
Eventualité de négociations avec Moscou
sur une réduction des forces est-ouest

La conférence de presse du président Nixon

Le président Nixon a déclaré mardi soir, au cours d'une conférence de
presse, que les Etats-Unis seraient prêts à envisager des négociations avec
l'Union soviétique sur une réduction mutuelle des forces est-ouest, lorsqu'ils
auront terminé leurs consultations avec les alliés à ce sujet. Les rapports
est-ouest , le Vietnam, la Chine et le Proche-Orient ont été les principaux
sujets de politique étrangère traités par lé président, qui n'a cependant

pas apporté sur ces questions d'éléments vraiment nouveaux.

A propos des négociations sur la
limitation des armements stratégi-
ques entre Washington et Moscou ,
M. Nixon a déclaré qu 'un accord sur
les armes de défense (missiles a'nti-
missiles) pourrait se concrétiser sous
la forme d'un simple traité , qui se-
rait probablement soumis à l'appré-
ciation du Sénat. Pour ce qui est des
armes offensives , la situation est plus
complexe car plusieurs systèmes d'ar-
mes sont en cause. C'est pourquoi ,
a-t-il dit , un accord éventuel sur ce
chapitre pourrait se fa'ire « au ni-
veau d'une compréhension » entre
Washington et Moscou.

Dans le débat avec les alliés sur
tous les problèmes de défense et de

M. Nixon pendant son discours,
(bélino AP)

négociation avec 1 Est , le président
s'est déclaré prêt à se déplacer si
cela « sert les intérêts de notre sé-
curité en Europe », mais il n'a aucun
projet de rencontre en Europe avec
des dirigeants européens.

Au sujet de l'Indochine, M. Nixon
a qualifié de « vandales, voyous et

délinquants » les manifestants du 3
mai à Washington ; il a approuvé le
comportement du service d'ordre, et
trouvé exagéré de dire que les droits
constitutionnels des protestataires
ont été violés par les arrestations
massives. Le comportement de la
police lors de ces manifestations con-
tre la guerre a occupé une grande
place dans les questions posées au
président.

A propos du conflit lui-même, le
président a déclaré : « Le Vietnam ,
comme toute les guerres, comporte
des éléments qui pourraient être cri-
tiqués s'ils étaient envisagés dans
l'abstrait , mais un retrait des trou-
pes dès maintenant pourrait laisser
des millions de gens soumis à la do-
mination communiste. Mon objec-
tif , a-t-il aj outé, est de retirer les
GI's et de mettre fin à la guerre
d'une façon telle que le pays ne de-
vienne pas communiste » .

Sur la question des prisonniers de
guerre, M. Nixon s'est montré scep-
tique quant aux intentions nord-
vietnamiennes aux négociations de
Paris. A propos du refus des pri-
sonniers nord-vietnamiens de retour-
ner chez eux, le président a rappe-
lé qu 'un cas semblable s'était pro-
duit pendant la guerre de Corée et
il a ajouté : « Nous espérons que ce-
la n'empêchera pas de prendre en
considération la libération des pri-
sonniers de guerre américains, mais
rien n'assure que ce sera' le cas ».
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Après la tragédie de Radevormwald

Dernier hommage aux 46 victimes

Dans ces cercueils, les corps des 46 victimes de la catastrophe, (bélino AP)

Un office funèbre œcuménique a
été célébré hier à Radevormwald
pour les 46 victimes de la collision
qui se produisit jeudi dernier entre
un autorail et un train de marchan-
dises.

Parmi les victimes figurent 41 ly-
céens de Radevormwald , qui ren-
traient d'une sortie scolaire. L'ac-
cident a fait également 24 blessés. .

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté à la cérémonie. On notait , en
particulier , la présence du chance-
lier Will y Brandt et de Georgy Leber,
ministre fédéral des transports.

La cause de l'accident n'a pas en-
core été établie, mais les autorités
pensent qu 'un chef de gare a donné
un faux signal ou que le mécanicien
du train de marchandises a mal in-
terprété le signal, (ap)

Unesérieusefautedefrappeà Paris
La conférence de presse a tourné court

Plusieurs journalistes l'ayant interrogé sur la façon dont le « cas Jaubert »
(un journaliste qui accuse les policiers de l'avoir frappé), avait été traité
par les autorités judiciaires, ou sur les rapports entre le gouvernement et
la justice, ou sur d'autres affaires d'atteinte à la liberté de la presse, ou
encore sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas soulevé le problème
devant le Conseil des ministres, en tant que responsable de l'information,
M. Hamon a mis fin à cette série de critiques en affirmant qu'i! ne répondrait
qu'aux questions relatives à l'ordre du jour des travaux du gouvernement.

Cette mise en demeure fut accueil-
lie par un tollé, et , dans le brouhaha,
le secrétaire d'Etat quitta la sa'lle,
non sans avoir fait observer qu 'il
était « sensible aux scrupules des
journalistes » et qu 'il avait d'ailleurs
fait en sorte qu 'aucune force de po-
lice ne leur interdise l'accès de son
ministère pour cette manifestation.

Une fois le ministre parti , les ma-
nifestants tinrent conseil. Certains
portaient des pancartes dont l'une
représentait un journaliste l'œil po-
ché et assis devant une machine à
écrire avec cette légende : « Encore
une faute de frappe... ».

Les dirigeants de l'Union syndi-
cale des journalistes firent adopter
une décision de manifester vendredi
à 13 heures deva'nt le ministère de
l'Intérieur. Des consignes de grève
seront données ce jour-là pour per-
mettre aux journalistes de partici-
per à cette manifestation.

Finalement, lorsque le meeting fut
terminé, M. Hamon revint dans la
salle de conférence pour faire , devant
une douzaine de journalistes le
compte-rendu du Conseil. Parmi les
mesures individuelles, il a signalé

la' nomination du capitaine de vais-
seau Philippe de Gaulle au grade de
contre-amiral à compter du 1er août
et celle de M. Daniel Lesur, inspec-
teur principal de la musique, com-
me administrateur par intérim de
la .réunion des théâtres lyriques na-
tionaux. A ce poste, M. Lesur aura
la double tâche de diriger le nouveau
fonctionnement de la RTLN sur la
base des conventions signées la veil-
le et .de préparer le plein emploi des
ballets et de l'orchestre.

La plus grande partie du Con-
seil a été consacrée à l'étude et à
l'adoption du projet de loi portant
approbation du Vie plan de déve-
loppement économique et social.
C'est M. Jacques Chaban-Delmas et
M. André Bettencourt , ministre délé-
gué chargé du plan et de l'aména-
gement du territoire qui ont présenté
le rapport sur ce projet de loi , et
avant de prendre position , le gouver-
nement a pris connaissance de l'avis
émis par le Conseil économique et
social. M. Hamon a fa'it observer que
cet avis (122 voix pour contre 28 et
34 abstentions) était plus favorable
que celui que le Conseil avait émis
sur les options du plan (118 voix
pour , contre 52). (ap)

L'horlogerie et la réévaluation
i.

Qu'en est-il du goodwill mon-
dial de l'horlogerie après la ré-
évaluation du franc ?

Quelles ont été les premières
répercussions ?

Comment peut-on envisager l' a-
venir ?

Questions auxquelles il est en-
core di f f ic i le  de répondre , mais
auxquelles le public de nos ré-
gions s'intéresse évidemment.

* * *
Les statistiques du premier tri-

mestre de 1971 permettaient
d'être prudemment encourageant .
Selon « La Suisse Horlog ère » à
f in  mars, en e f f e t , les exportations
g lobales de l'horlogerie suisse se
chif fraient  à 57.9,7 millions de f r . ,
contre 545 ,7 millions de f r .  de jan-
vier à mars 1970. On put donc
relever une augmentation de 34
millions de francs ou, en ch i f f r e
relati f ,  de 7,2 pour cent par rap-
port à la période correspondante
de 1970. Mais la part de l'indus-
trie horlogère dans les exporta-
tions totales de la Suisse avait en-
core diminué , n'atteignant p lus
que 10,5 pour cent , contre 10 ,9
pour cent au terme des trois pre-
miers mois de 1970...

Augmentation dans les montres,
les boîtes, la grosse horlogerie.
Diminution dans la quantité et
augmentation en valeur pour les
mouvements. Phénomène inverse
dans les ébauches et diminution
dans les fournitures. Ici légère
hausse de prix. Là légère baisse.
En somme et en dépit d'un resser-

rement relatif des marchés, même
avril ne se présentait pas mal. Les
Etats-Unis qui constituent le pre-
mier marché mondial de l'horlo-
gerie suisse enregistraient pour la
période sus-indiquée 104 ,6 mil-
lions de francs alors qu'en 1970
on avait atteint 105 ,1 millions.
Mais on prévoyait une améliora-
tion au cours de l'été ou de l' au-
tomne. Le glas de la réévaluation
n'avait pas encore sonné...

L'Allemagne fédéra le , qui occu-
pe le second rang de nos clients
mondiaux et le premier européen ,
avait augmenté : 39 ,2 millions en
1970 , 46 millions en 1971. Même
l'Italie , qui est en pro ie aux grè-
ves et mouvements sociaux avait
passé de 30,7 à 36 ,5 millions et
la Grande-Bretagne de 25 ,5 à 27 ,5
millions. Des augmentations va-
riables caractérisaient les autres
pays européens.

Il y avait l' espoir d'une année
en tous les cas normale et pas
déficitaire. Cela d' autant plus que
l'Asie et l'Afrique restent stables.

Que penser de ce qui va suivre
et des éléments d' appréciation que
l' on possède ?

* * *
Le coup a été dur, très dur. Et

cela pour trois raisons.
La première est que dans nom-

bre d' entreprises on a fabriqué
pour le stock depuis quelques
mois, et si ce stock s'accumule les
liquidités financières s'amenuise-
ront et les charges s'alourdiront
d' autant.

Paul BOURQUIN
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L Etna se calme
Selon des volcanologues, qui sont

montés jusqu 'aux cratères, l'érup-
tion de l'Etna perd de son intensité
et l'émission de lave a ralenti.

Les coulées qui menaçaient les lo-
calités de Fornazzo , Sant'Alfio, Scia-
ra et Macchia di Giarre, ont prati-
quement arrêté leur progression.

Les spécialistes refusent toutefois
de dire si l'éruption , qui en est à son
58e jour , touche à sa fin. La tem-
pérature de la lave est tombée de
1000 à 500 degrés, mais l'éruption
pourrait encore reprendre, avec une
force accrue, comme cela se produi-
sit le 10 mai.

Les volcanologues ont calculé que ,
depuis le début de l'éruption, le 5
avril , l'Etna avait vomi entre 130 et
140 millions de mètres cubes, ce qui
en ferait , pa'r importance, la quatriè-
me éruption depuis 1669. Cette an-
née-là, on estime que l'émission de
lave, qui détruisit Catane, fut d'un
milliard de mètres cubes.

Il y a eu également les éruptions
de 1852 (420 millions de mètres cu-
bes) et de 1950-51 (170 millions de
mètres cubes). En tout état de cause,
celle-ci a causé de gros dégâts, trois
routes ont été coupées. Une vingtai-
ne de fermes et de villas ont été in-

cendiées ou ensevelies et de nom-
breuses cultures (vergers, vignes,
plantations de noyers, notamment)
ont été détruites, (ap)

Le dollar repart
La Banque centrale ouest-alleman-

de a recommencé hier à intervenir
sur le marché des changes pour la
première fois depuis le 5 mai, arrê-
tant la montée du prix du dollar.
Parallèlement, elle a augmenté le
montant des réserves obligatoires
pour contribuer à éponger les excé-
dents de liquidités sur le marché
intérieur.

Aucune décision n'a été prise sur
le moment où la Banque centrale re-
commencera à soutenir le dollar à son
taux officiel , a dit le vice-président
de la Bundesbank.

La flottaison du mark équivalait à
une réévaluation au moins tempo-
raire. La décision prise hier montre
que la Banque centrale, avec l'ap-
probation du ministère de l'écono-
mie, veut s'assurer une période de
flottaison étendue dans l'intérêt de
la stabilité des prix intérieurs, (ap)

/WàSSANT
Sacrés Egyptiens ! va.
Ils en ont tout de même des trou-

vailles...
En effet , à la suite du complot déjoué

par le Président Sadate, complot qui
avait des ramifications partout , on a
constaté que le régime nassérien pos-
sédait une façon originale de résoudre
certains problèmes. Ainsi à la tête
d'un des départements les plus impor-
tants du ministère de la Culture, qui
avait-on placé ?

Réponse : un analphabète...
Evidemment on ne saurait exiger des

descendants lointains de Tuth-Ank-
Amon, Ramsès II ou Clcopâtre qu 'ils
sachent déchiffrer les hyéroglyphes et
qu 'ils lisent sur les monuments comme
à livre ouvert. Mais du moins le res-
ponsable d'une grande revue égyptien-
ne devait-il se contenter de regarder
les « images » en se faisant expliquer
ce qu 'elles signifiaient ?
\ moins que, j'y pense, ses su-supé-

rieurs se soient dit : « Il ne comprend
rien, ça arrange tout ! » Le fait est que
le Mahmoud en question ne sachant ni
lire ni écrire devait se contenter de peu.
.T'ai connu le cas à peu près semblable
d'un j ournal dont le rédacteur en chef
n 'avait jamais pondu un article de sa
vie et qui signait régulièrement ceux
qu'on écrivait pour lui.

Encore un de ces miracles qu'on trou-
ve en politique et que Beaumarchais
avait déjà décelé lorsqu 'il écrivait à
propos d'un poste éminent à repour-
voir : « Il fallait un calculateur , ee fut
un danseur qui l'obtint ».

Il n'y a qu 'à conclure, comme Sada-
te, — même si ça ne date pas — :
« Dansez maintenant ! »

Le père Piquerez

Victimes ^¦ " ¦

recherchées
Tandis que Juan Corona attend

dans sa cellule de comparaître de-
vant le juge , -les recherches pour re-
trouver d'éventuels nouveaux cada-
vres se poursuivent à l'aide d'un
avion qui a' commencé à prendre des
photos à l'infrarouge des vergers en-
tourant la petite ville de Yuba City.
Les photos à l'infrarouge permettent
en effet de révéler les différences de
température et d'indiquer les en-
droits où le sol a été creusé, (ap)



Pop et jazz au Théâtre de la Boine
Le théâtre en plein air de la Boine, à
Neuchâtel , va-t-il enfin commencer
d'exister après bientôt deux ans de
présence silencieuse ? Offert à la jeu-
resse de la ville, il avait abrité jus-
qu 'ici quelques trop rares manifesta-
tions, faute peut-être d'un équipement
indispensable, fût-il sommaire. La ville
lu; a ajouté un fond de scène, quelques
pr-ojecteurs, des prises électriques. De-
puis, une fanfare y répète régulière-
ment et le Centre de loisirs de la Boi-
ne, tout proche, a pris l 'initiative d'.v
organiser quelques spectacles.
En prélude à la fête de la jeunesse s'y
déroulera — le 5 juin — une « Journée
pop » qui, de l'après-midi à 22 heures,,
permettra à quelques bons orchestres
suisses de relever un drapeau qu 'une
expérience malheureuse, l'automne der-
nier, avait mis en berne. On attend
» Ken Carver », de Genève, avec « Full

hoase », « Klapan juncti on » et les
« Green stomps », de Bienne, ainsi
qu 'une formation de Neuchâtel-Ville,
« Son of Josuah », alors que « Dufy »,
venu d'Angleterre, jouera le rôle de la
vedette.

La fête de la jeunesse elle-même, et
tout particulièrement la soirée du 9
.luilJet, au Panespo, seront consacrées
a la musique. Le vainqueur d'un con-
cours de' variétés organisé deux jours
plus tôt à la Boine recevra le cachet
qui lui permettra de jouer en soirée
avec « East of eden », le « Big system »,
les « Guaranis » ou « Los jairas » et le
« Old school band » de Bienne. Panespo
n 'en aura jamais tant vu d'un même
soir et l'on annonce des prix rabotés à
l'extrême, grâce au soutien financier
de la Commission de la fête de la jeu-
nesse, (imp)

Cuba: affiches, concert et cinéma révolutionnaire
A la Tarentule de Saint-Aubin

Un thème principal à la Tarentule de
Saint-Aubin durant le mois de juin :
Cuba, avec une exposition d'affiches
politiques et culturelles, vernissage le
4 juin, un concert d'airs sud-améri-
cains de Atahualpa Yupanki et de
musique contemporaine par Pierre Zur-
cher et son ensemble, le samedi 5 juin ,
enfin, des films appartenant au « ci-
uema novo » des pays d'Amérique la-
tine dont « Le Sang du Condor » de
Scsnjines, chef de file du cinéma cu-
bain et « Histoire de la Révolution » de
Tomas Gutierrez Aléa.
Pierre Zurcher et son ensemble, Claude
Boillat, Georges Lièvres, etc. avaient
donné leur premier concert public (sauf
erreur) à la galerie 2016 de Peseux au
mois de novembre de l'année passée.
Depuis ils se sont produits à La Chaux-
de-Fonds dans le cadre du Ville dio-
rama de la musique contemporaine.
Musique de recherche, par la multipli-
cité des instruments, tabla, gong, gui-
tare, flûte, saxo, bongo, etc., et des
rythmes anglo-saxons, afro-cubains ou
indiens, musique pacifiste, grave ou
houleuse, de contestation, musique de
l' instant à chaque fois remise en ques-
tion, exprimant les contradictions mê-
mes de la vie. Des interprètes et de la
musique que nous nous réjouissons de
redécouvrir.
Qu'il soit officiel à Cuba (Institut cu-
bain de l'Art et de l'Industrie cinéma-

tographique) ou marginal, Brésil, Uru-
guay, Bolivie, Mexique, le cinéma en
Amérique latine présente un certain
nombre de -points communs : cinéma
expliquant la révolution ou la prépa-
ient , documentaires, divulgation des
techniques agricoles et industrielles, ci-
néma ethnographique ou social, expri-
mant la solidarité des peuples oppri-
més ou le génocide des Indiens, etc.
« Le Sang du Condor » (Bolivie), film
réquisitoire de J. Sanjines, c'est juste-
ment le récit authentique de certaines
missions médicales venues des Etats-
Unis pour pratiquer contre leur gré
la stérilisation de femmes indiennes.
Autrement dit d'organiser un génocide
sous prétexte d'enrayer une natalité
incontrôlée, génératrice de misère, (pro-
jection les 11 et 12 juin).

« Histoires de la Révolution » de Iomas
Gutierrez Aléa , premier long métrage
réalisé à Cuba après la Révolution et
c,ui a obtenu le Prix des Ecrivains de
l'URSS au Festival de Moscou 1961,
traite de trois anecdotes : « El Herido »
(le blessé), « Rebelles » (Les Rebelles),
et « La batalla de Santa Clara » (La
bataille de Santa Clara), (projection les
18 et 19 juin).

« Tarahumara » (toujours plus loin) de
L. Alcoriza (Mexique), réalisateur qui
fut  dès 1946 co-scénariste de Bunuel ,

est un reportage romancé sur une tribu
indienne. « Tara » signifie dans la lan-
gue indienne « pied » et « huma » cou-
reur. En effet la tribu des Tarahuma-
las s'exprime en courant. Le pas de
course est la poésie, heureuse ou tra-
gique. Mais les Tarahumaras doivent
se réfugier toujours plus loin parce
que les Blarics poussent l'injustice tou-
jours plus loin ne reculant devant au-
cune brutalité. Alcoriza a composé son
intrigue après avoir collectionné un
grand nombre de faits incontestables,
(les 25 et 26 juin).

Des courts métrages cubains et uru-
guayens compléteront le programme.

R. Z.

Les événements lausannois
Réagi

Ces dernières semaines à Lausanne, des
événements assez semblables à ceux qui
se sont déroulés à Genève ont tout à
coup pris une ampleur inaccoutumée du
fa i t  qu'on a opposé aux jeunes manifes-
tants un cordon de policiers revêtus
d'un équipement antiémeute (gaz et
matraque compris). La municipalité
lausannoise a tenu le lendemain une
conférence de presse où le syndic Che-
vallaz n'a pas mâché ses mots et avancé
notamment le terme (qui f i t  ricochet)
de « fascistes » en parlant des jeunes.
Le comité d' action cinéma (CAC) a, le
surlendemain, convoqué de son côté une
autre conférence de presse où il a es-
sayé de montrer que derrière l' excita-
tion que dénonçaient les autorités il y
avait un problème très sérieux, celui
d' une jeunesse qui entend gérer ses loi-
sirs et obtenir pour ce faire des locaux.
La presse lausannoise rectifia dès lors
son tir qui avait été assez violent le
lendemain de la première grande mani-
festation.
Un nouveau rassemblement f u t  préparé
par le CAC pour vendredi dernier sur
la place Montbenon où cinéma, théâtre
et interventions se succédèrent avant
que les manifestants se rendent en cor-
tège sur la place St-François. Mais à
50 mètres de là — s'est-il agi d'un ma-
lentendu, puisqu'une autorisation avait
été demandée qui parlait , selon le CAC,
de ce même cortège ? — ïe cortège
butta contre un cordon de policiers é-
quipés comme trois jours plus ' tôt. Il
s 'en fal lut  d'un cheveu que l'a f f ronte-
ment dégénère en bagarre, mais les or-
ganisateurs de la manifestation firent
l'impossible pour càimèr les esprits de
ceux qui voyaient dans la présence des
policiers une pure et simple provocation
et qui entendaient riposter énergique-
ment.
Survint la Pentecôte. Mais le CAC a
continué de tenir des réunions dans la
rue pour compter ses possibilités d'ac-
tion et il semble que tôt ou tard , les au-
torités devront modifier leur attitude
faute  de quoi , d' autres accrochages
pourraient inévitablement survenir un
jour ou l'autre.
Car, le plus stupéfiant dans l' a f f a i r e ,
c'est que, contrairement au bon sens ,
on a suivi à Lausanne exactement le
même chemin qîte dons d' autres villes :
é t o u f f e r  la révolte et maintenir l'ordre ,
en ignorant les nouvelles habitudes de
démocratie en train de s'établir. Quand
les partis politiques sont eux-mêmes les
rouages du système et qu'ils n'ont par
rapport à lui plus aucun recul, la seule
manière de montrer sa désapprobation ,
c'est la rue ou le meeting. Comment
imaginer que les contestataires pour-
raient, si le problème qu 'ils signalent
est aussi virulent, se ranger à suivre un
protocole pour faire  aboutir leurs dé-
marches, quand précisément c'est à cet
état de fa i t  qu'ils en ont ? Les aînés
proclament que la vertu du système est
dans sa lenteur et ses compromis, ils
oublient que la vie politique s 'est accé-
lérée au point que ce qui leur paraît à
eux — establishment — bénéfique ne
l' est pas pour les jeunes qui n'ont aucu-
ne envie de s'identifier aux images

qu'on leur propose. Révolte diL f i l s  que
l'on peut avoir l'impression de calmer
par une fessée , mais qui a bien d' autres
justifications que la nervosité. Edgar
Morin parle du besoin pour les adoles-
cents d'une initiation, et comme la so-
ciété a de plus en plus vidé de son sens
toute form e d'initiation scolaire, reli-
gieuse ou sociale, il paraît presque nor-
mal que les jeunes la rétablissent sous
la forme d'épreuves. La contestation re-
couvre en e f f e t  une multitude de pro-
testations et de mécontentements qui
dans la rue peuvent prendre cohérence
au contact des représentants de l'auto-
rité. Reprocher comme le fa i t  celle-ci le
manque d'organisation, voire d' objec-
t i f s  des manifestants, c'est méconnaître
le fond du problème , et o f f r i r  de nou-
velles occasions d'épreuves où les mou-
vements ne peuvent que se for t i f i e r  et
se politiser.

A Lausanne, les manifestants groupés
dans le CAC sont des marginaux pour
la plupart , de ces jeunes qui jusqu 'alors
réglaient les problèmes autour de tasses
de café  sans avoir l'intention de porter
leurs éclats dans la rue. Le méconten-
tement s'est g r e f f é  autour du prix des
places de cinéma (revendication dès
plus légitimes étant donné la rapidité
de la hausse). Et l' engrenage était don-
né. Or, ce qui risque de se passer, si les
autorités montrent le visage de la dure-
té ou de la brutalité , c'est que les grou-
pes politiques (Ligue marxiste ou Jeu-
nes progressistes) vont peu à peu acca-
parer le mouvement et le canaliser dans
les secteurs où se déploient leur stra-
tégie. Fausser naturellement le sens
premier de la révolte et lui infuser une
apparence révolutionnaire. Les autori-
tés qui auront contribué à cette évolu-
tion par leur intransigeance et leurs
propos , pourront clore le débat en lui
collant l'étiquette « gauchiste », alors
que la multitude qui aura fa i t  le mou-
vement se trouvera profondément dé-
çue et prête en d' autres circonstances
à aller bien plus loin qu'elle ne l' aura
jamais fai t -.

Car le problème des jeunes , faut- i l  en-
core le souligner, existe , malgré ce que
l' on croit avoir réalisé pour eux et mal-
gré ce que la génération précédente
leur envie (plus de liberté , plus d' argent
plus de loisirs). Il existe, parce que l 'on
se refuse à considérer les jeunes comme
capables de gérer leurs propres institu-
tions sans qu 'ils aient donné des preu-
ves d'adultes. Ce qui est tout simple-
ment aberrant. Les jeunes constituent
de plus en plus une classe distincte (et
l'on agit d' ailleurs souvent pour qu'ils
n'en doutent pas : voir le commerce qui
est fai t  autour de leurs « besoins »)
qu'on continue de tenir sous la tutelle
des adultes , multipliant ainsi les causes
de malentendus. Lorsqu'on concevra
que les jeunes peuvent apporter aux
adultes eux-mêmes de quoi rectifier ,
voire corriger leurs points de vue, on
mira accompli un grand pas vers la so-
ciété de demain.

Cl.Vn.

LES DIABLERETS :

C'est du 30 juin au 4 juillet qu'a lieu,
aux Diablerets, le Festival interna-
tional du film alpin, qui réunira tous
les amoureux de la montagne : guides,
alpinistes chevronnés, photographes et
cinéastes spécialisés.
Plusieurs dizaines de films de six pays
seront présentés en longs et courts
métrages, entre autres l'œuvre du cé-
lèbre alpiniste et cinéaste français
Lionel Terray, « Le conquérant de l'i-
nutile ». Le jury, présidé par le Ge-
nevois Jean Juge, décernera des « dia-
blotins » d'or, d'argent et de bronze.

(ats)

Festival international
du f i lm alvin

La médecine biologique
En marge d'un congrès

Placé sous le haut patronage de
M. G.-A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne et conseiller national , s'e.it
ouvert vendredi dernier au Palais
de Beaulieu, le premier Symposium
international de médecine biologi-
que-auquel participaient des méde-
cins venus d'Allemagne, de France,
d'Autriche, de Suisse et d'Asie mô-
me puisque l'on notait la présence du
professeur Lok Yee-Kung de Hong-
Kong.
Ce congrès qui s'est déroulé pendant
les fêtes de Pentecôte, avait pour
but principal de mieux faire con-
naître toutes les possibilités de cette
médecine dont les différantes bran-
ches (nous en reparlerons dans dif-
férents articles) sont l'acupuncture
traditionnelle chinoise selon les con-
ceptions actuelles, l'homéopathie, la
biothérapie, la sérothérapie et cy-
toplasmatique, la psychothérapie,
etc.
Pourquoi la médecine biologique se
différencie-t-elle de la médecine of-
ficielle ? C'est tout simplement une
médecine qui se veut naturelle par
rapport à la chimiothérapie.
Dans son introduction à ce 1er sym-
posium, le Dr G. Fisch de. Lausanne
rappela que si nous prenons en con-
sidération l 'humanité à l'heure ac-
tuelle, il en ressort clairement qu'el-
le est en train de se détruire, sou-
vent par une technique et un pro-
grès mal assimilé. En effet, avec
sa manière de vivre, l'homme se
trouve actuellement dans une im-
passe qui risque de mettre sa survie
en question, et ii serait temps pour
lui de réapprendre à vivre en bon
rapport avec, les lois de la nature.
Si l'on tient compte que « biologi-
que » veut dire « conforme à la na-
ture », on comprendra un peu mieux
le sens de celle médecine qui a des
principes totalement différents de
ceux de la médecine traditionnelle.
Pourtant , rien de magique ou de
mystérieux dans la pratique de IH
médecine biologique, pour laquelle
la plupart des troubles fonctionnels
représentent un genre de fonction
d'élimination indispensable que Ton
pourrait comparer â une soupape
de sûreté qu 'il peut être erroné
d'essayer de fermer.
Il insista sur le fait que l'augmen-
tation déraisonnable de l'abus de

médicaments chimiques expose sou-
vent l'état de santé du malade à
de graves dangers, car certains or-
ganes ou certaines fonctions, qui ne
sont apparemment pas en relation
directe avec la maladie sont mena-
cés de graves dangers et de lésions
souvent inquiétantes.
En outre, chaque médicament chimi-
que contient sur son indication tou-
tes les contre-indications, dont sou-
vent il n'est pas tenu suffisamment
compte.
Pratiquer la médecine biologique si-
gnifie qu'il faut d'abord se poser
la question du « pourquoi » de la
maladie el s'il y a vraiment mala-
die. Dans certains cas, il faut con-
sidérer la maladie comme une réac-
tion de guérison physiologique d'une
autre maladie. L'intervention médi-
cale doit simplement la faciliter.
Ces considérations permettent éga-
lement d'expliquer pourquoi les trai-
tements biologiques sont plus longs
que les autres traitements. Malheu-
reusement la population est habi-
tuée depuis des années à se faire
soigner par la médecine officielle
— que nous ne tenons nullement à
critiquer ici — nui la libère de
toute symtomatologie de la maladie
en cause, ce qui ne lui permet sou-
vent pas d'avoir la compréhension et
la patience que la médecine biologi-
que est obligée d'exiger.
A l'issue de son exposé, le Dr Fis-
cher proposa à l'occasion de ce
Congrès, de fonder un Institut in-
ternational de médecine biologique,
lequel s'occuperait de tous les pro-
blèmes relatifs à la médecine biolo-
gique, et qui serait chargé d'orga-
niser le prochain symposium. Il pro-
posa également de parfaire les re-
cherches fondamentales en médeci-
ne biologique et de rassembler les
différents secteurs, c'est-à-dire de
renforcer une collaboration qui per-
mettrait d'assurer à tous les êtres
humains, les meilleures conditions
pour une vie saine ainsi que de ve-
nir en aide à la médecine pour lui
permettre de combattre activement
tout le charlatanisme qui se déve-
loppe de plus en plus, en incorpo-
rant les méthodes de la médecine
biologique dans celles de la méde-
cine officielle.

Mad. B.-B.

Ecouté

La Flûte Enchantée, opéra en 2 actes.
C. Deutekom, R. Holm, P. Lorengar,
sopranos ; S. Burrows, G. Stolze, té-
nors ; H. Prey, D. Fischer-Dieskau, M.
Talvela, barytons.
Chœurs de l'Opéra de Vienne et Or-
chestre Philharmonique de Vienne, dir.
Georg 'Solti.
DECCA SET 479/81. Stéréo. Coffret
de trois disques.
Intérêt : un enregistrement qui fera
date.
Interprétation : extraordinaire.
Qualité sonore : très bonne.
Il semble que nombre de biographes et
d'interprètes aient cru voir des rela-
tions entre les personnages de la Flûte
Enchantée et certaines personnalités de
l'époque. Les avis ne furent d'ailleurs
pas toujours unanimes... Pour A. Hut-
chings, auteur du texte de la plaquette,
la' seule chose évidente, « c'est le désir
qu 'ont eu les auteurs d'élever dans la
Flûte Enchantée un monument à la
franc-maçonnerie, de porter à la scène
la solennité de ses cérémonies et la no-
blesse de ses enseignements ».

Premier miracle : la musique, bien sûr,
qui réussit à fondre dans le même mou-
le des styles extrêmement divers.
Second miracle : la réussite de cet en-
registrement. Avec G. Solti, dès l'ou-
verture, nous savons que nous avons
affaire à un maître. Et plus on va de
l'avant, plus on s'aperçoit que son in-
terprétation est un modèle inégalable
de bon goût et de spontanéité. Talvela ,
Burrows et Fischer-Dieskau sont im-
pressionnants dans la peau de Sarastro,
de Tamino et de l'Officiant. Le péril-
leux rôle de la Reine de la Nuit est tenu
par C. Deutekom, qui va très au-delà
de l'exploit technique. Papageno (H.
Prey) touche par sa simplicité tandis
que la vieille femme (R. Holme) est
d'un comique irrésistible. Quant à Pa-
mina (P. Lorengar), Monostatos (G.
Stolze), les trois dames et les trois gar-
çons, ils vivent leur rôle avec un natu-
rel admirable.
On peut donc l'affirmer : cette inter-
prétation est sans point faible. A tous
les niveaux , la perfection a été atteinte.
Notons enfin que la luxueuse plaquette
contient le texte intégral en allemand ,
anglais et français et qu 'elle reproduit
quantité de dessins d'Oskar Kokoschka.

J.-C. B.

W.-A. MOZART
Si vous vous maquillez, Tété...
Nous autres femmes avons bien de
la chance, car les visagistes sont
constamment en train de nous re-
créer une beauté qui change avec
les saisons.
On le conçoit aisément, un maquil-
lage d'hiver conviendrait plutôt mal
à une peau hàlée et à une robe
colorée...
¦ Si vous êtes blonde, châtaine ou
acajou , vous choisirez un fond de
teint hâlé-doré.
¦ Vous mettrez vos yeux en valeur
avec des fards chamois ou ivoire
que vous étalerez en ombres dou-
ces jusqu 'aux sourcils réduits à une
ligne très mince et à peine dessinée.
Pour vos cils, employez un mascara
brun.
¦ Enfin , finies les bouches roses
pâles ou mauves : on revient aux
rouges francs et brillants.
B Si vous êtes très brune, vous
choisirez également un fond de teint
foncé , mais légèrement doré. Dans
la journée, servez-vous d'une poudre

incolore. Donnez de l'importance à
vos yeux avec des faux-cils qui
ajouteront un certain mystère à vo-r
tre regard.
¦ Le fond de teint s'applique en
touches légèies sur le front , le nez,
le menton et les joues.
Enlevez le surplus avec un kleenex
en insistant sur les racines des che-
veux.
B Pour mettre votre poudre, servez-
vous d'un coton plutôt que d'une
houpette. Enlevez le surplus.
Un petit truc pour que votre make up
ne fonde pas : après avoir terminé
votre maquillage, passez sur votre
visage un glaçon ou un coton im-
bibé d'eau froide. Très légèrement,
il va de soi ! (bb)

DIT-ELLE

DE J. LE VAILLANT: No 1181

HORIZONTALEMENT. — 1. Spécia-
listes de la basse cour. 2. Où les os coû-
tent aussi cher que la viande. 3. Can-
ton français. Il chantait en s'accompa-
gnant sur la lyre. 4. Sa langue ne se
parle plus. Il fut  ministre de la Guerre
en France. Note. 5. Sont données à
ceux qui n'ont pas de tenue. 6. Com-
mence le nom d'une capitale. Coupa
le chaume. 7. Des pays. Celui d'un
homme est toujours propre. 8. Figure
biblique. Il participa à la grande guer-
re. 9. Beaucoup de peintures le sont.
10. Canton français. Soutient une car-
casse.

VERTICALEMENT. — 1. Un qui sait
toucher la corde sensible. 2. Qui ont
un goût fade. 3. Un Américain. Se
laisse distancer. 4. Marais célèbre. Sa
besogne achevée, au peuple de la pla-
ce, le bourreau faisait voir sa der-
nière grimace. 5. Des mourons pour les
petits oiseaux. Us donnent des bou-
tons. 6. Pronom. D'un auxiliaire. Une
lettre de Grèce. 7. Mettre à plat. Cri
d'allégresse des Espagnols. 8. Au bout
de la flûte. Humeurs horribles. 9. Ce
que l'on doit encore après un compte
fait. Ils vous reçoivent toujours froide-
ment. 10. Echange de balles. Distrait.

SOLUTION
DU PROBLÈME PRÉCÉDENT
HORIZONTALEMENT. — 1. Visites ;

os. 2. Onirologie. 3. Ys ; aubiers. 4.
Attire ; loi. 5. Gaète ; mina. 6. Eut ;
tain. 7. Ures ; Isole. 8. Se ; errâtes. 9.
Entrée ; tas. 10. Stases ; ère. -
. VERTICALEMENT. — 1. Voyageu-

ses. 2. Instaurent. 3. Si ; tête ; ta. 4.
Irait ; sers. 5. Touret ; rée. 6. Elbe ;
aires. 7. Soi ; misa. 8. Gelinotte. 9.
Oiron : Lear. 10. Sésia ; esse.

Les mots croisés

« Neuchâtel , si naturellement belle
de par sa situation géographique »,
écrit le Conseil communal de cette
ville dans son rapport sur l'initia-
tive pour la protection des rives.
Lorsqu'ils ne se terminent pas par
une syllabe muette, ou ne sont pas
précédés d'un article au féminin
(exemple : La Chaux-de-Fonds), les
noms de villes sont masculins. Ber-
ne est belle, mais Neuchâtel est
beau.

Le Plongeur

La Perle



SEMAINE DU 3 AU 10 JUIN

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

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Jeu-
di, 20 h. 30, répétition, Cercle catholi-
que.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 7 juin , répétition à 20 h. 10, au
Presbytère.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux du
Flâne, Mont d'Arnin ouverts. Samedi
S juin , nettoyages au chalet du Mont
d'Amin. Samedi 5, dimanche 6 juin ,
varappe à la Videmanette; réunion des
participants ce soir à 18 h. 15. Samedi
12, dimanche 13 juin, cours de glace
à Trient. Dimanche 13 juin , Creux du
Van avec famille et Club Alpin Fran-
çais, section Haut-Rhin.

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

Club du berger allemand. — Entraîne-
ments : tous les samedis, à 14 h., et
les mercredis soir, à 18 h., au Ceri-
sier. Assemblée mensuelle : tous les
derniers jeudi du mois au Restaurant
du Chevreuil , à 20 h- 30.

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

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

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

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

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

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

La Jurassienne (Groupe de gym-
nastique). — Depuis jeudi 3 juin ,
se fera à la piscine. Rendez-vous sous
Je plongeoir dès 18 h. Par mauvais
temps, rendez-vous normalement à
Beau-Site jusqu 'au 1er juillet. Vacan-
ces juillet et août. Reprise le jeudi
26 août à 18 h. devant ' le Bois du
Petit Château (entraînement à Cap-
pel).

Les Centaures, Moto-Club. — Chaque
mercredi , dès 19 h. 30, rencontre au
local , Café du Versoix, 1er étage. Le
mercredi 9 juin , à 20 h., au local ,
assemblée générale.

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

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

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

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

SEP L'Olympic. — Athlé t i sme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle ha l le , mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20 h. - 22 h. Dames, jeudi , 20 - 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupi l -
lettes individuelles ; 20 à 22 h., ac t i f s
et dames. Mercredi . 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels .  Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

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

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

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

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

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, à 20 h. 15, répéti-
tion générale au local (Ancien-Stand).

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

— Sociétés locales —

Le Comité pour la vente des tim-
bres Pro Patria a terminé son action
et est heureux de communiquer le ré-
sultat de la vente de cette année. Plus
de 4000 enveloppes de commande ont
été remplies, avec un total de 109.000
timbres, pour un montant de 39.500
francs. Il est évident que seules les
surtaxes, soit environ 12.250 francs,
seront au bénéfice des actions pour la
santé publique.

Le Comité tient à remercier tous les
acheteurs de leur compréhension et de
leur générosité, et exprime sa grati-
tude aux collaborateurs bénévoles et
aux élèves des écoles, qui ont bien
voulu donner généreusement de leur
temps. Il est bon de constater que
l'égoïsme ne préside pas à toutes les
initiatives.

Succès de Pro Patria

La vraie braderie
Les partis socialistes du Jura com-

muniquent :

Ainsi, une fois de plus, quelques
grands dirigeants d'entreprises n'ont
pas hésité à placer leur profit immé-
diat avant les intérêts de leur per-
sonnel , d'une population, d'une ré-
gion, sinon du pays : Le Holding
Movado — Zénith — Mondia , qua-
trième groupe horloger suisse, s'est
vendu à un trust américain. Cette
opération, presque « classique » dans
sa forme désormais, inquiète vive-
ment les Partis socialistes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds qui tien-
nent à protester contre le fait qu 'à
aucun moment les collaborateurs de
MZM, ni les autorités locales n'ont
été informées des projets conçus par
les responsables.

Or, les Socialistes du Jura neuchâ-
telois estiment inadmissible que le
patrimoine économique puisse ainsi
faire l'objet de transactions mercan-
tiles. Il est certes possible que la
vente de MZM n'apporte, dans l'im-
médiat , aucun inconvénient matériel
à la collectivité neuchâteloise ou
suisse. Mais , outre que les garanties
à ce sujet n'existent nullement, le
problème se situe, à leur avis, sur
un plan beaucoup plus général. Il

est indispensable aujourd'hui que les
décisions économiques soient prises
en concordance avec les impératifs
d'un développement harmonieux des
collectivités régionales.

Lorsque les centres de décision se
déplacent bien loin du lieu où vit u-
ne entreprise, où elle conditionne la
vie de nombreux habitants, il n'est
plus possible à ces collectivités de
diriger leur destin et les principes de
l'organisation démocratique se vi-
dent du coup de tout sens.

Les Partis socialistes du Jura neu-
châtelois estiment qu 'il est extrême-
ment urgent, vital même pour notre
pays de disposer des instruments lé-
gaux permettant de maîtriser sé-
rieusement son avenir , lequel dé-
pend si étroitement de sa santé éco-
nomique. Ils sont résolus quant à
eux à mettre tout en œuvre pour y
parvenir. Car la dangereuse brade-
rie du patrimoine national réside là ,
et non dans « l'emprise » singulière-
ment modeste en comparaison, que
d'aucuns veulent voir dans la pré-
sence de travailleurs étrangers chez
nous.

PARTI SOCIALISTE
DU LOCLE
PARTI SOCIALISTE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

M. C.-M. Wittwer, directeur, fêté
Chambre suisse de l'horlogerie

Au cours d'une petite cérémonie, qui
a eu lieu le mardi 1er juin , le personnel
de la Chambre suisse de l'horlogerie a
fêté les vingt-cinq ans d'activité de M.
C.-M. Wittwer, directeur général, au
service de cette institution.

A cette occasion, M. Biaise Clerc,
président de la Chambre, a souligné le
travail considérable accompli par M.

Licencié es sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel , M. C-
M. Wittwer est entré au service de
la Chambre suisse de l'horlogerie le
1er juin 1946, en qualité de secré-
taire chargé en particulier des rela-
tions avec la France et les pays
latins. Nommé vice-directeur en
1958, il prit la tête de la division des
affaires extérieures de la Chambre.
Il devint directeur de cette dernière
en 1963, puis directeur général en
1967. M. Wittwer s'est notamment
spécialisé dans les problèmes rela-
tifs à l'intégration économique euro-
péenne. Il a participé à de nombreu-
ses négociations à l'étranger, et a
pris une part active au Kennedy-
Round et à la conclusion de l'accord
horloger Suisse - CEE.

Wittwer à la tête de cette organisation,
ainsi que la compétence et le dévoue-
ment avec lesquels il remplit la mission
qui lui est confiée.

Prenant à son tour la parole, M.
Wittwer remercia le président de la
Chambre de ses aimables paroles. Il
rendit ensuite un hommage à ses pré-
décesseurs, à M. Amez-Droz, tout
d'abord , qui eut la tâche difficile de
l'initier aux problèmes particulière-

ment complexes de l'industrie horlogè-
re , à M. Bolli , ensuite, avec lequel il a
collaboré étroitement durant de nom-
breuses années. M. Wittwer tint égale-
ment à associer à . cet hommage M.
Primault , ancien président de la Cham-
bre, décédé récemment, qui a été pour
lui un guide sûr et avisé.

S'adressant au personnel de la Cham-
bre , M. Wittwer se félicita de l'esprit
de coopération et de l'appui qu'il trou-
ve auprès de chacun de ses collabora-
teurs.

Par l'entremise de Mme Rupp, le
personnel de la Chambre exprima à
son tour à M. Wittwer ses sentiments
de reconnaissance et ses voeux les plus
chaleureux pour le voir accomplir long-
temps encore sa fructueuse activité.

MERCREDI 2 JUIN
Promesses de mariage

Pitteloud Louis Innocent, agriculteur
et Rosselet-Christ Eliane Cécile.

Etat civil
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 3 JUIN

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 21 degrés.

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition Afrique
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 f igure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 famille).

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

;: C O M M U N I Q U É S
;
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Cinéma-théâtre abc.
De vendredi à dimanche (20 h. 30)

matinées samedi et dimanche (17 h. 30)
le film de plu;; « sexy » et osé du mo-
ment : « L'Amour sans miracle » (Can
Kieronymus) j vec Anthony Newle3',
scénariste, réalisateur, interprète prin-
cipal , auteur de la partition musicale
et producteur. Cet homme est bourré
de talent , ne nous y trompons pas ! An-
thony Newley a défini son film comme
étant une « fantaisie » erotique. U s'a-
git en fait  d'un film d'humour fou ,
un cocktail enivrant. Un film iéservé
aux adultes avertis. 18 ans révolus.

Grand forum contradictoire sur la réor-
ganisation de l'Université.
Ce soir à 20 h. 30 aura lieu au

Club 44 une séance ouverte au public
(les dames sont également les bienve-
nues) sur un sujet qui passionne tous
ceux qu 'intéressent l'avenir de notre
Université et la formation de nos
futurs cadres. .

Les personnalités suivantes partici-
peront à cette soirée : M. Pierre-André
Rognon , président du tribunal , M. Wer-
ner Sorensen, recteur de l'Université,
M. Andréas Auer, licencié en droit , M.
Joan-Jacques Clémençon, assistant à la
Faculté des Lettres, M. Biaise Duvanel ,
sociologue , chef de travaux à l'Univer-
sité.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Le Conseil communal est satisfait
du résultat de l'exercice 1970

Rapport au Conseil général à l'appui des comptes

Le résultat de l'exercice 1970, tel qu'il ressort du rapport financier et des
comptes, est favorable, constate le Conseil communal dans ses conclusions
du rapport financier qu'il adresse au Conseil général à l'appui des comptes,

et que nous publions ci-après.

Ce résultat s'inscrit dans un contexte
économique marqué notamment par
une augmentation accélérée et sensible
du coût de la vie, un nouveau relève-
ment du taux de l'intérêt et un marché
de l'emploi ¦ sensibilisé et fortement
marqué par la votation sur l'initiative
contre la surpopulation étrangère ayant
entraîné des conséquences restrictives
en matière de contingents de main-
d'œuvre. Pas plus que dans les années
précédentes, l'économie suisse n'a pu en
1970, juguler la poussée inflationniste
qui s'est manifestée d'une manière ac-
crue.

Si la dernière décennie a été marquée
par la réalisation d'importants ouvra-
ges, telles la construction de l'Hôpita l
et l'érection de bâtiments scolaires, les
années à venir nécessiteront des efforts
nouveaux en matière d'équipement. On
relève notamment dans la programma-
tion des grands travaux ayant fait l'ob-
jet d'une étude et d'un choix du Con-
seil général, la création d'une station
d'épuration des eaux usées, le renfor-
cement de l'amenée d'eau potable en
notre ville et la construction d'un cen-
tre scolaire multilatéral. Ces réalisa-
tions indispensables nécessiteront, de la
part de l'autorité, des options quant aux
autres objectifs.

L examen de révolution des recettes
au cours des 10 dernières années dé-
montre qu 'elles ont presque doublé.
Elles ont en effet passé de 24,6 millions
à 47,8 millions de francs de 1961 à 1970.
Passant de 21,6 millions à 45,4 millions
durant la même période, les dépenses
ont subi une augmentation à peine plus
accentuée. Il convient toutefois d'inter-
préter ces chiffres compte tenu de la
variation de l'indice des prix à la con-
sommation, qui a enregistré dès 1961
une augmentation de 37,5 pour cent.

L'excédent de recettes de. près de 2,4
millions de francs du compte ordinai-
re est supérieur de quelque 3,2 millions
aux prévisions budgétaires. Les dépen-
ses sont en augmentation de 518,900 fr
par rapport au. budget. Des dépasse-
ments apparaissent au titre des traite-
ments et prestations sociales ainsi que
des dépenses générales. La réduction
des dépenses présumées des œuvres so-
ciales est due en majeure partie à la di-

minution du déficit de l'Hôpital par
rapport aux prévisions budgétaires.

L'accroissement des recettes de
3.687.000 fr. en comparaison avec le
budget , résulte principalement de l'aug-
mentation des recettes fiscales. L'ob-
tention de subventions constitue un fac-
teur de progrès de 558.400 fr. la part de
l'impôt de défense nationale et celle des
droits i sur les successions collatérales,
une plus-value de 102.600 fr.

S'agissant de l'impôt courant , la ma-
tière imposable s'est augmentée de 45.
786.000 fr. au titre de la fortune imposa-
ble totale, par rapport à l'exercice 1969
celle représentée par le revenu imposa-
ble des personnes physiques et des per-
sonnes morales s'est accrue de 23.479.
300 fr. Le rendement de l'impôt a dé-
passé le montant prévu au budget de
1970 et celui des comptes de 1969. Su-
périeur de 2.262.000 fr. au produit de
l'exercice 1969, il accuse une augmen-
tation de 9,30 pour cent. Le taux moyen
des trois années précédentes était de
9,03 pour cent.

La dette publique, qui est de 121.487.
700 fr. au 31 décembre 1970, a peu va-
rié puisqu'elle ne s'est augmentée que
de 610.900 fr. par rapport à l'année pré-
cédente. Celle à l'égard des créanciers,
des fonds spéciaux et de la Caisse de
retraite en faveur du personnel commu-
nal , constituant la dette administrative,
s'est accrue de 599.300 fr. La différence
de 140.400 fr. augmentation des intérêts
par rapport à l'exercice précédent, est
due en majeure partie à l'augmentation
du taux de l'intérêt.

La fortune financière représente le
60 pour cent de la dette. Il serait sou-
haitable de maintenir ce rapport.

L'année 1970 a constitué une période
d'activité économique soutenue qui a
permis aux comptes de la commune
d'absorber des dépenses de fonctionne-
ment accrues, d'assurer le service de la

dette et de procéder à d'importants a-
mortissements. Le Conseil communal
souhaite qu'il en demeure de même à
l'avenir dans une économie dont la
structure se transforme. Des mutations
sont en cours dans l'industrie horlogère.
Elles sont inéluctables. Des concentra-
tions s'opèrent qui pourraient remettre
en cause la position de notre canton ,
de la région jurassienne et de notre
ville.

C'est parce qu'il est conscient de ces
réalités que l'Exécutif attache une
grande importance au resserrement des
relations avec les localités voisines, de
même qu'entre l'autorité politique et
les milieux industriels et économiques.

Le Conseil communal remercie la po-
pulation de la confiance qu'elle lui té-
moigne et de l'intérêt qu 'elle porte à
notre ville. Il sait gré aux membres du
Conseil général et des commissions de
leur précieuse collaboration, ainsi qu'au
personnel communal de la conscience
qu'il apporte dans l'exécution de ses
multiples tâches. 

Stop mal respecté
Hier matin , à 6 h. 50, M. Z. G., habitant

la ville, circulait en automobile rue du
Grenier, en direction sud. U est reparti
trop vite du stop à la rue du Manège et
a coupé la route à l'auto française con-
duite par M. J. P., de Combe-Chateleu,
dans le Doubs, qui circulait normale-
ment, rue de la Tranchée, d'ouest en
est. Dégâts matériels.

0&rr:A • v:. ; •••"' ": :::::'•' 1g YY "'

H actualité Bolex S.A. '.
NOUVEAU - BOLEX 233 Compact

gS La nouvelle caméra de poche BOLEX, avec zoom 1:1,9/9-30 mm. Sjij
;:«;! Avec vous, toujours et partout. L'appareil idéal, parce que discret et
£§: toujours prêt à filmer, parce qu'il assure, même aux débutants, g:j:j
gS; des films réussis du premier coup. fis;

:•:•?: représentation générale pour la Suisse '̂ mMm»mm~



LE SOLEIL DE SIERRE

LES VINS DE CLASSE

DES CAVES

IMESCH
3960 SIERRE Tél. (027) 5 10 65

¦ i i n i i. i i o M i i i , ,

WW DU M A R C H É/ L E  LOCLE
LES GRANDS MAGASINS JEUNES ET D Y N A M I Q U E S

MAYENS DE RIDDES (VS)
à 1500 m. d'altitude

HOTEL EDELWEISS « Chez Philippe »
Chambre et pension à prix modérés

Liaison avec Verbier
Nombreux et beaux buts
de promenades

Tél. (027) 8 74 73

RESTAURANT DE LA PLACE
j LE LOCLE

A. Bongard-Paratte Tél. (039) 31 24 54

LE PATRON AU FOURNEAU
vous recommande
SON MENU DU JOUR ET SES

j SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Grande salle pour sociétés
(120 places)

HÔTEL
DU SAUT DU DOUBS

Les Brenets
CLAUDE MATTHEY

vous servira
toujours avec soin
son traditionnel coq au vin

Tél. (039) 3210 70

BUFFET C.F.F.
LE LOCLE

Le rendez-vous des amateurs de
BONNE CHÈRE et de BONS VINS

C. Colombo - Téléphone (039) 31 30 38

Dès 1715 à l'enseigne des

TROIS ROIS - LE LOCLE
Logis de grand confort du voyageur
et de l'hôte de marque
Restauration dans la plus grande
rôtisserie du canton

ANDRÉ FRUTSCHI
Maître-rôtisseur Tél. (039) 31 65 55/56
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AU LOCLE...

Une bonne et vraie
RACLETTE VALAISANNE

L'HÔTEL DE LA CROIX -D'OR
VOUS LA SERVIRA

Famille Ferrât - Tél. (039) 31 42 45

Demandez les

FENDANT
JOHANNISBERG - DÔLE
de la
Maison Robert Gilliard S.A.
à Sion

F. A. Landry & Cie
2126 Les Verrières Tél. (038) 66 12 12

M. HERITIER
& J. FAVRE S.A.

VINS DU VALAIS
TOUTES LES SPÉCIALITÉS

Téléphone (027) 2 24 35 - 1950 SION AjÀ

VOS PIEDS
ET CEUX DE VOS ENFANTS
seront contrôlés par
L'EXPERT S C H O L L

LE MARDI
O JUIN DE 10 à 17 HEURES

Conseils gratuits

Prière de prendre rendez-vous

CHAUSSURES BALLY

\rt[wÀm V 'AA *&ZA_ %

RUE D.-J. RICHARD LE LOCLE >
Tél. (039) 31 48 90

A L'AVANT-GARDE ,

; de la •*/

MODE FÉMININE
Boutique
GILBERT SCHWAB
D.-JeanRichard 16 - Le Locle

Le Locle à l'heure du Valais
4-5-6 juin 1971 - Salle Dixi

PROGRAMME GÉNÉRAL
s

Vendredi 4 juin 1971, à 18 heures:
Salon de réception de l'Usine DIXI II, avenue du Technicum
Dégustation commentée de divers crus valaisans, offerte par l'Office de propagande en faveur
des produits de l'agriculture valaisanne (OPAV) - Sion. Sur invitations. Présence du préfet de
Sierre.

Salle DIXI - Entrée libre
Musique - Chansons - Raclettes - Fondues - Assiettes valaisannes - Jeux - Viande séchée du
Valais

Productions du Club de Jodleurs « Edelweiss », de Sainte-Croix et de La Miliquette.

Samedi 5 juin 1971
16 h. 45 : Défilé de « La Marcelline », fanfare de Grône.

Parcours : rue M.-A.-Calame, rue du Temp le, rue du Pont, rue D.-J.Richard, rue
Henry-Grandjean, avenue du Technicum, Hôtel de Ville.

17 h. 00 : Musique, courte aubade et vin d'honneur.

18 h. 00 . SALLE DIXI - Entrée libre
Musique - Chansons - Jeux - Raclettes - Fondues - Assiettes valaisannes -Viande
séchée du Valais - Vins fins - Jus de raisin - Jus de pommes.

19 h. 00 : Repas de « La Marcelline », de Grône.

20 h. 30 : Concert donné par « La Marcelline », sous la direction de M. André Balet.
Programme : « Fils de Braves », de T. Bidgood - « Choral », de César Franck -
« A travers la Hongrie », de F. Menichetti - « Intrada Festiva », de St Jaeggi -

« Amor », de G. Ruis - « Viens près de moi », de B. Kaempfert - « Brooklin Para-
de », de H. Schroer - « Der Kunstfreund », de O. Bohnsack.

Pendant toute la soirée, la fête continue, avec le service des vins et de la res-
tauration, sauf pendant l'exécution des œuvres musicales de « La Marcelline ».

23 h. 00 : Grand bal animé par l'Orchestre « Andy-Villes ».
Ruban de danse obligatoire pour les messieurs.

Dimanche 6 juin 1971.
8 h. 30 : Messe à l'église catholique romaine.

10 h. 00 : Départ en excursion pour Les Brenets et Le Saut-du-Doubs.
16 h. 00 : Départ pour le Valais.

(Organisation : La Musique Militaire du Locle, avec la collaboration de l'OPAV et de l'Office
valaisan du tourisme.)



Gestion et comptes 1970
L'opinion de la Commission du Conseil général

Les dix membres de la commission
da Conseil Général chargée de l'exa-
men de la gestion et des comptes pour
l' exercice 1970 ont déposé un rapport
oui souligne quelques particularités de
la gestion 1970

Les commissaires se sont inquiété de
la diminution des contribuables, per-
sonnes physiques, mais ont constaté une
augmentation notable de la moyenne
d'impôt à percevoir par contribuable.
Cette moyenne passe de 991 frs 25 cn
:969 à 1127 frs 65 en 1970. Il faut rele-
ver également que l'imposition des per-
sonnes morales a permis une augmen-
tation de recettes de plus de 340.000 frs.
Le problème de l'imposition des ou-
vriers frontaliers a de nouveau été évo-
qué mais le conseil d'Etat, interrogé, a
répondu que les conventions internatio-
nales actuellement en vigueur ne per-
mettaient pas d'imposer ces derniers.

Les membres de la commission se
sont préoccupés de l'augmentation de
la dette flottante qui est due au finan-
cement des grands travaux en cours.
D'autre part , la forte augmentation de
l'intérêt passif est due en grande par-
tie à l'emprunt de 3,5 millions conclu
lécemment.

Au chapitre de l'instruction publique,
des remarques ont été faites au sujet de
la comptabilisation des travaux d'élè-
ves de l'école de mécanique. Le Con-
seil Communal s'est montré d'accord
d'étudier ce problème.

Au sujet des travaux publics, de ia
Police, des Services sociaux et des dé-
penses diverses, les commissaires n'ont
pas formulé de remarques importan-
tes. Ils ont constaté quelques augmen-
tations et quelques diminutions qui
étaient d'ailleurs prévisibles.

Le problème de ia comptabilité des
Services Industriels a été évoqué plus
largement. Les Conseillers Généraux

voudraient que le rendement des di-
vers services comparables à un com-
merce privé (appareillages électriques
et sanitaires et magasin de vente) soit
nettement défini par rapport aux frais
se rapportant à un service public pur
(production et distribution d'énergie).
Le Directeur des S.I., M. Felber s'est
d'ailleurs montré d'accord avec cette
manière de voir et a promis une fac-
turation séparée pour ces deux catégo-
ries de services.

Les commissaires ont encore émis
quelques réserves au sujet de dépen-
ses engagées par le Conseil Commu-
nal lorsque celles-ci étaient à la limi-
te de sa compétence. Ils ont admis que
dans tous les cas examinés il s'agissait

de réalisations qui n'auraient probable-
ment pas donné lieu à de larges dis-
cussions mais les Conseillers Géné-
raux veulent conserver leurs préroga-
tives

Enfin le texte de la Commission se
termine par le vœu que le rapport de
la commission dite des. grands travaux
soit examiné avec la plus grande at-
tention en vue d'éviter un endettement
excessif de la ville en période de haute
conjoncture.

Pour terminer, les commissaires cons-
tatent que les finances de la commu-
ne du Locle sont saines et adressent
des remerciements aux magistrats et
fonctionnaires communaux.

S.L

Concours de printemps de la Société canine
Tête-de-Ran et ses idylliques pâtu-

rages accueillaient samedi dernier de
très bonne heure, les participants au
concours de printemps de la Société
Canine.

L'excellente organisation de cette
manifestation mise sur pied par un
comité présidé par M. René Baehler
et conduite par MM. Hans Spichiger ,
chef-concours et Raymond Gigon, chef
de pistes a permis à chaque conduc-
teur d'effectuer toutes les disciplines
le matin même. ' 

Le collège des juges, formé de MM.
Etter des Convers, Mauroux de Payer-
ne et Weissbrot de Colombier appré-
cia le travail exécuté dans les 5 diffé-
rentes catégories à savoir : Classe A
réservée aux chiens d'accompagnement,
classes chiens défense I, II et III ,
classe sanitaire III.

La proclamation des résultats, excel-
lents puisque tous les concurrents ont
obtenu la mention, ainsi que la dis-

M. Cattin et sa chienne Dina.

tribution des prix se sont déroulées au
début de l'après-midi après un excel-
lent repas dans le chalet de la socié-
té.

RÉSULTATS :
Ch. A : 1. Pasquier Gilbert avec Bet-

ti , 235 p. EX, B.A. Neuchâtel ; 2. Mati-
le Serge avec Dorris, 233 p. Ex, Can.
Chaux-de-Fonds ; 3. Bionda Jean avec
King, 219 p. TB, Sté Cyn. Ajoie ; 4.
Dobler Maurice avec Ferdi , 213 p. TB,
Sté Cyn .Ajoie ; 5. Monnier Jean-Denis
avec Urban , 197 p. B, Can. Chaux-de-
Fonds ; 6. Esseiva Roger avec Lord ,
122 p. Ins, Can. Le Locle.

Ch. D I : 1. Mauroux Charles avec
Bella , 386 p. Ex , ment. Amis chiens
Payerne ; 2. Grandgirard Charles avec
Astor, 368 p. Ex, ment. Amis chiens
Payerne. 3. Elles Roger avec Bill, 357 p.
TB, ment. Can. Chaux-de-Fonds.

Ch. D II : 1. Landry André avec Bil-
lo, 592 p. Ex, ment. B.A. Chaux-de-
Fonds ; 2. Studer Eric avec Youri, 580 p.
Ex, ment. B.A. Chaux-de-Fonds ; _ 3.
Cattin Auguste avec Dina, 553 p. Ex,
ment. Can. Le Locle.
Ch. D III : 1. Courvoisier Marcel avec
Amiral , 587 p. Ex, ment. Can. Le Lo-
cle ; 2. Wicki Pierre avec Hambo, 585 p.
Ex , ment. S.C. Central ; 3. Jaquinet
Aloïs avec Ador , 576 p. Ex , ment. Gr.
Genevois du B.A. ; 4. Leschenne Hen-^
ri avec Ali, 562 p. Ex, ment. Sté Cyn.
Moutier ; 5. Matthey John avec Do-
nar, 553 p. Ex, ment. Can. Chaux-de-
Fonds.

Ch. San. III : 1. Oulevay Paul avec
Caty, 383 p. Ex , ment. Can. Chaux-
de-Fonds ; 2. Perrelet René avec Nera ,
382 p. Ex , ment. Gr. Cyn. Morges.

Un grand bouquet de jeunesse , par -
semé de quelques « vieux » de... 40 ans !
(dont j e  suis) voilà la définition de la
salle de spectacle de la Chaux-du-
Milieu, venue applaudir un des grands
de la chanson de notre pays : Michel
P.ûhler. Mais allons dans l'ordre : Tout
d'abord c'est le nouveau président de la
société Eric von Buren qui souhaita à
chacun une agréable veillée et il est
réconfortant de voir un jeun e « gars »
oser prendre quelque responsabilité de
ce genre, ne serait-ce que de dire quel-
ques mots au pied d'un rideau rouge
devant un public.

En première partie , nous avons ap-
pris à connaître un jeune chanteur va-
laisan , qui a su par son talent de fan -
taisiste surtout, apporter l'ambiance
d'un public qui « répond » (en jargon
théâtral). Bravo à Léo Deventery à qui
tout l'avenir d' un chanteur-fantaisiste
est o f f e r t .  , j M

En deuxième partie, nous avons pu
apprécier... de tout près cette fo l s  ! le
véritable jurassien qu'est Michel Buh-
ler. C'est un très bon chanteur-compo-
siteur, qui sait faire de la recherche
dans l'harmonisation de ses chansons,
y iais c'est surtout un poète ce juras-
sien de Ste Croix, et un poète qui nous
fa i t  souvent reculer d' une génération
quand il parle du laboureur etc. C' est
enf in et c'est heureux, un parolier qui
veut dire quelque chose dans ses chan-
sons, qui a le temps de dire tout ce
qu'il a à dire et c'est important en
comparaison de nombre de chansons
dont les paroles sont quelques phrases
répétées plusieurs dizaines de fois  ! As-
socions avec beaucoup de plaisir son
accompagnateur qu'est Nono Muller.
Un véritable virtuose de l'accordéon
qui a le sens de l'accom.pagnateur.
Comme dit la chanson (bissée) qui lui
est dédiée par son chanteur et ami,
Nono Muller est toujours dans la nuit,
mais pourtant tout laisse à penser
qu'il est heureux de si bien compren-
dre ses chansons, car à voir ses doigts
glisser sur les touches sans aucune
di f f icul té , il doit être dans son petit
monde à lui. Un grand bravo, à ces
cnmpositeurs-imerpret.es de la chanson.

Naturellement un bal suivit ; disons

simplement que la tranquillité du vil-
lage fu t  bien compromise cette nuit-là l

L AB.

Etat civil
VENDREDI 28 MAI
Promesses de mariage

Pettorino Arturo, ouvrier de fabri-
que et Serra Liana Sonia Rosa.

Mariages
Inderwildi Jean Daniel, électronicien

et Amey Nicole Betty. — Marini Aldo,
manœuvre maçon et Borgiani Silvana
Rosa Pasqualina. — Chapuis Jean
Pierre, compositeur - typographe et
Grange Odile Marie Thérèse Clémence.

Décès
Muhlethaler Elisabeth, née le 30

juin 1902, célibataire, ménagère.
... <^v. .- . .. -t-  * 
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Promesses de mariage
Perruchoud Marc Edouard , dessina-

teur et Perret - Gentil - dit - Maillard,
Christiane Catherine.

Décès
Carnal née Kunz, Elise, née le 13 sep-

tembre 1886, ménagère, veuve de Jules
Emile. — Von Almen, née Grùring,
Emélie, née le 4 août 1888, ménagère,
veuve de Charles Edouard.

La Chaux-du-Milieu: belle soirée de la Société de jeunesse

On en parle
au Locle 

Ah ! ces voitures, toujours en pan-
ne au moment où il ne faud rait pas ,
disait l'autre j.our un automobiliste
vaudois dont le véhicule refusait
tout service a l 'heure de quitter no-
tre ville pour regagner son domici-
le. En fa i t  de panne, ce n'était que
l' essence, rien de plus. Le monsieur
avait bien songé à s'o f f r i r  un bon
dîner, mais il avait omis de ravi-
tailler sa machine. Il y avait un
garage ouvert à proximité et tout
rentra bientôt dans l'ordre.

Mais tel ne f u t  pas ' le cas pour
la petite Monique des Villers, à qui
ia même mésaventure arriva juste
à la sortie de l'usine. Le moteur
toussa , cracha , en traversant le car-
refour qui précède la poste et il
s 'arrêta tout net peu après. En plei-
ne cohue , en pleine circulation, alors
que tout le monde est pressé de
rentrer chez soi !

Comme c'était la voiture à Ton-
ton, il f a l l u t  f a i r e  le poing dans sa
poche et éviter les commentaires
superf lus .  Les trois occupants se
mirent à pousser l 'engin , sous le
regard amusé des piétons et des
badauds. En avant , hop ! Jusqu 'à
l' ancien garage des Trois Rois, avait
dit Tonton. Mais l 'ancien garage
était fermé et pou r cause. En route
donc pour le nouveau , tout là-bas
à l' entrée de la v i l l e  ! Belle balade
en vérité , excellent exercice pour
les reins et les jarrets. Et pas un
de ces rieurs qui serait descendu du
trottoir pour donner un coup de
main. Ces hommes, quels fainéants !
Depuis ce coup-là , c'est décidé , il
y aura toujours dans le c o f f r e  un
petit bidon pour la soi f .  Diable ,
mieux vaut prévenir ! Car à. quoi
bon avoir une auto , a conclu la
demoiselle , si c'est pour la pousser
aux heures de pointe à travers tou-
te la villa !

Ae

COMM UNIQ UÉS

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.
Les élèves de la classe d'orgue P*i.

Laubscher donneront une audition . au
Grand temple du Locle le lundi 7 juin
à 20 h. 15, deux élèves de chant et un
violoniste s'y joindront.

Au cinéma Casino.
C'est une histoire d'amour particu-

lière qui se déroule dans un pensionnat
de jeunes filles. Le récit de ce film
est fidèlement adapté du livre de Vio-
lette Leduc. Le réalisateur, Radley
Metzger , traite dans un style des plus
classiques le drame de deux filles, jeu-
nes' et. belles, qui se trouvent et unis-
sent leur solitude pour en faire une
très belle histoire dramatique, poétique
et de passion mutuelle. Ce film en
noir et blanc est admirablement inter-
prété par Essy Persson, Anna Gael.
Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30, di-
manche à 20 h. 15 ; matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Admis dès 18 ans.

I

Voir autres informations
locloises en page 7

Durant les trois j ours du week-end
de la Pentecôte, le poste de douane suis-
se du Col-des-Roches a établi , à la de-
mande de la direction des douanes, la
statistique des passage de voitures. Il
a été établi qu'à l'entrée en Suisse, on
compta, le samedi 2379 voitures, le di-
manche 2071 et le lundi 1630, soit un
total de 6080 entrées en Suisse. Le
compte des voitures qui sont sorties
de Suisse est un peu moins important,
puisque l'on dénombra le samedi 2207
sorties, le dimanche 1767 et le lundi
1264, soit un total de 5238 voitures sor-
tant de Suisse.

Le total des voitures comptées à leur
pasage à la douane du Col-des-Roches,
durant les trois jours et dans les deux
sens s'élève à 11.318 véhicules.

On y a remarqué qu'il y eut beau-
coup de Français et que l'on a relevé
des plaques minéralogiques de tous les
départements français.

a

Concert public
Ce soir, si le temps est favorable, la

Sociale donnera , devant l'Hôtel de Vil-
le, le premier concert public en plein
air de la saison d'été.

Gros trafic à la douane
du Col-des-Roches

à Pentecôte

Hier à l§h.l0, une voiture conduite
par M. J.H., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Marais, en direction de
La Chaux-de-Fonds, dans une colonne
de véhicules.

A la hauteur du restaurant de la
Croisette, elle a dû stopper pour ne pas
heurter la voiture qui la précédait. Mais
c'est la voiture qui la suivait, conduite
par M. M.P., des Brenets, qui est venue
la heurter. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Virage manqué
Mardi soir, à 23 heures, au Quar-

tier , un motocycle léger, conduit par
M. Roland Monnier, de Peseux, a man-
qué le virage au lieudit « La Perche »,
à la suite d'un excès de vitesse. Con-
duit à l'hôpital du Locle, il a pu re-
gagner son domicile hier matin.

Dans une colonne

Lors de la finale de la Coupe suisse
de bridge qui s'est disputée à Lausan-
ne, l'équipe de La Chaux-de-Fonds,
dont le capitaine est Mme René Schwob
et qui comprend trois autres joueurs,
MM. I. Leitgib de La Chaux-de-Fonds,
Maurice Droz et Edouard Piccard , du
Locle, a disputé la finale de catégorie
B et est sortie vainqueur, battant bril-
lamment l'équipe de Genève qui lui
était opposée.

Les bridgeurs des
Montagnes neuchâteloises

se distinguent

Quelques confusions et quelques im-
précisions se sont glissées dans les
échos qui relataient le succès du 7e
Marathon international de la pêche au
coup qui s'est déroulé le jour de Pen-
tecôte sur les bords de la Thielle. Si
les quatre premières éditions se jouè-
rent dans le cadre de la Fête des Ven-
danges, dans les joies annexes, les ini-
tiateurs et organisateurs en furent les
quelque six pêcheurs qui constituent
la société « La Mouette » du Locle.
Pour le 5e marathon qui devait marquer
déjà une étape, un autre lieu fut choi-
si, la rive neuchâteloise de la Thielle
et toujours « La Mouette » organisait
avec son actif président M. Marius Py-
thon. Or, pour cette dernière manifes-
tation, le 7e marathon, l'affluence
grandissante des participants ne per-
mettait pas aux six « Mouettes » d'as-
sumer seuls l'organisation, si bien que
se constitua un comité neutre, sous la
présidence de M. Georges Annen, de
Neuchâtel, « La Mouette » restant dans
le coup évidemment.

Le succès se compte aussi en chiffres
puisque plus de 400 pêcheurs s'alignè-
rent sur 5 kilomètres de rives, afin de
laisser à chacun un domaine de pêche,
beau succès si l'on se rappelle que poul-
ie 1er marathon, 280 pêcheurs étaient
présents !

Rendons à César...

Jour de foire
Favorisée par un temps splendide,

malgré une légère bise, la foire de La
Brévine a connu un beau succès. Dès le
début de la matinée, une animation
bien sympathique et inaccoutumée pour
le village, régnait sur la place. De nom-
breux visiteurs accourus des régions
avoisinantes se pressaient aux abords
des stands présentés, (bo)

LA BREVINE

M E M E N T O  |

Le Locle
JEUDI 3 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Thérèse et
Isabelle.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i ce  : 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.

La fanfare « La Sociale » connaît
décidemment une période faste. Après
la brillante inauguration de ses nou-
veaux équipements les 24 et 25 avril,
elle ne s'est pas reposée sur ses lau-
riers. Quelques jours plus tard , elle
conduisait le cortège du 1er mai et le
week-end dernier elle était l'invitée
d'honneur à la fête de printemps de la
Fédération socialiste du district de
Monthey.

Cette course, placée sous le signe
de l'amitié et de la bonne humeur, a
permis aux musiciens et à leurs famil-
les d'apprécier la généreuse hospitali-
té valaisanne. Durant deux jours, à
Collombey-Muraz puis à Tsrgon , ils
ont été chaleureusement entourés par
la population et les organisateurs de
la fête, tant et si bien que chacun , a
pu faire une ample provision de sou-
venirs.

Jeudi soir, la Sociale donnera de-
vant l'Hôtel-de-Ville le premier concert
public de la saison et dimanche elle
participera aux Ponts-de-Martel à la
rencontre des fanfares des montagnes
neuchâteloises. Elle prêtera ensuite son
concours le vendredi 25 juin lors de
la kermesse des Samaritains au Cer-
neux-Péquignot. Enfin, après un nou-
veau concert public le jeudi 1er juil-
let, elle prendra part au cortège des

. Promotions.
Ce programme chargé prouve bien

le dynamisme de la Sociale et sa vo-
lonté d'être au service de la popula-
tion. Forte de 50 membres, parmi les-
quels on remarque une bonne vingtai-
ne de jeunes, elle a encore de beaux
jours devant elle. Ce succès, elle le
doit avant tout à sa simplicité, au tra-
vail de ses responsables et à la compé-
tence de son directeur, M. Maurice
Aubert.

Enfin — et c'est peut-être là le
plus important — la Sociale prouve
éloquemment que les sociétés locales
ne sont pas encore sur la route du
déclin. Malgré les plaisirs faciles de
l'auto et de la télévision, la musique
et les autres loisirs sont encore capa-
bles d'intéresser beaucoup de monde.
Pour cela, il suffit souvent de se pré-
senter avec modestie et de vouloir
jouer le jeu avec ses partenaires.

La fanfare «La Sociale» à l'honneur

mmEIBEBJ— Feuille d'Avis des Montagnes _ ^___ o_______________ M
Le Crêt-du-Locle

Un automobiliste loclois, M. Francis Cattin, 28 ans, circulait hier, vers 17
heures, en direction du Locle, lorsque, dans une courbe à gauche, ensuite
d' un brusque freinage, il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a traversé
la chaussée de droite à gauche pour dévaler le talus, où il s'est immobilisé
après avoir fa i t  p lusieurs tonneaux. Souf f rant  d'une commotion, le conducteur

a été hospitalisé au Locle. (photo Impar-Bernard)

Une voiture dévale un talus
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FABRIQUE DE BOlTES OR
BERNARD DUBOIS
Beau-Site 25 - LE LOCLE

cherche

une employée
de bureau
possédant un diplôme d'employée de commerce ou
certificat équivalent. Travail indépendant et varié
pour personne ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons salaire en conséquence et avantages
sociaux.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter. Tél. (039)
31 22 64.
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Andrié 3 Le Locle
A , Tél. (039) 3117 20
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ENCORE 5 SEMAINES
ET LES VACANCES COMMENCENT

fa^ nWTO

Avez-vous prévu d'emmener avec vous notre fameuse
CARAVANE PLIANTE « LA BOHÊME » ?

Aussi vite fait que dit, votre « BOHÊME » vous offrira 4 lits confortables ¦
! plus une salle de séjour

Fini les ennuis de l'hôtellerie affichée « complet » !

LES VRAIES VACANCES, C'EST S ;

«LA BOHÊME»

CARAVANES INGLIN
LE LOCLE - Tél. (039) 314030

FRONTALIÈRE
connaissances anglais et allemand

CHERCHE EMPLOI
dans l'industrie ou le commerce. Ecrire
sous chiffre FR 31116 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

VILLA
à Neuchâtel.
12 pièces en 2 appartements, confort ,
garage, splendide jardin, vue sur le lac et
les alpes.
Ecrire sous chiffre P 900 147 N, Publicitas

i Neuchâtel.

On cherche

1ère COIFFEUSE (EUR)
POUR DAMES

Entrée tout de suite ou date à convenir
1 r Faire offres : :-;' . . :1 !' lot. . . .

D. LAMPRECHT, Salon de coiffure
' Marais 36, Le Locle .,. ,

' ¦¦ Tél. (039) 31 11 71 ou 31 48 69

Tireurs neuchâtelois, soutenez vos sociétés de tir en
participant massivement au

TIR EN CAMPAGNE
les 5 et 6 juin sur les places de tir désignées.

le comité de la SCNT

j ;

URGENT
Jeune couple, 2 en-
fants, cherche

APPARTEMENT
; de 3 ou 4 pièces. j
' Tél. (039) 31 22 36,
1 Le Locle. ;

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

et de la
Parfumerie
à des prix

DISCOUNT
D.-JeanRichard 27

Le Locle

Pour tout jeune cui-
sinier ou personne
débrouillarde, un
prêt de

5000 à 10 000
pour la reprise d'un
restaurant ou d'un
bar à café, serait
accordé. Ecrire sous
chiffre AS 9479 J,
Annonces Suisses
S.A., 2500 Bienne.

A VENDRE

pâturage
aux Endroits du Locle, pâturage de
319 000 m2 y compris importante
forêt de belle venue, entièrement
clôturé, divisé en 5 parcs à génis-
ses, 2 parcs à veaux et un parc
pour le foin.
Alimentation en eau assurée. Plu-
sieurs sources sur les pâturages, 3
citernes, fosse à purin 40 000 litres.
Ferme bien équipée, entretenue, 60
places aux écuries, locaux du ber-
ger plus un appartement indépen-
dant de 3 pièces, actuellement loué
à l'année.

I Pour tous renseignements, visite et
traiter, faire offre sous chiffre P.R.
901783, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou:

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGERE LOCLOISE
cherche

CONCIERGE-
ADJOINT
Ce poste conviendrait à un homme ayant le sens de l'ordre et de

I la propreté, capable de travailler de façon indépendante.

Faire offres sous chiffre AR 31 072 au bureau de L'Impartial.

s i

CUISINIÈRE
MULTIGAZ

Un grand choix d'appareils s'adap-
tant à tous les gaz !
Service après-vente par personnel
qualifié. Pièces détachées. Bons
conseils.
Raccordement gratuit au gaz de
ville du Locle, grâce à l'accord
bienveillant des SI.
Reprises intéressantes d'anciennes
cuisinières (même hors d'usage)
lojrs de l'achat de certains modèles.
Exposition et démonstration par le
Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Lampes - Radiateurs - Chauffe-eau

A louer à Saint-Imier pour date à
convenir

APPARTEMENT
4 V» pièces, tout confort , entière-
ment remis à neuf , chauffage gé-
néral, eau chaude, dans maison
tranquille, au centre de la localité.
Loyer Fr. 350.— + charge. Con-
viendrait pour 2-3 personnes.
Ecrire sous chiffre 940.066, à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Importante organisation de l'indus-
trie horlogère cherche pour son
département d'imprimerie

un aide
débrouillard et de bonne habileté '-
manuelle, qui pourra , en cas de
convenance, se voir confier des
responsabilités.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 21 342 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CARTES DE TOUR DE MAISON
, en vents à l'Imprimerie COURV OISIER

LES MARCHANDS DE MEUBLES
ET TAPISSIERS-DÉCORATEURS

DU LOCLE

FERMERONT
LES SAMEDIS APRÈS-MIDI

pendant les mois de
JUIN - JUILLET - AOÛT

E. Botteron Envers 11
M. Hegel Envers 39
C. Matthey Côte 14 'u

?i M. Meylan Grand-Rue 1 - Marais 18
E. Pauli Daniel-JeanRichard 25
W. Scheurer Côte 18
G. Schwab Daniel-JeanRichard 16
W. Vogel France 2
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Avenir prometteur pour la Maison du plongeur
Bilan de trois années d'activités

Exploration de nuit des gorges de l'Areuse.

Le compte-rendu . d'activité des an-
nées 1968-69-70 du Centre d'études et
de sports sub-aquatiques de Neuchâtel
vient de paraître. Ce rapport laisse pré-
sager un avenir prometteur pour ce
club dont les sections effectuent un im-
portant travail. Ces dernières ont vu
une forte expansion en 1968, une stag-
nation relative en 1969 suivie, en 1970
et 71, d'une intensification remarquable .

Les secteurs qui se sont le plus déve-
loppés dès 1970 sont la plongée de com-
pétition , les travaux d'archéologie, le
contrôle dynamique des montres, les
activités récréatives et culturelles, la
fréquentation de la Maison du plongeur
par des groupements sportifs divers , du
pays et de l'étranger.

La situation financière reflète une
évolution parallèle : légèrement défi-
citaire en 1969 , la Maison du plongeur
a réalisé l'année dernière un bénéfice
appréciable de plus de 60.000 francs.
L'évolution favorable amorcée en 1970
se poursuit cette année, en dépit du
gros handicap provoqué par l'insuffi-

Ecole de p longée à la piscine, (photos Impar-Charlet)

sance d embarcations. La mise a dispo-
sition en 1972 d'une unité de grande
capacité permet d'augurer très favora-
blement de l'avenir du CESSNE. Ce
bateau , qui sera baptisé « Catasub »,
fait l'objet d'études approfondies.

LIEUX FAVORIS
DES PLONGEURS

L'augmentation soudaine des effec-
tifs en 1968 a entraîné une intensifica-
tion des plongées-écoles en t fin de se-
maine. Les fonds à proximité de la Mai-
son du plongeur sont favorables à l'ini-
tiation des débutants. Toutefois , après
la suppression du bateau « Julie-Ia-
Rousse II », consécutive à l'accident de
la « Fraidieu », la formation avancée a
subi un net ralentissement. En compen-
sation , le centre a loué à l' année , un
soir par semaine , la piscine d'Hauterive.
Les lieux favoris de plongées sont, ou-
tre les descentes « dans le bleu », diver-
ses falaises au sud du lac, à Boudry, à
la Pointe-du-Grin , les gorges de l'Areu-
se. Toutefois , les plongées profondes , en
particulier , ont beaucoup souffert du
manque d'embarcations. Le total des
plongées s'établit comme suit : 1968,
1340, 1969,1275 , 1970 ,1190.

TRAVAUX SUBAQUATIQUES
Les interventions les plus marquantes
en matière de travaux sub-aquatiques
ont été faites au barrage du Châtelot
(construction d'une dalle sub-aquatique
au canal de fuite, pose de barâtbeaux
au barrage) et de Barberine (Grand
Emosson , prise d'échantillons photogra-,
phiques et contrôles pour le compte des
CFF) ainsi que dans le lac de Neuchâtel

k,,pour Açs. localités de Bevaix (port pré-
fabriqué, pose d'une pompe immergée
à commande électrique), Yverdon (dé-
coupage à l'oxyarc), Chez-le-Bart (ré-
cupération de tuyaux de forage), Thiel-
le (renflouement d'une barque à sable),
Soleure et La Neuveville (interventions)
dans des puits). A cela s'ajoute chaque
année une série d'interventions de
moindre importance. Le CESSNE a une
expérience déjà longue des fouilles ar-
chéologiques sous-lacustres. Voici quel-
ques années, il découvrait et explorait
l'extrémité d'une station palafittique ,

sise au bain du Crêt et dont les plus
belles pièces sont aujourd'hui exposées
au Musée d'archéologie de Neuchâtel.

Le centre est également intervenu,
sous la direction de l'archéologue can-
tonal , en 1968 à Auvernier et en 1970 à
Saint-Biaise, pour exécuter des fouilles
avant les remblayages prévus. En outre,
un travail d'inventaire des stations
suisses sises aux abords du lac de Neu-
châtel se poursuit depuis deux ans.

CONTROLE DES MONTRES
Une commission spéciale appelée la

CREDE (Centre de recherches et d'es-
sais dynamiques d'étanchéité) a été
créée en 1968 dans le but de contrôler
l'étanchéité et d'autres caractéristiques
fonctionnelles des montres de plongées
et des montres super-étanches ainsi que
d' autres appareils , dans des conditions
réalistes d' utilisation.

Ces travaux s'effectuent en collabo-
ration avec Centre boîtes SA et les
plongeurs du CESSNE qui soumettent
des prototypes pendant plusieurs mois
à un programme d'épreuves. Le CREDE
compte à ce jour vingt-cinq clients ré-
guliers. Le nombre des prototypes tes-
tés est de 19 en 1968, 48 en 1969 et 108
en 1970.

Ces activités techniques exécutées
par les membres du centre" le sont à ti-
tre bénévole , à l'exception de certaines
interventions en semaine entraînant une
perte de salaire.

UTILITÉ PUBLIQUE
En 1970, le CESSNE inaugurait dans

""""'là' région « l'Année de la Nature » et
extrayait du port de Neuchâtel plu-
sieurs tonne^ de^ détritus. , La fête de

"Noël qui' prouve année âpres année que
le Père Noël vient de l'eau et non du
ciel s'est déroulée dès 1970 à la Mai-
son du plongeur dans une ambiance
extraoï-dinaire. Le bâtiment regorgeait
de monde : 200 enfants, 400 personnes.
A cela s'ajoute la multitude des petits
services anonymes et gratuits , dange-
reux quelques fois, que les membres
rendent spontanément à qui le leur de-
mande. Le CESSNE un club dynamique,
peut-être le plus ouvert de Neuchâtel.

La pudeur doit avoir des limites
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds avait à juger,
hier matin, quatre cas présentant certaines similitudes, si ce n'est dans les
faits, du moins dans l'appellation. Quatre personnes comparaissaient pour
attentat à la pudeur des enfants. Pour certains s'ajoutaient différents

autres délits, tels que vols, vol d'usage, ivresse au volant, lésions
corporelles.

Le cas de T.B., avait déjà fait l'objet
d'une première audience, toutefois à la
requête du ministère public qui deman-
dait un complément d'information, ce-
lui-ci comparaissait une seconde fois
hier. Prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants et de publications obscènes, T.
B., est un récidiviste. Son passé pour-
rait en quelque sorte fournir l'explica-
tion' de son comportement. Très jeune,
il subit des actes contraires à la morale.
Faisant suite a cela, il est place dans
différentes institutions où les pratiques
homosexuelles sont choses assez cou-
rantes. Adulte, il se retrouve dans la
vie, sans amis, sans parent.

Condamné une première fois pour les
mêmes causes, on lui accorde une libé-
ration à l'essai, mais il ne tarde pas à
tomber dans les ' mêmes ¦travers. Ne "
pouvant lutter contre des impulsions I
sexuelles extrêmement fortes, il s'abon-
ne à certaines revues. Naturellement
celles-ci ne sont qu'un palliatif. Il s'at-
taque alors à des enfants, les seules
personnes desquelles il ne craint rien.
Aujourd'hui , T.B. s'est fait « justice ».
A la suite d'une opération chirurgicale,
il ne représente plus un danger pour
la société ! dès lors une peine d'empri-
sonnement ne semble plus justifiée.

Considérant également que dans cet-
te affaire, la responsabilité du prévenu

peut être considérée comme atténuée,
du fait d'une capacité intellectuelle di-
minuée, le président du tribunal con-

Président : Pierre-André Rognon.
Jurés : Willy Malcotti , Denise Ram-
seyer. Ministère public : Me Henri
Schupbach , procureur général. Gref-
f ier  : Urs Aeschbacher.

damne T.B., a un an d'emprisonnement
sous déduction de 41 jours de préventi-
ve et accorde le sursis avec un délai
d'épreuve de 5 ans. Il demande égale-
ment que T.B., suive un traitement ré-
gulier dans un centre psycho-social et
invite son tuteur à faire un rapport tous
les six mois. Il ordonne par ailleurs la
destruction des publications ''obscènes,
et met les frais de la cause, 700 fr., à
la charge du prévenu.

Le tribunal avait également à juger
hier, le cas de G.C., prévenu d'attentat
à la pudeur des enfants. Italien d'origi-
ne, G.C., arrive en 68 à La Chaux-de-
Fonds. En 70, il fait la connaissance de
A.-M. M. alors âgée de moins de 16 ans.
Ensemble et avec son consentement, ils
ont, à plusieurs reprises, des relations
sexuelles. Parler alors d'attentat à la
pudeur est sans doute un peu exagéré,
d'autant que A. -M. M., n'est pas vierge,

qu elle a eu et aura des relations
sexuelles également avec les deux au-
tres prévenus, LA. et CF. Quant au
prévenu G.C. il reconnaît les faits qu 'on
lui reproche, y compris que A.-M. M.
avait 15 ans.

Lors de sa plaidoierie , l'avocat de G.
C, Me Philippe Bois , relève que celui-
ci est Calabrais. Il n 'a donc pas la mê-
me éducation qu 'un Suisse. Ses critères
moraux sont différents. Il ignore qu'en
ayant des relations avec A.-M. M., il
commet un délit. De plus, dans un cas
comme celui-ci, le code pénal ne ré-
pond plus à ce qu'on en devrait atten-
dre. Ces vingt dernières années, les
mœurs ayant passablement évolué. De
plus on ne peut interpréter l'art. 191 du
code pénal dans le sens d'une protection
de l'enfance lorsqu'une jeune fille est
consentante. Dès lors, Me Bois deman-
de l'acquittement pur et simple.

Le» cas de LA., est un peu plus com-
plexe. Non seulement, il est accusé
d'attentat à la pudeur des enfants, mais
encore de lésions corporelles simples.
Concernant sa liaison avec une jeune
fille de 14 ans et demi, I.A. la recon- :
naît , D'ailleurs, Jes parents de la jeune
fille en ont connaissance. Ils reçoivent
LA., chez eux. Quant aux lésions corpo-
relles simples, l'affaire est moins grave
que ce qu elle semblait.

LA. emprunte de l'argent à un copain
pour acheter une voiture. Incapable de
rendre l'argent rapidement, il est pour-
suivi. Fâché, il essaie en signe de re-
présailles de briser un membre à son
copain. Ce qu'il fait. Celui-ci ne sera
heureusement que contusionné. En con-
séquence, son avocat, Me Daniel Hu-
guenin, demande une peine avec sursis.

Quant au troisième prévenu , CF., on
lui reproche également un attentat à la
pudeur, des vols, un vol d'usage, ivres-
se au volant et infraction LCR. N'ayant
pas d'avocat , CF., a du mal à donner
une explication à sa conduite. Il re-
connaît les faits et promet de se remet-
tre dans le droit chemin. L'ivresse sem-
ble être la cause de certains de ses dé-
boires. Sans emploi à l'époque où il
commit des vols, le besoin pourrait être
également une autre explication. Quant
aux relations qu'il a eues avec A.-M.
M., durant une seule nuit, elles res-
tent sans explication.

Le réquisitoire du procureur est ra-
pide. Il fait part au tribunal de sa mau-
vaise humeur résultant dit-il de l'at-
titude des prévenus. Me Schupbach
considère en effet que ceux-ci ont em-
ployé une défense enfantine peu habile
pour s'attirer dira-t-il la sympathie du
tribunal.

Les deux avocats présents feront part
de leur étonnement face à ce curieux
réquisitoire.

En conclusion , Me Schupbach de-
mande 10 mois d'emprisonnement pour
G.C, 11 mois d'emprisonnement et l'ex-
pulsion pour LA., et 12 mois d'empri-
sonnement plus 200 frs d'amende pour
CF.

Le tribunal , quant à lui, après déli-
bérations, sera beaucoup moins sévère.
Il relève qu'en ce qui concerne G. C,
l'erreur de droit ne peut lui être appli-
quée. Il condamne donc G. C. à 6 mois
d'emprisonnement sous déduction de 2
jours de détention préventive avec sur-
sis durant 2 ans et met les frais de la
cause, 200 fr., à sa charge.

Considérant les antécédents de LA.,
qui ne sont pas irréprochables , il con-
damne celui-ci à 10 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 51 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pour 5
ans, comme ' peine complémentaire à
celle du 2 avril 1971 du Tribunal de
Courtelary et met les frais, 550 fr., à
sa charge.

Quant à CF., il est condamné à 10
mois d'emprisonnement sous déduction
de 45 jours de détention préventive
avec sursis pendant 3 ans, plus 200 fr.
d'amende et met les frais de la cause,
450 fr., à sa charge.

CAD

Un récital qui est une première
f LE DISTRICT DU LOCLE ]

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, dont l'Ecole de musique du Lo-
est partie intégrante, organise depuis
deux ans des concerts à l'enseigne de
la Clé d'Ut , destinés à permettre à de
jeun es artistes de faire don de leur
talent , mais également d'avoir la pos-
sibilité de se faire connaître en dehors
des concerts organisés pour les sai-
sons de musique. Or donc, hier soir, à
l'Ecole de musique du Locle, une jeu-
ne pianiste qu'un concert en faveur
de « Pain pour le prochain » avait fait
connaître , Mme Griselde Kocher, don-
nait son premier récital de piano.

Ce premier pas d'une carrière pro-
metteuse était réservé aux Loclois qui
n'en étaient pas conscients. Mme Ko-
cher, fille de l'éminent organiste de
Genève, M. Eric Schmidt, habite Le
Locle et, musicienne de talent, appor-
te son concours au corps des profes-
seurs du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le récital , auquel assistait un audi-
toire restreint, mérite que l'on relevé
deux de ses qualités essentielles, d'a-
bord le plaisir, pour tous ceux qui ai-
ment vraiment la musique en audition
directe, de retrouver l'atmosphère tou-
te particulière d'un concert , en dehors
de ce qu'on appelle la saison , comme
si vraiment il y avait un temps pres-
crit pour écouter les œuvres des grands
maîtres. Et ensuite, le plaisir de la dé-
couverte d'une artiste. Elle apparut
menue et frêle dans une longue robe
qui la faisait ressembler à une Asia-
tique et, pourtant , dès les premières
notes , elle révéla un tempérament qui
ne se démentit jamais au cours du
concert , tout fait de maîtrise, de tech-
nique sûre, de volonté. Mme Kocher,
dans une méthode rigoureuse, construit
ses programmes comme elle exécute
les œuvres qu'elle a choisies, avec le
désir d'affronter , mais également de
vaincre les difficultés.

Ce n 'est pas une gageure qu 'elle veut
tenir , mais il est évident qu'elle n 'ai-

me pas les solutions de facilité. Et le
choix de son programme en est le
meilleur témoignage. Après la 7e Par-
tita de Beethoven, elle avait choisi la
Sonate en si bémol majeur de Schu-
bert , puis la 12e Rhapsodie de Franz
Liszt et, enfin, trois œuvres du pre-
mier cahier d'Iberia d'Albeniz. Elle
construit sans s'attarder, dans une li-
gne ascendante, les œuvres qu'elle a
choisies et, si la vigueur de ses cons-
tructions a peut-être en contrepartie
une certaine dureté, elle met au ser-
vice de cette conception la technique
et l'ordonnance d'un parfait architec-
te. On peut ajouter que ce léger re-
proche n'est pas une critique, si l'on
se souvient que le piano qu'elle utilisa
est un instrument dur, que la pédale
accuse chaque impulsion et que la
Salle de musique se trouve en un lieu
où les bruits de la circulation sont
trop présents.

Chaleureusement applaudie, Madame
Kocher accorda un bis de fort bonne
grâce et elle reçut les félicitations des
nombreux amis qui étaient accourus
pour cette étape importante qu'est
dans la carrière d'un musicien le pre-
mier récital. M. C.

JEUDI 3 JUIN
Galerie Créachenn, Cortaillod : expo-

sition Serge Candolfi.
Galerie des Amis des arts : Exposition

des Amis des arts de Neuchâtel.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., pahr-

. made Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. 20 h. 30, Paris interdit.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Enquête sur

un citoyen au-dessus de tout soup-
çon.

Bio : 18 h. 40, Le grand cérémonial ;
20 h. 45 , Le Tropique du Cancer.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Je suis un ' né-
vropathe.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Moi ,' chacun me
veut.

Studio : 15 h. 20 h. 30, La Ciociara.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Hier matin vers 11 heures , la police
de Neuchâtel était avisée qu'un camion
citerne avait laissé couler ds hydro-
carbures.

Le chauffeur du camion, en l'absence
du concierge de la maison Synchrone
SA, rue de la Maladière 71, a effectué
le plein d'une citerne à essence.

A la suite d'une inattention de sa
part , environ 400 litres d'essence se
sont écoulés par le trop-plein sur le
passage du collège de la Maladière , et
de là dans le canal-égut.

Trois sacs d'hy-dri ont été répandus
sur le passage, afin d'absorber le dan-
gereux liquide. L'essence se trouvant
dans le canal a été pompée.

La station d'épuration ainsi que le
Servive des eaux ont été avisés et ont

pris les mesures qui s'imposaient. La
canalisation souterraine a ensuite été
rincée à grande eau.

A 12. h. 45, le chef de la station
d'épuration avisait la police qu 'il n 'y
avait plus trace d'essence à l'arrivée
du canal.

Une citerne à essence a débordé
hier matin rue de la Maladière
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NEUCHATELOIS .:

«le défi écossais» !
Justerini & Brooks ont accepté le plus
grand risque : celui d'être plus pâle que
les autres scotches !
On le leur a reproché - jusqu 'au
.moment où il est clairement apparu que
cette « pâleur d'origine » était juste-
ment le meilleur gage d'authenticité
du B !
Parce que le scotch sort naturellement
clair de l'alambic. La vérité est donc
très claire , elle aussi: le J!B conserve
toujours sa pureté , sa légèreté , sa teinte
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation cen-
tenaire.
D'ailleurs, autre défi, le ,« défi améri-
cain »: aux USA, un New-Yorkais sur
trois préfère le J'B parce que sous sa
couleur de « topaze léger » il.a préservé
son arôme d'origine.

J' 
"n LE WHISKY

g|<CLAIR DES
UMANAGERS

Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève

La Commission préparatoire inter-
diocésaine du Synode 72 de l'Eglise ca-
tholique romaine vient de nommer les
membres d'une nouvelle commission
qui sera chargée d'étudier la question
de « l'Eglise pour l'homme d'aujour-
d'hui » . Parmi les 21 membres se trou-
vent deux représentants de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la Suis-
se : Mme Marga Buehrig, du Centre
réformé de Boldern (ZH) et le pasteur
Francis Gerber (Le Locle), auteur du
récent rapport « Evangéliser aujour-
d'hui , nécessités et possibilités ». (spp)

Synode 72 : un Loclois
dans la. commission « L'Eglise
pour l'homme d'aujourd'hui »
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¦ __BBM_ BiSB ¦ M B

Du 25 mai au 5 juin, dans le cadre de la Quinzaine commerciale de Neuchâtel

GRANDE LOTERIE GRATUITE
Lots exceptionnels : une voiture, une caravane, une chambre à coucher, des
voyages, un salon, une TV couleur, une pendule neuchâteloise , des tapis,
une cuisinière, un frigo, une caméra, etc..

BlUets de loterie araMs à chaque visiteur sans ovation „¦ ac„a, , <

I i : 

Musique dans votre voiture!!!
Auto-radio: __
Antenne, déparasitage, haut-parleur et montage compris

F r. 198.—
StéréOphOnie: I enregistreur 8 piste"

lre qualité avec montage pour l™ __ rt A rtFr. 248.—
garantie sur tous les appareils _-__--_____«._„___

RADIO-TÉLÉVISION BRECHBUHL
CORGÉMONT MALLERAY
(032) 97 15 97 (032) 92 22 66
SAIGNELEGIER
(039) 51 17 00 Gérance : J.-N. Chapatte, technicien

-2_y$~
Pratique pour le camping

_P!l~'?*_ÉÉ _¦__! L_mu __f mm f S S ^ ^mMF Ŝ

Bl MDH __ - . „ -- . - - :^ mm

A VENDRE
A Grandevent-sur-Grandson
les propriétés suivantes :
a)

plaisante maison
de campagne
très bien entretenue, avec garage,
grande dépendance et jardin. Pos-
sibilité de créer de nouvelles pièces
très facilement. Vue et dégage-
ment.
b)

magnifique parcelle
de terrain
(env. 450 m2) avec quelques arbres
fruitiers et pavillon. Parcelle très
bien située, desservie par chemin
communal. Vue imprenable. Pos-
sibilité de construire chalet de
week-end, etc.
Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au (024) 3 11 39 ou
(025) 3 21 60.

A VENDRE
maison 7 pièces

plus locaux divers. Grand terrain atte-
nant, en zone village. Réfection néces-
saire. Cédée à prix avantageux.
Renseignements G. NICOD, chemin Pri-
merose 36, Lausanne. Pour visiter : le 6
juin, de 10 à 17 h., à Cudrefin (Vully) ,
immeuble après l'Hôtel de Ville.
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Raymonde de Villarzel

roman
Peu de temps après l'arrivée de la famille

Porret , Dilkara disparut sans avertir son pa-
tron.

« Ne te fais aucun souci , conseilla Allen à
Bernard. Les aborigènes sont très instables ;
on ne peut les civiliser complètement. De temps
à autre ils sont repris par la nostalgie dé leur
tribu , de leur vie primitive , de leurs coutumes
ancestrales. Ils lâchent tout , se replongent dans
l'existence tribale et reparaissent au bout de
plusieurs semaines ou mois, reprenant leur tra-
vail comme s'ils l'avaient quitté la veille ' »

Un mois après sa fugue , Dilkara revint ,
amenant une jeune femme qu 'il présenta fière-
ment comme son épouse. Kalimna signifie, en
langue des indigènes, « belle, magnifique » et
réellement la femme de Dilkara méritait son
prénom. Grande, la peau brun chocolat , les

cheveux bouclés plantés tout autour de son
front bas, la tête étroite, les yeux foncés ,
brillants , le port altier , elle était l'un des plus
beaux spécimens de la tribu. Kalimna s'occupa
dès lors de la lessive, du nettoyage de la
maison, elle puisa l'eau du puits et transporta
les lourds seaux jusqu 'à la cuisine ; elle aida
également aux travaux de la vigne, car sa
préférence allait aux tâches en plein air.

Avant son mariage, Dilkara habitait une pe-
tite chambre située dans le bâtiment servant
de remise pour les chars, voitures et outils.
Après l'arrivée de Kalimna , Bernard bâtit une
annexe à la remise pour y loger ses domes-
tiques. Les aborigènes toutefois préférèrent vi-
vre à la manière de leur tribu et s'installèrent
au bord de la rivière. Aussi les voyait-on , selon
l'humeur du moment , camper à la belle étoile
ou opter pour le logis plus civilisé d'Illalangi !

Dès le premier jour , les jumeaux s'intéressè-
rent aux aborigènes. Fascinés par la couleur de
leur peau , par leur faciès, pas leurs habitudes,
ils rôdaient autour d'eux , cherchant à se faire
expliquer leurs us et coutumes et les secrets
de la tribu. Dilkara et Kalimna s'attachèrent
à leurs jeunes maîtres et ne savaient qu 'inven-
ter pour leur faire plaisir. Dilkara fabriqua
des boomerangs et donna aux jumeaux les plus
beaux exemplaires, leur apprenant à les jeter.
Il leur expliqua aussi la différence entre les
diverses sortes de lames de bois.

« Ce boomerang, pas revenir. Sert pour chas-

ser et se battre. Ce boomerang tue animaux,
oiseaux , serpents, même poissons. Ce boome-
rang revient à son départ. C'est sport ! Faire
compétitions avec ce boomerang.

— Quelle sorte de concours ? s'intéressa
Alexandre.

— Boomerang doit décrire beaucoup beau-
coup cercles et revenir le plus près possible
cheville plantée clans terre.

— Montre-moi , Dilkara , combien de cercles
peut faire ton boomerang ?

— Regarde ! » .
L'aborigène lança adroitement sa lame de

bois dur , lui faisant décrire un grand nombre
de cercles avant de la rattraper.

« Formidable ! » s'écrièrent les jumeaux en-
thousiasmés.

— Laisse-moi lancer ton boomerang ! » L'es-
sai d'Alexandre se solda par un échec. « Il ne
va pas, ton boomerang ! s'écria-t-il, dépité.

— Si ! Va très bien ! Regarde !.... Faut avoir
l'habitude. Lancer boomerang, ça ne s'apprend
pas en un jour. Je t'enseignerai , Alex , Plus
tard , toi savoir aussi bien qu'un aborigène. »

Dilkara sculptait également des serpents très
primitifs et d'autres animaux jouant un rôle
dans le folklore des aborigènes, ornant le bois
de dessins gravés avec une pointe chauffée dans
le feu. La chambre des enfants s'emplissait
d'objets de tous genres fabriqués par l'abori-
gène. Celui-ci dessinait aussi, employant des
morceaux de bois calciné. Un jour , Léopoldine

lui apporta une boîte de couleurs à l'eau et
lui montra comment les utiliser.

« Donne couleurs à moi, donne papier, im-
plora Dilkara.

— Tiens ! dit la fillette , généreuse. Je t'en
fais cadeau. La prochaine fois que l'un de
nous ira à Melbourne , je demanderai qu'on
m'en achète. D'ailleurs Fanchon possède une
autre boîte. Fanchon peint très bien. Attends !
Je veux te montrer ses tableaux. »

Léopoldine alla chercher le cartable dans
lequel sa sœur aînée conservait ses peintures.
Talentueuse, Fanny avait croqué diverses scè-
nes de la vie coloniale et plusieurs paysages
autour d'Illalangi. De mémoire, elle avait éga-
lement reproduit la vieille maison de Fresens,
le village avec la chaîne du Jura , le lac et
les Alpes et les fleurs jurassiennes ou alpes-
tres introuvables à Lilydale, telles la gentiane,
les trolles, l'edelweiss, le rhododendron, le
daphné , ou encore des oiseaux : l'étourneau, la
mésange, la fauvette, la bergeronnette et , bien
sûr , Bijou le chat , Alvena le koala , Moïse le
kangourou , Killiki le cacatoès, Orana la perru-
che rapportée de la brousse par Léopoldine.
Dilkara regarda longuement les dessins, s'arrê-
ta , curieux , à ceux représentant le pays de
Neuchâtel , mais étudia en particulier les pay-
sages australiens. Le lendemain, mystérieux, il
appela les jumeaux :

(A suivre)

un choix de meubles
unique en Suisse romande
6 étages - 30 vitrines
200 modèles de salons, parois murales, chambres à coucher, Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
salles à manger, chambres de jeunes, etc., modernes, clas- Le samedi jusqu'à 17 heures. Fermé le dimanche et le lundi
siques et de style. matin.
Plus de 1000 meubles divers et tapis pour embellir votre Sur désir, larges facilités de paiement.
intérieur. Garantie de longue durée.
Un déplacement en vaut la peine, même de très loin ! Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
Places de parc à proximité de l'exposition ou au bord du lac Réservation des mobiliers choisis sans frais iusau'en 1972.
(Jeunes-Rives). Reprise de vos anciens meubles.
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Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires
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moyens, la boîte de 840 g. 
 ̂s***

Prix normal 2.10 Notre prix

RIZ UNCLE BEN'S
Le paquet de 900 g. *S QR
Prix normal 2.95 Notre prix i; î lSl

pi BISCUITS ROSETTE ' 
§f

:| Gold Keks, 3 pour 2
Les 3 paquets, prix normal 4.50 OT<^

Notre prix ___. IIISI B
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TARTELETTES DELISSA * ori
de Wernli 12 pièces fl jj|

GELÉE VERON * |
Pour tartes aux fraises 250 g. I ¦"¦

(

Grande action de fraises !¦ 
jj||

FRAISES D'ITALIE _ Mj
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Vous pouvez passer à notre gui-
chet pour retirer notre

programme
annuel 1971

Vous y trouverez la liste de tous
nos voyages organisés ainsi ' que
les prix.

Dimanche 6 juin

i Rochers de Naye
Chemin de fer et bateau
Prix du voyage : Fr. 38.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 28.-

Vendredi / samedi 11/12 juin
Dimanche / lundi 13/14 juin
Train spécial pour les

24 Heures du Mans
Prix du voyage Fr. 154.- ou 193.-
(compartiment à 4 ou 6 personnes)
Billets d'entrée à Fr. 27.-

! Dimanche 13 juin

Schynige Platte
Chemin de fer et bateau
Prix dil voyage : Fr. 37.-
avec abonnement
pour demi-billet Fr. 27.-

Dimanche 20 juin

Tour du Lbtschberg - Savièse
Repas gastronomique
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 56.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 47.-

Dimanche 27 juin
Nouveau

Course surprise
Chemin de fer , bateau et car pos-
tal
Prix du voyage : Fr. 41.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.-

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels
' dans 50 stations balnéaires ! De-

mander la brochure des vacances

^
balnéaires pour l 'Italie , la France,

ç l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
'que les prospectus « Paris sera
toujours Paris » et « France ! Va-
cances pour tous ».

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

jgs . u-«-kj-LCTBi-iiWrr-â-Bi.

| CONNAISSANCE DE LA CHINE présente à La
Chaux-de-Fonds, ce soir , à 20 h. 30, au Cinéma ABC
(Serre 17),

le film chinois en couleur sur :

LE DÉTACHEMENT FÉMININ ROUGE
ballet chinois à thème révolutionnaire contemporain.
Prix des places: Fr. 3.-, étudiants et retraités: Fr. 1.50. ¦
Entrée libre pour les membres de Connaissance de la
Chine.

_ _*>

Caravane
à vendre, très jolie ,
3-4 places, très fa-
cile à tracter. Etat
impeccable.

Ecrire sous chiffre
JF 11703, au bureau
de L'Impartial.
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M SAMEDI 12 JUIN [

I MÊLANIE I
20 h. 30

I ARETHA FRANKLIN I
| KINGS CURTIS

Y DIMANCHE 13 JUIN !

1 TONY WILLIAMS 1
| LIFETIME
; j 20 h. 30 }' t? -

DI0NIS0S (Canada) I
h MAIN H0RSE (sm«)

THE PEBBLES (Belgique)
TOTAL ISSUE (France)

Location :
Office du Tourisme

Montreux, Tél. (021) 61 33 84

A vendre
plants de poireaux ,
le cent Fr. 4.—. Eco-

- le cantonale d'agri-
¦ culture, 2053 Cer-
- nier, tél. (038)

53 21 12.

3 

A vendre

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

On cherche, dans la
région du Jura
neuchâtelois ou ber-
nois, un

logement
à louer comme ha-
bitation permanen-
te , dans ferme ou
maison de campa-
gne.

Tél. (039) 22 17 54.

HOTEL-RESTAURANT X

À LA HALTE
DES AMIS

2311 LES EMIBOIS Tél. (039) 51 12 51

vous recommande

ses menus spéciaux
des samedis et dimanches : -
Escalope de veau à la crème aux
champignons
Entrecôte « Café de Paris »
et tous les jours : ,in- .i (oo .(JI J •• ¦ " 

¦"¦-• si Hllsnnos raq ».-.
SON JAMBON CHAUD DE CAMPAGNE
SÉJOUR DE VACANCES

Propr. A. Aubry-Bonnemain

NOS BEAUX VOYAGES
f 13-15 juillet, 20-22 juillet, 27-29 juillet,

3 jours •
GRISONS - TESSIN Fr. 180.—

12-15 juillet 4 jours
CAMARGUE - COTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 275.— .

t 18-22 juillet 5 jours
GRISONS - DOLOMITES - VENISE Fr. 340.—

I 27-30 juillet, 4 jours
PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 270.—

] < 9-11 juillet, 16-18 juillet, 23-25 juillet,
2 % jours

WEEK-END AU BORD DE LA RIVIERA Fr. 148.—

SÉJOURS BALNÉAIRES
S| Départ chaque vendredi soir . !

SARDAIGNE - ALGHERO dès Fr. 570.—
RIVIERA - LAIGUEGLIA dès Fr. 395.—
DIANO MARINA dès Fr. 375.— j

. Demandez le programme général de nos voyages 197T
Renseignements et inscriptions :

^
.--M — —am ¦ _ ¦!! ¦

Fabrique de boîtes or et acier
de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

lHi_¥E _UK

SOUDEUR
POLISSEUR
et personnel à former.

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

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
SÉCURITAS S. A.
engage des hommes de confiance et
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces
saires. Nous assurons votre formation
Situation stable, bien rémunérée ; excel
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 200i
Neuchâtel.

Je cherche

traducteur (trice)
français-italien, pour travail ur-
gent de quelques heures.
Offres à Ph. Guéniat, Chs-Naine 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 81 55.

1

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

o- *̂~_ _ _ 

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° Postal Localité 

Nouvelle adresse = Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 cl. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré



Réception du consulat à Chaumont
Anniversaire de la proclamation de la République italienne

Réception d Chaumont , le consul d'Italie à Neuchâtel et son épouse reçoivent
les invités, (photo Impar-Charlet)

Pour marquer l'anniversaire de la
proclamation de la Képublique ita-
lienne le consul d'Italie à Neuchâtel
et la marquise Manfredo Incisa di
Camerana ont convié , hier , en fin
d'après-midi , toutes les personnali-

tés et industriels du canton à une
réception à l'Hôtel de Chaumont. Le
président du gouvernement neuchâ-
telois, M. Jacques Béguin, et le pré-
sident de la ville de Neuchâtel , assis-
taient également à la réception. .

Assemblée générale de la Société de navigation à Neuchâtel

L'assemblée générale des actionnaires de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat S. A., s'est tenue hier après-midi, à la salle du
Conseil général de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Jean-Claude
Duvanel. Plusieurs représentants des communes et Etats intéressés étaient

présents.

Assemblée des actionnaires de la Société de navigation, au centre, M.  Jean-
Claude Duvanel , président du Conseil communal de Neuchâtel , et M.

Matthey, directeur de la Société, (photo Impar-Charlet)

Rapport de gestion , comptes et bilan
ont été approuvés à l'unanimité. Rap-
pelons que la société a enregistré l'an-
née dernière un déficit de 188.194 fr.
M. Matthey, directeur , a ensuite pré-
senté la nouvelle unité de la flotte , qui
entrera en service au mois de mai 1972 ,
à l'occasion des manifestations qui mar-
queront le centenaire de la société. Ce
bateau , qui sera baptisé « Ville-de-Neu-
châtel », comprendra 550 places. Il est
construit en Autriche, à Linz. Sa lon-

gueur hors tout est de 48 m. 23 et sa
largeur hors tout de 9 mètres. Il est
équipé de deux moteurs Diesel G M,
deux temps, 12 cylindres. Sa vitesse de
croisière sera de 25 à 26 kilomètres à
l'heure. Son équipement de sauvetage ,
d'alarme, de lutte contre l'incendie, est
naturellement conforme aux prescrip-
tions fédérales. Un détail : plus de 4000
mètres de fils électriques et plus de
300 lampes viennent s'ajouter aux 140
tonnes environ de matériel.

RÉPARTITION DES LOCAUX
Dans les cales se trouveront le local

d'équipage, les toilettes, salles des ma-
chines et des installations de pompage,
la salle des batteries, le réservoir* d'eau
potable d'une contenance de 1000 litres,
une fosse fécale ; sur le pont principal :
une plage avant, deux salons - restau-

rants, une plage arrière, cuisine et bar,
un monte-charge au pont supérieur , le
local du tableau de distribution élec-
trique ; sur le pont supérieur : un sa-
lon - restaurant ouvert , une plage ar-
rière, une passerelle de commandement,
avec commandes au centre, à bâbord
et à tribord , une cheminée démontable ,
et les mats réglementaires démontables.

FINANCEMENT
Le coût présumé de ce bateau se

monte à 2.200.000 francs. La réparti-
tion des charges se fera entre la Con-
fédération , les cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Vaud , ainsi que la ville
de Neuchâtel , qui donneront chacun
200.000 francs. 500.000 francs seront
prélevés sur le compte de construction
auprès de la Banque cantonale neu-
châteloise, et la compagnie allouera
700.000 francs.

A la fin du mois de septembre pro-
chain, l'inspection finale du bateau au-
ra lieu à Linz, puis au début d'octobre
commencera le transport des sections
au moyen de trente wagons de chemin
de fer , jusqu 'à Saint-Biaise. Les sec-
tions parées, après avoir été déchargées,
seront transportées par route jusqu 'au
chantier naval de la Maladière où,
d'octobre 1971 à avril 1972 s'effectue-
ront le montage, les travaux de fini-
tion , installations intérieures, etc., avec
l'aide de spécialistes mis à disposition
par le constructeur.

Le baptême et le lancement auront
lieu en avril 1972. Mais ce n'est qu 'au
mois de mai qu 'il sera définitivement
mis en service, après naturellement un
voyage inaugural.

LES CAUSES DE CET ACHAT
Ce nouveau bateau permettra d'axer

sur la ligne Neuchâtel - Bienne une
plus grande unité. La fréquence des
courses sur la ligne Neuchâtel - Morat
sera augmentée. Le bateau sera certai-

nement fort prisé par toutes les socié-
tés désireuses d'organiser des congrès.
Durant l'hiver, le « Ville - de - Neu-
châtel » abritera des expositions, dé-
monstrations, etc.

Le manque , de personnel qualifié se
fait sentir au sein de la société, et le
directeur a précisé que ce programme
ne pourrait être respecté que si de nou-
velles solutions sont trouvées pour
pallier à cette pénurie.

M. Philippe Mayor a tenu, à titre
personnel, à féliciter la société et s'est
réjoui de voir bientôt naviguer sur le
lac un bateau qui n'aura pas perdu sa
cheminée.

LES MANIFESTATIONS
DU CENTENAIRE

Dans les divers, M. Matthey a briè-
vement fait allusion aux manifestations
qui marqueront le centenaire de la So-
ciété de navigation. Une plaquette
exécutée sous le contrôle et la respon-
sabilité de M. Billeter, directeur de
l'ADEN, sera éditée. Le jour suivant le
voyage inaugural , toute la flotte sera
réunie sur le lac de Neuchâtel et le
comité de direction de la société envi-
sage de convier des délégations d'éco-
liers de toutes les communes intéres-
sées à une promenade sur le lac. (ms)

Présentation d'une nouvelle unité : le «Ville de Neuchâtel»

Cynologie: l'organisation
du championnat romand
est partie d'un bon pied

La Société cynologique suisse a chargé le Club de dressage de
chiens d'utilité du Val-de-Travers d'organiser cette année le
championnat romand de cynotechnie. Afin que cette compétition
se déroule sous les meilleurs auspices, le comité du club du Val-
lon s'est réuni cette semaine à Fleurier. Les débats étaient prési-
dés par M. Léo Goulot , instituteur à Couvet. Au cours de cette
assemblée, un comité d'organisation a été formé de la façon sui-
vante : MM. André Wenger (Travers) président ; Léo Goulot (Cou-
vet) vice-président ; Raymond Schlappfer (Travers) secrétaire ;
Fritz Luscher (Fleurier) trésorier ; Amédée Schueler (Pontarlier)
chef technique ; Roger Ulrich (Fleurier) responsable du matériel.
Le rendez-vous des concurrents a été fixé à l'hôtel du Commerce
à Fleurier où se tiendra d'ailleurs le bureau permanent de la mani-
festation. Les membres de ce comité ont également décidé d'offrir
à chaque conducteur du championnat romand, un souvenir en
bronze. Cette compétition qui attirera sans nul doute un nombreux
public, aura lieu le dimanche 31 octobre prochain , dans la cité
fleurisanne. (texte et photo rq)

Trafic dévié
A la suite de fissurations impor-

tantes de la chaussée, sur le tronçon
situé en amont de la « Roche percée »,
le trafic est actuellement canalisé sur
la voie nord de la route principale
T10, en amont de Saint-Sulpice , en-
tre les lieuxdits « La Roche percée » et
« Le Haut de la Tour ».

Cette détérioration de la chaussée
est duc à un affaiblissement impor-
tant du mur de soutènement situé au
sud de la route. Ce mur doit être re-
construit sur toute sa hauteur.

Pour exécuter ces travaux, U sera
tout d'abord mis cn place un renfor-
cement provisoire de la voie nord sur
cette voie pendant le temps nécessaire
à la reconstruction du mur de soutè-
nement. Ces premiers travaux de ren-
forcement, qui dureront environ dix
jours , nécessitent la fermeture totale
de la route à toute circulation. Le tra-
fic sera dévié, des Verrières à Fleu-
rier, par La Côte-aux-Fées, Buttes et
vice-versa (voir avis officiel). Les au-
tomobilistes sont instamment priés de
se conformer à la signalisation placée
à cet effet.

Depuis vingt-cinq ans, M. Louis
Bromberger est au service de la com-
mune de Môtiers, en qualité de garde-
police.

Au cours d'une cérémonie qui eut
lieu à la salle du Conseil communal,
M. Lucien Marendaz, président de com-
mune, adressa les félicitations, les re-
merciements et la reconnaissance de
l'exécutif pour la féconde activité qu 'il
a déployée au cours de ces 25 années
au service de la communauté, tâche qui
ne fut  pas toujours facile, mais que M.
Louis Bromberger accomplissait avec
beaucoup de dévouement et d'entre-
gent. Pour marquer cette fidélité, M.
Bromberger a reçu du Conseil commu-
nal un cadeau, (lr)

Vingt-cinq ans au service
de la commune

Cyclomotoriste blessé
Hier à 13h.l5, au guidon de son cy-

clomoteur, M. René Dubois , de Travers,
circulait sur la route cantonale
Travers-Couvet. Arrivé à la hauteur du
cimetière, pour une raison inconnue, il
a chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital de Couvet au moyen
de l'ambulance du Val-de-Travers. Il
souffre d'une fracture de la clavicule
gauche.

TRAVERS

_ DANS .LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVE&S _ j

Montmollin : comptes 1970 approuvés
Le Conseil général de Montmollin ;

siégé vendredi soir sous la présidence
de M. Jean Pellegrini. Après l'appel et
le procès-verbal de la dernière séance,
l'administrateur communal, M. Jean
Glauser, a présenté les comptes de
l'exercice écoulé, qui dénotent la bonne
situation financière de la commune.
En effet , ses revenus étant de
183.738 fr. 15 contre 134.399 fr. 05 de
dépenses, il en résulte un exédent de
recettes de 49.339 fr. 10, dont 49.000 fr.
ont été attribués à la réserve ordinaire.

Le rapport des vérificateurs de comp-
tes présenté par M. Fred Racine souli-
gne la bonne gestion du Conseil com-
munal. La proposition de les accepter
tels qu'ils ont été présentés est accep-
tée par le Conseil général unanime.

Le bureau du Conseil est ensuite
constitué par MM. Jean Pellegrini (pré-
sident) , Fritz Cuche (secrétaire) , Marc
Stuebie-Cuche (vice-président), Marc
Stuebi (secrétaire), Fred Racine (sup-
pléant) tandis que la Commission du
budget et des comptes sera composée
par MM. Fritz Cuche, Jean-Louis Glau-
ser, Jean Iseli , Charles Jeanneret et
Fred Racine.

Dans les divers, le Conseil commu-
nal a donné connaissance de la dé-
cision de l'assemblée des communes du
district de demander à chaque commune
une contribution spéciale de 30 francs
par habitant et par an pendant deux
ans pour financer l'agrandissement de
l'hôpital de Landeyeux. Le Conseil gé-
néral a approuvé le principe de cette
demande mais sans se prononcer sur
une demande de crédit qui n 'a pas en-
core été présentée, (jt)

Pétition contre un projet
de construction

La commune de Fontaines devra-t-
ellc renoncer à construire sur son sol
un groupe de sept immeubles locatifs
comprenant au total une soixantaine
de logements ? La pétition qu'ont si-
gnée ces jours une septantaine de per-
sonnes du village le demande pas ex-
pressément, mais on pourrait croire
qu'elles le souhaitent. Nous y revien-
drons. (Imp.)

FONTAINES

Aide des communes pour l'Hôpital de Landeyeux
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L VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Dans une lettre envoyée aux Con-
seils communaux du Val-de-Ruz, le
comité administratif de l'hôpital de
Landeyeux relève que c'est avec une
magnifique unanimité que les repré-
sentants des communes ont admis, une
fois encore, d'aider l'hôpital. Il re-
mercie les communes de leur aide tou-
jours si précieuse et souhaite qu'elles
votent le crédit demandé avant les va-
cances, ce qui faciliterait grandement
sa tâche, le comité administratif de-
vant pour sa part trouver, par ses ac-
tions personnelles, la somme de 200.000
francs. Il rappelle que la participa-
tion des communes est de 60 fr. par
habitant, chaque commune pouvant
choisir le mode de paiement qui lui
convient le mieux et ceci dans un dé-
lai maximum de 3 ans (1971 à 1973).
Pour mettre chacun sur un pied d'éga-
lité, il n'a pas été prévu de péréqua-
tion financière et c'est le recensement
de décembre 1970 qui servira de base.

Le rapport de la Commission finan-
cière des communes du Val-de-Ruz
n'a pas abordé le problème du pour-
quoi de ces transformations, aussi le
comité administratif pense-t-il de son
devoir d'apporter quelques précisions.
Tout d'abord, il est contraire à tout
principe moderne de la médecine qu'un
bloc opératoire en particulier, et une
maternité, soient un lieu de passage
du public en général et du personnel.
Il devenait donc urgent de revoir la
réorganisation de l'hôpital qui, il ne
faut pas l'oublier, dessert une popu-
lation de plus de 10.000 habitants.
D'autre part, il fallait prévoir l'avenir
afin que les transformations en cours
s'inscrivent dans un cadre général d'a-
grandissement futur toujours possible
et ceci sans qu'il soit nécessaire de
repartir à la base. Ces différents pro-
blèmes ont été longuement étudiés par
l'architecte, le corps médical et la
Commission de construction. Ils ont en
outre reçu l'approbation du Service
cantonal de la santé publique, celui-
ci reconnaissant entièrement la néces-
sité pour les hôpitaux régionaux de

subsister et de se moderniser, les
grands établissements étant appelés,
eux seuls, à certaines tâches spéciali-
sées.

DE GRANDS TRAVAUX
Les travaux entrant dans le cadre

d'une nécessaire rationalisation qui se
poursuit sur le plan cantonal se résu-
ment comme suit :

1) En sous-sol : 1 service de phy-
siothérapie où pourront être traités
non seulement les maladies, Tnais tous
les cas ambulatoires qui seront- en>
voyés par les médecins de la région.

2) Au rez-de-chaussée : les services
administratifs avec un hall d'entrée et
un service de réception, afin que les
malades qui se présentent à l'hôpital
puissent être interrogés discrètement.

3) Au 1er étage : 1 maternité asep-
tique disposant de chambres conforta-
bles, d'une salle de préparation et d'u-
ne salle d'accouchement moderne.

4) Au 2e étage : 1 bloc opératoire
avec salle de préparation et de stéri-
lisation ; 2 salles d'opération ; 1 salle
pour les plâtres ; 2 chambres de ré-
veil ainsi que tous les services sani-
taires nécessaires à une tel groupe.

Quant aux installations existantes,
elles seront transformées comme suit :
un service de radiologie sera installé
dans les salles opératoires. La mater-
nité servira au service de pédiatrie, ce
qui permettra de disposer de cham-
bres séparées pour les enfants. L'ac-
tuelle chambre d'enfants servira à
agrandir le réfectoire, lequel ne con-
vient plus aux exigences du personnel.

Les devis totaux s'élèvent à 1.800.000
francs, y compris les transformations
intérieures et l'équipement nécessaire
à une marche normale de l'hôpital.
400.000 francs ont été versés par les
communes en 1969 ; 600.000 fr. leur
sont demandés aujourd'hui . L'aide pri-
vée ayant pour sa part apporté large-
ment son tribut à tous ces travaux, le
comité administratif est persuadé d'ar-
river à chef, (mo)

Les membres de la section des sa-
maritains de Môtiers se sont réunis en
assemblée générale, sous la présidence
de Mme Suzanne Carminati. Le verbal ,
rédigé par Mme Geneviève Loup, fut
accepté, . ainsi que les comptes. Dans
son rapport présidentiel , Mme Carmi-
nati retraça l'activité déployée au cours
de l'année écoulée ; elle rappela le suc-
cès du cours des nouveaux membres.

Nominations statutaires : présidente,
Mme Suzanne Carminati ; vice-prési-
dent MM. Daniel Grundisch; secrétaire-
caissier , Mme Geneviève Loup ; moni-
trice, Mme Jeannine Jeannet ; chef du
matériel , Mme Georgette Muller ; véri-
ficateurs des comptes, Mme Madelei-
ne Vaucher et M. René Rey.

Relevons que trois nouveaux mem-

bres ont été admis au sein de la sec-
tion.

Dans le poste des divers, l'asemblée
a pris la décision de venir en aide aux
différentes institutions du Val- de-Tra-
vers, où une somme de 1380 francs sera
répartie comme suit : une part à la
nouvelle ambulance de la Croix-Rouge
du Val-de-Travers ; une part aux han-
dicapés du Vallon , ainsi qu 'aux courses
et Noël des personnes âgées de Môtiers.
Nous ne pouvons que féliciter la section
des samaritains de Môtiers pour ce
geste aussi aimable que significatif.

Activité 1971 : remplir sa mission
dans un esprit de saine camaraderie,
digne de l'idéal qu'elle s'est assignée
dans cette voie magnifique qui a pour
devise de venir en aide à son prochain.

(lr)

Avec la section des samaritains de Môtiers

Depuis le 1er juin, le Conseil com-
munal de Boveresse n'a plus qu'un seul
représentant, il s'agit du président de
commune, M. Fernand Erb. Les autres
membres de l'exécutif , MM. Paul Ja-
cot, Jean Heimann, Maurice Bahler et
Alfred Vaucher ont présenté leurs dé-
missions.

Il est bien entendu que les membres
de cette autorité resteront en fonction
pour liquider les affaires courantes. A
Boveresse, il n'existe pas de parti mais
une entente communale, celle-ci devra
se réunir prochainement cn Conseil gé-
néral , pour élire les cinq conseillers
communaux. Pour la seconde fois, le
Val-de-Travers connaît une crise, en
effet , à Buttes, en 19G8, le législatif
de cette commune était dissous.

(Impar.)

Plus d'exécutif à Boveresse
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Si nous n'y prenons garde,

LA PENDULE DE L'UNIVERSITÉ CONTINUERA À Ë
RETARDER SUR NOTRE ÉPOQUE... 1

En effet :
%A L'Université existe d'abord pour les étudiants et elle A

vit tout autant par eux que par leurs maîtres ; les j
jeunes ont le droit non seulement de s'instruire, mais E
aussi de se former aux responsabilités sociales. ¦

™ Or, la nouvelle loi ne leur accorde qu'une partie- j
pation minime aux organes de gestion de l'Aima i ï
Mater ; elle maintient pour l'essentiel les privilèges X* i
d'une certaine aristocratie académique.

Ai L'Université concerne tous ceux qui y travaillent, j
mais aussi et tout autant le peuple qu'elle doit î
servir et qui la finance.

™ Or, la nouvelle loi n'offre aux citoyens qu'un droit j
très limité de regard dans les affaires universitaires ; t>_
elle institue un organe de contrôle qui n'est pas Ê
réellement représentatif des diverses classes de la
population. !

POUR QUE L'UNIVERSITÉ S'ADAPTE AU TEMPS
PRÉSENT ET S'OUVRE VERS L'AVENIR, NOUS NE
SAURIONS NOUS CONTENTER DE DEMI-MESU-
RES !

Nous dirons D̂ H ÂMW M™
à une loi anachronique

Parti socialiste neuc hâtelois

Avendre
1 planeuse BROWN & SHARPE
600 x 200 mm., à commande hy-
draulique, arrosage, plateau ma-
gnétique.

Jean GREUB, mécanique, av. Léo-
pold-Robert 120, La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 23 63 25.

Âvendre
pour éclairage de cbalet :

1 groupe électrogène HONDA,
1500 W., 220 volts alternatif 12/24
V. 60 ampaires.

Tél. (039) 22 13 84, après 20 heures.



Une solution qui requiert la solidarité
Rachat des terrains fédéraux aux Franches-Montagnes

Nous avons brièvement évoqué, dans notre édition d'hier, la proposition
de rachat que les militants contre l'installation de toute place d'armes aux
Franches-Montagnes ont prise en vue de soustraire définitivement à la
Confédération les 289 hectares que celle-ci possède dans la Courtine. Ils
ont décidé de recourir à la constitution d'une coopérative de rachat, au
capital de 3,8 millions, c'est-à-dire de lancer un nouvel appel à la solidarité

des Francs-Montagnards et de leurs amis.

LUTTER ENCORE
Les militants contre la place d'armes

ont toujours constitué le fer de lance
des opposants au Département militai-
re fédéral. C'est grâce à leur détermi-
nation que le fameux « protocole d'ac-
cord » permettant notamment à la sta-
tion d'acclimatation des chevaux de
l'armée de s'installer aux Franches -
Montagnes n'a pu être signé. C'est leur
opiniâtreté qui a incité le DMF à met-
tre bas les armes et à proposer , finale-
ment, de guerre lasse, la vente des
biens qu'il avait achetés au canton de
Berne.

Conscients du rôle efficace qu'ils ont
joué dans l'affaire de la place d'armes
et du résultat positif de leur action
dans l'abandon du projet d'affectation
militaire, les militants pensent aujour-
d'hui qu'ils n'ont pas lutté pour se
laisser imposer n 'importe quelle solu-
tion qui ne permettrait guère que le
respect du délai de rachat de février
1973. Ils ont sauvé les Franches-Mon-
tagnes de l'emprise de l'armée, ils veu-
lent les sauver encore de toute affecta-
tion indésirable, afin de leur conserver
leur caractère intrinsèque. A voir l'as-

pect que prend le développement tou-
ristique, beaucoup s'interrogent sur
l'avenir de leur pays. A apprendre cer-
taines tractations spéculatives, ils pren-
nent peur. A constater l'anarchie qui
permet la construction de trop nom-
breuses maisons sans style, ils sont
déçus, et à assister à l'envahissement
de leur contrée par des touristes qui
se conduisent volontiers comme en pays
conquis, ils estiment qu'il est temps de
réagir. Le tourisme ne les enchante pas,
ou plus précisément, ils n'apprécient
pas le mode de tourisme qui s'installe
partout autour d'eux. Ils sont donc dé-
cidés à lutter également contre cette
forme d'invasion qui détruit le caractè-
re de leur pays. C'est pourquoi ils re-
jettent toute affectation touristique des
terres de la Confédération , préférant
leur conserver leur aspect agricole.

AGIR PROMPTEMENT
Il importe donc maintenant d'opérer

le rachat dans les délais les plus brefs.
Dix-huit mois se sont déjà écoulés en
palabres. Il n 'en reste qu'autant pour
respecter l'échéance impartie par la
Confédération. Dans un premier temps,
il faut réunir la somme de 3,8 millions
par le truchement d'une société coopé-
rative, c'est-à-dire que 7600 personnes
devront verser un montant de 500 fr.
Un coopérateur peut acquérir plusieurs
parts sociales, mais les décisions de la
société se prennent à la majorité des
voix et non des parts : chaque membre
n'a droit qu'à une voix.

Pour que la souscription puisse être
ouverte, il faudra qu'après les premiers
contacts pris avec les trois communes
intéressées, un comité provisoire se

Assemblée des chasseurs
des Franches-Montagnes

Une assemblée d'orientation de la
Société de chasse des Franches-Mon-
tagnes s'est tenue au restaurant du
Régional des Emibois, en présence
d'une trentaine de membres, et de M.
L. Grosjean , garde-chasse, sous la pré-
sidence de M. Ernest Schweizer de
Saignelégier. Après la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par M. Michel Godât
des Bois, la société a admis deux nou-
veaux membres, MM René Boillat des
Breuleux, et Louis Butty de Saigne-
légier.

La société a la charge d'organiser
cette année les épreuves pour chiens de
rouge qui auront lieu le dimanche 22
août , en un lieu à déterminer.

LA LUTTE CONTRE LA RAGE
L'assemblée a réajusté les indem-

nités au secrétaire, au caissier et au
chef de la protection du gibier. Puis,
le président a orienté les membres sur
l'ordonnance de la chasse 1971. L'as-
semblée cantonale n 'avait pas combattu
les propositions des sections régionales,
niùis ces propositions n'ont pas été re-
tenues par l'autorité compétente.

Le président a rendu les membres
attentifs aux changements de l'ordon-
r.ance par rapport à celle de 1970.

Contrairement aux propositions de
l'assemblée jurassienne, la chasse au re-
nard de nuit à l'affût n'a pas été inter-
dite. Le tir par clair de lune est encore
autorisé six nuits avant et quatre nuits
après pleine lune. Cette mesure est dic-
tée par l'obligation de réduire l'effectif
des renards pour enrayer la progression
de la rage. Pour la première fois, l'Etat
versera une indemnité de 20 francs pour
chaque renard abattu du 1er septembre
au 30 novembre.

Levée des restrictions d'eau
aux Franches-Montagnes

A la suite des pluies de la semaine
dernière, les sources particulières des
communes ont retrouvé leur débit pres-
que normal. Cette nette amélioration de
la situation a incité les responsables du
SEF à lever, avec effet immédiat, les
mesures de restriction prises ces der-
niers temps. Néanmoins, en raison de
l'augmentation de la consommation, il
est recommandé à chacun d'éviter tout
gaspillage d'eau, (y)

Nouveau président
à la Commission du libre

parcours
Depuis le 1er juin, la présidence de

la Commission technique du libre par-
cours est assurée par M. Henri Cuttat ,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Courtemelon. Il remplace
M. Georges Luterbacher, ancien prési-
dent du jury des chevaux du Marché-
Concours, qui a œuvré avec beaucoup
de compétence et dévouement à la tête
de cette commission durant plusieurs
années.

Enfin , le nouveau conservateur des
forêts du Jura , M. Jean-Pierre Farron ,
remplacera son prédécesseur, M. Willy
Schild, au sein de la même commission.
Nos félicitations, (y)

forme, élabore les statuts de la société
et convoque uns assemblée constitutive.
L'adoption des statuts et les formalités
d'inscription au Registre du commerce
donnant à la société sa forme juridique,
la collecte des souscriptions pourra
commencer. En fait , la récolte de pro-
messes de souscriptions devrait avoir
déjà débuté, car l'annonce d'un certain
montant garanti au moment où les as-
semblées communales devront vérita-
blement opter pour un projet de rachat
ne manquerait pas d'avoir une influen-
ce sur leur décision.

NAÏVETÉ ?
La prospection commencera naturel-

lement par les trois communes inté-
ressées, les Franches - Montagnes, le
Jura , puis le reste de la Suisse. L'entre-
prise est d'envergure et d'aucuns ne
manqueront pas de la qualifier d'idéa-
liste, d'utopiste, d'irréalisable donc. A
notre époque où un certain patriotis-
me est de mise, ce pourrait être une oc-
casion rêvée de souligner son ardeur ;
pour tous ceux qui sont attachés au
Jura , contribuer au rachat de ces ter-
res menacées maintenant depuis quinze
ans, ce serait aussi montrer que la
sauvegarde des Franches - Montagnes
ne tient pas à un simple slogan.

Le projet de rachat des militants est
en fait un contreprojet touristique qui
doit permettre aux trois communes de
conserver un contrôle strict sur les an-
ciennes terres du DMF. Deux éléments
toutefois risquent de nuire aux mili-
tants : leur conservatisme intransigeant
- surtout venant de la part de jeune s -
qui ne veut que favoriser l'agriculture,
et l'imprécision qui entoure encore l'af-
fectation définitive des terres rache-
tées. Il est vrai que les craintes des
souscripteurs, financièrement parlant,
sont infondées. En effet , la terre est un
bien qui ne cesse de se valoriser et les
revenus provenant de la location des
biens et de l'exploitation des forêts de-
vraient couvrir les charges.

UNE DIFFICULTÉ :
L'UNANIMITÉ

Pour l'heure donc, quatre projets
d'affectation des propriétés de la Con-
fédération sont offerts aux communes
des Genevez, Montfaucon et Lajoux.
M. Nicolas Jaquet — qui a reçu le sou-
tien du RJ — propose des réalisations
touristiques qui laissent une portion
des 289 hectares à l'agriculture. M.
Jean-Pierre Aubry, de retour au
pays, a profondément remanié son pro-
jet initial et 11 attend de le présenter
aux autorités des trois communes inté-
ressées. M. Maxime Chappuis, de Re-
convilier, n'a fait, quant à lui, que de
préconiser la création d'une réserve na-
turelle aux Franches - Montagnes, re-
joignant donc, dans une certaine me-
sure, la conception des militants. Deux
solutions souhaitent un aménagement
touristique, mais le financement de l'un
d'eux seulement est connu. Deux pro-
jets rejettent tout développement.

Les populations des trois villages au-
ront à faire un choix difficile, qui ris-
que de ne pas favoriser une option
unanime. Or, une divergence à l'éche-
lon des communes n'est pas envisagée.

A. FROIDEVAUX.

Peinture fraîche sur la route «horlogère»

Peinture fraîche sur la route horlogère.

Escortés par deux motocyclistes de
la policé, les marqueurs ont repeint les
lignes blanches sur la « route horlogè-
re », nom que l'on donne parfois à la
voie de communication Bienne - La
Chaux-de-Fonds. L'opération est sim-
ple. La machine à peindre, qui roule à
quelque 10 kilomètres à l'heure, est
conduite par un chauffeur sur la ligne
de prémarquage. A l'arrière, un homme
place des plots de caoutchouc pour em-
pêcher les véhicules de rouler sur la
peinture fraîche. Un moment après, une
camionnette récupère le matériel.

Grande première à Tavannes

Tavannes a renoué hier soir avec une
tradition qui fait grand honneur à la
chorale « L'Echo de Pierre-Pertuis »
qui, à l'occasion de son 75e anniversai-
re, n'a pas hésité à présenter une opé-
rette en trois actes d'Emmerich Kal-
man « La Princesse Czardas ». Le fait
est déjà un événement en lui-même,
car oser aborder la partition- d'un tel
spectacle est une prouesse à la portée
de bien peu de sociétés. C'est en outre
un long travail de préparation qui a
nécessité près de six mois de répéti-
tions. Mais tant d'efforts et de bonne
volonté n'ont pas été vains, puisque le
public de la première d'hier soir a été
enchanté autant par ce qu'il a vu que
par ce qu'il a entendu.

80 exécutants, 100 costumes, des dé-
cors originaux, la Société d'orchestre
de Bienne dirigée par M. Gérard Don-
zé — avec les seuls professionnels du
spectacle — des solistes, des choeurs et

des ballets, voilà tout un spectacle de-
venu rarissime dans le Jura.

Habitué que l'on est aux représenta-
tions d'amateurs, on pouvait avoir
quelques craintes quant à la qualité
d'exécution. Disons d'emblée que la
partie musicale a été plus brillamment
enlevée que les scènes purement théâ-
trales, et ce n 'est pas là la moins gran-
de surprise. Les rôles principaux ont
été interprétés avec une réelle maîtrise.
Tous les acteurs sont à féliciter , mais
que l'on ne nous en veuille pas de rele-
ver la classe particulière de la Princesse
Czardas (Mme M.-M. Juillerat , de Tra-
melan), dont l'aisance n'avait d'égale
que la qualité vocale.

Que ceux qui disposent de leurs soi-
rées des 5, 10 et 12 juin prochains ne
manquent pas de passer d'agréables
heures à Tavannes en allant applaudir
une troupe d'amateurs qui fait honneur
à la musique et au théâtre.

A. F.

Une «Princesse Czardas» inattendue

Paroisse protestante
de langue allemande

du Haut-Vallon
Elle a tenu son assemblée générale

de printemps, sous la présidence de
M. Gottlieb Mettler , de Saint-Imier.
L'assistance a pris connaissance et ap-
prouvé les comptes de l'année écoulée.
Le budget paroissial pour 1971 a été
adopté , après quoi il a été procédé a
quelques élections : M. Fluckiger de
La Ferrière a été réélu au Conseil ,
tandis que pour la région des Bois et
environs, il a été fait confiance à M.
H. Schneider, des Bois, (ni)

SAINT-IMIER

Paroisse catholique
chrétienne

Sous la présidence de M. Robert
Fluckiger , la Paroisse catholique-chré-
tienne a tenu à la Cure de Saint-Imier,
son assemblée ordinaire de printemps.

M. François Vauthier, secrétaire et
caissier, a présenté les comptes ; l'as-
semblée les a approuvés. Ils laissent
apparaître un léger bénéfice. Il a égale-
ment présenté le budget de l'année
1971, qui a été adopté.

Derniers honneurs
Les derniers honneurs ont été rendus

à Mlle Dora Luthert , enlevée par une
pénible maladie, dans sa 79e année.
Née à Saint-Imier, Mlle Dora Luthert
y a toujours vécu. Nos sincères condo-
léances, (ni)

Il ressort de l'extrait des délibéra-
tions du Conseil municipal, séance du
1er juin , que l'exécutif local a fixé une
séance extraordinaire du Conseil géné-
ral à 18 heures, le mardi 8 juin. L'ordre
du jour de cette séance est le suivant :

Appel. — Approbation du procès-
verbal dé la séance du 27 mai 1971. —
Fête des promotion ; nomination d'une
commission chargée d'organiser la fête.

Par ailleurs, prenant acte de la déci-
sion du Conseil général de ne pas re-
courir contre la décision préfectorale
au sujet de la plainte de MM. Roger
Rubin et Michel Meyrat , le Conseil mu-
nicipal a décidé de mettre au concours
le poste de préposé aux oeuvres socia-
les et à la police des habitants de
Saint-Imier. (ni)

Conseil municipal
et séance extraordinaire

du Conseil général

Une collision s'est produite hier , vers
16 heures, sur le pont Sébastopol , à
l'entrée est de la localité, entre un au-
tomobiliste de Saint-Imier qui descen-
dait le Vallon et une voiture arrivant
en sens inverse à vive allure, dont le
conducteur a perdu la maîtrise. Les dé-
gâts matériels sont de quelque 5000 fr.

(ni)

Violent choc

Nouveau cambriolage
dans un garage

Dans la nuit de mardi à mercredi, un
nouveau cambriolage a été opéré au
garage Burri , à la route de Soleure. Le
ou les malfaiteurs ont brisé la vitre
d'une porte pour s'introduire dans les
locaux qu 'ils ont fouillés. Ils ont frac-
turé des meubles, mais n 'ont pu fina-
lement emporter qu'une petite somme
d'argent. La police enquête, (fx)

MOUTIER

Cambriolage
Hier matin vers 1 h. 30, un ou des

inconnus ont pénétré par effraction
dans le magasin Innovation, à La Neu-
veville. Ils se sont emparés de bijoute-
rie, rasoirs, briquets, d'une valeur de
2000 francs, ainsi que de 90 francs en
espèces. La police enquête, (ac)

LA NEUVEVILLE

Un voleur d'automobiles
condamné

Hier, le Tribunal de district , a con-
damné J. O., 28 ans (qui a déjà subi
plusieurs peines) pour vols et tentative
de vols d'usage de voitures, infractions
aux règles de la circulation , et rupture
de ban. C'est sous l'emprise de la bois-
son que le prévenu a roulé sans permis
dans des voitures volées. Il s'est égale-
ment rendu auprès de sa fiancée, dans
le canton de Neuchâtel , d'où il était
expulsé. Une querelle ayant éclaté, des
voisins appelèrent la police qui eut tôt
fait d'identifier le coupable. Il s'est vu
infliger onze mois d'emprisonnement,
le paiement des frais de justice, d'une
amende de 100 francs, d'une indemnité
à la partie plaignante et les frais d'in-
tervention. Ce jugement est une peine
complémentaire à celle prononcée par
le juge du Tribunal de Courtelary.

B., co-accusé, manoeuvre, a bénéficié
du doute et a été libéré. Néanmoins, il
devra contribuer pour une somme de
100 francs, au paiement des frais de la
cause, (ac)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

BIENNE

M. Emile Dubail , le nouveau directeur
du Centre équestre, dans ses oeuvres.

La deuxième saison d' activité du
Centre équestre des Franches-Monta-
gnes a débuté à l'occasion du week-
end de Pentecôte. Une douzaine de
chevaux sont actuellement à la dispo-
sition des cavaliers, mais, dès la hau-
te saison, en juillet , l' e f f ec t i f  des mon-
tures disponibles sera d'une trentaine,
dont plusieurs demi-sang.

Pour remplacer M. Jean Struchen,
maître-atteleur, qui s'était mis à la
disposition des promoteurs pour une
saison, les responsables ont fait ap-
pel à M. Emile Dubail de Malnuit, ac-
tuellement à Cornol. Il assurera la
direction du Centre et sera épaulé par
des moniteurs, MM.  Etienne Chèvre
de Montfaucon , Joseph Gogniat de La-
joux, Béat Scheidegger , des Bois.

Cette seconde année d' activité de-
vrait permettre aux initiateurs de ti-
rer des conclusions définitives quant à
l'opportunité d' aménager à Saignelé-
gier un centre équestre perma nent,
doté d'installations complètes, (y)

SAIGNELÉGIER
Ouverture

du Centre équestre

Première communion
solennelle

Le dimanche de Pentecôte est tra-
ditionnellement marqué en la paroisse,
par la Première communion solennelle.
Cette année ce sont 27 anfants , prépa-
rés par le Rvd Père Ribeaud de l'Ins-
titut des Côtes, qui ont reçu pour la
première fois l'eucharistie.

L'église était comble et on comptait
dans l'assemblée de nombreux étran-
gers, parents, parrains et marraine1;.
Comme de coutume, la chorale et la
fanfare ont prêté leur concours à cette
imposante et toujours émotionnante cé-
rémonie, (bt)

Des accidents
Il y a quelques jours , alors qu 'elle

vaquait à ses occupations ménagères,
Mme Edmond Bouille s'est brisé une
jambe, à la suite d'un faux mouve-
ment. Le petit Philippe Messerli, fils
de Georges, a été happé par une auto-
mobile. 11 a été blessé au visage, (bt)

LE NOIRMONT
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Villeret : Hôtel de la Combe-Grède,
20 h. 30, concert de la fanfare
municipale.

Avant une importante
votation

En se rendant aux urnes à la fin de
cette semaine, les électeurs et électrices
delémontains se prononceront sur
l'éventuelle création d'un important
centre sportif municipal. Ce complexe,
dont le coût s'élèvera à quelque 10 mil-
lions de francs, sera édifié sur deux ter-
rains acquis par la ville de Delémont.
A la Blancherie, surface recouvrant
42.000 mètres carrés, les auteurs du
projet prévoient notamment la cons-
truction d'un stade d'athlétisme per-
mettant l'organisation de compétitions
nationales, de terrains de basketball
et de handball , de trois halles de gym-
nastique, d'un bassin de natation cou-
vert et d'un restaurant.

Quant aux deux stades de football ,
ils sont prévus sur le terrain des Prés-
Roses, dont la superficie est de 55.000
mètres carrés. Dans le dessein d'émet-
tre leur opinion relative à cet impor-
tant crédit, les partis politiques de la
ville ont mis sur pied des assemblées
d'information. Considérant que la créa-
tion d'installations sportives relève
d'une impérieuse nécessité, les partis
chrétien - social indépendant , socialiste,
démocrate - chrétien , et pop, recom-
mandent à leurs adhérents d'approuver
cette demande de crédit. Seuls, les li-
béraux - radicaux, certains membres de
leur parti exigeant la construction
d'une école primaire avant un centre
sportif , ont opté pour la liberté de vote.

(rs)

DELEMONT
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Tenez-vous en aux faits: Puissance pendantes, mécanique ultra-moderne,
de 70 CV (SAE) 150 km/h avec un moteur freins sensationnels avec assistance et
économique de 1300 cm3 (seulement correcteur, direction précise, intérieur
6,56 CV à l'impôt) de 0 à 100 km/h en luxueux et confortable, grand coffre,
16 secondes. Mais, ce qui est plus En résumé la 304 est une voiture
important : traction avant nerveuse qui fougueuse dans sa robe élégante, et son

Lvous tire dans les courbes, 4 roues indé- prix est raisonnable. j
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200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES-PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE
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HUG & Co. - Neuchâtel

pianos
Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, FOERSTER SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.
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Î Q^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S IH "IFS AVANTAGESMWMfèy& ĵ mBSrïïr^ï^ESEEF ^.'. 9mmmmm *̂ 55i m__y mt> ^~ ~ ï$m j §m wm ¦ l l j  U MM JbllV I at»mjlt£_^J
1W j<« . V;g'̂ ^̂ -̂ iMMWBi i ^̂ «̂ SaiY f 

ïAJ8 
| il 

*¦¦»# 
n wnninvibafni

iÉÊÊÊÊÊÊmm: „„-, , , ¦,„,', .mrmyrm~S ^^ H i ___ \ W AMmm.
Vous avez maintenant le choix entre 4 principaux modèles Peugeot : 204/1100 pc, . Éfe tfk rffffF '̂ ' f tlWfflah
304/1300 ce, 404/1600 ce, 504/2000 ce . ;:̂ |3M -4;JÎ  ̂* flil < • Rim Mpiiuî *' JjjSSB-l.&li.m
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Contre le
désordre à
l'Université

pour une
loi sage

s votez

OUI
Comité étudiant de soutien
à la loi sur l'Université

Maggi
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^̂ T^iiXX••••• ¦ • ¦¦ YïïS^"'• • "• • \ j ) a / ^r l  \^aml MPmJw I â B A ET Ĵ \ mt \̂ m S
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Evitez lea ennuis des '
¦ ,.. -.s 'j t

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
- véritable supplice a cause de leur prothèse

dentaire qui glissait ou qui tombait Juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix , la poudre

2 adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
t parfaite et la stabilité de votre dentier et

le rend plus agréable â porter. Dentofix
- élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
£ la cause d'une mauvaise haleine. En dis-

cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Pr. 2.85.

VILLA MEUBLÉE
À LOUER
au mois 6u à l'année, très belle
situation , près de La Chaux-de-
Fonds. 4 ou 5 chambres, tout
confort , chambre de bain et WC
séparés. Chauffage central au ma-
zout . Balcon , terrasse et jardin.
Garage chauffé et place de parc
couverte. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre DG 9843 au
bureau de L'Impartial.

t_ plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
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Hje désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
¦ Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
¦ Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

H Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immëtibles
¦ NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

H No. de tél. Profession Prêt destiné à
¦ Demeurant ici depuis Emp loyeur Date *

¦ Ancien domicile A cette place depuis le Signature
¦ Rue Salaire mensuel frs.
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APPEL AUX CITOYENS I
ET CITOYENNES

*
La Compagnie des TN a besoin de l'aide cantonale.

Les 5 et 6 juin, le peuple neuchâtelois sera appelé à se
prononcer sur l'avenir de la Compagnie des Tramways
de Neuchâtel.

Il s'agira d'accepter le décret portant octroi d'un
crédit de 359 500 francs pour le rachat de 719 actions j
de ladite Compagnie et prévoyant la prise en charge,
dès et y compris l'exercice 1971, d'un tiers du déficit
annuel d'exploitation de l'entreprise. Les deux autres
tiers seront supportés par les communes intéressées.

Dans sa session de mars, le Grand Conseil, par 93 voix
sans opposition, a adopté ce décret.

Pour que les transports en commun.de notre région
puissent subsister en bénéficiant de subventions au
même titre que les autres régions du canton (Compa-
gnie des Auto-Transports de la Béroche, des Trans-

Si ports du Val-de-Ruz, du Chemin de fer régional du
Val-de-Travers, des Chemins de fer des Montagnes

Y. neuchâteloises et des Chemins de fer du Jura)

VOTEZ OUI
Il y va de l'intérêt et du bien-être de la population
de nos différentes localités.

Les Conseils communaux d'Auvernier, Bôle,
Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod,
Fenin-Vilars-Saules, Hauterive, Marin-Epa-
gnier, Neuchâtel, Peseux, Saint-Biaise, Sava-
gnier et Valangin.

VALAIS A vendre à Crans/Sierre
magnifique

chalet en madrier massif
comprenant 2 appartements meublés d
3 ilt et 2 Vi pièces, en rez-de-chaussée e
rez-de-chaussée inférieur.
Situation splendide en forêt , à proximité
des stations de Montana et Crans. Pri:
intéressant.

<* Ecrire sous chiffre P 36 - 26419 à Publi
* citas, 1951 Sion.
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SI au moins j'avais un climatiseur

Westinghouse

Vente et service

—L_Éa_a_a_r
Electricité - Ing: EPZ »

NEUCHATEL
4, rue de l'Orangerie - Tél. (038) 25 28 00



Le GRAND GARAGE DU JURA SA La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 117 Tél. 039 231408

organise une VENTE DE VOITURES D'OCCASION A PRIX CHOCS
Opel 1965 4 p  grise Ford Corsair 1965 4 p. blanche

AGENCE Opel 1965 Caravan grise  ̂
]E 

 ̂
!̂ S 2 p" rouge AGENCE

v n i x / r»  BMW 1966 4 p. grise Ford 15 M Cpe 1967 2 p. blanche AfaLNCE
V O L V O  Audi 100 LS 1969 4 p  grise Mercedes 200 1967 4 p. grenat VOLVO

VW Scarabée 1969 blanche Peugeot 404 1966 4 p. vert foncé
NSU RO 80 1969 vert métal

Ainsi que VOLVO 164 - 144 S - 144 - 122 S - 121
| «M

Véhicules vendus expertisés aux frais du garage Le plein d'essence pour chaque achat de voiture S
Reprises . Echanges Crédit accéléré Garantie selon véhicules

AU BÛCHEROM AU BÛCHEROW AU BÛCHEROW *0
la perspective d'un oonPort
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Bronzage de
vacances

B 
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, Brnmagc intensif - l ^M ' fLa substance Tarn Lo, maintes fois \ même'*ïàc l "J2 1
éprouvée, procure un bronzage bip-naturel \ pei-' <*« sot&s __m&m | «*"*
supplémentaire immédiat. ' Y f |- ^% l
Simultanément , le filtre solaire contenu dans HH | b* - j
cette crème , protège votre peau contre les i J  ̂J^k  ̂- 1 I i
coups de soleil de manière efficace. : M M; ', " O |
Grâce à ce double effet , vous obtiendrez en ' j | >J |
quelques heures un merveilleux bronzage » | | S
de vacances. De plus, vous garderez la peau 
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bronzée de longues semaines encore , ^Wz \î f I ^™* S
comme si vous rentriez de vacances à la mer j|\ 1 1 Mlfllitif
ou à la montagne. j| i
Nouveau: Tube vacances fr. 6.90. t 
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PRIX C HOC

Sandalette liège /  /
laquée, blanche, rouge, Y /
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Unanimité au Conseil national
Préférences tarifaires pour le tiers monde

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Par 108 voix sans opposition, le Conseil national a accepté le principe
de la participation suisse au système généralisé de préférences tarifaires
en faveur des pays du tiers monde. M. Brugger n'a eu qu'à rassurer un
député inquiet des effets de ces préférences sur l'écoulement de la pro-
duction agricole intérieure et à prendre acte de l'adhésion de tous les
groupes à ce nouvel instrument de la politique helvétique d'aide au

développement.

Il s'agit en gros de favoriser une
participation accrue des pays pau-
vres aux échanges internationaux. Il
est bien évident que si un pays a la
possibilité de vendre ses produits à
l'étranger, il va encaisser des sommes
très nettement supérieures à celles
que pourrait lui rapporter son seul
marché intérieur. Ces sommes, il les
affectera à sa croissance économique
et sociale. Et puis, cette possibilité de
vendre à l'étranger l'engage à mettre
en valeur ses ressources internes,
voire à produire des éléments que la
seule demande intérieure ne justifie-
rait pas.

Voyez l'exemple de la Suisse !
Au terme de longues discussions à

l'échelon international, les pays in-
dustrialisés se sont engagés à facili-
ter les exportations des pays pauvres.
A cet effet , ils leur concèdent des
abaissements de droits de douanes,
voire la suppression complète de ces
droits sur une liste assez vaste de
produits.

La Suisse a choisi de procéder en
deux étapes ; elle diminuera de 30
pour cent les droits de douane perçus
sur les marchandises du secteur in-
dustriel et sur un certain nombre de
marchandises agricoles qui n'entrent
pas en concurrence avec les produits
de notre propre agriculture. Deux
ans après l'entrée en vigueur de ces
dispositions, elle supprimera complè-
tement les droits de douane sur ces

mêmes marchandises, si rien , bien
entendu, ne vient contrecarrer ce
projet.

Les effets pratiques de cette me-
sure sont extrêmement limités, pour
notre pays. Il faut en mesurer la
portée à l'échelle mondiale, en cons-
tatant que tous les pays industriali-
sés favorisent ainsi le commerce de
tous les pays pauvres.

A vrai dire, la liste même des
pays ayants droit n'est pas encore
dressée ; il y en aurait en principe
plus de 90 , de conditions économi-
ques fort diverses. Sur ces 90 , seule
une demi-douzaine serait capable de
profiter pleinement de la possibilité
d'exportation accrue ainsi créée, par-
ce que déjà relativement avancée sur
la voie de l'industrialisation et du
commerce. Ce sont le Brésil , le Mexi-
que, l'Inde, le Pakistan, la Corée du
Sud et la Thaïlande. Il y a là , par
conséquent, une discrimination de
fait entre les pays pauvres ; pour
l'éliminer, une seule solution : don-
ner une importance croissante aux
techniques de promotion des ventes,
parallèlement à la réduction des en-
traves aux échanges et à l'extension
de la gamme de production des pays
en voie de développement.

Plusieurs députés et M. Brugger, le
chef du Département de l'économie
publique, lui-même, se sont fait
l'écho, hier matin, de ce problème
capital. La Suisse collaborera dans la

mesure de ses moyens à la formation
de spécialistes et au financement
d'études de marchés pour des pro-
duits intéressant les pays en voie de
développement. Elle s'associe donc
doublement à l'effort international
en faveur du développement de
l'économie d'exportation des pays du
tiers monde.

Il n'en reste pas moins que la me-
sure décidée hier est de portée ex-
trêmement réduite. Le déficit global
de la balance commerciale des pays
en voie de développement atteint 44
milliards de francs. En 1969 , la Suis-
se a exporté pour 4,2 milliards de
francs en direction de ces pays , alors
que ses achats se montaient à 2,2
milliards seulement. Sur le déficit
global , 2 milliards sont donc dus à
la Suisse !

Or , les préférences tarifaires vont
toucher 2,3 pour cent seulement du
total des droits d'entrée perçus par
notre pays. Pour la première étape,
26 millions. Les chiffres sont sans
commune mesure, on le voit !

Enfin, la Confédération helvétique
ne fait-elle pas reposer la meilleure
part de sa prospérité sur son indus-
trie d'exportation ? Il serait bien fâ-
cheux dès lors de ne pas reconnaître
aux nations défavorisées du tiers
monde le droit à une certaine soli-
dariré de notre part.

Le Conseil national l'a heureuse-
ment compris.

M. M.

Compte d'Etat et rapport
de gestion du gouvernement

Au Conseil des Etats

Hier matin, le Conseil des Etats a consacré l'essentiel de sa séance à l'exa-
men du compte d'Etat et du rapport de gestion du Conseil fédéral pour

1970, examinés simultanément pour la première fois.

Dans son introduction , le président
de la Commission des finances, M.
Dabioth (pdc , UR) a observé que s'il
est réjouissant de voir un boni de
198 millions de francs au compte
général , la progression constante des
dépenses — suivie il est vrai de celle
des recettes — doit donner à réflé-
chir. Quant au conseiller fédéral Ce-
lio, il a surtout observé qu 'il est dif-
ficile d'influencer la conjoncture pa'r
le biais d'une action exercée sur les
dépenses publiques, et il a rappelé
qu'à son avis, le partage des tâches,
et donc des recettes pour la couver-
ture des dépenses, entre la Confédé-
ration et les cantons, devrait être
mieux équilibré. Le Conseil fédéral ,
a encore indiqué le chef du Départe-
ment des finances , s'efforcera de pré-
senter en 1972 un budget qui tienne
mieux compte des données conjonc-
turelles.

Après le vote de l'entrée en ma-
tière, la' gestion du Département mi-
litaire a été approuvée et a fourni à
M. Herzog (pab., ZH) l'occasion de
présenter un postulat demandant le
renforcement des divisions de cam-

pagne et des divisions frontières par
des formations blindées, postulat qui
a été transmis au Conseil fédéral. Ap -r
prouvée également , la' gestion du
Département des finances a don-
né lieu à une nouvelle intervention
de M. Celio, au sujet des possibilités
d'intervention de la Commission des
banques, qu 'il s'agit de renforcer pour
éviter que certaines institutions n'ac-
cordent des crédits exagérés. L'exa-
men de la gestion du Département
des transports et communications et
de l'énergie a provoqué diverses dis-
cussions, au sujet notamment du rar-
chat du BLS et du Chemin de fer
rhétique par les CFF. Le contrat avec
le BLS est en cours d'élaboration :
en ce qui concerne le réseau ferro-
viaire des Grisons, les CFF sont d'a-
vis qu 'il ne faudrait pas procéder à
la reprise et le Conseil fédéral pour-
suit l'étude d'autres solutions.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a' encore adopté la gestion et
les comptes des PTT, par 39 et 36
voix sans opposition , ainsi que la
gestion du Département politique
fédéral, (ats)

Publicité et concentrations
Des menaces planent sur le consommateur

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

En fin de matinée, hier matin, le Conseil national a abordé une question
extrêmement délicate et actuelle : la protection des consommateurs. II l'a
fait sous deux angles différents, au gré des interventions personnelles de
deux députés. Celui de la publicité, d'une part, celui des concentrations
d'entreprises, d'autre part. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a avancé

très nettement l'éventualité de compléter la Constitution par une
disposition à cet égard.

Le.flot de publicité qui déferle sur
le public requiert une protection ac-
crue du consommateur, affirme le
député socialiste bernois Heinz
Bratschi. Et la Confédération devrait
assurer une large part des frais qu'el-
le occasionnerait alors.

« Les organisations de consomma-
teurs forment un contrepoids non
négligeable aux pratiques publicitai-
res indésirables », par l'information
objective qu'elles dispensent, répond
le chef du Département de l'écono-
mie publique, M. Ernst Brugger.
« L'Institut suisse de recherches mé-
nagères, par ailleurs, examine pour
le compte de fabricants et d'autres
clients, des produits d'usage courant
utilisés dans le ménage, et les munit
d'une marque de contrôle, lorsqu 'ils
sont conformes aux exigences ». Ain-
si donc, ces organisations démontrent
qu'elles sont qualifiées pour orienter
objectivement les consommateurs sur
les principales propriétés des pro-
duits offerts ainsi que sur les opé-
rations du marché qui les concer-
nent. « Elles ont réussi, aussi, dans
une certaine mesure, à former les
consommateurs à prendre conscience
de leur rôle de partenaires sur le
marché. Mais tout cela n'a pas encore
l'ampleur souhaitable.

» Cependant, la Confédération n'a
aucune base constitutionnelle pour
agir financièrement au-delà des mo-
destes limites qu 'elle s'est fixée jus-
qu'ici par la voie budgétaire. Aussi
la Commission fédérale de la con-
sommation, organe consultatif du Dé-
partement fédéral de l'économie,
étudie-t-elle actuellement la possibi-
lité d'introduire dans la constitution
un article sur la politique de la Con-
fédération à l'égard des consomma-
teurs » .

La reprise d'Ursina par le trust
Nestlé, il y a quelque temps, motive
ensuite l'intervention du socialiste
genevois Jean Ziegler. « Ce conglo-
mérat domine presque totalement le
marché alimentaire suisse, créant
une situation dangereuse pour le
consommateur. La Commission des
cartels va-t-elle être saisie de l'af-
faire ? »

A court terme, lui répond M. Brug?
ger, la Commission des .cartels n'a
pas à intervenir. La loi ne connaît
pas le contrôle des fusions et un mo-
nopole de marché n'est pas, a priori ,
contraire à la loi. Ce n'est qu 'au mo-
ment où la politique de ce monopo-
le s'avère nuisible sur le plan social
que la loi commande l'intervention.

Or, pour l'heure, la fusion Nestlé -
Ursina n'a donné lieu à aucun abus.
Elle est d'ailleurs trop fraîche pour
cela. En outre, le consommateur dis-
pose encore d'un choix assez vaste
sur le marché alimentaire, en raison
notamment de la présence de Coop
et de Migros.

Il n'en demeure pas moins que le
Conseil fédéral suit l'évolution de la
situation. D'autant plus attentive-
ment peut-être qu'une commission
spéciale étudie le problème général
de la concentration des entreprises
pour en peser les avantages (au plan
industriel et sur les marchés exté-
rieurs), et les désavantages (création
de monopoles et danger pour le con-
sommateur). Peut-être cette étude
conduira-t-elle à compléter la loi sur
les cartels. Pour l'instant, nous n'en
savons rien.

« En'revanche, ce qui nous préoc-
cupe au plus haut degré, ajoute M.
Brugger, c'est de savoir jusqu 'où le
gigantisme économique repoussera
les petites et moyennes entreprises.
Les petits ne sont pas nécessairement
faibles et les gros forts. Ce sont les
petites et les moyennes entreprises
qui assument la production de nos
besoins différenciés, qui donc sont
fortes si elles sont spécialisées. Inuti-
le de dire qu'alors , la formation pro-
fessionnelle des cadres joue un rôle
énorme pour elles.

» Notre système rend nécessaire la
coexistence des petites, moyennes et
grosses entreprises, conclut M. Ernst
Brugger. Car c'est elle qui forme la
condition sine qua non du libre
choix » .

M. M.

Question de M. René Felber
Movado - Zénith - Mondia

A la suite du passage de Mo-
vado, - Zénith - Mondia sous con-
trôle américain , le conseiller na-
tional socialiste René Felber, pré-
sident de la ville du Locle, a po-
sé au Conseil fédéral la petite
question que voici :

« Le Conseil fédéral est-il en
mesure de contrôler , éventuelle-
ment même d'interdire l'achat
d'entreprises suisses par des mai-
sons étrangères, ou le transfert de
la majorité des actions d'une socié-
té suisse à une société étrangère
— comme cela vient de se pa'sser
dans le cas du holding Movado -
Zénith - Mondia ?

» Le Conseil fédéral peut-il ,
dans le cas de l'industrie horlo-

gère, considérée comme une des
industries nationales,, protégée
gar le statut de l'horlogerie, ̂ env
pêcher que certaines décisions
soient prises de l'étranger ?

» De même que des restrictions
existent en ce qui concerne l'a-
chat de biens immobiliers suisses
pa'r des ressortissants étrangers, le
Conseil fédéral ne juge-t-il pas
nécessaire de disposer de compé-
tences légales pour permettre aux
gouvernements cantonaux et fé-
déral d'intervenir dans de telles
transactions. »

Le gouvernement doit répondre
cette session encore:

Michel MARGOT

Ouverture de la Conférence
internationale du travail

Genève

Les douze mois écoulés ont été
dans l'histoire de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT) « une
période particulièrement riche en
événements et en difficultés ; mais
en dépit de ces graves difficultés,
notre existence en tant qu'institution
et la vie future de notre organisa-
tion ont été assurées et peut-être af-
fermies », a notamment déclaré le
président du Conseil d'administra-
tion du Bureau international du tra-
vail (BIT), M. Simeon Olujimi Kokou
(Nigeria), à l'ouverture , hier, à Genè-
ve, de la 56e session de la Conférence
internationale du travail.

Evoquant les « graves difficultés
financières » auxquelles l'OIT se
heurte depuis l'année passée, M. Ko-
kou a indiqué qu 'elles influenceront
le débat de la conférence sur le pro-
gramme et le budget pour 1972 et
1973 de l'OIT. Il a toutefois exprimé
l'espoir que la discussion sera alors
guidée « par la recherche de ce qui
est plus propre à maintenir et à ren-
forcer l'OIT. Des spéculations et des
controverses politiques faites dans
l'abstraction ne sauraient jouer un
rôle utile dans l'étude de ce problè-
me délicat » , a souligné M. Kokou.

La conférence a ensuite élu à sa
présidence M. Pierre Waline, repré-
sentant employeur de la France. Au-
paravant , le délégué gouvernemental
soviétique avait , au nom des pays
socialistes, manifesté son désaccord

avec l'élection d'un délégué em-
ployeur. Cette fonction a été assurée
traditionnellement par un délégué
gouvernemental, a-t-il notamment
fait valoir , avec une seule exception,
due à un événement exceptionnel, le
cinquantenaire de l'OIT, qui vit la
conférence élire à sa présidence un
délégué travailleur, M. Jean Moeri
(Suisse), (ats) Initiative retentissante

Abus dans la vente à tempérament

Grande première, hier matin , au
Conseil national. De mémoire de dé-
putés, on n'avait encore jamais vu
ça. Fort d'un droit parlementaire ré-
cemment mis au net , le député libé-
ral genevois Raymond Deonna a dé-
posé une initiative personnelle ten-
dant à la lutte contre les abus qu 'au-
torisent les dispositions légales ac-
tuelles sur la vente à tempérament.

Jusqu'ici, quelques députés, timi-
dement, s'étaient hasardés à user de
leur droit d'initiative pour proposer
un article isolé de loi. M. Deonna ,
lui, y est allé dare-dare.

Voyant que M. von Moos, le chef
du Département de justice et police,
en excellent juriste mais en magis-
trat peu doué pour la rapidité , tar-
dait terriblement à entreprendre le
travail législatif propre à assainir ce
secteur commercial, il a rédigé de
toutes pièces un texte de loi compre-
nant pas moins de 36 articles.

Dans l'idée de M. Deonna , il s'agit
tout d'abord d'extraire du Code des
obligations les dispositions actuelles
— qui sont insuffisantes — pour les
assortir de sanctions pénales, afin
que la nouvelle 'loi prenne un carac-
tère nettement plus dissuasif. Ensui-
te, de donner une définition plus ex-
tensive de la vente par tempérament,
afin qu 'elle s'applique également aux
prestations de service, comme les
cours par correspondance, par exem-
ple. Enfin, d'introduire les disposi-
tions propres à éviter que la loi ne
soit tournée par un recours abusif au
petit crédit.

La procédure de traitement de cet-
te initiative personnelle est assez
compliquée. Elle sera toujours plus
rapide que n'importe quelle entre-
prise qu 'entamerait maintenant M.
von Moos. Ce procédé expéditif ne
vice qu 'un but , d'ailleurs : assurer
rapidement une meilleure protection
au consommateur, (mm)

Participation
de la Suisse

au Super-Cern
La participation de notre pays au

Super-Cern, c'est-à-dire à la cons-
truction à Meyrin, près de Genève,
d'un accélérateur à particules de 300
millions d'électrons-volts, ainsi que
la contribution suisse — 36 millions
— aux frais d'infra'structure, a été
présentée au Conseil national par
MM. Eisenring (pdc , ZH) et Chavan-
ne (soc, GE). La parole n'a pas été
demandée, et les deux arrêtés à ce
sujet ont été approuvés par 112 et
114 voix sans opposition. Le conseil-
ler fédéral Graber, présent penda'nt
cette partie du débat , a répondu en-
suite à une interpellation de M. Wart-
mann (rad., AG) sur les difficultés
que traverse actuellement la recher-
che spatiale européenne. Le chef du
Département politique a donné à
l'interpellateur les indications néces-
saires, sans méconnaître le caractère
réel de ces difficultés, (ats)

Le 29 octobre 1970 , les directeurs
cantonaux de l'instruction publique
de tous les cantons ont adopté à
l'unanimité le texte du concordat sur
la coordination scolaire. Le 14 dé-
cembre 1970 , ce concordat a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral. D' a-
près les dispositions prévues, l'entrée
en vigueur du concordat intervien-
drait lorsque dix cantons auraient
adhéré. Or, jusqu 'ici, 14 cantons ont
donné leur adhésion et pour onze
d'entre eux , le délai référendaire est
échu. En conséquence, le concordat
entre maintenant en vigueur, ainsi
que l'a annoncé hier dans un commu-
ni qué , la conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publi que.

(ats)

Entrée en vigueur
du concordat sur la
coordination scolaire



Ajax Amsterdam bat Panathinaikos 2 à 0
Finale sans surprise en Coupe d'Europe de football

Deuxième but pour Ajax et f i n  des espoirs grecs. (bélino AP)

A Wembley, devant près de 100.000
spectateurs, dont une forte cohorte de
supporters hollandais, Ajax Amsterdam
a remporté la finale de la Coupe des
champions européens en battant Pana-
thinaikos par 2-0 (mi-temps, 1-0).

Ainsi Ajax succède à Feyenoord Rot-
terdam, vainqueur l'an dernier au pal-
marès de la plus grande compétition
interclubs européenne.

A Londres, les Néerlandais n'ont pas
triomphé avec toute la netteté atten-
due. Visiblement, cette formation
d'Ajax a perdu, ce dynamisme qui fai-
sait sa force et assurait le spectacle à
l'automne, comme ce fut le cas par
exemple face au FC Bâle, qui fut l'une
des victimes des Bataves cette saison.
Déjà en demi-finale face à Atletico
Madrid, les Hollandais avaient peiné.
Cette fois, ils se sont imposés grâce à
quelques violents coups de boutoir et
aussi grâce à des exploits personnels
de leurs deux vedettes, Kaizer et
Cruyff.

SATISFACTIONS
Sur le plan du football pur, la for-

mation hellène donna de plus grandes
satisfactions à l'observateur neutre.
Elle a eu souvent la maîtrise de la balle
dans l'entrejeu, grâce au trio Domazos,
Kamaras et Elefterakis, qui s'appli-
quait à maintenir la balle à terre et
qui procédait par des échanges courts
et précis. Malheureusement, le team de
Fuskas ne se montra pas suffisamment
audacieux en attaque. Le très long
avant-centre Antoniadis recherchait
vainement les appuis. Le second atta-
quant de pointe, le vif dribbleur Gram-
mos, s'efforçait de passer seul. A vou-
loir bloquer les Hollandais aux alen-

tours de leur hgne médiane, Ferenc
Puskas isola trop souvent ses avants.
En défense, un marquage de zone par-
fois incertain ne contrecarra pas suf-
fisamment l'action des Hollandais. Au-
cun arrière et même pas le gardien ne
laissèrent une impression absolue de
sûreté. Sur les deux buts et sur bien
d'autres actions, il y eut de dangereux
flottements. Avec un peu de réussite,
Ajax aurait inscrit d'autres buts sans
pourtant mieux jouer que son adver-
saire.

LE FILM DU MATCH
Après avoir pris l'avantage à la 5e

minute par Van Dijk , lequel avait ad-
mirablement dévié un centre dosé de
Kaizer, les Hollandais eurent d'autres
occasions, particulièrement par Cruyff
(31e, 32e et 44e minutes). Mais la chan-
ce la plus nette se situait à la 33e mi-
nute, sur une action Neeskens - Van
Dijk et une parade de Oeconomopoulos.
Moins incisifs, les Grecs demeuraient
tout de même dangereux. Ainsi sur un
dégagement manqué de Neeskens, le
coup de tête de Antoniadis passait de
peu à côté (13e minute). L'action la plus
classique fut conduite à la 42e minute :
démarqué dans le carré des « seize mè-
tres », Kamaras, sur un service de Vla-
chos, croisait trop son tir.

Non sans surprise, le public consta-
tait au début de la seconde mi-temps,
une modification sensible dans le « on-
ze » hollandais. Le faux ailier Swart
cédait sa place au jeune Haan, alors
que Rinjders était sacrifié au profit de
l'Allemand Blankenburg. Ce dernier se
chargeait d'exercer un marquage serré
auprès de Demazos, l'inspirateur du jeu
grec. Ajax démontrait ainsi son souci

de préserver son avance. En effet , les
Hollandais n'allaient plus procéder que
par contre-attaques. Celles-ci étaient
d'ailleurs toujours dangereuses. Ainsi ,
à la 52e minute, Haan, à deux pas de
la cage, expédiait, dans les nuages une
balle bien centrée ; à la 68e minute,
sur un mauvais renvoi de Kapsis,
Cruyff croisait trop son tir. Appliqués
mais dépourvus d'attaquants véritable-
ment incisifs, les Grecs dominaient en
pure perte. L'athlétique stopper Huls-
hoff contrôlait parfaitement Antoniadis
alors que Suurbier livrait des duels
épiques avec Grammos. A la 87e minu-
te, alors qu 'ils « gelaient » le ballon, les
Hollandais obtenaient le but décisif :
Cruyff , sur l'aile droite, surprenait la
défense d'un coup de rein, déviait la
balle pour Haan. Le shoot de ce der-
nier était touché au passage par un
défenseur et le gardien grec, trompé
par le changement de trajectoire, était
battu irrémédiablement. •

Ainsi, le Yougoslave Vasovic, capi-
taine d'Ajax, pouvait recueillir la coupe
à la tribune d'honneur.

Sous les ordres de l'arbitre Taylor
(Angleterre), les deux équipes ont joué
dans la composition suivante :

PANATHINAIKOS : Oeconomopou-
los ; Tomaras, Kapsis, gourpis, Vlachos;
Kamaras, Elefterakis ; Grammos, An-
toniadis, Domazos, Filikouris.

AJAX AMSTERDAM : Stuy ; Nees-
kens, Vasovic, Hulshoff , Suurbier ;
Muhren, Rinjders (Blankenburg) ;
Swart (Haan), Van Dijk, Cruyff , Kaizer.

Qui sera relégué?
Football: troisième ligue neuchâteloise

GROUPE I

Espoir pour Les Bois
Si le champion , Hauterive, était con-

nu de longue date, le seul match dis-
puté le week-end dernier revêtait néan-
moins une importance considérable,
puisque une victoire permettait aux
Bois d'espérer encore. Or , victoire il y
a eu et les Francs-Montagnards se re-
trouvent ainsi devant Saint-Imier II.
Autant dire de la rencontre qui , ce
prochain week-end, mettra aux prises
ces deux clubs s'annonce acharnée. Les
footballeurs du Vallon ayant le désa-
vantage de ne pas pouvoir se conten-
ter d'un nul. Classement :

J G N P Pt.
1 Hauterive 20 15 4 1 34
2. Bôle 20 13 3 4 20
8. Etoile 20 11 4 5 23
4. Le Locle II 20 11 3 6 25
5. Serrières 20 10. 4 6 24
6. Marin 20 10 3 7 23
7. Corcelles II 20 4 7 9 15
8. Audax II 20 6 3 11 15
9. Le Landeron 20 4 2 14 10

10. Les Bois 19 3 3 13 9
11. Saint-Imier II 19 2 4 13 8

GROUPE II

Liquidation
Dans ce groupe, plus aucune rencon-

tre ne revêtait un grand intérêt quant
au classement général. Tout au plus
peut-on relever la victoire de Floria
qui laisse bien augurer pour les ren-
contres de promotion. Classement :

J G N P Pts
;. Floria 20 15 2 3 34
2. Sonvilier 20 13 2 5 28
3. Cortaillod 20 12 2 6 26
4. Comète 19 9 6 4 24
6. Tiéino 19 8 5 6 21
6. Saint-Biaise 20 7 3 10 17
7. Neuch.-X. III 20 5 6 9 16
8. L'Areuse 20 7 2 11 16
9. Auvernier 20 6 4 10 16

10. Espagnol 20 5 5 10 15
11. Superga II 20 2 3 15 7

Victoire valaisanne
au lie tournoi de juniors Â

de Delémont
En battant Zurich par 1-0, en finale,

Martigny a remporté le tournoi de ju-
niors A, de Delémont , dont voici le
classement: 1. Martigny ; 2. Zurich ; 3.
Porrentruy ; 4. Delémont ; 5. Bellheim ;
6. Mulhouse ; 7. Berne ; 8. Concordia
Lausanne.

• Le FC Schaffhouse, qui milite en
deuxième ligue, a engagé comme en-
traîneur - joueur pour la prochaine sai-
son , l'ancien international Toni Alle-
mann (35 ans), lequel dirigeait le FC
Soleure.

COUPE D'ITALIE, tour final : AC
Milan - Napoli , 2-2. Fiorentina - Tori-
no, 4-0. — Classement après deux
tours : 1. Fiorentina 3 points ; 2. Napoli
2 points ; 3. Torino, 2 points ; 4. Milan ,
un point.

Programme des matchs d'appui
En cas d'égalité en championnat suisse

Après auoir f i xé  au 8 juin, au stade
du Wankdorf ,  à Berne, l'éventuel match
d' appui pour le titre, entre Bâle et
Grasshoppers , le comité de la Ligue
nationale a pris les dispositions suivan-
tes en ce qui concerne les matchs d' appui
qui pourraient se révéler nécessaires
entre les candidats à la relégation :

Match ,  d' appui Fribourg - Sion, le 9
juin , au Stade olympique de Lausanne
(20 h. 30), ou match d' appui Fribourg -
Bienne, le 9 juin, au stade de la Mala-
dière, à Neuchâtel (20 h. 15). Matchs à
rejouer éventuels, le 12 juin, sur les
mêmes stades.

Poule de barrage à trois :
9 juin : match entre les deux équipes

possédant la meilleure d i f f é rence  de
buts (A contre B), à 20 h. 15, sur le ter-
rain de l'équipe possédant la moins
bonne di f férence  de buts (C).

12 juin : match entre le vainqueur du
premier match et l'équipe possédant la
moins bonne di f férence  de buts, à
20 h. 15 , sur le terrain du perdant du
premier match. Si ce premier match
s'est terminé par un match nul , l'équipe
A (meilleure d i f f é rence  de buts) ren-
contre C.

16 juin : match entre C et le perdant
du premier match, à 20 h. 15, sur le
terrain du gagnant du premier match.
Si ce premier match s'est terminé par
un. match nul , C rencontre B.

LIGNE NATIONALE B. — Match
d' appui éventuel le mercredi 9 juin,
à 20 h. 15, à Granges. Match à rejouer
éventuel le 12 juin à La Chaux-de-
Fonds.

Si une poule à trois est nécessaire,
la formule sera la même qu 'en LNA.

Les deux Suisses en vedette
Course contre la montre au Tour d'Italie

Le Giro a repris la route. Mais le
« ton » général ne s'est pas amélioré
dans l'étape contre la montre Descen-
zano - Serniga, remportée par Davide
Boifava, un bon et honnête coureur
qui, à la surprise générale, a battu
tous les grands spécialistes, et notam-
ment le Danois Ole Ritter.

Les deux Suisses Louis Pfenninger
et Bernard Vifian se sont remarqua-
blement comportés au cours de cette
étape contre la montre, longue de 28
km., ce qui est de bon- augure en vue
du prochain Tour de Suisse. Ils ont
pris respectivement les 7e et 8e places
avec un retard de moins de 2 minu-
tes sur le vainqueur. Ils ont notam-
ment laissé derrière eux des coureurs
comme Wagtmans, Houbrechts, Gai-
dos, Vinanelli , Poggiali , Zilioli (20e),
Bitossi (22e), Pintems (31e) et Dancelli
43e). Cette performance leur a permis
à tous deux de s'installer désormais
solidement dans la première moitié du
classement général.

La défaite des favoris s'explique par
le changement de temps qui intervient
pendant le déroulement de la course
et qui, dans une certaine mesure, gê-
na les coureurs partis les derniers.

Classement de la 12e étape, Desoen-
zano - Serniga (28 km.} contre la mon-
tre. — 1. Davide Boifava -(It) 43'10"
(moyenne 38 km. 917) ; 2. Ole Ritter
(Dan) 43'17" ; 3. Felice Gimondi (It) 4'
33" ; 4. Costa Pettersson (Su) 44'23" ;
5. Herman van Springel (Bel) 44'26" ;

Bon comportement des Suisses Pfenninger (à gauche) et Vifian, contre la
montre. (ASL)

6. Gianni Motta (It) 44'44" ; 7. Louis
Pfenninger (S) 44'49" ; 8. Bernard Vi-
fian (S) 44'52" ; 9. Marinus Wagtmans
(Hol) 44'53" ; 10. Giovanni Cavalcanti
(It) 44'54".

Classement général. — 1. Claudio
Michelotto (It) 57 h. 25'14" ; 2. Aldo
Moser (It) à 2'13" ; 3. Costa Pettersson

(Su) à '37" ; 4. Ugo Colombo (It) à 5'
36" ; 5. Enrico Paolini (It) à 6'27" ; 6.
Herman van Springel (Bel) 57 h. 31'
52" ; 7. Tony Houbrechts (Bel) 57 h.
33'06" ; 8. Francisco Galdos (Esp) 57 h.
33'20" ; 9. Marinus Wagtmans (Hol)
57 h. 33'48" ; 10. Silvano Schiavon (It)
57 h. 34'53". Puis : 34. Louis Pfennin-
ger (S) 58 h. 07'55" ; 39. Bernard Vi-
fian (S) 58 h. 11'39".

Hubschmid bien placé
Tour d'Angleterre cycliste

Les Suisses ont à nouveau tenu un
rôle intéressant au cours de la troisième
étape du Tour d'Angleterre amateurs.
Josef Fuchs fut à l'origine d'une ac-
tion offensive, et au sprint final , Bruno
Hubschmid et Rolf Schaller parvinrent
à se placer parmi les dix premiers.

Le leader du classement général , le
Hollandais Fedor Den Hartog, est ar-
rivé 8 secondes après le peloton prin-
cipal. De ce fait , Hubschmid, second, a
pu réduire son retard à 18 secondes.

Classement de la troisième étape,
Durham - Scarborough (158 km.) : 1.
John Clewarth (GB) 4 h. 27'38". 2. Cees
Koeken (Ho) à 7". 3. Piet Van Katwijk
(Ho), même temps. 4. J. Aling (Ho) à
8". 5. J. Hava (Tch) . 6. Bruno Hub-
schmid (Suisse). Puis, 8. Rolf Schaller
(Suisse), même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fedor
Den Hertog (Ho) 11 h. 43'21". 2. Hub-
schmid (Suisse) à 18". 3. Marcel Duche-
min (Fr) à 51". 4. Milan Hrazdira (Tch)
à l'13". 5. Popke Osterhof (Ho) à l'30".

Boxe

Nouveau combat
pour Cassius Clay

Cassius Clay, alias Mohammed Ali ,
et Jimmy Ellis , tous deux anciens
champions du monde des poids lourds ,
se rencontreront en 12 rounds le 26
juillet prochain , à l'Astrodome d'Hous-
ton.

Clay recevra 45 pour cent de la re-
cette globale avec une garantie de
450.000 dollars , et Ellis 20 pour cent

Qualification des trois groupes neuchâtelois
Championnat suisse de groupes au petit calibre

Arlesheim, le groupe des frères Dit-
zler, a pris la relève de Gretzenbach en
tête du peloton et ce qui réjouit par-
ticulièrement les groupes romands, les
Neuchâtelois en particulier, ont réussi
de fort belles prestations qui leur vaut
le droit de continuer la compétition.

Ce tour s'est courru à des hauteurs
encore jamais atteintes, puisque la li-
n.ite de qualification a allègrement
grimpé de 3 points, par rapport aux
années passées pour se situer à 478
peints, résultat déjà fort appréciable.

Parmi les 72 rescapés qui vont dis-
puter le 3e et dernier tour principal
nous trouvons 3 groupes neuchâtelois :
Peseux I et II et La Chaux-de-Fonds
I ; 3 groupes vaudois : La Sallaz I
Yverdon , Chardonne-Jongny ; 2 grou-
pes valaisans : Glis et Fiesch ; 1 grou-
pe genevois : Chênoise I ; 1 groupe
fribourgeois : Broc.

QUELQUES SURPRISES
TOUT DE MEME

Cinq finalistes de l'année dernière
ont mordu la poussière à l'issue de ce
tour, soit Zurich Aussersihl, Altreu,
Lachen, Berne-ville et Siebnen. C'est
dire que la moindre petite défaillance
valait l'élimination.

Les éliminations de Bienne Sofs ro-
mands, porte-drapeau romand au tour
précédent, de Saas-Fée qui avait fait
la loi lors de la finale valaisanne de
groupes, il y a une quinzaine, de Châ-
teau-d'Oex, finaliste vaudois et des 3
groupes de Sion sont surprenantes, tout
en démontrant que cette compétition
ne tolère que des équipes en pleine for-
me.

Si l'on sait que les Tessinois ont
pour leur part réussi à qualifier 4 grou-
pes, on constate que le 81 %> des qua-
lifiés sont des groupes suisses aléma-
niques.

A l'issue du prochain tour , on con-
naîtra les 24 meilleurs groupes qui au-
ront l'honneur de prendre part à la
grande finale de Berne-Riedbach au
début de juillet.

Il n'y a jamais eu jusqu 'à mainte-
nat plus de 2 groupes romands fina-
listes, qu 'en sera-t-il en 1971 ?

Examinons rapidement les chances
de chacun : sur la basé des résultats
de ce 2e tour.

Peseux I (3e) 488 p. : n'a jamais fait
le voyage de Berne, mais renforcé par
Bolf Gugolz cette année, ne manquera
pas le coche.

La Sallaz (lie) 485 p. : champion
suisse de groupes en 1969 , sera à nou-
veau de la fête en 1971, car dirigé par
Erich Burgin.

Yverdon (13e) 484 p. : en constants
progrès cette année, a la qualification
à sa portée.

Chardonne (14e) 484 p. : semble avoir
atteint un plafond. S'il s'y maintient,
il prendra le chemin de Riedbach.

Peseux II (15e) 484 p. : la grande in-
connue, capable du meilleur comme du
moins bon : la forme du jour sera dé-
terminante. .
'" Broc (16e) 484 p. : finalistes l'an der-
nier , les Gruyériens feront aussi bien
en 1971 qu'en 1970.

La Chaux-de-Fonds (42e) 480 p. :
tout comme Peseux n'a jamais passé le
cap du 3e tour. Elle est capable de
gagner les 2 ou 3 pts qui lui assure-
raient la qualification.

Glis (48e) 479 p. : tient à passer le
l.ôtschberg, mais pour cela doit gagner
quelques points supplémentaires. II
peut y arriver.

Fiesch (52e) 479 p. : finaliste en 1969 ,
mais la limite de qualification ne sera
pas la même en 1971.

Chênoise I (61e) 479 p. Xles Gene-
vois n'ont guère crevé le plafond des
480 pts cette année, leur chance d'ac-
céder à la finale est donc bien mince,
mais qui sait ?

Sans aucun doute la partie qui va se
jouer en ce début de juin sera fort
difficile , car tous les groupes en présen-
ce se valent à quelques points près. Ce
sont justement ces quelques points (3-4
max.) qui vont faire pencher la balan-
ce en faveur de ceux-ci plutôt que
ceux-là. Souhaitons à nos tireurs une
forme optimum afin qu'un groupe neu-
châtelois accède à la finale suisse.

E. D.
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Palées
Filets
de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux petits
coqs du pays
Selles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. .MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

T"
*ZENITH - LE CASTEL

50 modèles en stock
dès Fr. 265 -

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

CUISINIÈRE
MÉNALUX, PLUS
DE NETTOYAGE

DU FOUR
Forte reprise ou es-

compte habituel.
20 ans de qualité

chez :
MAISON DONZÊ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

FONDS
SANDOZ
assemblée
générale
Lundi 7 juin 1971,
à 14 h. 30,
à l'Hôtel judiciaire
du Locle.
Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Nomination d'un

vice-président
4. Don
5. Divers.

! QUE VOUS MANQUE-T-IL
POUR LA SAISON D'ÉTÉ?
[MfljffififfiËlB peut vous offrir <$ !¥•
BwHWM ŜBMl |a caravane

prévus mt le camping
j-s^̂ :̂ ^̂  pour; ;,pr i© chalet

accus + secteur 1 norme, écran S» ' H
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SONY 9.90 UM ^^^^^Lfea /
le célèbre ! •̂/
accus + secteur, 5 normes, écran SHARP 12 TQ8
25 cm. avec filtre de plein air, utili- notre nouvelle vedette !
sable dans toute l'Europe occidentale accus + secteur + auto écran 30 cm.
(sauf Angleterre), nombreux accès- Universel (5 normes), facile à utiliser,
soires prévus pour l'auto et le cam- grand écran mais léger à transporter,
ping c'est -le 2e récepteur idéal
catalogue 798.—, catalogue 875.—,

notre prix OOO. " notre prix 698, "
avec garantie du spécialiste avec garantie du spécialiste

1CTJB5SJ votre 'ourn'sseur dynamique
IllBM f̂oHHH Léopold-Robert 23-25 - tél. (039) 231212

/ i?) J AMEUBLEMENT, Marché 2 -4
Uy0M Tél. 22 37 77

p. Guinand Le spécialiste vous offre :

TAPIS mur à mur AA --« <
rendu posé... Fr. ât\JO*a le m2

A vendre

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

Tél. (039) 31 60 89.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. —

A louer à Corgémont, tout de suite,

s. local de vente
avec 2 vitrines
environ 50 m2

(conviendrait pour pharmacie-droguerie ou toutes
autres branches).
Arrière magasin environ 90 m2 (pour dépôt de mar-
chandises et bureau).
S'adresser à
H. Brechbûhl, Ostermundigen, tél. (031) 51 20 23
ou
J.-N. Chappatte, Corgémont, tél. (032) 97 15 97.

A LOUER

APPARTEMENT
neuf , de 3 pièces,
confort , à 3 km. de
Portalban, proximi-
té d'une forêt, con-
viendrait spéciale-
ment pour week-
end.
S'adresser à M. Pla-
cide COLLAUD,
1566 Saint-Aubin,
tél. (037) 77 14 31..

En vacances,
lisez l'Impartial
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BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE CENTRE ÉTOILE BOUCHERIE SONCEBOZ
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS 

RÔTI DE PORC PROVENÇALE TRANCHES DE PORC au jambon
1 30 1 35

les 100 gr. I ¦ les 100 gr. I ¦

VOTATIONS 1
FÉDÉRALES I
LE NOUVEAU I
RÉGIME FINANCIER 1
DE LA i
CONFÉDÉRATION I
EST FAVORABLE 1
AUX: 1
Contribuables : il diminue les impôts des petits et moyens ft";

contribuables et élimine les effets de la i; X
progression à froid. ¦

Cantons et aux i j
!: communes il rééquilibre le rapport entre l'impôt de j j

défense nationale et l'impôt sur le chiffre
d'affaires ; | X
il double la part du produit net de l'impôt j !

! anticipé qui revient aux cantons. j \

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

la Confédération de maintenir l'équilibre
budgétaire et de faire face aux importantes
et coûteuses tâches nouvelles qui s 'imposent I;
à elle.

votez %#WI I
Comité d'action neuchâtelois en faveur du j
nouveau régime des finances fédérales. |

§*"" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 'WA
SV vous assure un service d'informations constant ~VG

A vendre :

1 fraiseuse

Schaublin S. V. 13
avec tête verticale, diviseur, table incli-
nable et accessoires.

Roger Ferner, tél. (039) 23 16 50.
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Vente aux
enchères publiques

3 le samedi 5 juin 1971, dès 13 h. 30
ancien immeuble de feu Paul Aubry-Gête

Le Noirmont

4 armoires dont 1 à glace ; 1 petite ar-
moire de cuisine ; 1 secrétaire ; 2 tables
de cuisine et tabourets ; 2 tables rondes
et chaises ; 1 table rectangulaire à ral-

.. longe et chaises ; 5 lits ; 1 commode ; 1
lavabo ; 2 canapés ; divers guéridons ; 2

3 régulateurs ; 1 machine à coudre à pieds ;
1 malle; 1 radio; 1 réchaud à gaz 2 feux;

- 1 machine à laver Tempo ; 1 fourneau
à mazout ; 1 aspirateur à poussière Hoo-
ver ; 1 mixer-presse à fruits ; 2 chars à
ridelles ; vaisselle ;• divers tapis, rideaux ,
miroirs, encadrements, bibelots, outils,
ustensiles de jardin , seilles en bois et

e d'autres objets dont le détail est suppri-
mé.

3 Par commission
Hilaire Gigon, agent

A remettre dans grande ville de Suisse
romande

commerce de bières
suisses et étrangères
en gros
avec importantes exclusivités suisses et
régionales.

Adresser offres sous chiffres AS 87 -
64'319 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Murtenstrasse, 2500 Bienne. •

APPARTEMENT
à louer pour le 1er août dans maison
transformée à la rue du Progrès, à La
Chaux-de-Fonds, place du concierge libre.
4 pièces Fr. 500.- - 3 pièces Fr. 390.-
chauffage et eau.

Offre détaillée à case postale 2659,
3001 Berne.

À VENDRE

AUDI 100 LS
| 1970, blanche, 47 000 km., état impeccabl'

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3:

[ La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 1000
Abarth coupé

1966, rouge, 24 000 km., état impeccable
j GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3
! La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

MAZDA coupé 1200
1971, blanche, 4000 km., état neui

i GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3

| La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

i FIAT 124
; 1967, blanche, 58 000 km., état impeccabl

GRANDJEAN AUTOMOBILES
'• Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3
L La Chaux-de-Fonds

| VÉHICULES À MOTEUR
A VENDRE

OPEL KADETT
1964, blanche, soignée, plus radio, exper
tisée, Fr. 2550.-.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 31

La Chaux-de-Fonds

Monsieur, avec place stable et apparte-
ment, cherche une
damé veuve ou divorcée
de 50 à 55 ans, même toute simple e1
gentille, pour fonder un FOYER HEU-
REUX.
Ecrire sous chiffre OL11812 au burear
de L'Impartial.

A remettre grand

atelier de
polissage

de boîtes or et acier, à La Chaux-de-
Fonds. Prix : Fr. 7000.-.
Ecrire à case postale 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.



Sort de presse :

GUIDE DES PAPILLONS D'EUROPE
Ouvrage de détermination - Un
Guide très complet. — Période de
vol - habitat - plantes-hôtes des
chenilles - chasse et collection.
- 380 espèces reproduites en cou-

leurs, grandeur nature
- cartes de répartition

Rel. Fr. 36.—
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Jimmy Noone, Johnny Dodds, Edmund Hall
Les grands princes de la clarinette

Leurs élèves, Choquart , Sunshme et Fawkes

L'orchestre Bunk Johnson, (photos Quenet)

Jiwlmy Noona.

Parmi les grands clarinettistes de La
New-Orleans, Noone est certainement
celui qui possède la meilleure techni-
que et la plus pure sonorité. Paradoxa-
lement, durant sa vie — 23 avril 1895-
19 avril 1944 — il a le moins enregistré.
Il a laissé de merveilleux disques avec
Hines en particulier, mais le total de
ces cires dépasse à peine la centaine.

Il n 'est jamais venu en Europe et
jusqu 'ici on ne connaissait de cet ar-
tiste que des souvenirs de studios. C'est
pourtant dans de petits cabarets qu 'il
a déployé le meilleur de lui-même et
à la fin d'une soirée, Maurice Ravel ne
cachait pas son admiration pour la
technique, la sonorité et l'inspiration
de cet artiste.

Grâce à Ariston , sous No ARLP
1?. 005, il est possible de découvrir un
nouvel aspect de son talent , au cours
d'un enregistrement au Yes Club de
Chicago en 1941. D'une qualité sonore
irréprochable, cette bande réunit une
section rythmique de valeur autour de
Noone : Wallace Bishop driims, Johns
Frazier basse i,est-ce le champion du
monde de boxe ? Il possède en tout cas
son propre orchestre avec lequel il doit
venir en Europe), et Frank Smith pia-
r:0. Les thèmes sont six classiques :
Sweet Lorraine, A portrait love song,
Goodbye dont cry, Lady be good , Me-
mories of you et Honeysuckle Rose, oui
prodiguent largement cette sonorité
saccadée et si particulière de Noone,
sur le fond inhabituel du bruitage d'un
public présent , qui ne gêne en rien
l'audition...

La seconde face est consacrée au vé-
téran de la trompette Bunk Johnson,
accompagné pour une fois par -des mu-
siciens valables : Fl. O Brien , Whaley,
Washington , Callender, Young. Jelly
Roll , Panama , Careless love sont à l'af-
fiche d'un programme, beaucoup plus
léger que les exécutions habituelles de
ce vétéran.

Wally Faivkcs lors du 21 anniver-
saire de l'ensemble Humphrey Lyt-
telton.

Un des meilleurs , disciples blancs du
genre Nouvelle-Orléans — qui joua à
La Chaux-de-Fonds — est l'artiste an-
glais Wally Fawkes. 11 fait , huit ans
durant , les beaux jours de l'orchestre
Lyttelton qu 'il abandonne en 1956 pour
se vouer à son travail de dessinateur
humoriste dans le « Daily Mail ».

L automne dernier , les anciens ani-
mateurs de ce célèbre band se réunis-
sent pour un concert anniversaire au
London Jazz Center. En plus de Lyttel-
ton trompette et de Fawkes clarinet-
tiste, on retrouve KXith Christie trom-
bone, Charley Bentfty banjo, Peter
Staples drums et David Green basse.

Polydor No 2661 001 (stéréo) restitue
l'intégralité de ce concert (2 LP). Excel-
lente idée, résultats musicaux valables,
mais — à notre avis — inutilités de
longueurs.:.exagérées. Quatorze thèmes
trouvent ef l'èc tiVemènJ place à l'ordi-
naire sur deux faces 30 cm. Bien que
nous ayons une admiration sans limite
pour Fidgety feet , Beale street blues,
Cake walkin babies , Snake rag, Blues
for Waterloo , nous préférerions une
exécution quelque peu écourtée, suppri-
mant simplement les soli les moins heu-
reux. Ceci n'enlè%'e rien à la valeur de
cette publication , qui fera là joie des
fans d'Oxford Street Nr 100, ce London
Jazz Club qui procura tant de satisfac-
tions à ses admirateurs de notre région ,
et ceci à maintes reprises.

Monty Sunshine. La « Petite fleur »
composée par Bechet devint en quel-
ques mois millionnaire du disque, grâce
à l'enregistrement hors pair du clari-
nettiste Monty Sunshine et de son
quartette; alors musiciens chez Cris
Barber.

Dès sa séparation d'avec ce dernier,
Sunshine sombre dans l'oubli , et pour-
tant ! Son orchestre, sa musique, son
inspiration , sont restés inégalés à ce
qu 'ils étaient le 10 octobre 1956. Quinze
ans après , aucun musicien n 'est connu ,
mais leur style par contre ne laisse
aucun doute quant à cette bienfacture
légendaire du jazz anglais. Major Minor
Stereo SMCP 5062 groupe douze clas-
siques où nous relèverons Stack A Lee,
à deux clarinettes , une section des ryth-
mes qui balance à ravir (guitare, banjo ,
drums).

La qualité stéréophonique est bonne ,
Gloryland une réussite parfaite. Egyp-
tien fantaisy, plagié sur la version
Bechet-Feetwarmers et c'est dans le
cas particulier une inspiration toute à
l'honneur de ses interprètes. Relevons
pour terminer Black and blue. Saint
Philippe Street , Beale Street blues ,
dans cette même atmosphère où la cla-
rinette de Sunshine se détache souvent
sur des arrangements au point , de bon
goût et jamais lassants

Edmund Hall était fort peu connu
lorsque nous eûmes l'honneur de le
présenter au public biennois en 1956. Il
était clarinettiste dans l'Ail Star Band
de Louis Armstrong. Agé alors de 56
ans il possédait pleinement cette sono-

î ite « growl » qui , si elle rappelle Pee-
Wee Russel, a l'avantage de « sortir »
toujours des notes parfaitement justes.

Artiste de la Louisiane, il reste long-
temps inconnu , joue chez; Beddy Petil
en 1920, Claude Hopkin, de 1929 à 35,
puis en trio avec Singleton, chez Nicks
à New York en 1939. Pour le jai:zlove |-,
la révélation sera 1943-44 avec Emmeti
Berry trompette, Vie Dickenson trom-
bone, Eddie Heywood piano, Al Casey
guitare, Billy Taylor basse et Sidney
Catlett drums.

Decca Ace of Hearts (stéréo ZAHC
180) nous restitue l'intégralité des dis-
ques réalisés pour Commodore et dont
aucun thème n'avait encore paru en
Suisse. Nous citerons : Downtown et
Eptown café , Caravan, Coquette, It had
to be you, Where or when, Show pièce,
parmi les douze enregistrements de ces
trois journées d'exception que sont pour
Hall et ses camarades les 13 décembre
1943, 14 et 20 juillet 1944. La qualité
Commodore a toujours été à l'avant-
garde du progrès à l'époque et la sté-
réophonie , si elle n 'est pas intégrale ,
est par contre largement remplacée par
la haute sonorité de ces plages.

Johnny Dodds
Toute autre est In musicalité des

quatre disques dont nous parlerons
pour terminer. Byg. voici un an éditait
une série de documents, rares, souvent
inédits. Le succès rencontré par le jaz ^
ancien depuis son renouveau de 1969
permet à l'édition de publier quatre LF
où l'on entend et redécouvre Dodds
sous ses meilleurs aspects. Les disques
comptent douze ou quatorze faces au
lieu de dix, progrès apprécié par le
collectionneur. Sous l'étiquette de Tom-
my Ladnier, Byg No 529 072 nous pro-
pose : Jackass blues , Frog tongue, Gai-
lion stomp, Merry makers et In the
alley blues, avec Kid Ory trombone et
Ladnier cornet. Johnny à la clarinette
y déploie son style souple, aux longues
notes tenues et qui ont fait sa gloire.
Nous nous en voudrions de ne pas citer
Play that thing et deux versions de
Jazzboo jenkins jouées par l'orchestre de
la chanteuse Ollie Power, où Noone se
« sublime » réellement à la clarinette.

Freddy Keppard Byg 529 075 réunit
ces plaques gravées entre 1924 et 1926
par ce pionnier de la trompette. Le re-
piquage est satisfaisant, bien que
« grattant » quelque peu, et avec une
ionorité nasillarde. Il est intéressant
pour le jazzlover de comparer les soii
de Dodds dans les deux versions suc-
cessives et différentes de Salty dog et
de Messin around.

L'histoire du jazz nous dit que Kep-
pard aurait été sollicité en 191C déjà
pour enregistrer, mais l'intelligence pri-
maire du musicien noir l'aurait fait
refuser cette offre Keppard ayant
peur que les Blancs lui volent ses
idées...

Les faces de ce LP sont publiées dans
l'ordre chronologique de leurs.gravures
et la qualité évolue de façon ascen -
dante, ce qui est agréable à l'oreille
Nightmare, de l'Elgar's créole orchestra
est le seul disque du trompettiste Ma-
nuel Ferez, né en 1873, qui dirigea en
:398 l'Impérial Band à La Nouvelle-
Ci léans et qui, sa vie durant, fabri-
quait des cigares le jour et soufflait
dans son instrument la nuit. Il était
considéré à son époque comme l'égal
d'Armstrong vers 1920.

Sous son propre nom , Johnny Dodd.s ,
LP Byg 529 074 groupe de petites for-
mations : avec Parham piano dans 10
street blues ; en trio avec Blythe piano
et son frère Baby washboard : Ape
man et Your folks. La formation la
plus complète réunit les Dixieland
Thumpers (où l'utopie atteint son pa-
roxysme, puisque c'est là non du jazz
Dixieland arrangé à trois ou quatre
voix , mais de la plus pure tradition
New-Orleans de la Louisiane que l'on
entend dans Loveless love, Oriental
man , Sock that thing, Weary way blues
ou Therell corne a day.

La sincérité, la joie de jouer do
Doods, cette sonorité à lui faire « sauter
le cylindre » — comme disaient ses
contemporains — Byg 520 073, sous le
titre de la chanteuse Ida Cox, nous les
procurent une nouvelle fois dans Lone-

| ^0n

some blues et Longue distance blues,
sans parler des dix autres titres réali-
sés par la chanteuse de l'époque de
Bessie Smith, et qui , en 1924, gravait
avec de petites formations dirigées par
le pianiste Lovie Austin ou Tommy
Ladnier. La chanteuse Sarah Martin
complète cette édition par un docu-
ment rare Mistreatin Man blues qui
groupe : King Oliver cornet , Charlie
Green trombone, Cl. Williams piano et
StClair tuba. Ce sont là des plaques
1927 et 1928, d'une qualité qui reste
valable en tant que documents et qui
sont largement améliorés par de bonnes
installations de haute fidélité.

ROQ

¦ Grâce au « Live-Jazz », Loys Choquart retrouve I inspiration et la forme
de ses vingt ans. C'est avec l'ensemble des Piccadilly six (moins leur clarinet-
tiste) que Loys Choquart a réalisé le 24 avril de l'année dernière un disque
30 cm. qui vient d'être mis en vente dans le commerce. Ce LP sort nettement
de l'ordinaire et tout mérite des éloges : présentation, documentation sur les
musiciens, les soli, dates, le choix des thèmes, très plaisant et l'inspiration,
quasi hors pair !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, présentons ce clarinettiste, saxo-alto
et sopraniste, qui a certainement donné voici un quart de siècle le meilleur de
lui-même lors de ses concerts ou soirées chaux-de-fonnières.

££¦ . — - ^ .. . 0*t, .'/'¦ ' ' -¦
'¦"¦¦'¦ D'un père français 'et 'd 'une -mère
genevoise, Loys naît dans la ville de
Calvin le 11 octobre 1920. Dès sa cin-
quième année, sa maman — virtuose
et professeur au Conservatoire de Ge-
nève — lui apprend le piano. A 16
ans, le jazz lui est révélé par la mu-
sique de Louis Armstrong et il s'initie
au saxo-alto sous l'experte direction
de Coleman Hawkins, qui se produi-
sait dans un dancing genevois.

Dès 1939, Choquart présente chaque
semaine deux émissions de 30 minutes
su: les antennes de Sottens. Jusqu'en
1959, il en réalise plus de deux mille,
étant durant la guerre le seul speaker
européen de langue française. En 1942 ,
il grave ses premiers disques, fonde
bientôt les Dixie Dandies, qui, durant
8 ans, font la joie du public suisse et
en particulier des Montagnes neuchâte-
loises ; on venait de loin écouter Loys
chez nous, où ses. idées et ses envolées
musicales étaient toujours survoltées !

10 ans plus tard , c'est le « Créole
Jazz », l'un des meilleurs orchestres
new-orleans de toute la race blanche,
avec Henri Chaix, Selleger, Dannhauer
et Francis Bonjour. Leurs disques ob-
tiennent le prix « Jazz-Hot » en 1955.

En 1954-55 et 1958, Loys fait partie
du big-band de Lionel Hamptcn du-

. . . ¦ -WW* *t*M-i .

I fant ses tournées européennes. Il joue
avec la plupart des swingmen améri-
cains de passage en Europe ; nous ne
citerons que : Gillespie, Hines, Garner,
Peterson, Babby Dodds, Singleton, Be-
chet , Bigard et surtout Glyn Paque.

Tout en étant LE clarinettiste euro-
péen, Loys n'a pas d'Idole préférée. Il
voue la même admiration à Dodds,
Noone, Bechet, Simeon ou Bigard. Ce
n 'est pas un puriste, ni un avant-gar-
cliste, ni un rétrograde. C'est un
swingman dans toute l'acception du
terme, vivant son « Art » chaque soir
dans son propre dancing, « La Tour »„
cont il a fait au cours de ces dernières
années un des hauts lieux du jazz
actuel.

C'est la , qu'effectivement, il rencon-
t i e  pour la première fois l'orchestre
anglais des Piccadilly six. Choquart va
transformer ces artistes dès leur pre-
mier passage à la TV, nouvel-an der-
nier. Il leur insuffle une atmosphère
toute autre et une inspiration nou-
velle, qui n'est pas sans rappeler Mezz-
row, qui galvanise tout musicien.

C'est pourquoi il est alors décidé
d'enregistrer pour PATHE MARCONI,
distribué chez nous par EMI sous No
COLUMBIA C 054 11244. Les 10 thèmes
de ce 30 cm. sont magnifiques. Willie
the weeper ouvre les feux par une
introduction collective, puis Loys à la
clarinette donne une idée de ce que
sera « son disque », par un solo où
il s'envole dans ce genre qui lui est si
caractéristique, qui fait oublier sa race
blanche, tant il se rapproche des prin-
ces originaires de la Nouvelle-Or-
léans, avec une technique que beau-
coup pourraient encore lui envier, grâce
à une inspiration sans limite. Son style
s'est beaucoup détaché des Dodds, Noo-
ne ou autre Bigard , tel qu 'il était voici
20 ans. Il reste cependant lui-même et
reconnaissable parmi n'importe quel
jazzman — Blanc ou Noir —, par une
appartenance qui sonne encore fré-
quemment à la Noone.

Baby wont you please corne home,
très relaxe, lui fait suite avec Loys au
soprano ! Il excelle sur l'instrument
cher à Bechet dans Who's sorry now,
joué sur tempo lent et avec des idées
dignes de notre ami Sidney. Il faudrait
parler longuement de Lazy river, At
the jazz band bail , High society, Mê-
la ncholy, Old stack o lee blues, Doctor
jazz , mais nous laisserons à nos lec-
teurs la joie de les découvrir, nous
contentant de citer Margie, supérieur
à tous, à notre point de vue.

Ce disque devrait figurer dans toute
discothèque d'amateur de jazz new-or-
leans ; c'est un document d'une valeur
peu commune.

ROQ
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La qualité du travail
de nos collaborateurs
a déjà été prouvée.

A^ 
rro"**̂ s ¦ ,

Maintenant, c'est officiel. V

Grâce à la compé- "̂ SSk. ^^^^tence de nos collabora- v^3f ' $*<w %teurs, nous sommes la ; \k/ ^première société de ser- \ X  ̂
. ̂ jj ^g^^^vices à avoir obtenu le ^xiT**"**-' ^g^droit de porter le signe de *w^

l'Arbalète.
La marque d'origine à faire face efficacement

et de qualité Arbalète est, aux problèmes de person-
partout dans le monde, le nel de nos clients,
symbole de la qualité La remise de la
suisse. Elle est décernée marque «Swiss Semce^à^

- _ «^ iJ ,
*** aux entreprises quise sont notre entreprise ne .wral.w $*&'*

distinguées par la qualité qu'officialiser la garantie
de leurs produits ou de de qualité Adia Intérim,
leurs services.

Elle consacre notre
exigence du travail bm \fy  ̂ a(Jia intérim!fait. Exigence qui est aussi
Celle de tOUS nOS COllabO- mmMMMMMMMW La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-

+ r1rt«+ 1 ¦moftrîco 'WSSAWWAMW Robert 84, tél. (039) 22 53 51. Neuchâtel :rateurs aont ia maunse K^Ç rp^ tél- (038) 24 74 14, Autres bureaux en
Professionnelle nOUS aide t~ LT 11  ̂I Suisse à Bienne , Fribour g, Genève , Lau-

IIMls!cf8Sl sanne, Monthey, Aarau , Baden , Bâle ,
UBjS&AyMg Berne, Heerbrugg, Lucerne, Olten , Saint-
HWP~KS«S Gall, Winterthour, Zoug, Zurich.

. 
¦>

I La première entreprise da services ayant obtenu la marque: T
Membre de la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire

SWSlwlHSH
engagerait pour sa direction du personnel

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL

1 collaborateur
au bénéfice d'une formation commerciale complète
ou l'équivalent, de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'allemand et si possible de
l'italien. Connaissances générales sur le traitement de
l'information, ainsi que sur les accords en vigueur
dans l'industrie horlogère, seraient souhaitées. Facilité
de contact avec le personnel, faculté de travailler de
manière autonome et d'animer un groupe de 3 à 6
personnes.

Celui-ci sera responsable de la prise d'informations
et de la codification des données sur l'ordinateur pour
la gestion intégrée du personnel.

1 secrétaire
au bénéfice d'une formation commerciale complète
ou l'équivalent, langue maternelle française avec
bonnes ' connaissances de l'allemand. Cette personne

. j;  - doit avoir l'habitude des travaux de bureau et comp-
ati #1 r. tables. **>' - i ***"•%« H? If

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, se présenter ou téléphoner à OMEGA,
département du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, téléphone (032) 41 09 11, int. 2502.

JjÉgijjk VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
;

!
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de

SECRÉTAIRE
chef de bureau

de la section préprofessionnelle de l'enseignement
secondaire inférieur.

Exigences : diplôme de l'Ecole de commerce ou for-
mation équivalente.

Traitements : Classes 7-6-5 de l'échelle des traitements
communaux.
Entrée en fonction : 1er septembre 1971.

Les candidats ou candidates adresseront les offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé à M. André Dubois, directeur de l'enseignement
secondaire préprofessionnel, Case postale 525, jusqu'au
18 juin 1971.

LA COMMISSION SCOLAIRE

Marché de gros cherche

CAISSIÈRE
Débutante serait formée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place stable, semaine de 5 jours.

Ecrire à case postale 41.700, La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au

; (039) 23 31 64.

Si cela vous intéresse de vous
charger d'un

travail à domicile
lucratif , appelez

(063) 206 00
Nous préférons les anciennes ven-
deuses, secrétaires, serveuses, etc. '

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

pour nos départements de production i

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
en qualité de chef de groupe

pour notre département mécanique :

MICRO-MÉCANICIEN
ayant la possibilité de travailler sur la machine à
pointer et sur la machine à électro-érosion

OUVRIER NON SPÉCIALISÉ
destiné à être formé pour la fabrication de fraises et
pour la trempe

pour notre bureau de méthode :

PRÉPARATEUR DU TRAVAIL
fonctions : — ordonnancement

— planification
r — gestion des stocks.

Si, pour ce poste, des connaissances en horlogerie
sont souhaitées, elles ne sont pas indispensables.

AFFILIEE A ÉBAUCHES S. A., NEUCHATEL

V >
mW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "mmt
MW vous assure un service d'informations constant TAA



BOITIER TOURNEUR OR
occupé comme

chef de fabrication
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre AR 11735 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A LOUER

APPARTEMENT
deux pièces, près
gare de l'Est, dis-
ponible tout de sui-
te.
S'adresser entre mi-
di et 14 heures à
l'Étude Emile Leu-
ba, agent de droit ,

) Paix 37, (tél. (039)
22 45 15).

Montres et Bij oux
L.-Robert 38 Tél. 2214 22

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX (Fontaines/NE)

cherche au plus vite

HOMME
dans la cinquantaine pour s'occuper de
divers travaux de maison et de jardin.
Serait nourri, blanchi et logé dans la
maison.
Demandons homme sobre et ayant esprit
d'initiative.
Faire offre, avec prétentions de salaire,
à l'Administration de l'Hôpital ,
Landeyeux, 2046 Fontaines/NE.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

d'occasion, révisés à
fond , avec garantie,
dès fr. 360.— ou
en location dès 20
francs par mois,

I service complet. Té-
I léphonez ou écrivez
l à  Jean CHARDON ,
¦ Rue de l'Evole 58,

J
2000 Neuchâtel, tél.

I (038) 25 98 78.

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.

FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boîtes de montres
DOUBS 104

. 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
acier

polisseurs-lapideurs
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 19 83.

U
L'annonce
reflet vivant du marché

Dessinateur
en bâtiment cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre HF 11613 au
bureau de L'Impartial.

cherche pour date à convenir

SOMMELIER
ou :

SOMMELIÈRE
Avenue Léopold-Robert 23

Tél. (039) 23 88 88

8^« *̂ ^H ^̂ ^̂ LLLAjŷ ULS

1 ; REPRISE
Nous vous offrons plus de votre

i ¦ 6
^atasB-" .f| ancienne cuisinière.

4M9P* mmmm \¦—_ ¦ 
ïmM,,,-i^M ẑ  ̂

Tous 
les 

modèles en stock. /

¦¦ TOULEFER S.A.
^¦¦..,.,o...., ... .¦.. ,¦.¦... ~~^.. . Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville '
g^HHamnwon Tél- (°39) 23 13 71-

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds . Tél. (039) 26 99 66

VACANCES calmes dans une belle
campagne verdoyante...

en louant

un appartement meublé
de 2 ou 3 pièces.

Prix intéressant. Tél. (039) 41 49 15.

V

J'achèterais ou
louereais

TENTE
3-4 places, d'occa-
sion.
Tél . (039) 23 81 06,
aux heures des re-
pas.

DAME
cherche travail à
domicile ou éven-
tuellement '/s jour-
née en fabrique.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11654

Restaurant du Val-
de-Ruz cherche

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE
Bons gains.
Tél. (038) 53 28 45.

Je cherche à ache-
. ter ou à louer

poulailler
ou terrain à bâtir.
Quartier Parc des
Sports.

Ecrire sous chiffre i
FT 11739, au bureau-
de L'Impartial.

Grand Magasin 

W i| m\_\ g \ ____> X \ ___u r ______\ fe^

M cherche

¦ VENDEUSES
SgsSf pour différents rayons.
¦ i Horaire à plein temps ou
|| selon possibilités.

fBpES* M Situations intéressantes , avec
aBBÉfp \\_ tous les avantages sociaux d'une
^Efî$l||d B grande entreprise.

^̂ B$5W Semaine de 5 jours par 
rota-

BHr - tions.H
V Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

— ¦¦— ¦ .IMM—I» HIUM MBM ^—

Oyf iwfs , ,
engage pour tout de suite ou date à
convenir :

HORLOGERS COMPLETS
ou

OÉCOTTEURS
.pour divers travaux en atelier.

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et variés.

On mettrait au courant personne ha-
bile et consciencieuse.

Se présenter : Ormes 22 ou téléphoner
au (039) 23 24 31.

Pour tout de suite ou date à convenir
nous engageons :

VENDEUSES
et

MAGASINIERS
ainsi que personnel pour les vacances
horlogères.

Adresser offres à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 19

dans toute la Suisse

Fabrique de boites or et argent

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEURS
Caisse de retraite¦ '¦ . Y' .

Se présenter à CRISTALOIi S. A.
Rue du Ravin 19, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 15 41.

Gonset
j Nous engageons tout de suite ou date

à convenir

_ _^^ ~-. - —A ^^-m - _r-yXrVAf iA '

pour nos rayons :

confection dames
chemiserie messieurs
confection enfants.

Nous offrons tous les avantages d'une
grande maison : semaine de 5 jours ,
caisses maladie et retraite.

Faire offre manuscrite ou se présenter
à la direction des magasins

L!̂ X0] 1IbSq̂ JH
Neuve 16

La Chaux-de-Fonds

MIGROS |"|jjpfi î|̂
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDEUR
au rayon photo-gramo
Place stable, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

^T M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) j
33 3141, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central, 13, route de la Gare à MARIN, de 11 à
12 h. ou de 16 à 18 h.

— PLI I il n l IHU'II 'Hf I WIlMtflH) RflEH BB

Un diplôme d'une école de commerce, plusieurs années
de pratique, une prédilection marquée pour la comp-
tabilité, ainsi que l'habitude d'un travail indépendant
me font chercher un

emploi intéressant et varié
auprès d'une entreprise de petite ou moyenne impor-
tance de préférence.
Références à disposition ; disposée à entrer en fonc-
tion immédiatement.
Prière de prendre contact en écrivant sous chiffre
FG 11810 au bureau de L'Impartial.

A vendre

MOTO
SUZUKI
50 ce
Etat de neuf (1001
km.)
Motif : achat d'un(
voiture.
Tél. (039) 41 22 18.
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éopold-Robert 72

TOUS LES
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE DI

l'équitation
à des prix vrai-
ment avantageux.

SELLES
Fr. 598.—
BRIDES

complètes Fr. 79.—
BOMBES
Fr. 44.—
BOTTES

Fr. 148.—
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

Mojon-Sport
LE LOCLE

D.-JeanRichard 3!
i Tél. (039) 31 22 36

I TERRAINS
A VENDRE

A La Chaux-de-Fonds, rue des Ter-
reaux, terrain de 795 m2.
Conviendrait pour petit locatif , gara-
ges ou atelier.

A La Chaux-de-Fonds, en contrebas
_ du quartier de la Recorne, 2 parcelles

de terrain , l'une de 2000 m2 environ
et l'autre de 1200 m2 environ.

A La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Hôpital, parcelle de 940 m2, arbo-
risée. Conviendrait pour maison fami-
liale d'un étage sur rez ou atelier.

A Montmollin, une parcelle de terrain
de 694 m2 environ pour le prix global
de 25 000 fr.

9

jj S'adresser à l'Agence Immobilière F.
I BLANC, avenue Léopold-Robert 102, i
i 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) !

23 54 33.
'. 'APIANO

Institutrice retrai-
tée de la régior
neuchâteloise, achè-
terait à prix Xrk\
raisonnable, pian(
no brun, en bor
état. Adresser of-
fre, avec indicatior
de prix et marque
sous chiffre HB
11034, au bureau df
L'Impartial.

GARAGE
Je cherche à louer
place dans garage
pour un vélo-mo-
teur , quartier ouest
(Bois-Noir). Tél.
26 73 34, après 18
heures.

AIDE DE MÉNAGE
. cherche quelques
heures par semaine.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
GF 11728, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT
2 'A> pièces, même
sans confort , si pos-
sible au centre,
est cherché par de-
moiselle solvable.
Ecrire sous chiffre
ID 11750, au bureau
de L'Impartial.

I A LOUER (urgent)
I appartement 3 '/=
I pièces, mi-confort ,
I quartier Bel-Air,
I pour le 1. 7. 71.
I Ecrire sous chiffre
I ET 11745, au bureau
I de L'Impartial.

I A LOUER chambre
I indépendante, 1 lit ,
I part à la cuisine.

Tél. (039) 22 24 45.

CHATONS
seraient . donnés
contre très bons
soins. Tél. (039)
22 59 80.

CANARIS
sont à vendre (ï
couples). Tél. (0391
23 48 7.-3. , , , .

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

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

A VENDRE

vélo-
moteur
2 vitesses, en parfait
état.
Tél. (039) 22 51 19.

Meubles d'occasion
sont à vendre

4 chambres
à coucher
à Fr. 250.-, 350.-, 980.-, 1200.- !:

2 salles à manger, avec dressoir,
table à rallonges et 4 chaises, à .
Fr. 350.- e t  650.-. ' , Y

Livraison franco. Facilité de paie-
ment.

. MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

' Tél. (039) 22 65 33.

©

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

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

* '¦"¦ — »̂^̂^̂^ — ¦¦w» w i  f

A vendre une

Austin 1000
année 1969, 31.000 km., première

• main ,
et une i

Peugeot 404
année 1964.

CARROSSERIE BARTH, SAGNE-
ÉGLISE, tél. (039) 31 53 33.

CARAVANE
« 380 Adria » 1970, 4 places, neuve, jamais
utilisée, à vendre pour cause de contre-
affaire.
Prix neuf : Fr. 6300.-, cédée : Fr. 5200.-
M. J.-P. YERLY, Bois-Noir 39, tél. (039)
26 70 03, heures des repas, ou, bureau
(039) 23 62 33.

A LOUER chambre
meublée, tout con-
fort , avec bains,
quartier des Forges,
libre tout de suite.
Tél. (039) 26 93 40.

A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 1 meuble de
cuisine. Le tout bas
prix. S'adresser :
Charles-Naine 4, 3e
étage à droite.

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

A LOUER chambre
indépendante, part
à la salle de bain,
à monsieur sérieux.
Tél. (039) 22 34 58,
après 19 heures.

A vendre OPEL

Kapitân
expertisée, 1965,
parfait état.
Tél. (038) 53 30 80.

A louer à Cormoret
pour le 1er juillet

logement
de 3 Va pièces, tout
confort.

Tél. (039) 44 11 10
(midi et soir).

t
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VOTATIONS
des 5 et 6 juin 1971

1. VOTATION FÉDÉRALE concernant l'arrêté sur
la protection de l'homme et de son milieu naturel
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2. VOTATION FÉDÉRALE sur l'arrêté concernant la
prorogation du régime financier de la Confédéra-
tion.

3. VOTATION CANTONALE pour l'octroi d'un cré-
dit de 359 500 fr. pour le rachat de 719 actions de
la Compagnie des Tramways de Neuchâtel.

4. VOTATION CANTONALE concernant la loi sur la
réorganisation des autorités universitaires.

Bureau de vote :
Centre, rue Jaquet-Droz 23 1
Collège des Forges > Samedi de 9 h. à 18 h.
Collège de la Charrière ) dimanche de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé :
Les électeurs et électrices peuvent voter par antici-
pation du mercredi 2 juin au vendredi 4 juin 1971 au
bureau de la Police des habitants, Serre 23 et en
dehors des heures de bureau au Poste de police,
place de l'Hôtel-de-Ville.
Vote par correspondance :
Les électeurs et électrices absents de la localité et
qui désirent voter par correspondance, doivent en
faire la demande par écrit au bureau de la Police
des habitants. La demande devra porter l'adresse

I exacte du lieu de séjour, l'adresse à La Chaux-de-
Fohds, nom et prénom, ainsi que l'année de naissance.
Vote des malades :
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile, peuvent en faire la demande
au Bureau électoral de leur circonscription ou à la
Police des habitants, tél. (039) 21 11 15.
Renseignements  :
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civi-
que, pour les cas spéciaux et les renseignements, le
bureau de la Police des habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant toute la durée du scrutin.

POLICE DES HABITANTS

I 

GARAGE DES MONTAGNES
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

votre voiture.

FIAT 600 1967
FIAT 850 1966-1968
FIAT 124 1968
FIAI 124 Spécial 1970
FIAT 125 1968
FIAT 1500 entièrement révisée
CITROËN 2 CV, 50 000 km. 1967
CITROËN DS 21 break 1968
CITROËN Ami 6 break 1967
CITROËN DS 21 à l'état de neuf 1969
PEUGEOT 204 Coupé 1968
PEUGEOT 404 1965-1966 . . ]
PEUGEOT 404 injection « Super Luxe » 1968
ROVER 2000 TC 1969
LAMBORGHINI 350 GT 1966
SIMCA 1000 et 1000 Spécial 1967-1970
FORD CORTINA 1200 1965
MG 1300 MKH 1970 !
LANCIA FULVIA Rallye S 1,3 Coupé 1969 ;
FIAT 128 rouge 4 portes, plusieurs accès. 1970

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 j

A VENDRE

immeuble
de 4 appartements
ancienne construction au PETIT COR-
TAILLOD, 5 minutes de la plage.
Ecrire sous chiffre AR 11811 au bureau
de L'Impartial.

A louer
maison en

. PROVENCE,
5 chambres, confort,

i terrasse. Tél. (038)
41 34 27, dès 19 h.

¦ -f

A vendre pour raison d'âge dans la vallée de ,La
s Brévine (7 km. du Locle) j

i MAISON DE CAMPAGNE
» i

comprenant 1 appartement de 5 pièces et 2 apparte-
5 ments de 2 pièces. Conviendrait spécialement pour les

week-ends et les vacances, mais peut-être habitée
i toute l'année.

Terrain 900 m2 : garage.
' Paires offres à l'Agence Immobilière F. Blanc, 102,) avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23.54 3è.i Y Y x  '
- . .-• . I l  / '¦!. . . . . fc. .;



L'inflation suisse dans la comparaison internationale
Pour le mois d avril , les indices suis-

ses des prix à la consommation font
état d'un renchérissement moyen de
0,1 pour cent. Ce serait là, si l'on pou-
vait répercuter ce chiffre sur l'année
entière, une cadence plus que modérée
de l'inflation. Les mesures annoncées
par le Conseil fédéral en matière de
construction et la nette diminution de
la tension des prix de gros depuis
un an permettent quelque espoir. Les
effets de la réévaluation aidant — à
condition que le consommateur final
cn bénéficie — amèneront probablement
un ralentissement de l'inflation dans les
mois à venir. Il est vrai que la mani-
pulation monétaire se paiera par des
pertes de marchés extérieurs comme
l'a souligné le président de la Société
de banque suisse ; le tribut sera lourd.
Mais dans la mesure où il permettra
le rétablissement de la stabilité sur
le front des prix et des coût il sera
payant à long terme.

ACCELERATION
LA PLUS FORTE

Car si l'on compare l'évolution de
l'inflation en Suisse et dans les prin-
cipaux pays de l'OCDE (Europe occi-
dentale, Yougoslavie, USA, Canada et
Japon), il apparaît que de mars 1970
à mars 1971 c'est bien en Suisse que
l'inflation a pris l'accélération la plus
forte. L'augmentation des prix à la
consommation était de 2,5 pour cent
en mars 1970 par rapport à mars 1969 ;
mais elle était de 6,7 pour cent en
mars 1971 par rapport au même mois de
l'année précédente. Cette accélération
est unique dans la comparaison des
principaux pays de l'OCDE. Pour la
Suisse, elle représente au surplus le
taux (6,7 pour cent) le plus élevé de-
puis la première guerre mondiale si
l'on excepte les sauts de plus de 10
pour cent par année de 1939 à 1942.

Certes, la Suisse ne détient pas en-
core le record du taux de progression
du coût de la vie, détenu actuelle-
ment par la Grande-Bretagne avec 8,8

pour cent. Mais en mars dernier, ré-
férence internationale la plus récente,
6'le se plaçait au sixième rang après
avoir figuré au dernier un an plus
tôt et dépassant cette fois le Japon,
qui a pourtant une réputation inflation-
niste solidement établie, d'une bonne
longueur (taux du Japon : 5,6 pour
cent) .

LA PROGRESSION DES SALAIRES
Autre caractéristique de la situation

suisse : en mars 1970, l'OCDE notait un
taux de progression annuel des salai-
res horaires de 4,1 pour cent, en mars
1971 celui-ci avait exactement doublé
à c,2 pour cent. Seule la Norvège dont
les taux correspondants sont .passés de
6.8 à 16,2 pour cent , enregistre une
progression encore plus rapide de l'ex-
pansion des salaires horaires. On no-
tera d'ailleurs, qu 'il y a un an, l'addi-
tion linéaire des taux d'augmentation
des salaires dans les 15 principaux
;j ays de l'OCDE totalisait. 127 points de
pourcentage, aujourd'hui ce total est
de 170. Deux conclusions en résultent :

— Il y a un an , le renchérissement
des prix et des coûts était dû dans une
moindre mesure à la pression des sa-
laires qu'en ce printemps 1971 ; il sem-
blerait que la poussée des salaires a
suivi et non précédé , voire déclenché,
l'actuelle vague d'inflation, celle-ci étant
le fait d'un excès de demande que les
autorités n 'ont pas réussi à maîtriser
à temps ;

— Dans le cas de la Suisse, les taux
d'augmentation des salaires horaires
(8,2 pour cent) demeurent inférieurs à la
moyenne linéaire de l'OCDE, et seuls
le Portugal , les Etats-Unis et la Suède
(Qù d'ailleurs les indices avaient été
beaucoup plus élevés les années précé-
dentes) enregistrant des taux plus fai-
bles que notre pays.

L un des principaux dangers, qui ac-
compagnent l'inflation est qu 'elle finit
toujours par se « ré-engendrer » elle-
même, c'est-à-dire, que l'inflation est
le principal motif de... l'inflation. Mais

il est aberrant de croire qu on n en
sortira jamais et que les prix et coûts
peuvent monter indéfiniment et im-
punément. Sans parler de la situation
dramatique qu 'elle crée-pour les titu-
laires de revenus fixes (rentiers), elle
débouche nécessairement sur une issue...
catastrophique la plupart du temps :
alors que les pays sous-développés, ces
habitués de la « combustion inflation-
niste », se voient remplacer par les
apports de l'aide au développement les
valeurs économiques qu 'ils réduisent en
cendres, il n'en sera rien des pays in-
dustrialisés pour lesquels toute infla-
tion est une perte sèche. Il suffit de se
rappeler l'évolution qui a précédé en
Allemagne les années de la « grande
crise » et les développements politiques
auxquels celle-ci a finalement donné
nnisspnpp

UNE POSITION SALUTAIRE
La fuite devant l'inflation dans les

« valeurs réelles » (terrains et bâti-
ments) est un réflexe courant mais
inflationniste lui-même. C'est la raison
pour laquelle le Conseil fédéral vient
de destiner les premières mesures de
stabilisation au secteur de la construc-
tion. Cette politique est peut-être salu-
taire, mais elle ne saurait rester l'uni-
que mesure accompagnant la réévalua-
tion : n'observe-t-on pas, toujours sur
IH base des chiffres publiés par l'OCDE,
que de mars 1970 à mars 1971 l'achè-
vement de logements neufs a diminué
cie près d'un cinquième ? Et cette di-
minution n 'a pas empêché le coût de la
vie d'accuser une forte progression.

La situation appelle d'autres mesures
susceptibles de calmer la fièvre de
l'inflation. Mais elles seront d'une por-
tée limitée tant qu 'elles ne s'étendront
pas à tous les pays industrialisés qui
se communiquent la maladie par les
nombreux canaux des échanges et du
trafic. La conférence ministérielle de
l'OCDE que présidera les 7 et 8 juin
M. William Rogers revêt à cet , égard
une importance particulière. U y a un
an. ce même conseil avait demandé à

l'OCDE de mettre a l'étude des me-
sures plus efficaces de lutte contre
l'inflation. Que sont devenues ces «étu-
des» ? Il est à souhaiter que cette fois
une action moins académique soit en-
treprise.

Paul KELLER

Keums en assemoiee générale a .Ber-
ne, les actionnaires de Transhelvetica
SA ont procédé à leurs opérations sta-
tutaires annuelles sous la présidence de
M. André Gardel, professeur à l'Ecole
pol ytechnique fédérale de Lausanne.

Tls ont pris connaissance du résultat
de la consultation des gouvernements
cantonaux à laquelle le Conseil fédéral
s procédé en 1970 au sujet des projets
de voies navigables suisses. Ils ont
constaté que dans leur très grande ma-
j orité, les cantons se sont prononcés
pour le prolongement de la navigation
rhénane jusque dans la région de l'em-
bouchure de l'Aar , le reste du Rhin
supérieur et l'Aar jusqu 'aux lacs du
Jura devant être réservés pour un amé-
nagement ultérieur.

Par ailleurs les experts officiels re-
connaissent que la protection de la
nature et des eaux est compatible avec'
la réalisation des voies navigables du
Rhin supérieur et de l'Aar.

Transhelvetica S. A.

La Banque internationale pour la re-
construction et le développement (Ban-
que mondiale), Washington D. C, va
émettre un emprunt 6 lh pour cent
de 75 millions de fr. Cet emprunt a
été pris ferme par le consortium habi-
tuel de banques suisses et sera offert
en souscription publique du 9 au 14
juin 1971, à midi , au prix de 100 pour
cent net. Le timbre fédéral sur titres
sera acquitté par la Banque mondiale.
Le produit de l'emprunt sera utilisé
pour les opérations de la Banque, qui
.sont principalement consacrées au fi-
nancement de projets dans les paya
en voie de développement

Le remboursement de l'emprunt au-
ra lieu au pair , sans avis préalable, au
plus tard le 1er' juillet 1986. Avant
ce terme, des amortissements annuels
cie 15 millions chacun sont prévus,
moyennant rachats d'obligations cn
bourse au pair ou en-dessous, pour le
1er juillet des années 1982 à 1985. La
cotation de l'emprunt est prévue aux
bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne
et Lausanne.

Depuis 1951, la Banque mondiale
compte parmi les emprunteurs régu-
liers sur le marché suisse des capi-
taux. A la suite du remboursement
intégral de quatre emprunts, le mon-
tant global des 12 emprunts publics
actuellement en circulation se monte à
827 millions de francs. En revanche et
selon les indications de la Banque
mondiale , ses emprunteurs avaient ef-
fectué en Suisse des achats de mar-
chandises et de services atteignant au
31 mars 1971 environ 1,353 milliards
de fr. (cps)

Nouvel emprunt
de la Banque mondiale

en Suisse

L'assemblée générale ordinaire clés
actionnaires a 'eu lieu au siège de la
Banque à Genève.

Les actionnaires ont approuvé le bi-
lan ainsi que le compte de profits et
pertes pour 1970 et ont adopté les
propositions du Conseil d'administra-
tion en ce qui concerne le montant
disponible de 7.406.813 fr. 44, qui se
compose du bénéfice net de l'année
1970 , soit 7.292.141 fr. 28, et du report
de l'exercice précédent.

La Banque continue à accroître ses
reserves et ses provisions internes pour
risques généraux. L'attribution d'un
montant de 6 millions aux fonds de
réserve a porté ceux-ci à 34 millions.

Banque pour le commerce
suisse-israélien

Le Conseil exécutif du parti vaudois
des paysans, artisans et indépendants
a Confirmé la nomination du comité
chargé de s'occuper de la revalorisation
ces prix agricoles par les moyens ap-
propriés , en recourant à la grève de
l' impôt si les circonstances l'y obligent.
Une lettre précisant sa position et ses
intentions a été adressée au , Conseil
fédéral et au Conseil d'Etat vaudois. .

De la suite qui lui sera donnée dé-
pendra l'attitude du Conseil exécutif.
En attendant , le Conseil engage les
agriculteurs à s'acquitter de l'acompte
provisionnel , se. réservant de leur re-
commander une autre attitude si les
moyens matériels de faire face à leurs
obligations financières ne leur sont pas
donnés, (j)

Le PAI et la grève
de l'impôt
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Le feuilleton Otaafei
des enfants

par Wïîhelra HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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187* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 1 juin (lre colonne) Ce
NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1525ex 1520 o u-B-s- 3910
Cortaillod 4600 d 4600 Crédit Suisse 3400
Dubied 1850 d 1800 o B R S- 2030

Bally 1180
Electrowatt 2480

LAUSANNE Holderbk port. 423
Bque Cant. Vd. 1040 1040 Solderbk nom. 390 o
Cdit Fonc. Vd. 790 795 £*"*£* C£ "®5 d
Cossonay 2250 d 2250 Interfood «B» "50
Chaux & Cim. 560 d 570 

^
V
t
enYh?ldX "£?•a * t*. ^»ii». Motor Colomb. 147jInnovation 340 350 T, , „ . „_ , ',

T c- • ,,om J ,„„„ A Italo-Suisse 251 dLa Suisse 2800 n 2800 d _ . , . , ,,-"-"~ Reassurances 1940
Winterth. port. 1340

GENÈVE Winterth. nom. 910
Grand Passage 495 500 Zurich accid. 4350
Naville 805 d 815 Aar-Tessin 850
Physique port. 500 500 Brown Bov. «A» 1370
Fin. Parisbas 178 d 180 Maurer 1570
Montedison 4.85 4.85 ^

sc

^

er 
P0  ̂ 121°

Olivetti priv. 14.55 14.60 f
1
f
ch!r nom' 245

Zyma 3125 3125 d i
elmoh 1040

Hero 3950 o
Landis & Gyr 1580 d
Lonza 2040

ZURICH Globus port. 3575
(Action, suisses) Nestlé port. 3175

Nestlé nom. 1690
Switiair port. 685 682 Alusuisse port. 2490
Swij«air nom. 605 610 Alusuisse nom. 1180

surs du 2 juin (2e colonne)

B ZURICH A B

3940 Sulzer nom. 3050 3060
3430 Sulzer b. part 38O 385
2060 Oursina port. 1540 1540
1180 Oursina nom. 1550 1550
2490

430
380 d ZURICH

1025 d
5800 (Actions étrangères)
2020
1490 Anglo-Amirr. 32' .'2 323/i

251 d Machines Bull 7072 70'/.i
1950 Cia Argent. El. 24 24
1320 De Bears 25,/t 25

920 Imp. Chemical 28'/a 27 :lAi d
4300 Ofsit 65 65

845 Pechiney 131 d 13272
1380 Philips 55 55'A
1570 Royal Dutch 176 177
1235 Akzo 971/2 973/4
250 Unilerer 127"2 12772

1045 West. Rand 82'Ai 8l'A
3950 A.E.G. 197 193
1580 Bad. Anilin 166' ,2 I6OV2
2050 Farb. Bayer 162 15872
3550" Farb. Hoechst 197 190V2
3200 Mannesmann 182 180 o
1760 Siemens 230 225
2560 Thyssen-Hûtte 9472 927s
1210 V.W. 211 209

BALE A B
(Actions suisses)
Roche j ce 188500 18950C
Roche 1/10 18875 18921
S.B.S. 3400 3440
Ciba-Geigy p. 2475ex 2600
Ciba-Geigy n. 1370ex 1440
Ciba-Geigy b. p. 2300ex 2390
Girard-Perreg. 850 d —
Portland 3050 d —
Sandoz 4075 4050
Von Roll 1220 1225
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 94"2 95V
A.T.T. 166 186
Burroughs 534 542
Canad. Pac. 261 • 262
Chrysler 119 123'/:
Contr. Data 280 d 284
Dow Chemical 402 l ,2 403
Du Pont 580 d 582
Eastman Kodak 332 337
Ford 250 d 2567:
Gen. Electric 4897a 494
Gen. Motors 342 347
Goodyear 13272 133
I.B.M. 1349 1358
Intern. Nickel 154'û 155
Intern. Paper 15772 159
Int. Tel. & TeL 258 259
Kennecott 13872 1397
Litton 126 131
Marcor 144'XcI 150
Mobil Oil 222 d 2257
Nat Cash Reg. 19372 197
Nat Distillers 70 d 727:
Penn Central 22 207.
Stand. Oil N.J. 313 314
Urâon Carbido 194 d 1991/
UJE. Stool 136 d 136V:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.20

0 Livres sterling 9.70 10.20
5 Marks allem. 113.— 118.—

Francs français 72.— 77.—
Francs belges 8 —  8.75
Lires italiennes —.62 —.67
Florins holland. 113.— 118.—
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.20
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

't Ind. Dow Jones A B
Industries 906.41 907.82
Transports 214.53 217.40

, Services publics 115.32 114.43¦ 
Vol. (milliers) 13.570 11.740

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5335.. 5420.-

t Vreneli 46.5o 50.502 Napoléon 44.50 49 __
Souverain 43.50 53.—
Double Eagle 260. 285. 

YgY FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGY

Cour* bon boura*
Dem. en Fr. f. Offre en Fr. a.

AMCA 70.— —.—
BOND-nTV. > 102.— —.—
CANAC 144.— —.—
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 202.— 204.—
EURIT 155.— 157.—
FONSA 107.50 109.50
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 124.— —.—
GLOBINVEST 90.— 91.—
ITAC 179.— 181.—
PACIFIC-INV. 97.— _.—
SAFIT 219.— —.—
SIMA 149.50 51.50

V7\ ^ < .A Dem. OffreVX \# Communiqué
\—y par la BCN VALCA 93.— 95.—
\/ I KCA 1.080.— 1.115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. offre
CANADA IMMOR 850.— 875.— SWISSVALOR 229.— 232 —CANASEC 830.— 840.— UNIV. BOND SEL. 106.75 108 25ENERGIE VALOR n 4.25 116.25 USSEC 1050 — 1070 —SWISSIMM. 1961 990.— 1010.— INTERVALOR 92.25 94.25

s 2 juin 1er juin
I N D I C E  Industrie 333,3 382> 2
nn i iDQi i rD Finance ¦* ""«¦ 257,5 255,5» BUUKblLK INDICE GENERAL 339/5 335^
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Les favoris aussi: avec une tondeuse spéciale pour cheveux
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Devenez possesseur
d'une

Chrysler
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Fr. 10600.-

une voiture luxueuse,
robuste,

dotée du confort
•'.1.-11 . . ' ¦ ¦ : ' . . ' . . ;

Garage de l'Etoile
Emil Frey S.A.

28, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2313 .62 - 63

r ; ^

NOUBLIEZ PAS DE FAIRE
LA FONDUE CHAROLAISE

Société des maîtres bouchers

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

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

ira
I Cîné-Service
\^ Léopold-Robert 53, 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
i 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.



QUINZAINE COMMERCIALE DE NEUCHÂTEL j?????????????????! OUVERTURE DES MAGASINS 8
I 3$$**. I SANS INTERRUPTION g
t̂ <>^<^<>^<><><><>^<>^<>^^% JUwC|U t\ âttâtt nLUnLD 1
________^_„__ __ MANIFESTATIONS_„ _ - I

SAMEDI 5 JUIN : Théâtre de Neuchâtel, Cabaret neuchâtelois Au Panespo, grande fête de la bière avec un bœuf entier rôti à la broche , ] ?J|jj

__ GRANDE LOTERIE GRATUITE 1
1er prix : 1 voiture ; 2e prix : 1 caravane ; 3e prix : 1 TV couleur ; 4e prix : 1 semaine en Espagne pour 2 personnes ; 5e prix : 1 pendule neuchâteloise ; Ce prix : 1 chambre à coucher ; 7e ySj
prix : 1 caméra ; 8e prix : 1 séjour en Espagne ; 9e prix : 1 tente ; 10e prix : 1 salon, etc. Rs!

Toute la ville sera illuminée et animée par des fanfares et des troupes théâtrales Grande place de parc sur les Jeunes-Rives |||

PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHATS CE DERNIER SOIR D'OUVERTURE §

p—dM
¦ i

Nous cherchons pour entrée immédiate :

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

t pour machines Tornos j j

TAILLEURS
DE PIGNONS

pour machines Wahli

PERSONNEL
FÉMININ

Prière de faire offre ou de téléphoner pendant les
\ heures de travail.

I | J

f \
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche pour son représen-
tant à : PORT-AU-PRINCE, Haïti

UN JEUNE
HORLOGER-RHABILLEUR

débrouillard et soigneux, avec quel-
ques années de pratique.
Durée du contrat : 2 ans minimum.
Conditions d'engagement et presta-
tions sociales très intéressantes.

Faire offre à : MONTRES CONSUL
S. A., Numa-Droz 141, ou prendre

. rendez-vous par téléphone au (039)
• '¦'•¦ 22 10 32.

V J

cherche ' •

MÉCANICIEN
susceptible d'être formé en qualité

;; a**».. ,..X-YYi 4e Çbef:^â^;.̂ tçli^;,.̂ g;,.rffla<iÙGtion.

Prière d'adresser offres où se présen-
ter rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

Succursale de Genève

cherche à engager

secrétaire d'atelier
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres à la Compagnie ! .- '
des Montres LONGINES, rue Dancet 2
GENÈVE, tél. (022) 25 98 30.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité <

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP r^alTSlRue du Commerce 100 BL^%~ -A _hmd_\
2300 La Chaux-de-Fonds |j Ĵ# ] AA.:M

engage en vue de l'extension
de son rayon d'activité : "

chauffeur poids lourds

boulanger ou
boulanger-pâtissier

magasinier-préparateur
Faire offres au Service du personnel ou se pré-
senter à nos bureaux.
Tél. (039) 21 1151.

SCHLÉE & CO i
cherche pour tout de suite ou date à convenir 1 A

PERSONNEL MASCULIN §
susceptible d'être mis au courant bXj

FRAPPEURS I
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à [X 1
SCHLEE & CO, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01, t_Û
2300 La Chaux-de-Fonds. pï

" ' "l" " '

Ê E|TOEc|=̂ MBHB|

engagerait

:

aide-électricien
Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crêtets 32, 2300 La i:
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

SHB ĤHI ĤHHRHHI
Votre formation de

monteur-électricien diplômé
vous offre la possibilité d'entrer dans nos usines pour y extérioriser
vos qualités et votre esprit d'initiative au sein d'un petit groupe de
dépannage électrique.

Nous sommes prêts à vous accorder notre confiance si vous avez des
connaissances et du goût pour :
— la lecture de schémas complexes
— l'électronique industrielle

i — la mécanique, les commandes hydrauliques et pneumatiques.
Les conditions sociales de notre entreprise sont largement copnues et
adaptées au niveau de la fonction.
Téléphonez ou rendez-nous visite ! Nos services vous donneront tout
renseignement complémentaire.
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JÉL UN FILM <<ÉR0T,C0 PSYCH0L0GIQUE>> QUI S0RT DES SENTIERS BATTUS

. 
^̂  

;.|| Bs . Pas de noms de vedettes au générique mais d'excellents comédiens sur l'écra n !

™» ! 
fy  JE SUIS FAITE POUR ÇA...

Matinées l»*»»*̂  ̂ LUÇI dite « Baby Love » — Un fruit précoce, appétissant , charnu... Un fruit défendu qui
samedi * W J ¦ passe à l'attaque pour expérimenter son arsenal tout neuf de séductions féminines...
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Voyages spéciaux en avion B]

AFRIQUE ORIENTALE ]
Délassez-vous sur les magnifi-
ques plages de l'Océan indien
ou-  si vous avez la chasse dans •
le sang, venez avec nous à tin j
safari , ce qui vous permettra de j
photographier la faune afri-
caine.
N A I R O B I
16 jours, dep. Zurich , Fr. 1190.- | j
Vacances balnéaires au bord de j
l'Océan indien I "!
16 jours depuis Fr. 2085.- j
SAFARI ! I
ET VACANCES BALNÉAIRES
7 jours de safari à travers le j
Masai Mara Réservât, le Se-
rengeti , le cratère du Ngoron- _a
goro, Lake Manyara , Amboseli '
National Park et Tsavo-Park. !
Ensuite vacances balnéaires. j
16 jours depuis Fr. 3170.- j
Envols : (tous les voyages) j j
mi-décembre, chaque semaine. j
Renseignements, programmes et | j
inscriptions chez : X

REMISE
DE

COMMERCE
LA FAMILLE RENÉ SIGRIST avise sa fidèle clientèle qu'elle a remis

avec effet au 1er juin

LE RESTAURANT DU HAMEAU
(anciennement Café Dubois)

à M. et Mme PAUL FREIBURGHAUS

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la confiance qui lui
a été témoi gnée et la prie de la reporter sur ses successeurs

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme PAUL FREIBURGHAUS se recommandent à la clientèle
de la famille René Sigrist, à leurs amis et connaissances et au public
en général. Par un service consciencieux et des marchandises de
première qualité, ils espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Samedi 5 juin
BAL D'OUVERTURE dès 20 h. 30

Dimanche 6 juin, un apéritif sera offert à chaque client, jusqu'à 13 h.

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I
les 12, 13, 20 juin 1971, à 14 h. 30
18 et 19 juin , à 20 h. 30

î̂1™ Il LE ROI DAVIDex-societaire de la r ;
Comédie-Française | J Drame de René Morax , adaptation nou- '•

: ; ! velle de Roger Félix et Henri-Charles
Tauxe

j Musique : Arthur Honegger
¦ Décors de Georges Wakhevitch exécutés

par Jean Thoos. Costumes de Raymond
J Fost

¦ /-s, ^» A T l (P  ̂BVI S i  à Lausanne, au Théâtre municipal
L.VJOA I 1 \ J I H  téléphone (021) 22 64 33
ni lUFDTr ' :

' à Mézières au Théâtre du Jorat
U U V C r i l L g téléphone (021) 93 15 35

'A
, A LOUER

appartement
de 3 chambres,

sans confort ,
quartier Est,

pour le 30 juin
1971.
Loyer mensuel

Fr. 113.—.

S'adresser à :
Jean-Chs
AUBERT
fiduciaire
et régie

immobilière
Chs-Naine 1, à

La Chaux-
de-Fonds.

Tél. 26 75 65

i

LE DOCTEUR

BERNARD GLARD0N
! spécialiste FMH

Gynécologie et Obstétrique

A OUVERT
SON CABINET

6, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 48 00

(Consultations sur rendez-vous)

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

VACANCES 71
Je fais sur demande, trajets pour

Costa-Brava et Barcelone
1er départ , samedi 10 juillet , à 22 heures.
Four prix et itinéraire, écrire sous
chiffre MB 11809 au bureau de L'Impar-
tial.

BELLE M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

- ! .:XY -Y;. ,Y STUARX p—¦¦-——>--•-- —iHra Bfr'*-;— mmW"""- '-— "'" ¦ ^4^ " ^~a Deuxième Guerre mondiale
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Dimanche *j



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Kebecca (28). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Le défi. 20.30
Discanalyse. 21.20 Le Nid d'Amour.
22.10 Les aventuriers de l'esprit. 22.35
Informations. 22.45 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
l'.mission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-
geois. 20.15 Profils perdus. 20.45 Le
Moyen Age (1). 21.10 La tribune des

poètes. 22.00 Au pays du blues et du
gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23 25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Problè-
mes du troisième âge. 14.35 Musique
populaire d'Israël. 15.05 D'une maison
à l'autre. 16.05 L'art de voyager. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Choeurs et ensembles populaires. 20.40
La Jeune Fille de la Forêt-Noire, opé-
rette 21.30 Les loisirs des travailleurs
étrangers. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 . — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Chansons. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Lo stracantone.

16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Pages sym-
phoniques. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Divertissement musi-
cal. 19.15 Informations Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.30 Ce soir à l'Olympia. 21.30 Ron-
de des livres. 22.05 La « Côte des Bar-
bares ». présente : Petit guide pratique
pour les usagers de la langue italienne.
22.30 Galerie du jazz . 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve au
rendez-vous. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Bon week-end. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10 00 Oeuvres d'Albinoni. 10.15 Radio-
scolaire. Les gouvernements. 10.45 Oeu-
vres d'Albinoni. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
i0.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert,
9 00 Succès d'hier à la mode nouvelle.
10.05 Chants allemands du Moyen Age.
10.20 Radioscolaire. 10.50 L. Pennario.
11.05 Mémento touristique et musique
pour la ville et la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
JO.OO. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Football sous la loupe
Si l'on avait pour la culture le

même souci que pour le football,
les téléspectateurs auraient droit a
une « Culture sous la loupe » d'une
demi-heure le lundi, où l'on se plon-
gerait dans les délices d'une mani-
festation internationale, deux jours
avant qu'elle ait lieu, comme ce
Ajax Amsterdam - Panathinaikos.
qui a été non pas seulement préparé
mais supputé à travers l'examen de
plusieurs rencontres précédentes (et
grâce à des documents d'archives
importants).

Tout cela pour féliciter Jean-Jac-
ques Tillmann , animateur de l'émis-
sion de lundi et envoyé spécial hier
à Londres, pour l'assaut d'ingéniosité
dont il fait preuve et aussi pour
montrer la disproportion existante
entre le football et une manifesta-
tion culturelle.

A Cannes, cette année, lors du
Festival du film , tout comme à Nan-
cy, lors du Festival du jeune théâ-
tre, la Télévision romande était pré-
sente. Elle en a rapporté des docu-
ments, mais eux, comme par mal-
chance, passent après l'événement,
alors qu'on trouve pour le football
moyen de le devancer, faisant d'ail-
leurs ce que l'on devrait générale-
ment faire, vivre l'événement.

Or, voyez ce qui est en train de
se passer pour un autre événement :
la venue en Suisse du Théâtre du
Soleil avec « 1789 », applaudi en Ita-
lie et en France, comme l'un des
meilleurs spectacles de cette année.
L'occasion était belle d'être pas seu-
lement ingénieux, mais utile. Une
représentation avait été donnée il y
a quelques mois à Thonon. La TV
romande en fut , on en tira des'ima-
ges pour « Regards ». Mais aujour-
d'hui que l'événement se rapproche
encore plus de nous (passage à Lau-
sanne et à Zurich en juin), on ré-
pond : on en a déjà parlé ! Je vou-
drais connaître la tête des sportifs
à qui l'on dirait après avoir vu le
« Football sous la loupe » de lundi,
tant pis pour le match lui-même,
après tout , on a tout dit. C'est d'ail-
leurs vrai , puisque la victoire d'Ajax
avait été prédite !...

Deux poids deux mesures. Le jour
où pourtant on parviendra à intéres-
ser le public à la culture (théâtre,
cinéma, beau-art,, etc.) comme on
tente de le faire pour le sport, alors
on aura franchi un stade sinon un
programme !...

Mais peut-être la culture, est-ce
les analyses d'une équipe à la Ray-
mond Pittet ou à la Eric- Walter ?

S. <.,..,: C1 Vn .

Points de vues
TVR
18.05 - 18.30 Vie et métier. Voya-

geur de commerce.
20.25 - 21.55 Temps présent. (Voir

détails colonne de droite).
21.55 - 22.20 Un grand nom... Karl

- Richter. L'ensemble Bach
de Lutry interprète: Con-
certo en ré mineur, pour
clavecin et cordes, J.-S.
Bach.

Organiste et chef d'orchestre alle-
mand , Karl Richter , à l'âge de 45
ans a déjà derrière lui une carrière
internationale et des plus brillantes.
Après avoir fait ses études à Dres-
de, il entra à l'Institut de musique
d'église de Leipzig où il reçut, cn
1948, le diplôme d'Etat. Dès 1951,
il travailla à la Hochschule de 'Mu-
nich et y devint professeur cinq
ans plus tard. Karl Richter fut or-
ganiste à l'église Saint-Thomas de
Leipzig et chef du chœur Bach de
Munich.

C'est avec l'ensemble Bach de
Lutry que Karl Richter a été filmé
par la Télévision romande à l'Ab-
batiale de Payerne, durant un con-
cert où il assure la direction et la

partie en soliste du concerto en ré
mineur pour clavecin et cordes de
Jean-Sébastien Bach.
TVF I
20.45 - 22.45 Au cinéma ce soir :

Désiré. Un film de Sacha
Guitry, avec Sacha Gui-
try, Jacqueline Delubac,
Arletty, Pauline Carton.

Présentée pour la première fois
au Théâtre Edouard VIT en 192",
reprise au Théâtre de la Madeleine
en 1932, « Désiré » est l'une des piè-
ces qui « firent » les cinquante an-
nées de théâtre de Sacha Guitry.
Lin soupçon de Freud, un iota de
Marivaux, une pointe de Molière
et une bonne part de Feydeau font
de cette comédie alerte un agréable
passe temps.

Une dame du demi-monde de
l'époque, confortablement installée
dans la vie d'un Ministre, engage
un valet de chambre qui présente
toutes les apparences requises de
distinction , de ponctualité, de
dévouement, de tact et d'allure...

Mais cette dame n'a pas son-
gé que ce serviteur parfait pouvait
également faire preuve de sensibili-
té , de finesse, de cœur, voire de
séduction...
22.45 - 23.30 En toutes lettres.

Jean Cocteau.

TVF II
22.30 - 23.10 Banc d'essai. L'artis-

te dans la cité (Venise).
Une équipe de jeunes cinéastes

rend compte dans un film tourné à
Venise de la participation française
à la dernière Biennale. Sous l'impul-
sion de l'architecte Claude Parent
cette participation fut  une œuvre
collective. De plus en plus en effet
la notion d'œuvre individuelle s'ef-
face au profit de l'intégration de
chaque discipline artistique dans un
programme commun. Commenté par
André Parinaud , ce film sera sui-
vi d'un débat auquel participeront
Claude Paren t, le sculpteur Manno-
ny, les peintres • Samuel Buri et
Andrée Bellaguet ainsi que le cri-
tique d'art Gérald Gassiot-Talabot.

23.10 - 23.25 A propos.

Arletty dans « Désiré ».
(Photo Dalmas)

Sélection du four

Le Directeur de l'Institut
international de Radio-TV

se tue en Yougoslavie
M. Arthur Morse, directeur exécutif

de l'Institut international de la Radio
et de la Télévision à Rome, a trouvé
la mort dans un accident de la circu-
lation , mardi soir , près de la ville you-
goslave de Bled (Slovénie).

Le conducteur de la voiture où se
trouvait M. Morse a soudain quitté la
route, pour des raisons encore inex-
pliquées, et a fini sa course dans le lac.
M. Morse s'est noyé, alors que le con-
ducteur du véhicule et deux autres pas-
sagers, ont pu être sauvés. M. Arthur
Morse, de nationalité américaine, parti-
cipait à une conférence internationale
sur la télévision, (ats/dpa)

De l'autre côté de la caméra.»

INFORMATIONS TVR

JEUDI
SUISSE ROMANDE

14.00 (c) Frank Martin
Reprise de l'émission réalisée à l'occasion du 80e anniversaire
du compositeur.

15.40 (c) Concert
Antonio Vivaldi : Ouverture d'Olympiade. Claudio Monteverdi.

16.00 Vroum
16.30 Le 5 à 6 des jeunes

En avant toute : Grand rendez-vous de la jeunesse francophone
sur le Léman.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Voyageur de commerce.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Babar
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent
21.55 Un grand nom... Karl Richter

L'Ensemble Bach de Lutry»interprète ; Concerto- en ré mineur,
pour clavecin et cordes, Jl-S. Bach.

22.20 Sial IV
2e épisode.

23.15 Télé journal - Artistes de la semaine

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.00 Tennis

Tournoi Open.
15.15 Cyclisme

« Le Midi libre ».
15.30 Pour la jeunesse

. Loto-tirelire.
18.35 Vivre au présent
18.55 Le journal des fables

Boris le Loup trompe ses Amis.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

« Feux rouges à Beverly Hills ».
20.30 La vie des animaux -
20.45 Au cinéma ce soir

— Actualités de 1938.
Désiré
Film de Sacha Guitry.

22.45 En toutes lettres
Jean Cocteau.

23.30 Télénuit!

ÉsÉÉ̂ Y FRÀKirr nr nAINOt. II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

6. La Vengeance.
15.40 (c) Salon de l'aviation
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arsène Lupin

12. Les Tableaux de Tornbull.
21.30 (c) Match sur la deux
22.30 (c) Banc d'essai

L'artiste dans la cité (Venise).
23.10 (c) A propos
23.25 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Zoologie et illogisme
21.00 (c) Vendu !
21.30 (c) Ich bin
22.05 Téléjournal
22.15 Les Pêches

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres

19.50 (c) La Nouvelle-Zélande
20.20 Téléjournal
20.40 « 360 »
21.40 Les Douze Jurés
22.30 A deux on chante mieux
23.20 Aujourd'hui aux Chambres

. fédérales
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les Monroes
17.10 (c) La lèpre, ce fléau

de l'humanité
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Ein Vogel bin ich nicht
21.50 (c) Pour ou contre
22.40 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison
17.35 (c) La musique

crée l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) La Jeune Fille

de la Péniche

19.10 (c) Seul
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) La Pilule

du Professeur Sound
21.15 (c) Bilan de la vie

économique
22.00 (c) Informations. Météo
22.15 Love and Marriage

La Femme
en Suisse romande

Yvan Butler, réalisateur, Jean-Pierre
Moulin, journaliste , Léo Léderrey, ca-
meraman, et André Strittmatter, pre-
neur de son, ef fectuent  une large en-
quête sur la condition de la femme en
Suisse romande. Ce reportage sera vrai-
semblablement d i f f u s é  cet automne
dans le cadre de « Temp s présent » soit
comm e sujet suisse complétant l' actua-
lité internationale, soit en tant que
dossier complet auquel viendrait s'ajou-
ter un débat. Il  ne s'agit pas en fa i t
d' une série de portra its pris au hasard
des cantons romands mais bien plus de
multiples exemples choisis dans les mi-
lieux les plus divers, permettant de
situer le plus précisément possible, la
femme et ses problèmes dans notre
j.uy s romand.

Cette succession de personnages qui
se raconteront permettra, au travers
des tranches de vies allant de l'ado-
lescence au mariage en passant par les
vocations professionnelles ou idéologi-
ques , de dresser une sorte de bilan de
ce qu'est, de ce que désire la femme ro-
mande. Il est indéniable que la femme
a été conditionnée par la société dans
laquelle elle vivai t, et cette société a
été édif iée par l'homme, en fonction da
ses aspirations, de ses goûts et de ses
besoins d'homme. Cette société s'ap-
prête-t-elle à accepter l'évolution de
l'émancipation féminine dans le monde
el à considérer enfin la femme comme
le. réelle égale de l'homme ? La femme
est-elle consciente de la d i f férence  de
sa condition et de ses possibilités ?
Désire-t-eîîe réellement son émanci-
pation ? (sp)
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...UN CHÂTEAU EN ESPAGNE!

2 X GAGNANTS ¦ VOUS FAITES UNE AFFAIRE
AU DÉPART! ¦ VOUS AIDEZ DES NÉCESSITEUX

POUR CHAQUE ACHAT DE Fr. 100.- DÉJÀ, NOUS
OFFRONS 1 BILLET ENTIER DÉ LA LOTERIE

ROMANDE (TIRAGE: 5 JUIN)

¦ Billet remis immédiatement Valable du 25 maj £ | J^̂ J&g¦ Réservation gratuite des meubles au 5 juin -§2 '̂"wï^^OS Ï̂ JttîRwfluÉ Y
¦ Crédit «sur mesure » dans le cadre de la £ | HffiB f̂lB B̂AjSHJBil
¦ Livraison franco «Quinzaine Commerciale» g 3 M lllHltinil'MfflflH

2 PA U BUCHERON
FONDS DE PLACEMENT

des Banques Cantonales Suisses
NESTLE-ALIMENTANA

CIBA-GEIGY
ictions de ces Sociétés
dont l'activité s'exerce j

dans des secteurs de |
pointe de l'économie

sont représentées !
dans le porte-
feuille VALCA

ssasp*-
rtant des parts VALCA,

vous allez de l'avant,
vous prévoyez pour

mieux réussir

VOUIIIM leioyi ivuoi a vuiia J |
Banque Cantonale et demander la personne JÊ\ j \
préposée à la souscription des parts ^V, Jaj |

A enlever en bloc à prix intéres-
sant un

agencement
de pharmacie
en très bon état (orme traité).
Conviendrait aussi pour droguerie,
éventuellement épicerie-mercerie.

Téléphoner au (038) 24 24 00 ou
(038) 33 43 78.

i

Pour réussir de savoureuses grillades
j b broche- la grille- la saucière . , Voyez notre NOUVEAU ET" f\
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Charbon 
de bois

ï m ____
É___ \- __\ lre qualité , en sacs de 2 et 4 kg.

^  ̂
ALLUME-FEUX (tablettes, cubes, pâtes)

|f Sur les grils Mellor, fl ^m seul l'acier inoxydable f| ; X f f ^ HUB
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îê§ d'œil, les trois pièces sont démontées, SE
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~ nettoyées et retrouvent tout l'éclat du Xi| FERS — QUINCAILLERIE — OUTILLAGE
M veaf l % Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 45 31

- i

î Prêts Ii express Ë
Hl de Fr 500.- a Fr. 20 000.- j |

If • Pas de caution : | ;
p| Votre signature suffit II
YJ • Discrétion totale | . j
m Adressez-vous unique- I i
m ment à la première j
Yi banque pour i
m prêts personnels.

9 Banque Procrédit
A- A 2300 La Chaux-de-Fonds, j
_M av. L-Robert 88, tél. 039/231612 !
:' " ' i  fek àM ouvert 08-00-12- 15 e1 "13-45-18-00 :. '!

_̂w_û_w Nous vous recevons
j Am discrètement en local

Jm WL privéI jT%r J:
I X  AQF ^P , NOUVEAU Service express

I il
I j Nom i H |

X ' Ru» IS |

' Endroit 'I

HÔTEL CENTRAL
2610 Saint-Imier

demande :

gouvernante générale
sommelière !
cuisinier seul
garçon de maison

Pour tous renseignements,
tél. (039) 41 15 98. .



NEUCHATEL
Jusqu 'à votre vieillesse, je suis
le même et jusqu 'aux cheveux
blancs, je vous porterai.

Esaïe 46 : 4.
Madame et Monsieur Pierre Patthey-Vassalli ;
Monsieur Charles Vassalli ;
Monsieur et Madame Marcelin Borel et leurs enfants, à La Brévine ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Vassalli, à Fleurier, aux

Brenets et aux Villers ;
Madame Henri Meigniez, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-

enfants, au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et à Roche-
fort ;

Madame Ernest Meigniez, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Les
Ponts-de-Martel et Fontaines,

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

Monsieur

Albert VASSALLI
leur très cher papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 89e année, après
quelques mois de maladie.

2000 NEUCHATEL, le 1er juin 1971.
(Mail 22).

Ne crains rien, car je te rachète,
Je t'appelle par ton nom : tu es à
moi.

Esaïe 43 : 1.
L'incinération aura lieu vendredi 4 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

PAVILLON DU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame René Montandon-Piaget ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théodore

Piaget,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René MONTANDON
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 80e année, après une pénible maladie.

'LE LOCLE, le 2 juin 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 4 juin.
Culte dans l'intimité, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-

Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière. nannum
Prière instante de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à

l'Hôpital du Locle.
* il

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Le Corbusier 4, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 ;

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.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

CERNIER

Vivement touchés par la grande sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation,

MONSIEUR ET MADAME JEAN-SAMUEL BACHMANN,
MADEMOISELLE MARLYSE BACHMANN,
LA FAMILLE DE JACQUES BACHMANN ET ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR MARIUS VAUTHIER-BACHMANN,

expriment leur sincère gratitude et leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.

CERNIER, juin 1971.

Bienne: bientôt le gaz naturel

Tir: 22 groupes qualifiés pour l'éliminatoire jurassienne
Les éliminatoires de sections et de

district du championnat suisse de grou-
pes à 300 m., mises sur pied dans le
cadre de l'Association jurassienne de
tir (AJST) ont pris fin ces derniers
jours. 196 groupes ont participé au 1er.,:,
tour, mis sur pied dans le cadre des
sections, contre 167 l'an dernier. 82

groupes ont franchi ce premier cap en
obtenant 410 p. ou plus. Ils se sont
affrontés lors du concours individuel
en vue d'obtenir une qualification sur
le plan jurassien. Vingt-deux groupes,
^aranX lesquels, onze ,du groupe A et
également onze du groupe B (fusils
d'assaut) ont franchi ce second seuil
o.ui les conduira le 12 juin prochain à
l'éliminatoire jurassienne de Laufon.

PALMARÈS DE L'ÉLIMINATOIRE
DE DISTRICT

GROUPE A : 1. Moutier-Campagne,
447 p. ; 2. Malleay A.R., 447 ; 3. Glove-
lier - St-Maurice, 442 ; 4. Develier,
441 ; 5. Laufon SchUtzen, 440 ; 6. Re-
convilier, 439 ; 7. Plagne, 438 ; 8. Re-
lieuvelier, 438 ; 9. Courrendlin - Mili-
taire, 437 ; 10. Delémont-Ville, 436 ; 11.
Nenzlingen-Feld, 436 (meilleur résul-
tat individuel : Joseph Walker, Laufon :
SS p.)

GROUPE B : 1. Laufon Schùtzen,
338 p. ; 2. Courrendlin-Militaire I, 338 ;
o. Tramelan-Campagne, 331 ; 4. Lies-
berg-Schùtzen, 330 ; S. Boncourt , 329 ;
6. Delémont-Ville, 324 ; 7. Tramelan-
Campagne II, 324 ; 8. Courrendlin-Mi-
litaire II, 323 ; 9. Pleigne, 322 ; 19.
Liesberg-Feld, 322 ; 11. Brislach-Mili-
taire, 316. (Meilleur résultat indivi-
duel : Hans Winkelmann et Heinz
Hànggi, Laufon: 71 p.).

Notons que lors de l'éliminatoire de
section, Moutier-Campagne, avec 453
p., s'est classé au premier rang du can-
ton de Berne.

Hier, une exposition sur l'intégration
du gaz naturel dans le réseau de dis-
tribution de Bienne s'est ouverte au
Foyer du Palais des Congrès. Il s'agit
d'informer la population sur cet im-
portant problème tout en présentant
t.ux visiteurs les appareils ménagers
les plus récents. L'ouverture de cette
r.ianifestation a été précédée d'une con-
férence de presse au cours de laquel-
le M. R. Kohler , section des Services
industriels et M. Renz, directeur du
service du gaz, fournirent tous rensei-
gnements utiles au sujet du recense-
ment des appareils et de leur conver-
sion à la nouvelle énergie

Le nombre des abonnés au gaz s'élè-
ve à 10.252 ; ils utilisent 15.827 appa-
reils. Comme le gaz naturel a d'autres
caractéristiques de combustion ain^i

qu'un pouvoir calorifique deux fois
plus élevé que le gaz de ville distri-
bué actuellement, il est nécessaire d'a-
dapter tous les appareils avant de pou-
voir passer à la distribution de cette
nouvelle énergie.

Selon le recensement effectué, 38
pour cent des appareils peuvent être
convertis chez l'abonné, 13 pour cent
devront l'être dans un atelier spécia-
lisé et 49 pour cent ont été reconnus
non convertibles. Ces derniers devront
être remplacés par de nouveaux appa-
reils.

Les autorités biennoises ont décidé
que la transformation de tous les appa-
reils ménagers convertibles s'effectue-
ra à la charge de l'usine à gaz. La
conversion des appareils à gaz de l'in-
dustrie et de l'artisanat s'effectuera à
la charge du propriétaire. Pour le rem-
placement des appareils ménagers non
convertibles, une action d'échange of-
frant des rabais jusqu 'à 40 pour cent
sera organisée.

Mis à part les inconvénients inévi-
tables que causera la période de con-
version, le gaz naturel présente des
avantages considérables. Il contribue
de manière importante à la protection
de. l'environnement car il ne provoque
aucune pollution de l'atmosphère ni
des eaux de surface ou souterraines.

L'exposition est ouverte jusqu'au 10
juin , (ac)

Delémont : 9e Fête romande des
tambours, fifres et clairons

Durant trois jours, les 4, 5 et 6 juin
prochain, Delémont accueillera dans
ses murs les nombreux participants
de la 9e Fête romande des tambours,
fifres et clairons. Depuis un an déjà ,
un actif comité placé sous la direc-
tion de Me Jacques Saucy déploie une
intense activité afin d'organiser minu-
tieusement ces importantes journées.
Dans le dessein de compléter l'infor-
mation du public, les promoteurs de
cette fête romande ont mis sur pied
hier une conférence de presse.

Me Saucy précisa tout d'abord que
ces concours dépasseront le cadre de
la Romandie car maintes sections de la
Suisse alémanique seront présentes à
titre d'invitées. De plus, le succès sem-
ble être assuré car aucune fête roman-
de n'a rassemblé dans le passé le nom-
bre des concurrents qui défileront à
Delémont. Ce ne sont en effet pas moins
de 326 adeptes du tambours, répartis
dans 60 groupes qui ont répond u favo-
rablement à l'invitation des organisa-
teurs. La Romandie sera représentée
par les localités de Savièse, Brigue,
Conthey, Fribourg, Lausanne, Mon-

treux. Nyon , Sierre et Delémont. De-
vant l'afflux imposant des inscriptions,
les responsables ont dû choisir huit
emplacements de concours

Samedi matin, la société de Savièse
cul avait l'an dernier mis sur pied une
semblable manifestation, remettra la
bannière romande au groupe des tam-
bours delémontains. Pour marquer cet
événement, un cortège traversera les
rues de la cité pour rejoindre ensuite
l'Hôtel de Ville, où les autorités muni-
cipales accueilleront également leurs
hôtes valaisans. L'après-midi, les di-
vers examinateurs entendront les con-
currents individuels, quant aux grou-
pes, ils se produiront également same-
di après-midi et les sections dimanche
matin. Dimanche apiès-midi, un cor-
tège formé de 41 sociétés et dont la
longueur dépassera trois kilomètres,
partira de la gare pour gagner les
quartiers de la vieille ville. A l'issue
de cet important défilé qui rassemble-
ra plus de sept cents personnes, la Fé-
dération romande des tambours, soit
1Î5 adhérents, exécutera un morceau
d'ensemble dans la ri aile des fêtes de
ia cour du château, (rs)

Assemblée communale
Une quarantaine d'électeurs et élec-

trices ont participé à l'assemblée com-
munale, présidée par M. Laurent Wil-
lemin.

L'assemblée prit connaissance d'un
dépassement du budget de 29.000 fr. ;
notons que le déblaiement des neiges
(hiver 69-70) occasionne à lui r-eul un
dépassement de plus de 10.000 fr. !

Aux comptes les recettes atteignent
1 133.168 fr. 30 et les dépenses se mon-
tent à 1.138.420 fr. 15. ce qui laisse un
reliquat passif de 5251 fr. 85. Ces comp-
tes furent acceptés à l'unanimité. Un
crédit de 60.000 fr. a été octroyé pour
la plan d'aménagement du territoire
qui sera prochainement étudié.

La sous-section du Cerneux-Godat
l'ayant sollicité, le Conseil a voté un
subside de 20 pour cent pour la répa-
ration complète du chemin parcourant
le hameau.

Les électeurs approuvèrent un nou-
veau règlement accordant une alloca-
tion d'ancienneté au corps enseignant :
le règlement prévoit le versement de
l'allocation après 20, 30, 35 et 45 années
d'enseignement, même si le total des
années n'a pas été accompli dans la
commune. Enfin un crédit de 16.000 fr.
a été accordé à la SEG pour la pose
d'un câble électrique souterrain dans
le haut du village.

Réunion de gymnastes...
Dirigés par leur président , M Marcel

Gigandet , les moniteurs et monitrices
de l'Association franc-montagnarde de
gymnastique se sont réunis aux Bois.

A l'ordre du jour figurait le pro-
gramme de la rencontre régionale de
gymnastique, qui aura lieu à Mont-
faucon le 22 août.

45 ans de mariage
Samedi , M. et Mme Albert Boillat-

Cattin ont fêté leur 45e anniversaire de
mariage ; une messe d'action de grâces
fut célébrée par le Père François Boil-
lat , fils des jubilaires , puis la fête se
poursuivit par un repas.

Nos félicitations !

Première communion
Lors de la fête de Pentecôte, 21 en-

fants ont reçu pour la première fois
la sainte communion. Au cours de la
semaine précédente, ils s'étaient pré -
parés à ce grand jour avec le Rév.
Père Colomban Frund , de Fribourg.

LES BOIS

Les vacances scolaires pour l' année
suivante sont déjà fixées au cours du
printemps. Les familles peuvent ainsi
prendre à temps leurs dispositions pour
reserver un chalet ou un appartement
de vacances. La conférence de coordi-
nation vient d'approuver la proposition
de la direction des écoles pour 1972-73.
Les vacances sont alors ainsi réparties :
printemps, 3 semaines, du 31 mars au
23 avril ; été, cinq semaines, du 1er
juillet au 6 août ; automne, 2 semaines,
du 1er au 16 octobre ; hiver, 3 semaines,
du 23 décembre 1972 au 14 janvier
1973 ; week-end prolongé du samedi
17 au lundi 19 février, 1er Mai 1972,
congé officiel, (ad)

Vacances scolaires 1972-73

Corps enseignant:
démissions

Mme Rufenacht, maîtresse de la
classe de 2e année et Mme M. Fros-
sard , également en classe de 2e année,
ont donné leurs démissions à l'Ecole
primaire de Bévilard. La Commission
scolaire en a pris, connaissance avec
regrets et les posljss seront mis au
concours, (cg)

smes.
Espérons que ce problème sera rapide-

ment mûri. Il est en effet souhaitable
qu'une planification intercommunale in-
tervienne dans le domaine scolaire : des
locaux pour les travaux manuels pour-
raient être communs à plusieurs écoles;
une classe pour élèves ayant des diffi-
cultés scolaires est périodiquement re-
mise en discussion puis le problème ou-
blié pour un certain temps (Reconvilier
et Tavannes s'unissent dans ce domaine
bien particulier), etc.. (cg)

BEVILARD

Les élèves des classes primaires fe-
lont les courses suivantes cet été : Eco-
le enfantine : Mt. Girod ; lre année,
St-Ursanne ; 2 a et 2 b :  Gurten ; 3 a
et 3 b : lac Noir ; 4e : Combe Tabellion ;
5e : Gruyère ; 6e et 7e : Chasseron :
7e et 8e : Schwarzhorn ; 8e et 9e :
Tessin , 2 jours.

En lre année, les enfants commen-
ceront les cours à 8 h. 15 jusqu'à la
fin de l'année scolaire. Cette décision
sera revue en mars 72, selon les expé-
riences faites, (cg)

Méthodes d'enseignement
Evolue-t-on vers une uniformisation

des méthodes d'enseignement, vers une
meilleure collaboration entre diverses
classes ? On peut l'espérer vivement. La
Commission scolaire de l'Ecole primaire
a du moins souhaité une rencontre entre
maîtres et autorités afin de discuter de
solution à envisager pour uniformiser
l'enseignement dans les classes de lre à
4 c années, compte tenu des nouvelles
méthodes pédagogiques fleurissant ac-
tuellement.

Quant au degré supérieur, on s'en pré-
occupe aussi. La même commission, fai-
sant preuve d'initiative, a décidé d'exa-
miner la possibilité de grouper l'onction-
nellement les élèves du degré supérieur
d'entente avec la ou les communes voi-

Course d'école:
aux quatre vents

SAINT-IMIER. — Au soir du diman-
che de Pentecôte, à « Hébron », à
Mont-Soleil, Mlle Jeanne Glatz , l'une
ces doyennes de la localité, est décédée
dans sa 92e année.

Elle avait obtenu le brevet d'institu-
trice à une époque où les maîtres et
maîtresses étaient beaucoup plus nom-
breux que les places à repourvoir. C'est
pourquoi elle prit un emploi à « Lon-
gines », où elle travailla pendant qua-
îante-huit ans. Nos sincères condoléan-
ces à sa famille.

Carnet de deuil

La famille de

MONSIEUR ALEX GENTIL

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Emouvants adieux
A l'occasion de son mariage, célébré

samedi dernier dans l'accueillante pe-
tite église de Soubey, d'émeuvams
adieux ont été faits à Mlle Paulette
Brahier, institutrice, de Lajoux , qui le
jour même abandonnait l'enseignement,
après avoir été durant plusieurs an-
nées une pédagogue très appréciée. La
cérémonie de mariage fut rehaussée
par des chants du Chœur d'église. Tous
les élèves de sa classe avaient pris
place dans l'église. A la sortie du sanc-
tuaire, porteurs d'œillets rouges, ils fi-
rent une haie d'honneur. L'heureuse
mariée reçut des mains de Mlle Dubail ,
secrétaire communale, un magnifique
plateau portant les armoiries de la
commune, (by)
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Le président El Sadate durcit ses positions
L'amitié de Moscou n'est pas un vain mot

Le président Anouar El Sadate, a insisté longuement sur l'importance de
l'article 8 du récent traité soviéto-égyptien signé au Caire par le président
Podgorny, dans un discours prononcé hier devant l'assemblée du peuple

qui assume provisoirement les fonctions de comité central du parti.

Cet article 8, que le président Sa-
date a. qualifié « d'élément nouveau
contenu dans le traité » , prévoit le
développement de la coopération mi-
litaire entre la RAU et l'Union so-
viétique, « pour renforcer le poten-
tiel de la RAU » . Cette coopération ,
précise l'article, « comprend surtout
l'entraînement des effectifs de l'ar-
mée égyptienne, notamment sur le

fonctionnement des armes fournies
à l'Egypte » .

Après avoir demandé aux députés
égyptiens « d'étudier soigneusement
chaque mot » de cet article 8, le pré-
sident Sadate a poursuivi : « Nous
sommes attachés à ce nouvel élément
contenu dans le traité car nous som-
mes convaincus que la bataille nous
sera imposée et que le dernier mot
sera dit sur le champ de bataille. »
« Nous avons voulu ce traité » , a-t-il
déclaré, soulignant qu 'il s'agit du
fait « le plus important et le plus
positif survenu au cours de cette
dernière période » . Il a ajouté que
l'amitié soviéto - égyptienne n'était
nullement une amitié temporaire,
mais qu 'il s'agissait d'une « stratégie
stable » .

Parlant des Etats-Unis, le prési-
dent Sadate a accusé le gouverne-
ment américain de vouloir mainte-
nir la supériorité militaire d'Israël
en lui fournissant notamment « tou-

tes les armes de la guerre -électroni-
que , et toute la science et tout l'art
de la ^guerre » .

Le président Sadate a ensuite rap-
pelé aux députés égyptiens l' affir-
mation du président Johnson , en
1968 , selon laquelle la sixième flotte
américaine constitue la réserve stra-
tégique d'Israël et qu 'elle est prête
à intervenir en cas d'agression con-
tre Israël.

Le chef de l'Etat égyptien a con-
clu : « L'Union soviétique est un pays
ami, honnête, qui nous a appuyé aux
pires moments. Les Etats-Unis sont
un pays qui déclare jusqu 'à présent
assurer l'équilibre des forces au pro-
fit d'Israël. »

L'intervention du président Sada-
te a eu. lieu dans la matinée et ce
n'est que dans l'après-midi que l'a-
gence du Moyen-Orient en a publié
quelques extraits.

« Le traité est un développement
considérable et positif » , a ajouté M.
Sadate, dont l'objectif était proba-
blement de faire taire les députés qui
estiment que la signature de ce do-
cument va encore accroître l'ingé-
rence de l'Union soviétique dans les
affaires nationales, (ats , afp, ap)

Ouvriers mis à pied
Grève de la sidérurgie en GB

Par suite de la grève déclenchée
mardi par 12.500 ouvriers sidérurgis-
tes, spécialisés dans la marche des
hauts-fourneaux, la Société nationale
britannique de l'acier (British Steel
Corporation), a mis à pied plus de
5400 travailleurs hier, et menacé
d'en mettre à pied 5000 autres, d'ici
la fin de la semaine, si le conflit con-
tinue.

Les grévistes, qui gagnent en
moyenne un peu moins de 30 livres
par semaine, réclament 10 livres en-
viron d'augmentation — ce qui re-
présenterait une hausse de 35 pour
cent, alors que le plafond fixé par le
gouvernement aux augmentations est
de 10 pour cent, (ap)

Situation «explosive» au Pakistan
Dans une interview publiée hier

par un journal catholique allemand ,
Mme Gandhi annonce qu 'une situa-
tion explosive va se développer à
moins que le Pakistan soit persuadé
de laisser revenir dans la province
orientale plus de quatre millions de
réfugiés bengalis.

« Si les plus grandes nations ne
nous aident pas à convaincre le Pa-
kistan que ces millions de malheu-
reux doivent retourner dans leurs
foyers, une telle situation explosive
se développera que personne ne peut
prédire comment elle peut être en-
core contrôlée par la raison ».

Le seul résultat de la déclaration
d'intention du président Yahya
Khan, se disant disposé à recevoir
les réfugiés, a été de réduire de
60.000 à 50.000 le nombre de ceux
qui cherchent encore à passer quoti-
diennement la frontière, a-t-elle dit.

D'autre part , l'épidémie de choléra
a causé environ 800 morts au 'cours
des derniers jours dans le district de
Nadia , au Bengale occidental , en par-
ticulier dans les régions où ont afflué
les personnes évacuées du Pakistan
oriental. Selon le médecin - chef du

district , environ 1200 malades at-
teints de choléra sont en traitement
dans les divers hôpitaux.

La conférence Nixon
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au sujet de la Chine, M. Nixon a
noté qu'une évolution se produirait
aux Nations-Unies et que son gou-
vernement y trouvait matière à ré-
flexion. Lorsque notre analyse de la
situation sera terminée, a-t-il ajouté ,
nous ferons une déclaration sur la
position américaine. M. Nixon a dé-
claré par ailleurs qu'il annoncera ,
le 10 juin , une nouvelle liste de pro-
duits dont le commerce sera autorisé
avec la Chine populaire. Mais il a
rappelé qu'il reste un long chemin
à faire dans l'amélioration des ' rela-
tions américano-chinoises.

Sur le Proche-Orient , M. Nixon a
estimé qu'après le traité soviéto-
égyptien, « les chances d'un accord
subsistent » dans la région. « Nous
ne nous laisserons pas décourager
par ce traité. Nous voulons des rela-
tions normales avec tous les pays
de la région », a-t-il dit. Tout dé-
pend de savoir si le traité soviéto-
égyptien sera suivi de nouvelles et
importantes livraisons d'armes sovié-
tiques à la RAU, auquel cas l'équili-
bre des forces au Proche-Orient se-
rait changé, et les chances de paix
compromises. « Nous espérons que ce
ne sera pas le cas. »

A Paris, les délégations de Hanoi
et du GRP ont réagi négativement
aux propos de M. Nixon sur le Viet-

nam , n'y relevant que la réitéra-
tion d'une politique qu 'elles condam-
nent, (ap)

L'OTAN optimiste
L'ouverture de négociations sur les

réductions de forces et la tenue
d'une conférence sur la sécurité eu-
ropéenne sont deux questions sépa-
rées et doivent le rester, a déclaré
en substance M. Manlio Brosio, se-
crétaire général de l'OTAN, hier à
Lisbonne.

M. Brosio est persuadé que les
quinze ministres des Affaires étran-
gères accueilleront « avec satisfac-
tion » les récentes déclarations des
dirigeants soviétiques sur les réduc-
tions de forces. « Ces déclarations,
a-t-il dit , exigent naturellement de
nouveaux éclaircissements du fait de
leur caractère assez vague. Les dé-
clarations successives de MM. Brej-
nev et Kossyguine pouvaient impli-
quer une différence d' attitude» , a-t-il
ajouté, si bien que jusqu'à présent
tout ce qu 'on peut dire c'est qu 'il
n'est pas exclu que le Kremlin ac-
cepte que les négociations portent
non seulement sur les armées
« étrangères stationnées » (américai-
nes en Europe, notamment), mais
aussi sur les armées « indigènes ».

(ats, afp)

My Lai ne restera pas sans précédent
Les GI's s'exposent aux foudres de la justice

Malgré les protestations de l'opinion publique américaine après la con-
damnation du lieutenant Calley, l'armée se prépare à faire passer en
jugement huit soldats américains, faisant partie de deux équipages d'héli-
coptères, accusés d'avoir tiré sans discrimination sur des civils sud-

vietnamiens.

De plus, 32 cas de crimes de guer-
re sur le terrain de bataille feraient
actuellement l'objet d'une enquête
poussée de l'a'rmée américaine. On
peut estimer que le tiers de ces cas
aboutiront probablement à des pro-
cès.

C'est sans fanfare que l'armée a
inculpé il y a six mois , les huit sol-
dats américains accusés d' avoir tué
des civils vietnamiens depuis leurs
hélicoptères — donc avant le procès
et la condamnation du lieutenant
Calley.

Le cas de ces huit soldats n'a pas
de précédent dans l'histoire de la
guerre du Vietnam — et probable-
ment dans l'histoire tout court : on
ne connaît pas de cas où un gouver-
nement juge ses propres pilotes pour
crimes de guerre.

Quatre heures durant
D'après l'acte d'accusation de l'ar-

mée, les équipages des deux héli-

coptères en cause, 'appartenant à la
335e compagnie d'assaut d'hélicop-
tères de la première brigade aérien-
ne, survolaient une région théorique-
ment sûre du Sud-Vietnam, entre
Dongtam et le littoral de la pres-
qu 'île de Camau, le 19 septembre
1970. D'après l'armée, les équipages
de ces deux hélicoptères auraient ti-
ré avec leurs mitrailleuses et leurs
lance-grenades à plusieurs reprises
pendant 4 heures, tuant un civil sud-
vietnamien et en blessant 16 autres.

Ce n'est pas la première fois, de-
puis le début de la' guerre du Viet-
nam , que des pilotes d'hélicoptères
sont accusés d'avoir tiré sans dis-
crimination sur des civils sud-viet-
namiens, mais jusqu 'alors ces inci-
dents n 'avaient donné lieu qu 'à des
mesures disciplinaires , ou à des
amendes.

Dans la guerre du Vietnam , où les
hélicoptères jouent tin rôle extrê-
mement important , les pilotes et leurs

co-équipiers entrent probablement
dans une catégorie de responsabilité
légale spéciale — entre le fantassin
opérant au sol et les pilotes des bom-
bardiers opérant à plus de 10.000
mètres d'altitude. Les pilotes des hé-
licoptères choisissent en effet beau-
coup plus exactement leurs objectifs
que les pilotes de bombardiers qui ne
voient pas ce qu'ils bombardent —
mais leur tir n 'est pas aussi précis
que celui des fantassins.

Nouvelle polémique
Après la' controverse qu'a susci-

tée l' affaire Calley, l'inculpation des
équipages des hélicoptères ne man-
quera pas de provoquer une nouvelle
polémique. On a en effet souvent re-
proché à l'armée de condamner un
fantassin pour tuerie sans discrimi-
nation, en oubliant ce que l'aviation
et l'artillerie peuvent faire.

Les juristes militaires soutiennent
cependant la thèse suivante : d'une
part , les fantassins ont plus facile-
ment la possibilité d'éviter de tuer
des non-combattants, et d'autre part
il est plus difficile de réunir les
preuves permettant d'inculper des
pilotes.

L'armée a inculpé les membres
des équipages de deux hélicoptères de
meurtre avec préméditation et de
tentative de meurtre. Les huit incul-
pés se trouvent actuellement à la
base de Long Binh.

Par ailleurs, la division des en-
quêtes criminelles de l'armée améri-
caine poursuit également des enquê-
tes sur 32 cas de crimes de guerre.
Ces enquêtes ont été ouvertes, dans
certains cas, à la suite des déposi-
tions de témoins devant des Com-
missions parlementaires. D'autres ont
été ouvertes sur l'ordre des com-
mandants localax au Vietnam.

Depuis le début de la guerre du
Vietnam , l'armée américaine a en-
quêté, exception faite du cas de My
Lai, sur 131 incidents qualifiés de
« crimes de guerre », qui mettent en
cause 195 soldats. Dans 46 cas, les
enquêtes ont été «fondées», et 55
soldats ont été jugés, pour des délits
divers, allant du meurtre a'u viol en
passant par des mutilations. 28 ont
été condamnés, et 27 acquittés. 17
autres ont reçu des sanctions disci-
plinaires.

(c) The Washington Post
et L'Impartial

L'horlogerie et la réévaluation
SOTTE DE LA 1ère PAGE

La seconde est que dès le len-
demain de l' annonce de la rééva-
luation des annulations de com-
mandes ou des dénonciations de
contrats sont intervenues.

La troisième enfin que le Japon
n'a pas réévalué et conserve sa
monnaie aux taux anciens. Ainsi
disparaît la dernière chance de
voir maîtriser une concurrence
ruineuse qui, accentuée par un
renchérissement forcé , pose à l 'in-
dustrie horlog ère suisse d'inquié-
tants problèmes.

Comme l' a souligné la
* Schweizer Uhr » dans un récent
article : « Aux premières heures
un membre d' une nouvelle con-
centration avait déjà enregistré
l' annulation d'une importante
commande à destination du Japon.
L'adaptation de la parité du yen
n'étant pas envisagée , bien des
contrats devront vraisemblable-
ment être renégociés dans les pays
où les produits nippons sont bien
introduits.

« Nos marges bénéficiaires sont
trop réduites pour que nous puis-
sions faire des concessions sur les
prix, nous confiait un fabricant.
Nous essayerons donc de créer des
modèles à l' avant-garde des ten-
dances de la mode et, si cela ne
su f f i t  pas, nous renoncerons à
maintenir notre qualité actuelle
pour of f r i r  des articles meilleur
marché. Nous ne saurions exiger
de nos distributeurs, en Italie par
exemple, qu'ils paient , même au
nom de relations commerciales
aussi anciennes qu'excellentes,
nos montres 10 ou 20 pour cent
p lus chères que des articles japo-
nais de qualité égale. »

Pour une des premières mai-
sons de l'industrie horlogère suis-
se, le problème se pose d i f férem-
ment. Elle non plus ne saurait
abaisser ses prix, car le soutien
d' une marque de réputation mon-
diale a ses exigences. « Qu'envi-
sager, nous déclarait son admi-
nistrateur délégué , sinon de cher-
cher -à nous approvisionner de
plus en plus à l'étranger afin de
profi ter au maximum de prix en-

core favorisés par notre réévalua-
tion ? Nous songerons aussi sé-
rieusement à nous y instaurer.
Jusqu 'ici nous avions renoncé à
cette possibilité parce que nous
estimions qu'il serait trop d i f f i c i l e
de surveiller la qualité de nos
produits. L' attitude de notre gou-
vernement, qui s'obstine à vouloir
combattre l'inflation en s'atta-
quant à l'industrie d' exportation
alors que, pour des raisons politi-
ques, il la crée de l'autre côté en
augmentant le salaire des fonc-
tionnaires et en se refusant à
adopter un système d'imposition
directe qui f rappe  la demande à
sa source, va probablement nous
amener à revenir sur notre déci-
sion. »

* » »
Décidément , et pour une , fois ,

l' optimisme n'est pas de mise.
Avril déjà , a commencé de re-

f l é t e r  la baisse bien que celle-ci
soit indépendante de la réévalua-
tion, il ne faut  donc pas s'attendre
à des statistiques futures triom-
phantes ou comparables aux an-
ciennes. Bien entendu certains
contrats seront étalés ou honorés
de façon d i f férente .  Des importa-
teurs qui avaient dédit sous le
coup de la crainte d' une hausse
sensible , reviendront à une plus
juste appréciation des réalités. On
ne se passe pas si facilement de
fournisseurs sûrs et de la montre
suisse, réputée la meilleure du
monde.

Enf in  des dispositifs seront ou
ont déjà été mis en place par la
FH soit pour prendre contact avec
les fournisseurs de la branche , soit
pour o f f r i r  conseils et directives
aux intéressés. Nous aurons l' oc-
casion de revenir très prochaine-
ment sur la question. Il est heu-
reux de constater que les milieux
dirigeants de l'horlogeri e ont im-
médiatement réagi face  à la me-
nace et aux problèmes posés et
qu'ils ne perdent pas confiance en
l'avenir, mal gré la gravité de la
situation.

A demain donc d' autres préci-
sions.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsque M. El Sadate a pris la
succession de Gamal Abdel Nasser,
les observateurs sont restés per-
plexes. Quand le nouvel homme
fort de l'Egypte a éliminé les indé-
sirables du pouvoir de la manière
que l'on sait, ils ont commencé à
se poser des questions. D'autant plus
que les anciens collaborateurs dé-
chus du régime du Caire étaient
connus pour leur dévotion à Mos-
cou. C'était suffisant pour que l'on
puisse en tirer des conclusions. A
croire qu'au bord du Nil, on deve-
nait désireux de régler le conflit
sans avoir recours aux armes. Et
puis , pour mettre au point les cho-
ses, M. El Sadate a signé un traite
de coopération et d'assistance avec
l'Union soviétique. Au cas où elle
aurait cru voir son neveu la répu-
dier , elle est maintenant rassurée.
Le nouveau président assure son
pouvoir en faisant le vide, mais il
ne tient pas à perdre son principal
allié. L'URSS l'assiste toujour s lar-
gement, l'aide militairement, sans
pratiquement bourse délier.

De ces tout récents accords pas-
sés avec Moscou , Anouar El Sa-
date retient surtout l'article 8 du
Traité, celui qui prévoit le déve-
loppement de la coopération mili-
taire entre les deux nations. Ce qui
ne l'empêche pas de s'insurger con-
tre le soutien des Américains à
Israël. Encore que les Etats-Unis
vendent leur marchandise à Tel-
Aviv , alors que Moscou la donne
au Caire.

Mais ce n'est pas là une nuance
sensible pour le nouveau régime
qui cherche sa voie sans pouvoir
exactement laquelle choisir. U fau-
dra attendre encore pour savoir si
la raison l'emporte sur la passion.

J.-A. LOMBARD

L'ARTICLE 8

M. Jack Lynch, premier ministre
d'Irlande, a annoncé mardi soir de-
vant le Dail (parlement), que la po-
pulation serait appelée par référen-
dum à dire si elle souhaite ou non
que le pays adhère au Marché com-
mun.

(ap)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé avec des

formations nuageuses, pa'rfois im-
portantes. Des averses ou des orages
isolés se produiront en fin de jour-
née. Ils pourront être localement vio-
lents.


