franc suisse. D'entente avec la Direc-
tion générale, il a exprimé le ferme
espoir que tous les efforts seront faits
sur le plan international pour rétablir
les conditions nécessaires à des chan-
ges stables et pour les préserver. Cette
stabilité est en effet indispensable à la
division internationale du travail, qui
accroît la prospérité générale.

Le Conseil de banque a souligné avec
force que les sacrifices imposés par la
réévaluation à une partie importante
de l'économie ne se justifient que si
le Conseil fédéral et les Chambres s'op-
posent énergiquement aux pressions
inflationnistes internes. Tous les mi-
lieux participant à la vie économique
doivent se rendre compte que 1*« alour-
dissement » du franc sur le plan inter-
national ne permettra de tempérer suf-
fisamment l'inflation que s'il entraîne
la modération dans la fixation des prix ,
ainsi que la diminution de la hausse
des coûts, (eps)

Les espoirs
de la Banque nationale
après la réévaluation

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Les dépenses affectées par la Confé-
dération à la prévoyance sociale se
sont élevées, au total , à 1,322 milliards
de francs pour l'année 1970. Ce mon-
tant est donc trois fois et derhi plus
élevé que celui enregistré en 19G0.
Calculées en francs constants, les dé-
penses de la Confédération affectées
à ces œuvres ont été largement multi-
pliées par 2 et demi dans les dix
dernières années. Alors que les dépen-
ses de la Confédération affectées à la
prévoyance sociale représentaient, en
i960 , 13,9 pour cent seulement des dé-
penses fédérales, elles se sont accrues,
jusqu 'en 1970, pour atteindre 27 pour
cent, (eps)

1.322 millions affectés
à des fins sociales

çmtstipation
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Contre le ||
désordre à
l'Université

pour une
loi sage
votez

OUI
Comité étudiant de soutien

; à la loi sur l'Université

Maintenant ^à^de nouveau ẑjj&> K̂ JP>
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Projet de construction d'un bâti-
ment industriel à Grandson, bor-
dure route cantonale. :

Nous offrons à louer

LOCAUX
d'environ 500 m2 par niveau.

Conviendraient pour petite indus-
trie, bureaux, dépôts, etc.

; Prix de location à déterminer sui-
vant aménagements et équipements
Intérieurs.

Ecrire sous chiffre P 42 - 2112, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous L

^^^ 
Cherchez-vous une occupation l

1 ACCESSOIRE ï j
ï en qualité d'agent lpcal de notre société pour ||§1§1||

i LA VALLÉE 1¦ DES PONTS-DE-MARTEL 1 '
~| Votre tâche : IBlllt

^^» — gestion de notre portefeuille lislll
I — établissement de nouveaux contacts illllll

llllllll — acquisition de nouveaux clients 1111111
i||||||| — consacrer une partie de votre temps l̂lllll
ll §||||| à disposition de notre société.

5 Nous demandons : 11111111
||||||| | — conduite irréprochable 111111111
Bllll — un homme dynamique ^lll^^Blllll — habitant la région. IHlillIBll ¦•' • 11111

; Nous offrons : lllllll
j  — soutien continu de la part de notre .inspecteur lj|j| l§|

lï|||p d'organisation IBilt
^^œ — rémunération en conséquence.

Prenez contact par téléphone à notre Agence Billll
1 générale de Neuchâtel (038) 25 78 21 ou M. l|§j| |

llllllll Roland Zwahlen, inspecteur d'organisation, Le Bllli¦Ift Locle (039) 31 40 58. lllll

w w y'rff si René jun°d SA
|| y ff A \ Ê 115, av. Léopold-Robert

MmmtJ M ifrn f ' ' 2301 LA CHAUX-DE-FONDS !

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux variés, téléphone, etc.
Bonnes connaissances de l'allemand demandées.

Place intéressante et stable. Ambiance agréable.

Faire offre manuscrite ou téléphoner pour rendez-vous
entre 9 et 12 h. au chef du personnel, V. A. C René
Junod S. A;, Léopold-Kobert 115, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

| CONCIERGE
Le poste de concierge du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds est
à repourvoir pour raison de santé.

Emploi accessoire, entrée «en fonc-
tion 1er septembre 1971. Logement
avec confort.

• Demander renseignements par écrit
case postale 414, La Chaux-de-
Fonds.

I 1- ,

Nous cherchons

CHAUFFEUR
| POIDS LOURDS

j; propre et consciencieux.
Bon salaire et prestations sociales.
Maison MEYER-FRANCK
135, avenue Léopold-Robert
tél. (039) 23 43 45.

AMATEURS PROFITEZ DES AVANTAGES <*w Çur
ni MEIIDI ECI U- H- I- Q - U- E - S EUH
UE IflËUPLO S DE NOTRE «QUINZAINE COMMERCIALE » AU BÛCHERON



La famille de feu
MONSIEUR ERNEST PIPOZ

très sensible aux marques de sympathie que vous lui avez témoignées
durant ces jours de pénible séparation, vous remercie sincèrement de
l'avoir entourée et vous adresse sa reconnaissance.

La famille de
MONSIEUR CHARLES DUBOIS

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses

sentiments de profonde et sincère reconnaissance. •

?«Bn l̂^̂ Bamvnn__HBll ĤBnHH n̂aH___mnH R̂ ĤB î Ĥ Ĥ«

SAINT-IMIER

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE GIANOLI & CIE, A SAINT-IMIER

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher et dévoué colla-
borateur pendant de nombreuses années

Monsieur

Camille BAROFFIO
enlevé à la tendre affection des siens après une pénible maladie supportée
avec courage.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3 juin 1971, à 16 heures, à Vedano
(Varese, Italie).

SAINT-IMIER , le 1er juin 1971.

FLEURIER, LE LOCLE

La famille de
MADAME LOUISE GAUTHIER

exprime sa vive reconnaissante pour toute la sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de séparation. Elle adresse un très sincère
merci à tous ceux qui ont entouré leur chère défunte durant sa mala-
die et l'ont ainsi aidée à supporter ses souffrances. Merci à toutes les
amies et connaissances de la défunte qui lui ont fait visite, envoyé des
fleurs ou des messages durant son séjour à l'hôpital.
Un merci spécial à Monsieur le curé de Fleurier, au personnel de l'Hôpi-
tal de Fleurier ainsi qu'à la direction et aux pensionnaires du Home Val-
Fleuri.

LE LOCLE, juin 1971.

¦1^̂ —MIM —̂l ¦ IIIHI —_________________________—MM—¦—».—¦—¦a

LE LOCLE .. •— -
_, , , ,,. ,. f \  »!•«* «n t» *i«»-«-»«,ait irsi» * *•!<(!SUUIC est avec beaucoup d émotion que nous avons reçu les messages de
sympathie à l'occasion du décès de .

ERIC-ALAIN JACOT
notre cher et regretté fils, frère, petit-fils, parent et ami.

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons notre reconnaissance à toutes
les personnes qui nous ont entourés pendant ces jours de deuil.
A ceux qui ont écrit , qui sont venus de près et de loin, qui ont envoyé
des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire :
Merci du fond du cœur.

MONSIEUR ET MADAME JEAN JACOT ET FAMILLES.

LE LOCLE, juin 1971.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DES FABRIQUES DES MONTRES ZÉNITH S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert GERBER
leur collaborateur et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux.

Madame Albert Gerber :
Monsieur et Madame Jean-Claude Issaverdis et leurs enfants, à

Johannesbourg,
Monsieur Raymond Issaverdis, à Lausanne ; N

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert GERBER
leur très cher et regretté époux, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 58e année, des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 3 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 89, rue du Temple-Allemand.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

Nouveaux Béliers devant le Tribunal fédéral

C'est devant des sièges vides que la Cour pénale fédérale, présidée par M.
Pierre Cavin, s'est occupée hier matin, à Lausanne, d'un nouveau groupe de
vingt jeunes séparatistes jurassiens membres du Bélier, qui, le 11 décembre
1968, avaient pénétré dans la salle du Conseil national à Berne. Leur
procès avait été disjoint de celui des onze « meneurs » jugés en février

dernier par le Tribunal fédéral.

Ces vingt jeunes paysans, mécani-
ciens et ouvriers, âgés de 18 à 27 ans,
n'étalent accusés que de délits mineurs:
violation de domicile et opposition aux
actes de l'autorité. Ils n'ont pas répon-
du à l'ordre de comparution, ils n'ont
pas choisi d'avocat et aucun avocat
d'office n'a été désigné dans cette affai-
re de simple police.

Vu la défaillance des accusés, le pré-
sident a lu lui-même leurs déclarations
faites en cours d'enquête. Il en ressort
que la plupart de ces jeunes gens ne
savaient pas pourquoi ils devaient se
réunir et que c'est dans le car qui les
conduisait à Berne qu 'ils reçurent
des instructions. Aucun, cependant ne
renonça à l'expédition.

La cour avait fait venir deux témoins
— le conseiller national Jean Wilhelm
et le chroniqueur parlementaire Geor-
ges Perrin — mais en l'absence des
accusés, elle a renoncé à leur audition.

RÉQUISITOIRE MODÉRÉ
M. Willy Heini , procureur général , a

fait un réquisitoire fort modéré. Les
chefs ayant été jugés, c'est maintenant
l'heure des troupiers. « Semblables à
Ruth aux pieds de Booz endormi, ils
ignoraient ce que Dieu voulait d'eux »,
a dit le procureur, qui a ensuite cité
Bernanos : « Quand la jeunesse se re-
froidit , le Teste du monde claque des
dents ». Comme elle ne s'est pas refroi-
die, on a eu un peu chaud-

Après avoir rappelé que cette nou-
velle fournée d'accusés n'était impli-
quée que dans l'affaire de la salle du
Conseil national, et non dans celle de
la Préfecture de Delémont, le procureur
a requis, avec un délai d'épreuve et de
radiation de deux ans, une amende de
250 francs contre le nommé L., qui
bouscula des gardes et tenta de lire la
déclaration du Bélier, des amendes de
200 et 150 francs contre quatorze autres .

prévenus, et enfin des amendes de 100
francs contre les cinq derniers qui
étaient mineurs.

JUGEMENT
C'est encore avant midi que, devant

des tribunes quasiment vides, la Cour
pénale fédérale a rendu son jugement.
Elle a reconnu les vingt prévenus cou-
pables de violation de domicile et d'op-
position aux actes de l'autorité, et les
a condamnés à des amendes de 250
francs (contre L., considéré comme le
plus coupable), de 200 francs (neuf pré-
venus), de 150 francs (cinq prévenus
qui ne parvinrent pas à pénétrer dans
la salle du Conseil national), et de 100
francs (cinq prévenus qui étaient alors
mineurs), tous avec un délai d'épreuve
et de radiation de deux ans.

Les vingt prévenus sont en outre
condamnés solidairement à payer le
tiers des frais de l'instruction jus-
qu 'à l'ordonnance de disjonction et la
totalité des frais du présent procès,
ainsi qu'un émolument de justice de
1000 francs. Enfin , ils sont condamnés
chacun à une amende disciplinaire de
200 francs pour avoir fait défaut au
procès, (ats) 

Un procès de simple police, vite expédié

Nouveau projet concernant 289 ha
Rachat de terrains aux Franches-Montagnes

Les militants contre l'installation de
tonte place d'armes aux Franches-Mon-
tagnes, réunis, hier soir, à Saignelégier,
ont décidé de présenter aux trois com-
munes intéressées un projet de rachat
des terrains de la Confédération. Us
proposent d'organiser une souscription
en vue de réunir la somme de 3,8 mil-
lions et de constituer une coopérative
de rachat dont les parts s'élèveront à
500 fr.

Ce projet vise à maintenir le carac-
tère agricole des domaines fédéraux, à
éviter toute nouvelle implantation tou-
ristique inévitablement préjudiciable au
Haut-Plateau et contraire aux idées de
lutte qui ont prévalu jusqu'ici, ainsi
qu'à assurer aux trois communes des
Genevez, Montfaucon et Lajoux un

droit de regard et de contrôle sur ces
289 hectares si âprement disputés au
DMF.

Ainsi, après les projets Aubry et Ja-
quet , c'est une troisième proposition de
rachat qui s'offre aux communes.

(fx)

MIÉCOURT

Dans un communiqué remis à la
presse mardi et intitulé « Drôles de
moeurs », le Groupement interpartis
pour l'unité cantonale (antisépara-
tistes d'Ajoie) signale que «le dra-
peau bernois qui flottait depuis plus
de quatre ans à l'entrée du village
de Miécourt a disparu dans la nuit
du 30 au 31 mai ».

La communication des antisépara-
tistes ajoulots précise que «l'enquê-
te menée rapidement par la police
a permis de déterminer que les au-
teurs de cet acte étaient les respon-
sables du camp scout établi à Belle-
vue. Us ont déclaré avoir brûlé le
drapeau dans leur feu de camp ».

La police cantonale confirme en
effet qu'un groupe de scouts établi
près du village de Miécourt s'est
emparé du drapeau bernois pour le
brûler. Il s'agit d'une troupe d'éclai-
reurs de Porrentruy. (ats)

Drapeau bernois brûlé
par des éclaireurs

Pour une station
d'épuration des eaux

Réunis lors de l'assemblée munici-
pale, les citoyens de Courchapoix ont
tout d'abord voté un crédit destiné à
l'élaboration du projet de construction
des canalisations du village. Us ont
également approuvé un règlement tran-
sitoire relatif à la constitution d'un
fonds pour la station d'épuration des
eaux usées.

Par contre, la proposition de l'exé-
cutif municipal, qui désirait installer
le chauffage central dans le bâtiment
de l'ancienne école n 'a pas rencontré
l' approbation du corps électoral, (rs)

Carnet de deuil
LE BÉMONT. — Mme Aurèle Gau-

froid , née Marie Chaignat, est décédée
à l'hôpital de Saignelégier, à l'âge de
90 ans. Née à Bienne, la défunte a
passé toute sa jeunesse à Saignelé-
gier . En 1909, elle épousa M. Gaufroid.
Quelques années plus tard , le jeune
couple s'établit au Bémont où il éleva
ses quatre enfants. En 1957 , il s'ins-
talla à La Chaux-de-Fonds. Veuve de-
puis 1963, Mme Gaufroid passa les
dernières années de sa vie dans le
foyer de sa fille. Elle laisse le souve-
nir d'une personne calme et de bon
conseil, (y)
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Réunis sous la présidence de M.fLéon
Burrus , maire de Boncourt , les délé-
gués du Syndicat des communes affi-
liées à l'hôpital du district de Por-
rentruy ont voté à l'unanimité une
résolution par laquelle ils recomman-
dent aux assemblées communales
d'augmenter les cotisations de 2 fr à
15 fr par tête d'habitant. Cette aug-
mentation des charges communales est
nécessitée par l'agrandissement proje-
té de l'établissement hospitalier. Le
coût de ces travaux est devisé à 12
millions de francs environ. Le 54 pour
cent de cette somme est pris en char-
ge par l'Etat et le restant, soit 5,5
millions, par les communes. Avec le
service de la dette et de l'amortisse-
ment, c'est une somme annuelle de
335.000 francs que les trente-six com-
munes d'Ajoie devront couvrir. Cette
charge représente les 15 francs par tê-
te d'habitant qui sont demandés et
qui devraient être prochainement rati-
fiés par les assemblées communales.
Notons qu'en raison des statuts du
syndicat, il suffit que les deux tiers
des communes acceptent de payer cet-
te nouvelle cotisation pour qu'elle de-
vienne obligatoire pour les communes
qui seraient réticentes.

L'hôpital de Porrentruy est classé
au troisième rang des établissements
hospitaliers du canton et au premier
rang dans le cadre jurassien avec, en
1970, 4739 malades et 76.949 journées
d'hospitalisation. Le coût par journée
reste relativement modeste puisque ce-
lui-ci varie entre 50 et 66 francs, alors
que la moyenne cantonale est de 73
francs et qu'elle est même de 107
francs à Bienne. (r)

Hôpital de Porrentruy
Accroissement des charges

des communes

Noces de diamant
M. et Mme Joseph Schaffter - Beu-

chat, domiciliés à Porrentruy, et âgés
respectivement de 87 et 85 ans, ont
fêté durant le week-end leurs noces de
diamant. M. Schaffter est retraité des
douanes, (r)

PORRENTRUY

M. Georges Luterbacher s'étant dé-
mis de sa charge de président de la
Commission technique du libre par-
cours, c'est M. Henri Cuttat, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon, qui lui succédera. M. Jean-Pierre
ïarron , conservateur des forêts du Jura
fera également partie de cette com-
mission en remplacement de M. Willy
Schild, ancien conservateur des forêts.

rfx_

Nouveau président
de la Commission
du libre parcours

Relevage des orgues
Depuis hier, une entreprise spécia-

lisée a commencé le relevage des or-
gues de l'église catholique. Il s'agit
d'importants travaux d'entretien votés
lors de la dernière assemblée parois-
siale, (y)

SAIGNELÉGIER

Première communion
Après quelques jours de retraite,

vingt-neuf enfants préparés par le R.P.
Armand , capucin, ont communié pour
la première fois en ce dimanche de
Pentecôte. Comme le veut la tradition ,
ia fanfare a accompagné les premiers
communiants à l'église et le Chœur
mixte mis sur pied occasionnellement
rehaussait cette belle cérémonie, (pf)

LES BREULEUX
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\ ! La famille du petit
I STEVE

rj très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
| i  ces jours douloureux, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,

j ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

j Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
!• | réconfort.
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Dissidence au sein des Palestiniens
Les extrémistes arabes ne s'entendent olus

« Cette scission est le fruit de I imagination des responsables jordaniens »,
a déclaré hier soir un porte-parole d'EI Fatah, à Beyrouth, commentant
l'information diffusée par la Radio jordanienne selon laquelle le « Front
national de libération de la Palestine » a repris sa liberté d'action à l'égard

du Fatah.

« Il est curieux de constater , a-t-il
ajouté , que Radio - Amman et Radio-
Tel-Aviv aient été les seules à pro-
pager de telles rumeurs ».

« Une scission est intervenue au
sein d'EI Fatah, principal mouve-
ment de fedayin », annonce Radio-
Amman. Selon la radio jordanienne,
un groupe de militants ayant le nom
de Front national de la libération de
la Palestine, a repris sa liberté d'ac-
tion à l'égard du Fatah , l'accusant
de « déviationnisme ».

D'autre part , ajoute la radio, des
tracts au nom du Front national , et

cl un autre groupement dénomme
Comité des officiers libres d'Al Assi-
fa , ont été distribués à Beyrouth et
Damas, dénonçant « les conspirateurs
qui se trouvent au sein de la direc-
tion du Fatah » .

Selon la radio , ces tracts affirment
notamment que « les officiers libres
ont été trompés, et que les événe-
ments apportent la preuve quotidien-
re que les dirigeants du Fatah sont
vendus à l'impérialisme internatio-
nal et aux forces contre-révolution-
naires dans la nation arabe ».

Selon les Palestiniens, l'armée du
roi Hussein a déclenché une nouvelle
guerre civile en Jordanie. La premiè-
re et la deuxième divisions jorda-
niennes auraient encerclé toutes les
bases de fedayin , dans le nord du
pays, et les « bombarderaient cons-
tamment » .

« Un nouveau et sanglant massacre
est en cours, a déclaré M. Kamal
Nasser, porte-parole officiel du co-
mité central de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP), au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Beyrouth. En trois jours de
combats, contre les régiments bé-
douins d'élite du souverain hachémi-
te, les fedayin ont perdu « des di-
zaines » d'hommes, a-t-il dit , ajoutant
que de violents engagements se pour-
suivaient dans les régions de Djerash ,
à 40 kilomètres au nord d'Amman, et
de Sait , à 35 kilomètres à l'ouest.

Méfiance
M. Nasser était assisté de M. Ka-

mal Adouan , porte-parole officiel du
Fatah , la plus importante organisa-
tion des fedayin , qui a dû venir
directement d'Amman.

« Il existe une contradiction fon-
damentale entre la position des fe-
dayin et celle du gouvernement jor-
danien , a déclaré M. Adouan. Notre
désir est de lutter jusqu 'à ce que
nous ayons libéré la Palestine et le
désir du gouvernement jordanien est
de faire la paix. C'est pourquoi il
essaie de nous liquider. Mais nous
ne permettrons à personne de s'inter-
poser sur la voie de nos objectifs ».

M. Adouan a déclaré que les Pa-
lestiniens ne peuvent faire confiance
au premier ministre jordanien , M.
Wasfi Tall , et qu 'ils ne croient pas
qu 'un accord soit possible avec le
gouvernement actuel.

« Si le régime continue à lutter
contre la résistance palestinienne, il
n'y aura pas de limite à ce que nous
ferons en Jordanie et ailleurs » , a
déclaré M. Kamal Nasser, pour qui
les opérations jordaniennes visent à
« la liquidation totale du mouvement
de résistance ».

Lundi soir, le gouvernement jor-
danien a accusé les Palestiniens
d'avoir lancé une nouvelle campagne
de sabotages et de terreur en vue de
renverser le régime du roi Hussein,
et d'établir un Etat palestinien en
Jordanie, (ats , ap)

Grève des métallurgistes britanniques
Apres l'électricité, les services pos-

taux, l'automobile, c'est maintenant
la métallurgie britannique qui est
touchée par la grève , le premier dé-
brayage qu 'elle connaisse depuis la
grève générale de 1926. Si, comme on
semble le craindre , la grève se pro-
longeait, plus de 200.000 ouvriers de
ia métallurgie pourraient se trouver
sans travail en l'espace d'un mois.

Les quelques 15 000 ouvriers de
2G aciéries de Grande-Bretagne ap-
partenant au Syndicat national des
métallurgistes (NUB), n 'ont pas re-
pris le travail hier matin après les
l'êtes de Pentecôte, conformément à
la décision unanime des 18 membres
du comité exécutif du NUB. Ils ré-
clament des augmentations de salai-
res de 35 pour cent. Le salaire de ba-
se le plus faible est de 15 livres par
semaine. La moyenne hebdomadaire,
compte tenu des heures supplémen-
taires, est de 30 livres.

Les aciéries nationales déj à large-
ment déficitaires — selon certaines
estimations le déficit pour l'ensemble
de la métallurgie est de 2 millions de
livres par semaines — n'ont pas caté-
goriquement rejeté les revendica-
tions des métallurgistes. Elles pa-
raissent cependant avoir tenté de

temporiser et ont insiste pour que les
négociations se poursuivent.

(ats , reuter)

La visite Scandinave de Mme Meir
Poursuivant son périple Scandina-

ve, Mme Golda Meir, président du
Conseil israélien, est arrivée hier à
Oslo, venant de Stockholm.

Elle devait déjeuner avec M. Tryg-
ve Bratilli , premier ministre norvé-
gien, puis assister dans l'après-midi
à une réunion à huis clos groupant
les parlementaires du parti travail-
liste, des membres de la Confédéra-
tion norvégienne des syndicats, et
d'autres personnalités politiques.

Le voyage de Mme Meir à Oslo
coïncide avec celui de M. Semyo.i
Tsarapkine, vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères, qui était at-
tendu dans la soirée, après avoir con-
féré à Copenhague avec le ministre
danois des Affaires étrangères, M.
Poul Hartling.

Le ministre norvégien des Affaires
étrangères n'a reçu aucune explica-
tion concernant le voyage de M.
Tsarapkine. Le bruit court qu'il dé-

sire mettre les gouvernements danois
et norvégien au courant de la posi-
tion soviétique concernant la sécu-
rité européenne et le désarmement.
On n'exclut pas, non plus, que le
Proche-Orient figure dans les discus-
sions qu 'il aura avec les Norvégiens.

Par ailleurs, le bureau du premier
ministre israélien à Jérusalem, a dé-
menti hier que Mme Meir ait eu des
entretiens secrets avec des Soviéti-
ques ou avec d'autres personnalités,
au cours de sa visite en Laponie fin-
landaise, il y a trois jours. Certains
journaux israéliens et étrangers, en
effet , avaient émis l'hypothèse que
le premier ministre israélien avait pu
rencontrer le président soviétique.

(ats, afp)

Pékin mise sur l'opinion américaine
Stratégie douce-amère

Alors que le président Nixon tente de formuler une nouvelle politique
américaine vis-à-vis de Pékin, les communistes chinois montrent clairement
qu'ils continueront à manifester de plus en plus leur amitié pour les

Américains quelle que soit la politique chinoise adoptée.

En d'autres mots, les communistes
accueilleront volontiers les jo urna-
listes américains, aussi bien que les
athlètes. Les savants, les hommes
d'affaires et peut-être même les hom-
mes politiques en Chine dans les se-
maines et les mois à venir même si
la Ma'ison-Blanche présente aux Na-
tions Unies une formule pour la re-
présentation américaine que Pékin
considérerait inacceptable.

Signe evocateur
Cette stratégie « douce-amère » de

Pékin repose sur sa conviction que
la « diplomatie ¦ du peuple » finira
certainement par influencer la po-
sition officielle des Etats-Unis. Si l'on
en juge par les changements interve-
nus depuis le fameux match sino-
américain de ping-pong le mois der-
nier , les Chinois n 'ont peut-être pas
tellement tort.

D'une part , un nombre de plus en
plus grand de membres des Nations
Unies laissent maintenant entendre
qu 'ils s'opposeront à ce que la ques-
tion chinoise devienne « une question
importante » lorsque l'assemblée aura
à l'affronter en automne. Pa'rmi ceux
qui semblent vouloir adopter cette at-
titude l'on compte les Canadiens, les
Italiens et- d'autres pays ayant der-
nièrement reconnus le régime de Pé-
kin. Cela signifie que le vote sur l'ad-
mission de Pékin ne nécessitera plus
une majorité des deux tiers. Et la
fameuse résolution albanaise qui ré-
clame depuis des années une pleine
représentation de la Chine commu-
niste pourrait bien ressortir victo-
rieuse.

En même temps, certains signes
montrent que même les spécialistes
du gouvernement américain essayent
de convaincre la Maison-Blanche d'a-
bandonner la1 motion peu réaliste
d'une « double représentation » à
l'ONU des Chinois communistes et
nationalistes, notion rejetée à la fois
par Pékin et Taiwan.

Contrastant avec leur attitude hos-
tile vis-à-vis du gouvernement amé-
ricain , les communistes chinois ma-
nifestent actuelleme'- une cordialité
envers les Américains: qui a'urait pa-

rue inimaginable il y a trois mois
à peine.

Un endroit commode
L'endroit le plus commode pour un

Américain qui veut prendre contact
avec les communistes à l'heure ac-
tuelle est l'ambassade de Chine au
Canada. Celle-ci occupe tout le der-
nier étage d'un immeuble assez élé-
gant d'Ottawa', et qui est en cours
d'installation. Ainsi un visiteur amé-
ricain et ses hôtes chinois seront en
train de boire du thé et de bavar-
der autour d'une table de bridge alors
que des ouvriers vérifient l'éclaira-
ge ou mesurent le sol pour la mo-
quette.

En tant que « United States Wat-
chers » (les Américains qui obser-
vent la Chine à partir de Hong-Kong
sont des « China Watchers »), les di-
plomates chinois posent maintes
questions sur les Etats-Unis. Quelle
est l'attitude des étudiants ? Qui sera
le candidat démocrate l'an prochain ?
Le Dow Jones dépassera'-t-il les
1000 ? Par contre , leurs réponses
lorsqu 'on les interroge sur la Chine,
ont tendance à être stéréotypées,
comme les émissions de Radio Pékin.

Plus intéressante encore que la
conversation est l'atmosphère, ex-
traordinairement libre de toute con-
trainte idéologique. Les diplomates
chinois sont vêtus de costumes clas-
siques où ne figure pas le macaron
de Mao Tsé-toung. En fait, n'est vi-
sible qu 'un seul portrait du président
chinois et personne ne cite son petit
Livre rouge.

Etonnante cordialité
Ce qui est étonnant , c'est la cor-

dialité de l'accueil chinois. Point n 'est
besoin de s'annoncer des jours à l'a-
vance. Ils reçoivent journalistes, sa-
vants, hommes d'affaires et bien
d'autres Américains. Ils se sont en-
tretenus avec des intermédiaires en-
voyés pa'r le sénateur Edward Ken-
nedy et d'autres hommes politiques
des Etats-Unis.

Il faudra peut-être longtemps
avant que ce genre de relations ai-
mables ne s'installe clans les rela-

tions officielles entre les deux pays.
Mais les Américains reçurent des
Russes un accueil sympathique dix
ans au moins avant que le président
Roosevelt ne reconnaisse l'Union so-
viétique.

Les communistes chinois espèrent
apparemment que l'opinion publique
américaine travaillera en leur faveur
en moins de temps que cela et ils
persisteront donc à lui faire la cour
quel que soit le résultat du côté de
la Maison-Blanche.

C'est donc Pékin qui détient nette-
ment l'initiative dans ce duel qui
n'est plus du ping-pong mais de la
véritable diplomatie. La balle se
trouve maintenant du côté du pré-
sident Nixon.

(c) The Washington Post
et L'Impartial

Evacuation en catastrophe
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Sous le couvert d'une armada
géante de bombardiers américains
et d'hélicoptères armés attaquant les
concentrations de troupes nord-
vietnamiennes, les 2000 soldats de
Saigon qui occupaient la ville cam-
bodgienne de Snuoi ont battu en
retraite vers la frontière du Sud-
Vietnam, sous la pression d'environ
4000 adversaires.

Les Nord-Vietnamiens ont serré de
si près les troupes de Saigon, le long
de la route qu 'elles suivaient , qu 'il

était difficile aux appareils améri-
cains d'opérer avec précision.

Lundi soir, quelques heures après
le départ des Sud-Vietnamiens, cinq
B-52 ont largué plusieurs dizaines
de tonnes de bombes sur des concen-
trations nord-vietnamiennes à huit
kilomètres de Snuol. L'opération
avait pour but d'empêcher les com-
munistes de prendre en tenaille les
Sud-Vietnamiens avec d'autres for-
ces en position plus au sud.

En plus des sorties de l'aviation
sud-vietnamienne, les chasseurs-
bombardiers américains en ont ef-
fectué 45 et les hélicoptères 375.

Les informations diffèrent sur les
pertes qu 'auraient subies les Sud-
Vietnamiens. D' après des soldats
gouvernementaux il y aurait eu 200
morts et blessés. Pour le commande-
ment de Saigon la sortie de Snuol
s est soldée par six blessés seulement.
Par contre, 700 Nord-Vietnamiens
auraient été tués par les bombarde-
ments aériens et les blindés sud-
vietnamiens, à Snuol et autour. Mais
d'après le commandement il s'agit
d'une « estimation » qui n 'a pas été
confirmée par les Américains.

Selon des témoins 80 chars , trans-
ports de troupes, jeeps et camions
ont été abandonnés par les Sud-
Vietnamiens qui ont également dé-
truit huit canons de 105 mm. Des
chasseurs-bombardiers sud-vietna-
miens et des hélicoptères américains
sont intervenus pour détruire le ma-
tériel, (ap)

LE VOLCAN
SE FAIT RASSURANT

Une expédition de volcanologues
s'est mise en route, hier soir , vers
les cratères fumants de l'Etna pour
étudier si l'éruption approche —
comme on le pense — de sa fin.
Ils ont l'intention de prélever des
échantillons de gaz, ce qui leur per-
mettra de préciser l'activité de l'Et-
na.

Un seul cratère, à 1800 m. d'alti-
tude , est toujours en activité totale.
Un autre, un peu au-dessus, a pres-
que cessé ses émissions et un troi-
sième ne déverse que 80 pour cent
de son débit initial, (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
L'un des deux extrémistes, Cayan ,

a été touché à la poitrine d'une dis-
tance de moins d'un mètre. Il était
mort à son arrivée à l'hôpital. La
jeune fille, vêtue d'une robe de
c'iiambre , était évacuée par la fenêtre
de la cuisine et transportée dans un
hôpital militaire, où son état a été
]ugé aussi satisfaisant que possible.

Pendant ce ' temps, le deuxième
terroriste avait réussi à sortir du
bâtiment. Mais il se trouva devant
une foule hostile et son arrestation ,
par des soldats et des policiers, l'a
probablement sauvé du lynchage. Se-
lon un témoin , il était blessé au côté
et avait du sang sur le visage. Selon
l'agence anatolienne, il était porteur
d'une bombe — pour s'ouvrir un
chemin dans la foule ou pour se
suicider — qu'un policier réussit à
lui arracher et qu'on fit exploser
dans un terrain vague.

La foule importante qui ,attendait
devant l'immeuble, a acclamé la nou-
velle annonçant que la jeune fille
était vivante et que l'opération avait
réussi.

Les terroristes, membres de l'Ar-
mée de libération populaire turque,
organisation maoïste, étaient recher-
chés à la suite de l'enlèvement et de
l'assassinat de M. Ephraim Elrorn.
consul général d'Israël à Istanbul.

A Ankara, par ailleurs, les autori-
tés ont annoncé l'arrestation de Ci-
han Alptekin , que l'on croit être un
chef de cellule de l'organisation ter-
roriste, (ap)

L'otage d'Istanbul

Un ancien président de la maison
d'édition égyptienne « Al Akhbar »,
M. Mahmoud Amin Al-Alem, et cinq
autres personnes, ont été arrêtées
lundi , pour leur participation dans le
complot ourdi contre le président
Anouar El-Sadate, a révélé l'offi-
cieux journal égyptien « Al Ahram » ,
Lier matin.

M. Al - Alem et ses complices
— dont l'identité n 'a pas été révé-
lée — ont été arrêtés à la suite de
l'enquête ouverte sur les activités des
suspects déjà détenus, ajoute « Al
Ahram ». Le journal,indique égale-
ment qu'un carnet de notes volé dans
le coffre-fort du président Nasser a
été trouvé au domicile de l'ancien
ministre des affaires présidentielles;
M. Sami Sharaf , aujourd'hui détenu.
Lu carnet contiendrait des détails sur
les irrégularités commises lors des
élections de l'Union socialiste arabe,
en 1968. (ats , reuter)

Arrestations
en Egypte

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.02.
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La justice a parfois ceci de tra-
gique que l'on ne sait pas comment
la rendre. Si bien d'ailleurs qu'en
Italie, lorsqu 'on localise des proxé-
nètes, des truands de tout acabit ,
des escrocs ou autres voleurs, il
suffit qu 'ils se réclament de la Cosa
Nostra pour qu'on n'ose pas toucher
à un cheveu de leur tête. Comme en
plus en ne réussit en général pas à
trouver les preuves nécessaires pour
les inculper, on leur offre des va-
cances. C'est une forme d'exil au-
quel les « victimes » se prêtent d'au-
tant plus volontiers qu'elles n'ont
pas l'intention de discuter des fon-
dements de leur dossier. Ne serait-
ce que pour éviter qu 'un juge ait

. le courage de l'approfondir. Même
au risque de se faire tuer comme
ce fut dernièrement le cas.

Alors, on identifie.
Et une fois identifiés , les supposés

coupables sont alors embarqués
pour aller voir ailleurs si Dieu y est.
Et il n'y est pas. Seulement, on
choisit pour l'exil doré de ces mes-
sieurs un monticule entouré d'eau,
sans avenir politique , et sans impor-
tance aussi , qui pourra peut-être un
jour faire de la publicité pour mon-
trer aux touristes ses « maffiosi »
comme on vante les charmes des
égouts de Venise.

Pour implanter cette pègre contre
laquelle on ose à peine sévir, il faut
le renfort des carabiniers. Si les
bistroqùets de la localité se frottent
les mains, les femmes de marins ou
d'ouvriers qui passent leur semaine
laborieuse sur le continent n'en font
pas de même. Un premier convoi a
tout simplement été jeté à la mer.
Carabinieri y compris. Mais force
est restée à la loi. hi, sans souplesse,
la police a imposé aux habitants
de l'île la présence de ces sinistres
personnages contre lesquels on ne
sait exactement quoi faire , mais
sans pouvoir les laisser dans leur
liberté d'avant. Aussi on les impose
aux autres. Un tribunal sicilien a
confirmé en appel, hier, la « déporta-
tion » de 33 maffiosi sur la petite
ile de Linosa, au sud de Malte, et
sur l'île éolienne de Licudi. Que
leurs habitants aient pris la décision
de déménager, la loi n'en tient pas
compte. Parce qu'elle n'a pas à sa-
voir que d'humbles gens peuvent
encore choisir leurs hôtes sans tenir
compte de leur fortune et de la ma-
nière dont ils l'ont acquise.

J.-.A.-L.

Des îles isolées


