
Week-end de votations
Double symbole que cette naïade

flanquée d'un masque à gaz : d'une
part le corps électoral suisse devra
en effet se prononcer ce week-end
sur la protection de l'homme et de
son milieu naturel contre les attein-
tes nuisibles ou incommodantes,
d'autre part les femmes voteront
pour la première fois sur le plan
fédéral. Dans le canton de Neuchâtel ,

quatre objets seront soumis au vote.
La protection de l'environnement, le
nouveau régime des finances fédé-
rales à l'échelon national ; le rachat
d'actions de la Compagnie des Tram-
ways de Neuchâtel et le projet de loi
sur la réorganisation des autorités
universitaires sur le plan cantonal.
(Lire la position des partis dans
notre édition de vendredi 4 juin). Grosses pertes alliées au Cambodge

Echec du rapatriement des prisonniers

Le bâtiment américain « Upshur », qui devait procéder hier au rapatrie-
ment de 13 prisonniers de guerre nord-vietnamiens, a regagné dans la soi-
rée le port de Da Nang sans avoir pu accomplir sa mission, le gouverne-

ment de Hanoi étant revenu sur son acceptation préalable.

Toute la matinée, le bâtiment, es-
corté par une dizaine de vedettes, a
tourné en rond au large du point de
rendez-vous choisi en attendant des
instructions. L'« Upshur » n'a pas
pénétré dans la zone de cessez-le-feu
où aurait dû s'effectuer le transbor-
dement des prisonniers à bord d'em-
barcations nord-vietnamiennes.

Personne ne s'étant présenté au
rendez-vous, l'« Upshur » a remis le
cap sur Da Nang.

A Saigon, le ministère des Affaires
étrangères a accusé le régime d'Ha-
noi de « mauvaise foi pour être re-
venu sur sa parole et avoir refusé
d'accepter les soldats invalides qu 'il
avait envoyés dans une guerre agres-
sive contre la République du Viet-
nam » .

Le ministère a rappelé que les
Nords-Vietnamiens, en acceptant le
13 mai de recevoir des prisonniers,
n 'avaient pas fait du nombre de pri-
sonniers une condition de leur accep-
tation.

« A cette occasion, Hanoi déclara
solennellement qu 'il était disposé à
recevoir et à assister tous les prison-
niers de guerre qui désiraient retour-

ner au Nord-Vietnam » , a déclaré un
porte-parole.

Jeudi soir, les Nord-Vietnamiens
avaient fait savoir à la Conférence
de Paris sur le Vietnam que les dis-
positions prises étaient annulées,
parce que sur 570 prisonniers annon-
cés, 13 seulement avaient accepté
d'être rapatriés. Le gouvernement de
Saigon a néanmoins fait savoir qu 'il
maintenait son offre de rapatrier
tous les prisonniers invalides ou
incurables, (ap)

Des officiers supérieurs sud-viet-
namiens ont reconnu hier que leurs
forces avaient subi-de lourdes pertes
à Snoul et pendant la retraite — en-
viron 20 pour cent des effectifs —
mais qu 'ils avaient adopté depuis une
tactique mobile d'incursions au-delà
de la frontière.

Une des raisons invoquées par un
général sud-vietnamien pour justifier
ce repli a été la perte de l'appui des
forces terrestres américaines... Il a
toutefois ajouté que les forces gou-
vernementales continuaient de comp-
ter sur l'appui total de l'armée de
l'air américaine.

Ces officiers supérieurs ont accepté

de s'entretenir de la situation-au
Cambodge dans la mesure où leurs
noms ne seraient pas révélés, (ap)

La rifampicine, un puissant anti-
biotique contre la tuberculose, qui
vient de recevoir son visa aux Etats-
Unis sous le nom de Rifampin , a pour
origine un échantillon de sol prélevé
dans une forêt de pins proche de
Saint-Raphaël, en 1957.

Depuis la découverte de la pénicil-
line, les laboratoires du monde entier
sont à l'affût de nouveaux champi-
gnons microscopiques pouvant don-
ner des substances ayant le pouvoir
d'arrêter le développement et même
de tuer les gènes pathogènes.

L'échantillon de terre prélevé près
de Saint-Raphaël, analysé aux labo-
ratoires Lepetit, de Milan , se révéla
contenir une souche de champignon
inconnue jusque-là et qui fut bapti-
sée streptomyces mediterranei.

Dès 1957, à partir de ce champi-
gnon, fut mis au point un antibioti-
que, la rifampicine S. V., qui fut
commercialisé en France sous le nom
de Rifocine. Il s'était révélé comme
très important contre un nombre de
gènes considérables.

L'action de la rifampicine s'est ré-
vélée tellement extraordinaire pour
le traitement de la tuberculose que
les grands patrons de la pneumo-
phtysiologie rat demandé au fabri-
cant de le réserver en priorité au
traitement de cette maladie, (ap)

Nouveau remède
contre

Ba tuberculose

Sursis pour un espion
Pierre Rocheron , l'ancien attaché

de l'ambassade de France à Washing-
ton , accusé d'espionnage au profit
des services secrets roumains, a été
condamné hier à l'issue de deux au-
diences, à trois ans de prison avec
sursis par la Cour de sûreté de l'E-
tat.

Dans son réquisitoire l'avocat gé-
néral M. Aguitton n'avait pas pré-
cisé la peine qu 'il réclamait, mais il
s'était attaché à démontrer la culpa-
bilité de l'accusé.

« Comment un diplomate , a-t-il pu
devenir l'agent d'un service spécial
étranger ? demanda-t-il; Comment
a-t-il pu accepter de l'argent à de
multiples reprises ? »

Le magistrat a rappelé que tous
les services de renseignements s'atta-

chaient à recruter des agents, surtout
dans les domaines militaire ou diplo-
matique.

« Pour amener des fonctionnaires
à trahir , dit-il , les méthodes sont
toujours les mêmes. On ne choisit
pas une personne sans histoires me-
nant une vie tranquille. On recher-
che ceux qui présentent quelques
faiblesse^1 et c'était le cas de Pierre
Rocheron.

« Lorsque Rocheron fut contacté
par les Roumains , il avait de gros
ennuis financiers pour d'honorables
raisons familiales. C'est là sa seule
circonstance atténuante » .

Le défenseur Me François Sarda
avait cependant plaidé l'acquitte-
ment, (ap)

Le Vietnamien de Grenoble
placé sous mandat de dépôt

Tang Hung-anh , l'étudiant sud-
vietnamien qui avait été enlevé et sé-
questré par les gauchistes , a été in-
carcéré à la Maison d' arrêts de Gre-
noble , hier après-midi par le juge
d'instruction, Mlle  Michèle Pougnan.

Le juge d'instruction l'a inculpé
pour violence avec arme et port
d' arme, l'étudiant ayant reconnu être
l' organisateur de distribution de
tracts et avoir pris la direction de
l' agression puis lancé une sommation
avant la charge qui devait provoquer
les incidents sur le campus devant
le restaurant Diderot , le 28 mai.

La mise de l'étudiant sous mandat
de dépôt répond à la nécessité de sa
présence à Grenoble pour les besoins
de l'information , ainsi qu 'à son inté-
rêt pour sa propre sécurité.

Mlle Pougnan attend toujours le
dossier que la Commission d' enquête
du Secours Rouge a prétendu devoir

lui remettre et dont elle devait en-
trer en possession samedi 29 mai, au
lendemain des incidents.

Elle considère que cette a f fa i re ,
qui n'est pas terminée car tous les
protagonistes n'ont pas été entendus,
doit être traitée comme une af fa i re
de droit commun, la violence d' où
qu 'elle vienSie étant inadmissible.

Le consul du Sud-Vietnam à Paris,
qui était venu spécialement à Greno-
ble en raison de la gravité des évé-
nements, et sur les conseils duquel le
jeune ressortissant sud-vietnamien
s'était présenté à la police après sa
libération , a regagné Paris hier soir.

Les incidents du 28 mai et l' enlè-
vement des deux étudiants sud-viet-
namiens demeurent deux a f f a i r e s
nettement distinctes, la première
étant instruite par Mlle  Pougnan, et
l' autre par M. de Bardonnèche. (ap)

Le ministre soviétique du commer-
ce extérieur, M. N. S. Patolichev ,
qui a inauguré jeudi à Bâle une ex-
position de produits d'exportation
soviétiques, a rendu hier matin une
visite de courtoisie au président de
la Confédération , M. Rudolf Gnae-
gi, à l'issue de laquelle il s'est en-
tretenu avec le conseiller fédéral
Brugger de questions d'intérêt com-
mun aux deux pays, (ats)

Un ministre soviétique
reçu au Palais fédéral

/^Assm
Le temps va-t-il s'arranger, ou en

resterons-nous à un printemps d'au-
tomne ?

Ce n 'est pas à moi qu'il .appartient
de dire si l'été sera sec ou mouillé ou
si nous irons en shorts ou en panta-
lons longs.

Trop souvent on s'est trompé pour
que je fasse à mon tour l'éléphant ,
qui trompe, trompe énormément.

La prudence en la matière est d'au-
tant plus indiquée, qu 'à en croire les
météorologistes patentés, des savants
européens pourraient maintenant pré-
voir le temps plusieurs mois à l'avan-
ce, mais hésitent à en informer le pu-
blic et les gouvernements.

— Pourquoi cette réserve ou cette
circonspection ? direz-vous.

— Parce que , répondent assez jus-
tement les intéressés, si nous annon-
cions que telles ou . telles régions se
verront gratifier de la pluie et d'autres
du beau temps cela entraînerait au
point de vue du tourisme et des va-
cances les plus graves inconvénients.
Les régions privilégiées se verraient
gratifier d'une fréquentation record .
tandis que leurs concurrentes seraient
automatiquement désertées. On ne
va pas se reposer sous les averses
quand on peut faire un agréable far-
niente sous les parasols.

Ce que les maîtres de la .pluie et du
beau temps n'ajoutent pas, c'est qu'en
cas d'erreur ou de changement impré-
vu des fantaisies célestes, on assiste-
rait à un beau chahut. C'est tout juste
si on ne leur ferait pas un procès en
réclamant une indemnité pour trom-
perie sur la marchandise ...

On comprend que dans ces condi-
tions ils imitent de Conrart le silence
prudent.

Au surplus , qui peut se fier aux cou-
rants marins, sur quoi l'hypothèse de
la prévision scientifique paraît fondée,
alors que les poissons eux-mêmes ne
se trouvent plus bien dans l'eau ?

En effet , à en croire Cousteau, ils
crèveront bientôt tous sous l'effet de
la pollution.

J'aime mieux vous dire que l'année
qui vient n'ayant à tout prendre pas
trop mal commencé, on espère qu 'elle
finira bien quand même.

A vos souhaits ! Le père Piquerez

Suisse-CEE :
l'ombre

d'un accord
De notre correspondant à Berne:

HUGUES FAESI

Journée importante au Palais fédé-
ral : rappelés à Berne pour une séance
de travail avec pour thème principal
« L'intégration européenne », les am-
bassadeurs suisses dans les pays parte-
naires de L'AELE, du Marché commun,
et autres de communautés européennes
ont été mis au courant de la situation
après les dialogues exploratoires de
Bruxelles entre les interlocuteurs suis-
ses et ceux de la CEE.

H. F.
SUITE EN PAGE 13

Manifestation exceotionnelle à Paris

Le quartier des Champs-Elysées a été, hier, le théâtre d'une manifestation
inhabituelle. Environ un millier de journalistes s'étaient rassemblés à 13 heu-
res, à l'appel de leurs organisations syndicales, au rond-point des Champs-
Elysées, pour protester contre les brutalités policières dont aurait été vic-

time l'un de leurs confrères, M. Alain Jaubert, le 30 mai dernier.

Encadrés par un service d'ordre de
journalistes, les manifestants, aux-
quels s'étaient mêlés de jeunes mili-
tants de groupes gauchistes, se sont
dirigés vers le Ministère de l'inté-
rieur, en longeant directement l'en-
ceinte du Palais de l'Elysée, avant
de s'immobiliser devant un imposant
cordon de gendarmes mobiles qui
barrait la chaussée.

Durant près d'une demi-heure, ils
ont alors procédé à un « sit in » ,
bloquant la circulation particulière-
ment dense en début d'après-midi
et entonnant divers slogans stigma-
tisant notamment les « brutalités po-
licières » et s'en prenant au ministre
de l'Intérieur, M. Raymond Marcel-
lin.

Une délégation de journalistes re-
présentant les organisations syndica-
les et qui avait demandé audience
auprès du ministre s'est vu opposer
une fin de non-recevoir.

Le cas d'Alain Jaubert a provoqué
une vive émotion dans les milieux
de la presse parisienne. Ce jeune
journaliste scientifique qui avait
voulu accompagner le 30 mai dernier

une personne blessée au cours d'une
manifestation de protestations de
ressortissants des Antilles françaises,
a affirmé qu 'il avait été roué de

coups par les forces de l'ordre, ver-
sion contestée par la police. Hospi-
talisé et inculpé de rébellion à
agents, il a été placé en liberté pro-
visoire. Mardi dernier, il a déposé
une plainte pour coups et blessures
volontaires par agents de la force
publique, arrestation arbitraire et at-
tentat aux libertés.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les manifestants sur les Champs-El ysées , (bélino AP)

Un millier de journalistes protestent



Cannes de près et de loin
Considéré

Cannes, dans le bain , les premiers
jours avec la confirmation de Forman
(« Take off ») et la révélation de
« Johnny got his gun » de Dalton Trum-
bo, puis le retour en Suisse et la lec-
ture avide et un peu envieuse des
chroniques de ceux qui pouvaient res-
ter , enfin les bilans, des autres tou-
jours. Il est possible pourtant de mettre
en évidence les lignes qui reflètent
des tendances importantes.

ÉNUMËRONS
Les vedettes sont encore observées

comme bêtes curieuses par les badauds
qui ne vont pas au cinéma. Mais les
vraies vedettes, à Cannes, maintenant
ce sont les créateurs, Visconti , Losey,
Trumbo. C'est Erich Segal qui se plaît
à jouer les starlettes d'hier. Quelque
chose a tout de même changé, accéléré
par les événements de mai 68. Peut-
être un juste mouvement vers les vraies
valeurs.

Le palmarès, comme tout palmarès,
fut contesté et discuté. Chacun en au-
rait fait un autre. Et pourtant , les ré-
serves ne portent que sur des détails ,
le trop d'importance donné à une po-
chade italienne comme « Par la grâce
reçue » de Nino Manfredi. Les autres
titres pouvaient être cités pour d'autres
raisons mais tous méritaient de l'être.
Pour les critiques français, seuls à
pleurer , obligés pourtant de confirmer
leurs récentes dithyrambes granguigno-
lesques, un absent : « Le souffle au
cœur » de Louis Malle , le plus gonflé
des films récents, avec « Love Story ».
Voici donc un palmarès que reflète
bien la compétition et ne donne pas
l'impression des compromis diploma-
tiques.

Victoire des anciens, ont dit les chro-
niqueurs les derniers jours , à cause de
Visconti et Losey. Ce sont les tenants

de la politique des auteurs qui en par-
lent depuis des années, pas les mon-
dains de la Croisette, ni les échotiers.
Mais les autres sont tous de jeunes ci-
néastes, Trumbo (premier film à soi-
xante-cinq ans), Forman, Makk, Wi-
derberg, pour n 'en citer que quelques-
uns.

Mais point ne faut proposer de conflit
imbécile de génération. Il s'agit de la
victoire du talent et de talents, du
génie ou de génies.

Il n'est de grand art que contesta-
taire, que refus de l'idéologie domi-
nante. Cannes le rappelle une fois de
plus. Aucun des films primés n'avoue
de seule ambition que la distraction
des foules. Tous sont des œuvres ambi-
tieuses par la forme, le témoignage
humain , la critique sociale.

Trumbo, jeté en prison par l'esprit
maccarthyste, signa de faux noms ses
scénarios. T.e voici couronné à Cannes
— et « l'honneur » rejaillit sur les
Etats-Unis. Losey quitta les USA pour
fuir le même esprit fasciste du feu
sénateur. Le voici couronné pour un
film anglais, identité retrouvée (de-
puis quelques années déjà) . Au-
tre victoire américaine, celle du Tchè-
que Forman, qui n'aurait pas pu tour-
ner « Take off » — profondément tchè-
que, réalistement américain, à Prague
ces derniers temps, victime d'un mac-
carthysme pour pays de l'Est nommé
stalinisme. Cela réjouit , ces victoires
d'anciens proscrits...

Belle défaite française. Mais les meil-
leurs ou les bons cinéastes font des
films en espérant qu 'ils soient un jour
présentés par la première chaîne de
télévision le dimanche après-midi pour
tous les publics. « Le Sauveur » de Mi-
chel Mardore et « Biribi » de Daniel
Moosmann, plus engagés que « Le ba-
teau sur l'herbe » de Brach , « Les Ma-

riés de l'an deux de Rappeneau , « Ra-
faël le débauché » de Michel Deville,
restent sur la touche de la présélection.
Les films officiels se « ramassent ».
Puisse cet échec mérité marquer le ré-
veil dans la conscience des cinéastes
français, s'ils en ont une. Comme les
Tchèques émigrés, les Suédois, les An-
glais d'adoption , les Américains, les
Italiens , qu 'ils parlent enfin de notre
monde, de notre vie, de nos problèmes...

Cannes c'est aussi la « Semaine de la
critique » qui cherche de nouveaux ta-
lents en son direct pour Louis Marco-
relle, la « Quinzaine des réalisateurs »
fort inégale mais où l'on rencontre
désormais aussi ceux qui refusent d'al-
ler en compétition , des Bresson , Maka-
vejev, Jancso, Lefèvre, Oshima, Tanner
même...

Non, décidément, Cannes « pète » de
vie et reste la plus prestigieuse, la plus
utile des manifestations cinématogra-
phiques de l'année. Ne serait-ce que
pour faire le point sur cet art que nous
continuons d'aimer d'amour fou... et
ruineux...

Freddy LANDRY

Vernissage aujourd'hui au Grand-Cachot-de-Vent
d'une exposition-rétrospective Javier Vilato
La Ferme du Grand-Cachot-de-Vent
poursuit ses activités 1971 en invitant,
après de jeunes artistes zurichois, un
peintre espagnol habitant Paris, Javier
Vilato, qui n 'est inconnu que pour ceux
qui n 'ont pas suivi ses précédentes ex-
positions à Lausanne et Auvernier (en
1968).

L'homme est d'une amabilité merveil-
leuse — spontanée, généreuse. Il se dé-
fend d'avoir des choses à dire en dehors

de son art : « La peinture dit tout , à
vous de l'interpréter. Car je sais que
si j'en parlais, je me raviserais quel-
ques heures plus tard ».

Quelque 70 tableaux, une quarantaine
de gravures, une dizaine de sculptures,
il y a de quoi animer toute la ferme :
« Cela représente neuf ans de travail ,
mais tout n'est pas là, car les problèmes
de douane, ce né sont pas de petites af-
faires, et moi je n'y entends rien. D'ail-

« La dame au f o n d  bleu », huille 66-67.

leurs je m'occupe rarement de prépa-
rer mes expositions. Il y a des gens
qui font cela si bien... Les oeuvres vien-
nent de Paris et de collectionneurs
suisses ».
Les formats frappent par leur diversi-
té, les compositions par leur variété,
comme si Vilato aimait à suivre ses
impulsions. Pas d'évolution au sens où
le logicien s'estime satisfait : on ne
passe pas d'une période à l'autre, mais
les thèmes et les inspirations se che-
vauchent, se reprennent. C'est que le
peintre est réceptif à lui-même, plu-
tôt qu'ordonnateur de ses goûts. Il peint
comme il sent. Certes, il y a une volon-
té glanée au contact d'une tradition
(certains diront : on croit rencontrer
une parenté avec Picasso ; parenté de
surface, je m'empresse de l'écrire, car
même si Vilato a séjourné à Vallauris
et qu 'il est aussi Espagnol, il a sa pro-

pre manière qui est bien déformation,
dislocation de l'habituelle perspective,
mais aussi sens de l'espace, goût de la
fête et du symbole, propension à la
rêverie (comme un Miro), en bref , une
joie de créer et de jouer des formes, où
l'économie (peu d'épaisseur dans la
couleur) devient finalement richesse.
« Dans le cas de Vilato, écrit dans la
préface du catalogue Denys Chevalier,
cette tendresse, cette égalité d'humeur
et cette simplicité qui le placent da
plain-pied avec les plus humbles mani-
festations de la vie sont d'autant mieux
remarquables qu'elles s'accompagnent,
sur le plan de la plastique, de toute la
fougue, du mouvement et de l'imagina-
tion baroques. Convient-il vraiment de
voir en ces derniers, l'empreinte de la
permanence de son hispanité ? C'est
possible, encore que je me méfie des
archétypes trop faciles ».

Cl. Vn.

HORIZONTALEMENT. — 1. Met
bas. Fit une basse cour. Elle est noire
en Afrique. 2. Elle cause des douleurs
dans l'oreille. Jeune noble espagnol qui
tient compagnie aux enfants royaux.
Elles rendaient toujours nos pères fu-
rieux et leur mettaient aussi des éclairs
dans les yeux. 3. Raconter. Article.
Ragots. 4. Elle peut durer des siècles.
Telle est la femme sans tâche. Pour
accepter. Pronom. 5. Source de cha-
leur. Service miltiaire que ne faisaient
pas les manants. Point du jour. Déchif-
fré. 6. Divertit. Article. Bavarde. 7.
Boirai à la bouteille. Elles dirigent les
intrigues. 8. On y trouve ce qu 'il faut
pour mettre dans un panier. Elle ne
fume pas le dimanche. Conjonction.

VERTICALEMENT. — 1. Terme em-
ployé en musique. 2. Allongeâmes. 3.
Réciter. Un Américain. 4. Annonce la
fin de la messe. Il faut avoir du cran
pour le faire. 5. Pronom. Ira de l'avant.
6. Prétend. D'un auxiliaire. 7. Habi-
tants. Attache. 8. Souhaita. 9. Article.
Se rend. Lettre grecque. 10. Mesures de
capacité. 11. C'est l'ouvrage qui fait ,
habituellement, dans les jours de ca-
fard, passer un bon moment. Ville d'I-
talie. 12. Fleuve de Russie. 13. Termine
le nom d'une ville étrangère. Change-
ment. 14. Il est attaché au barreau.
Article. 15. Critiquée. 16. Article pour
boucher. Point.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Car ;
épela ; affût. 2. Gare ; Arnim ; brise. 3.
Une nuit étoilée. 4. Et ; Eu ; nègre ;
ta. 5. Riom : acre ; ro ; tan. 6. Inspire

le poète. 7. Tétant ; cannelure. 8. Es
nos ; esse ; ères.

VERTICALEMENT. — 1. Guérite. 2
Cantines. 3. Are ; ost. 4. Ré ; empan. 5
Nu ; Ino. 6. Eau ; arts. 7. Prince. 8
Enter ; ce. 9. Li ; gelas. 10. Amer
Ens. 11. Ter ; ne. 12. Abo ; ope. 13
Frit ; olé. 14. Filateur. 15. Usé ; âtre
16. Tee : nées.
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Au bout des rails — c'est bon l'amour
CBS 5354 — 45 tours
Intérêt : Un bon disque à danser
Interprétation : Une vedette égale à
elle-même. Plaisant apport de discrètes
voix féminines.
Qualité sonore : Assez bonne
En écoutant la première plage de ce
disque, on fait immédiatement le rap-
prochement avec « L'Amérique », grand
succès récent de Joe Dassin. « Au bout
des rails » est toutefois trop banal pour
qu 'on s'y arrête. On ne fabrique pas

des succès comme des petits pains, fus-
sent-ils au chocolat !
L'audition de la seconde face réserve
une agréable surprise. Si les paroles de
« C'est bon l'amour » sont assez sim-
plistes, la mélodie par contre est digne
d'intérêt. Un rythme plaisant et des
arrangements musicaux qui flattent l'o-
reille font que même celui qui n'ap-
précie pas spécialement la chanson
moderne écoutera volontiers celle-ci.
Ce disque ne fera peut-être pas date
dans la carrière de Joe Dassin mais il
contient certainement l'une de ses meil-
leures interprétations. rd

JOE DASSIN

Ecouté

La tarte aux cerises — On est heureux
CBS 5304 - .45 tours
Intérêt : Un groupe qui cherche à sor-
tir des sentiers battus
Interprétation : Gâchée par l'accompa-
gnement
Qualité sonore : Très mauvaise
Il faut écouter plusieurs fois ce disque
avant de se rendre compte qu'il con-
tient autre chose qu 'un effroyable bruit
de casseroles entrechoquées.
Et pourtant, en prêtant attentivement
l'oreille, on peut entendre une char-
mante chansonnette. « La tarte aux ce-
rises » est en effet... délicieuse. Une
histoire d'amour toute simple mais une
mélodie pleine de trouvailles originales,
voilà qui distrairait agréablement si
l'accompagnement musical ne venait
bêtement tout gâcher.
Sur l'autre face du disque, une chan-
son qui semble avoir été enregistrée
à la sortie d'un bistrot au petit matin.
On est heureux... lorsque c'est fini.
Les Francs Garçons, un groupe qui mé-
riterait mieux que cet enregistrement
déplorable. rd

LES FRANCS GARÇONS

LA CHAUX-DE-FONDS

m Mitraillette Kelly. Un film policier
de Roger Corman, avec Charles Bron-
son. L'histoire de George Kelly qui
devint célèbre dans les annales du cri-
me aux USA vers 1930. Trafic d'alcool
d'abord , puis kidnapping. Arrêté à
Memphis, Kelly termina ses jours à
Alcatraz.

• La dernière évasion. Film de guerre
de Walther Grauman avec Stuart Whit-
man et John Collin.

1945 : un officier américain est char-
gé de ramener derrière les lignes un
savant allemand et son assistant. Des
conditions sont posées par la victime,
emmener ses parents, d'où un surcroît
de préoccupations pour le responsable
de l'action.

m Baby Love. Un sexy-film de Alas-
tair Reid avec Ann Lynn, Keith Barron,
Lynda Hayden.

Une jeune fille qui n'a pas eu beau-
coup de chance auprès de sa mère est
confiée après le suicide de celle-ci à
son père qui a femme et enfants. Elle y
sème le désarroi par ses attitudes liber-
tines.

? L'amour sans miracle. Lire notre
commentaire ci-contre.

LE LOCLE
• Thérèse et Isabelle, un film de
moeurs de Radley Metzger avec Es-
sy Persson, Anna Gael, etc.

D'après un roman de Violette Ledux,
l'amour de deux adolescentes dans un
pensionnat.

# Deux salopards en enfer. Film de
guerre avec Klaus Kinski et Georges
Hilton.

1944 : deux soldats américains con-
damnés à mort se sacrifient pour sau-
ver un village.

# Arrlvano Django e Sartana. Un film
en italien.

LE NOIRMONT
9 La bataille- pour Anzio. Un film de
guerre avec Robert Mitchum et Arthur
Kennedy.

Le débarquement des troupes améri-
caines à Anzio.

COUVET
• Adieu l'ami. Un film policier de
Jean Herman.

Dans les cinémas
de la région

M. Motta (pas l'ancien conseiller
fédéral , mais le coureur cycliste)
s'étant dopé lors d'une étap e du
tour d'Italie , on a entendu repar-
ler de doping. C'est l'occasion de
rappeler que la commission du dic-
tionnaire de l'Académi e française
a prescrit l' emploi du verbe « do-
per » pour désigner l'acte de faire
absorber un produit « dopant », et
du substantif « dopage » pour dési-
gner l' emploi de ce produit.

jj Le Plongeur

La perle

d'Anthony Newley
Une féerie de couleurs. Un miracle sans
amour mais plein d'idées folles et ex-
travagantes. Une pointe d'humour, de
moquerie. Un tic charmeur. Un film nu
et drôle. Un sourire triste ou gai , qui se
dissipe pour réapparaître, mais n'éclate
jamais en rire fou. Des maîtres de cé-
rémonies, des clowns, des polichinelles,
des musiciens tristes. Une merveilleu-
se femme - enfant toute de rose vêtue
sur un manège. Un lit planté dans la
mer où s'ébattent des rêves. « L'amour
sans miracle », une comédie originale,
un humour peu pratiqué, ou encore les
mouvements d'une mécanique, parfaite
reconstitution d'« Heironymus » (An-
thony Newley), fatigué, épuisé d'être à
la fois à deux femmes. Un théâtre boîte
magique qui se transforme en music-
hall pour vedette arrivée. Mille trou-
vailles, mille trucs. Une histoire sans
lien, sans point de repère sinon des
femmes par centaines, proies d'un Hei-
ronymus inquiet , insatisfait, mais aussi
gai luron. De l'érotisme. Léger, agréa-
ble, un retour en arrière agrémenté
d'une foule de détails amusants comme
des histoires que raconte un gros
homme tout de blanc habillé s'abritant
du soleil sous une ombrelle blanche.
Tout est moralité dans ses histoires jus-
qu'à ce qu 'il découvre un autre thème.
Nous ne saurons pas lequel , mais peu
importe. Les femmes sont belles et
amoureuses, leur signe du zodiaque ne
correspond pas toujours à celui d'Hei-
ronymus. La rencontre a tout de même
lieu, prétexte à une nouvelle rêverie.
Des ' algues, une femme - poisson; un
amant passionné, des bleus, des rouges,
violets, jaunes, verts. Un sourire enco-
re, c'est « L'amour sans miracle ».

CAD.

L'amour sans miracle

Constipation?
Surveillez votre foie:

I! en est peut-être responsable. Faites une euro
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales-
En pharmacies et drogueries Fr. 2.35/5.45.
Les Petites PflDTCDC P°ur

Pilules WMIII CriO le Foia
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Victime de la concurrence, il fraude
Au Tribunal correctionnel

Pour certains petits commerçants sans ambition particulière, la concurrence que
leur font les grands magasins, en pratiquant notamment une politique des prix
très bas, est très souvent synonyme de mort. Ayant l'habitude de gérer leur
commerce au jour le jour, sans planification particulière, ils sont comme acculés.
Certains vendent, se recyclent. D'autres essayent par tous -les moyens de se main-

tenir, et parfois, il arrive qu'ils usent de moyens peu orthodoxes.

Le tribunal correctionnel avait à ju-
ger, hier, un de ces petits commerçants
dont la situation financière s'était peu
à peu dégradée. Conscient de cela , P.A.
tente au moyen d'escroquerie et d'abus
de confiance d'assainir sa situation.
C'est le contraire qui se produit. Des
bilans faussés, aux prêts qu 'il ne peut
pas rembourser, tout est faux.' Il le sait
et ne voyant pas le moyen de venir à
bout de ses difficultés, il va se consti-
tuer prisonnier, sans en avertir sa fem-
me qui l'attendait comme à l'accoutu-
mée pour le repas de midi.

Président : Pierre-André Rognon ;
jurés : Willy Malcotti, Denise Ram-
seyer ; Ministère public : Me André
Perret, substitut du procureur géné-
ral ; greffier : Urs Aeschbacher.

Non seulement P.A., regrette sincè-
rement ce qu'il a fait, son visage en dit
plus long que n 'importe quel commen-
taire, mais encore il ne demande qu 'une
seule chose : pouvoir travailler afin
de rembourser insensiblement ses
créanciers.

Trois témoins de la défense donne-
ront un portrait de l'accusé qui ressem-
ble plus à celui d'un homme honnête,
à qui on peut faire confiance qu 'à celui
d'un criminel.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur, Me André Perret constate
que P.A., tombe sous le coup des arti-
cles 251 et 148 du code pénal. En effet ,
P.A., a fait des faux dans les titres et
en a usé pour se procurer un crédit , a
astucieusement induit en erreur plu-
sieurs banques, et a également présen-
té de faux bilans. Il a par ailleurs affir-
mé qu'il n'avait pas d'autres dettes.

L'affaire bien qu'elle soit importante
n'est pas crapuleuse. P.A., est en quel-
que sorte victime de sa réputation. En-
traîné dans un concours de circonstan-
ces, il n 'a pas la force nécessaire pour
s'arrêter. En conséquence, et en tenant
compte également du fait que P.A., est
un délinquant primaire, qu 'il est assez
âgé et qu 'il a un passé sans tâche, le
procureur requiert douze mois d'em-
prisonnement plus les frais de la pro-
cédure à mettre à sa charge.

L'avocat de P.A., Me Pierre Gehrig
ne discute pas des délits. Il apporte
quelques précisions sur P.A., victime
de ses illusions, et déplore, par ailleurs,
que les banques qui accordent des cré-
dits ne prennent pas assez de rensei-

gnement sur leurs clients, que des fi-
duciaires se contentent d'une parole
pour dresser des bilans, se fassent en
quelque sorte les dactylos des commer-
çants. Comme il est peu probable que
P.A., commette un autre délit et qu'il
a fait ceux-ci en somme pour redresser
une situation dangereusement compro-
mise, Me Gehrig demande une peine
extrêmement réduite assortie du sursis.

Le tribunal, quant à lui , constate que
les délits appartiennent à deux caté-
gories mais qu 'en contre-partie, il faut
tenir compte du repentir sincère dont
fait preuve P.A., de sa détermination à
vouloir rembourser ses créanciers. On
peut lui reprocher son manque de pré-
voyance, mais dans le fond , P.A., est
un petit commerçant honnête. Tenant
compte de tous ces faits, il condamne
P.A., à huit mois d'emprisonnement
sous déduction de 78 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant 2
ans et aux frais de la cause arrêtés à
600 fr.

Le tribunal correctionnel avait égale-
ment à s'occuper du cas de P.N., préve-
nu d'attentat à la pudeur des enfants,
d'avoir circuler sans permis de condui-
re. P.N., reconnaît tous les faits à un
détail près. Il conteste avoir su dès la
première fois l'âge de la jeune fille
avec laquelle il a eu des relations inti-
mes, moins de 16 ans, il l'aurait appris
par la suite. Elle, de son côté, prétend
qu'il ne l'ignorait pas. De toute façon ,
comme l'a souligné le substitut du pro-
cureur, la question est académique. Il
reste les faits, P.A., lorsqu'elle a des re-
lations sexuelles avec P.N., n'est plus
vierge depuis deux ans. La question se
pose alors de savoir si, malgré sa portée
de plus en plus discutable, l'art 191
peut être retenu contre P.N., Le substi-
tut du procureur le pense.

L'avocat du prévenu trouve, lui , qu'il
est aberrant qu'un homme paye pour
tous les autres et fait remarquer qu'en
Italie, le mariage est autorisé avec une
fille de 14 ans. Comme la Suisse passe
pour être un pays plus libre, P.N.,
aurait été en droit d'attendre plus de
largesse. Il fait également constater que
la société n 'a rien à gagner d'une con-
damnation. En conséquence,1 il demande
l'acquittement pour l'attentat à la pu-
peur et une condamnation avec sursis
pour l'infraction à la loi sur la circula-
tion.

Dans son jugement, le président du
tribunal remarque qu'il y a contradic-
tion sur l'âge et qu'il est difficile de se
faire une idée, le prévenu et la « victi-
me > ayant menti lors de l'instruction.
Par contre, il constate qu'il ne peut y
avoir erreur sur les faits, P.N., étant
en Suisse depuis deux ans. Par consé-
quent, il condamne P.N., a six mois
et demi d'emprisonnement sous déduc-
tion de 42 jours de détention préventive
avec sursis pendant 2 ans et aux frais
de la cause arrêtés à 450 frs.

CAD

« Les Quatre as» de la trottinette
Des cascadeurs en herbe

Nul besoin de moteur pour éprouver
des sensations fortes sur un véhicule
à deux roues.

Le tigre, c'est dans les jambes qu'ils
l'ont, ces enfants et adolescents de la
rue du Parc qui s'élancent sur leurs
trottinettes et vélos pour imiter les
envolées de cascadeurs qu 'ils ont eu
l'occasion d'admirer dernièrement dans
la ville.

En 1970 déjà , dans ce quartier , deux
groupes d'adolescents s'adonnaient à
des exercices de sauts à trottinette et
à vélo. Cette saison, ils se sont réunis
en un seul groupe qu'ils ont baptisé
« Les Quatre as ».

L'un des petits de la bande déclare
fièrement : « On s'appelle les Quatre
s'as... Moi je suis le cinquième, le rem-
plaçant ! »

A certaines heures de la journée, les
« soucis » de l'école laissés derrière eux ,
les cascadeurs en herbe mobilisent donc
un trottoir peu fréquenté et se lancent
dans leurs démonstrations qui attirent
parfois quelques spectateurs. En guise
de haut-parleur, un vieux tuyau d'é-
chappement de moto.

De vieilles planches, des briques, et
voilà des tremplins qui vont permettre
de jolies envolées. Deux barrières pour
délimiter la piste, deux grands dra-
peaux pour faire sérieux, et le spec-
tacle commence.

Les plus intrépides prennent de l'élan
en descendant le trottoir de la rue des
Armes-Réunies. Devant le tremplin,

Toutoune saute par dessus six de ses coéquipiers.

Les « Quatre as » les rois de la voltige à trottinette,
(photos Impar-Bernard)

ouatre , cinq, six , et même parfois sept
gosses se couchent sur le trottoir. Le
crac arrive avec résolution sur le trem-
plin , et retombe le moins lourdement
possible après l'obstacle naturel... et
riant. Mais le suivant arrive déjà et les
rires cessent tout de même un instant.
Diable ! Si le casse-cou n'avait pas as-

sez pris d'élan ? Il vaudrait mieux dans
ce cas là se trouver près du tremplin !

C'est d'ailleurs ce qui est arrivé une
fois. Et le dernier des gosses étendus
sur le trottoir a reçu la roue arrière
d'une trottinette sur le dos. Stoïque,
il est rentré chez lui les dents serrées,
sans lâcher une plainte. Il ne fallait
pas montrer aux copains qu'il avait
mal !

Bien sûr, « Les Quatre as » ont leurs
chefs : Toutoune Froidevaux et Pierre
Bregnard, qui combinent et testent les
nouveaux numéros d'acrobatie.

Dans quelques années, on retrouvera
peut-être quelques-uns des « Quatre
as » faisant des cabrioles avec des vé-
hicules à moteur. Qui sait ?

M. Sch.

Résultat de l'exercice 1970-71

_ CIffipMÇSJE KLOR^GÈRE"7]
Société des Garde-Temps SA

Le Conseil d'administration de SGT
a pris connaissance dans sa séance de
ce jour des comptes préliminaires des
filiales suisses du holding pour l'exer-
cice 1970 - 1971.

Cet exercice a permis au holding et
à ses filiales suisses de réaliser un bé-
néfice consolidé de 3.300.000 fr., après
2.500.000 fr. d'amortissements. Durant
l'exercice précédent, c'est-à-dire avant
l'entrée dans SGT des sociétés Invicta
et Sandoz, le bénéfice consolidé s'était

élevé à 1.300.000 fr., après 400.000 fr.
d'amortissements.

Le groupe SGT, c'est-à-dire les so-
ciétés horlogères suisses et leur filiale
de vente aux Etats-Unis, a réalisé en
1970 un chiffre d'affaire consolidé de
179.000.000 de francs.

Il sera proposé à l'assemblée des ac-
tionnaires de distribuer un dividende
inchangé de 5 pour cent sur un capital
augmenté de 17.500.000 fr. à 43.100.000
francs.

Samedi 5 juin 1971, à Pully, l'Asso-
ciation romande des correcteurs d'im-
primerie (ARCI) tient sa 27e Assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. R. Garmatter, de La Chaux-de-
Fonds.

Ce groupe professionnel de la Fédé-
ration suisse des typographes (FST), qui
compte plusieurs groupements régio-
naux en Romandie et même à Berne,
déploie tout au long de l'année une
grande activité culturelle tendant prin-
cipalement au perfectionnement de ses
membres.

Une réception par les autorités de
Pully, un banquet et une excursion
avec le chemin de fer touristique Blo-
nay - Chamby sont également inscrits
à l'ordre du jour du rassemblement
des « chasseurs de coquilles ».

Un Chaux-de-Fonnier
préside l'assemblée

des correcteurs d'imprimerie

Répondant à l'invitation du comité
d'organisation , les Armes-Réunies par-
ticiperont dimanche au 1er Festival eu-
ropéen de musique d'harmonie.

Le matin , le Corps de Musique sera
reçu par la Municipalité de Riedisheim
et partici pera à un cortège dans la
localité.

L'après-midi aura lieu un important
concert donné avec le concours des
Fanfares de France, d'Allemagne et de
Suisse.

Les Armes Réunies
à Riedisheim

Contrairement à ce qui a été annoncé
dans notre édition du 2 juin , un contin-
gent a été fixé , en date du 21 avril ,
pour les employés de maison, et les
ménages privés restent donc soumis à
l'arrêté fédéral limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité lu-
crative.

Un Chaux-de-Fonnier
secrétaire romand de la SSEC
La société suisse des employés de com-
merce, forte de près de 70.000 membres
a tenu les 22 et 23 mai 1971 son Assem-
blée des délégués a Davos.

Ce fut l'occasion pour elle de faire le
point sur la situation des employés en
Suisse et de recenser tous les problè-
mes auxquels ils se voient confrontés
dans l'économie d'aujourd'hui et face
aux organisations patronales. L'assem-
blée a été présidée par M. Robert Moser
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds.

Dans la partie administrative, il con-
vient de relever la nomination d'un
nouveau secrétaire romand en la per-
sonne de M. M.-L. Gindrat, venu de
Lausanne, mais enfant de La Chaux-
de-Fonds, et dont l'activité devrait don-
ner un élan nouveau aux sections de la
Suisse romande

Employés de maison :
contingentés

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 5 JUIN

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

Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-
vert de 9 h. à 12 h., et de 14 h. à
20 h. 30.

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

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

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Alcooliques anonymes A. A. : téléphone

23 75 25.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 22.

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

Pharmacie ' d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Bernard , L.-Robert 21. 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 18.

DIMANCHE 6 JUIN
Stade du Floria : 10 h., La Chaux-

de-Fonds - Emmenbrucke, f inale
championnat de footbal l  féminin.

Stade de la Charrière i 13 h. 30, Coupa

suisse des jeunes , Neuchâtel-Suisse
orientale.

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

Vivarium de la Bonne-Fontaine: ouvert
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. 30.

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

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,

Bernard , L.-Robert 21. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N ' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famil le) .

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

MEMENTO

A la Charrière.
Demain dimanche 6 juin , 10 h., au

Centre sportif de la Charrière, grande
finale de 3e ligue, Floria I contre Hau-
terive I.

Fête cantonale des Céciliennes neuchâ-
teloises.
Dimanche 6 juin : 8 h. 30 - 12 h.,

salle de musique: audition des chœurs;
16 h. : Eglise du Sacré-Coeur : messe
concélébrée. Invitation à tous.

Ĥ mmmmmmmmmmmmmmKmmmmmmmmm *

COMMUNI Q UÉS
' !

H y a un seul gagnant
pour le gros lot!
Souhaitons qne ce soit vous! Sinon
il est temps de songer à un autre
moyen pour consolider votre avenir.
Pouvez-vous mettre chaque mois 50,
100 francs ou plus de côté? Alors
nous avons un plan pour vous :

le plan d'investissement.
Une assurance intégrée au plan
garantit sa réalisation complète.
C'est un avantage de plus. Notre
conseiller en placement vous
donnera tous les détails. Passez
le voir. Il y a sûrement une UBS
près de chez vous.

/ & \(UBS)

Union de Banques Suisses

I I
in_..Mi».«.wA..i...*...-...... •>.•¦.. ...™..~»«*i

VOTATION FÉDÉRALE
1. Arrêté fédéral sur la protection

de l'homme et de son milieu naturel
contre les atteintes nuisibles ou incom-
modantes.

2. Arrêté concernant la prorogation
du régime financier de la Confédéra-
tion.

VOTATION CANTONALE
3. Octroi d'un crédit de 359.500 frs

pour le rachat de 719 actions de la
Cie des Tramways de Neuchâtel.

4. La loi sur la réorganisation des
autorités universitaires.

VOTATION FÉDÉRALE
Electeurs Electrices
inscrits inscrites Total

Centre 5.588 7.110 12.698
Forges 3.337 4.413 7.750
Charrière 1.984 2.514 4.498
Totaux 10.909 14.037 24.946

VOTATION CANTONALE
Electeurs Electrices
inscrits inscrites Total

Centre 5.560 7.085 12.645
Forges 3.317 4.401 7.718
Charrière 1.973 2.501 4.474
Totaux 10.850 13.987 24.837

Votations des 5 et 6 juin 1971
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CADEAU : UN RADIO rendu posé dans chaque voiture ! 

Distributeur pour La Chaux-de-Fonds : GARAG E DE L'ÉTOILE - Emil Frey S.A. - Tél. (039) 2313 62

___-.-.-_—_ Ce soir à 20 h. 30
2 SALOPARDS EN ENFER

Ai l  I I IY (Admis dès 16 ans)
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DJANGO E SARTANA...
È LA FINE

Ensuite de circons-
tances spéciales,

A VENDRE BON
MARCHÉ AU LOCLE
MAISON LOCATIVE
de 8 appartements,
sans confort, cons-
truction massive,
ancienne, avec beau
jardin , belle situa-
tion , au centre.
Offres sérieuses et
de source solvable
sont à faire sous
chiffre AR 11980, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Notre parfumerie à des

PRIX DISCOUNT
Bronzez avec Vanaos

Bronzage progressif
Crème Fr. 6.— 5.10
lait Fr. 8.50 7..2Q

. Bronzage rapide
Crème Fr. 6.— 5.10
lait Fr. 8.50 7.20

Spray rafraîchissant ;

pendant le bronzage
Fr. 8.50 7.25

Lait rafraîchissant
le soir après bronzage

Fr. 9.50 8.10

D.-JeanRichard 27 - Le Locle

Le Docteur Louis ZELTNER
A.-M.-Piaget 35 LE LOCLE
Tél. (039) 3148 22

OUVRIRA
son cabinet médical

Les rendez-vous peuvent être pris dès le 7 juin, de 9 à U h.

A LOUER
AU LOCLE
tout de suite

APPARTEMENTS
de 3 ou 2 chambres
sans confort, bien
situés.

Ecrire sous chiffre
IO 11979, au bureau
de L'Impartial.

I 
ENCORE 5 SEMAINES I

ET LES VACANCES COMMENCENT

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

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

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

LES VRAIES VACANCES, C'EST

«LA BOHÊME»

CARAVANES INGLIN
LE LOCLE - Tél. (039) 314030

A louer tout de sui-
te au Locle

LOCAL et
REMISE
ca. 55 m2; pour oc-
cupation tranquille
Ecrire sous chiffn
JS 11978, au bureai
de L'Impartial.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
S-CURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en

' 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.

5 Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
x senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000

Neuchâtel.

A vendre pour cause
départ

Peugeot
204
BREAK 1968
31 000 km.,
Fr. 5200.-.
Tél. i0391 31 55 72.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

MARDI 8 JUIN.

Urgent
A louer au Locle,

APPARTEMENT
de 4 '/« pièces, tout
confort.

Tél. (039) 23 29 39,
de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30.

A vendre pour cause
de non emploi

Renault
Caravelle, cabriolet
avec Hardtop, mo-
dèle 1969 13 500 km.
En très bon état.

Ecrire sous chiffre
FG 31 147 au bu-
reau de L'Impartial

A vendre d'occa-
sion, grande

NICHE A
CHIEN
double comparti-
ment.
Prix selon entente.
Tél. (039) 41 10 44.

TOUS AUX URNES les 5 et 6 juin!

votation fédérale
1. Protection de l'homme et de j

son milieu naturel : (JUI
2. Régime financier de la -„

Confédération : | | (J ] j

votation cantonale
1. Rachat d'actions de la Compagnie _ ..!

des tramways de Neuchâtel : (JUI
2. Loi sur la réorganisation des _ . . ".

autorités universitaires : (JUI

- -  • ¦ ' S-WI i Alliance Suisse
I T§L . ' ' ¦': des Indépendants

i >B ^ 
La 

Chaux-de-Fonds
; Si ^B-fiH Le Locle

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères
P
lkilâ9Bfl llif
KkÊ E§ i mm (_kfl Mm! _ta_fElW MB ma w§| WH 8̂6^408'B

L'Office des faillites soussigné vendra, par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 9 juin 1971, dès 14

I heures, à l'épicerie Maurice Droxler, rue des Envers
57, au Locle, les biens ci-après désignés :

Diverses denrées alimentaires, produits de nettoyages
et mercerie. 1 congélateur marque « Levin » ; 1 ar-
moire frigorifique, 2 cases ; 1 moulin à café marque

ï «Latscha» ; 1 trancheuse à viande marque «Latscha» ;
1 balance de magasin 10 kg., 1 caisse enregistreuse
marque « Anker » ; 1 fromagère ; 1 agencement de •

; magasin comprenant : 1 banque, 1 casier à vin, 1 gon-
dole, 1 meuble-caisse, divers rayons d'exposition ;

î ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

: La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L. P. •

Le Locle, le 3 juin 1971.
1 OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE i

SSjSp VILLE DU LOCLE

Votation fédérale sur :
a) l'arrêté sur la protection de l'homme
et de son milieu naturel contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes ;
b) l'arrêté concernant la prorogation du
régime financier de la Confédération.

Votation cantonale sur :
a) le décret portant octroi d'un crédit de
359 500 fr . pour le rachat' de 719 actions
de la Compagnie des Tramways de Neu-
châtel, du 22 mars 1971 ;
b) la loi sur la réorganisation des auto-
rités universitaires du 23 mars 1971 ;
les 5 et 6 juin 1971.
Local de vote : Grande salle de la Croix-

Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin : Samedi

5 juin , de 9 h. à 18 h. Dimanche
6 juin , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer leur droit de vote par antici-
pation au poste de police du MER-
CREDI 2 juin au samedi 5 juin, à
6 h.

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat commu-
nal jusqu 'au vendredi 4 juin ou au
Bureau électoral jusqu'au dimanche
6 juin, à 10 h. (tél. (039) 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis , combnstibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE
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Le Conseil général du Locle
a adopté les comptes 1970
Election de M. Paul Perdrizat (soc.) à la présidence du législatif

Le Conseil général a siégé hier soir,
sous la présidence initiale de M. Marcel
Quartier (pop), en présence de 37 con-
seillers, et de MM. les membres de
l'exécutif. Il a tout d'abord examiné
les rapports du Conseil communal et de
la Commission des comptes concernant
les comptes et la gestion en 1970. Des
extraits de ces rapports ayant déjà été
publiés par « L'Impartial - FAM » dans
le courant de cette semaine, nous n'y
reviendrons pas.

Il est à relever que pour la première
fois, les rentrées fiscales ont dépassé
la somme de 10 millions de francs.
Les recettes totales se sont élevées à
17.675.054 fr. 22, pour 16.675.340 fr. 34
de dépenses. Après les amortissements
comptables légaux, l'excédent de recet-
tes budgétaires est de 11.412 fr. 43,
alors que le budget prévoyait un excé-
dent de charges de 579.831 fr. Finale-
ment, le boni net viré à compte d'exer-
cices clos s'est élevé à 220.932 fr. 28.

Au nom du POP, M. Jean Blaser a
apporté l'accord de son groupe, profi-
tant de son intervention pour protester
énergiquement contre la décision de
vente prise par les responsables de
Zénith - Movado, à rencontre des inté-
rêts de la classe ouvrière et de la région
tout entière.

M. Droz , socialiste, s'est exprimé
dans le même sens, regrettant surtout
le manque d'information qui a précédé
le fait. Le personnel de l'entreprise en
question a été lésé et il faut souhaiter
que les nouveaux actionnaires sachent
prendre conscience de leurs responsa-
bilités à son égard.

Après Me Faessler, qui a dit les re-
merciements et l'accord du PPN quant
aux comptes présentés, M. C. H. Cha-
bloz s'est exprimé en temps que rap-
porteur de la Commission des comptes.

Le président de la ville, M. René
Felber, a répondu à diverses questions
posées, signalant entre autres que le
nombre des départs de la localité s'est
ralenti depuis le début de l'année. Il a
informé le Conseil général que des con-
tacts réguliers ont lieu entre les auto-
rités executives et l'Association patro-
nale. Le problème des salaires sur la
place du Locle a été évoqué au cours
d'une discussion très positive.

A propos de l'affaire Movado - Zé-
nith - Mondia , le président a également
exprimé des regrets, car les autorités
n'ont pas été informées des décisions
prises suffisamment tôt. Le Conseil
communal suivra de près l'évolution de
la situation et ne manquera pas de
prendre contact dès que possible avec
les nouveaux dirigeants. M. Felber a
fait une intervention au Conseil natio-
nal afin de situer ce genre de problème
sur le plan fédéral. Il est évident que la
législation devra être modifiée afin de
mettre si possible un terme à ce genre
de transactions.

M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal, a commenté le bilan présenté.
Il a dit la satisfaction causée par l'im-
portance des rentrées fiscales. Les char-
ges de la ville sont grandes. La dette
atteint 48 millions, mais les valeurs
actives dépassent largement cette som-
me. Il y a là un aspect positif indénia-
ble. Cependant, il convient de ne pas
faire preuve d'un optimisme exagéré.
L'avenir coûtera cher et il faudra faire
face à la situation.

Au cours de la discussion de détail ,
on a réclamé la réfection de certains
locaux de police (Me Faessler), celle de
l'escalier des Fiottets (M. Siegfried
Fluckiger), l'aménagement du trottoir
au sud de la rue A.-M.-Piaget (M.
Emery), la réservation de la Place du
Marché à l'usage exclusif des piétons
(M. Donzé), l'augmentation des con-
tacts avec les villes jumelées (M. Eme-
ry), une meilleure participation finan-
cière de la ville et des entreprises in-
distrielles en faveur des ALL (Mme
Jambe), toutes questions qui ont retenu
l'attention des conseillers communaux
responsables.

Les comptes de la ville ont été en-
suite adoptés à l'unanimité.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Président, M. Paul Perdrizat (soc.) ;
vice-présidents, M. Marcel Berner (ppn)
et M. Willy Humbert (soc.) ; secrétai-
res, M. Joseph Huot (ppn) et Mme
Louise Jambe (soc.) ; questeurs, M. Wil-
ly Nicolet (ppn) et M. Charles Débieux
(pop).

NOMINATION
DE LA COMMISSION DU BUDGET

ET DES COMPTES 1972
La liste détaillée des membres de

cette commission sera publiée dans le
rapport officeil qui paraîtra prochaine-
ment dans « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes ».

Après la nomination du bureau, le
Conseil général a entendu et vivement
applaudi les discours des présidents
sortant et entrant. Puis, sous la condui-
te de son nouveau président, M. Paul
Perdrizat, il a poursuivi ses travaux.

Rapport de la Commission chargée
de l'étude du programme des grands

travaux
La commission a tenu dix séances

de travail, au cours desquelles elle a
étudié : a) les grandes lignes de la poli-
tique communale ;b) le programme des
investissements extra-budgétaires pour
le futur.

Elle a travaillé sur la base de nom-
breux documents, rapports et statisti-
ques mis à sa disposition, ainsi qu 'en
fonction du programme des grands tra-

vaux pour 1970 - 1976 établi par le Con-
seil communal.

Ses objectifs sont nombreux et di-
vers : développement des Montagnes
neuchâteloises, aménagement du Crêt-
du-Locle en collaboration avec la
ville de La Chaux-de-Fonds, ouverture
vers la France voisine (voies de com-
munications, échanges techniques, cul-
turels, etc.), développement de la vie
culturelle, artistique, sportive et com-
merciale de la ville, modifications d'or-
dre administratif , etc.

Programme des travaux proposés
par la Commission pour la période

1971-1976
Première urgence

1. Une halle de gymnastique
2. Hôpital (travaux de rénovation).
3. Bibliothèque.
4. Immeuble pour personnes âgées

(réalisation par la société Le Locle -
Avenir SA, garantie des prêts par la
commune).

5. Piscine couverte à réaliser au
Crêt-du-Locle, avec la participation de
la ville de La Chaux-de-Fonds ou de
fonds privés.

6. Réorganisation du service mécano-
graphique pour l'ensemble des services
communaux.

7. Agrandissement du réservoir d'eau
au Communal.

8. Aménagement d'une place publi-
que.

9. Travaux routiers.

Deuxième urgence
1. Locaux de police et Service du feu.
2. Aménagement des circulations et

ouverture de quartiers (rapport d'Ur-
baplan).

3. Chambres mortuaires,
4. HLM, septième action.
5. Halle de gymnastique, éventuelle-

ment halle des sports (deuxième réa-
lisation).

6. Groupe hydraulique de La Ran-
çonnière.

Troisième urgence
1. Services industriels (locaux, cap-

tage d'eau).
2. Stade de football au Centre sportif.
3. HLM, huitième action.
4. Camping.
5. Fin des travaux d'après le projet

Urbaplan.
Prudemment, la commission ajoute

qu 'il est probable que la réalisation
complète de ce programme dépassera
1976.

Accueillis avec scepticisme par M. De-
nis Hirt, porte-parole du groupe socia-
liste, certains aspects du rapports ont
été défendus par M. C. H. Chabloz
(ppn), qui a fait diverses propositions
tendant à obtenir une analyse annuelle
détaillée de la situation. Pour le pop, il
convient, a dit M. Jean Blaser, de ne
pas exagérer l importance des divers
éléments du programme présenté. Les
événements se chargeront de dicter la
conduite à tenir.

Il y eut encore d'autres interventions,
en particulier de M. Tissot (ppn), qui
s'est réjoui de la collaboration prévue
avec la ville voisine, collaboration in-
dispensable à toute réalisation d'im-
portance. Il faut être audacieux et réa-
liste, a conclu M. Tissot, car il y va de
l'avenir de toute une région.

MM. Faessler (ppn) et Ducommun
(soc), ont encore souligné le vif intérêt
soulevé par le rapport Juvet sur les
finances de la ville, rapport dont la
presse a déjà parlé.

Après quelques explications et ré-
ponses données par M. Felber, le rap-
port a été pris en considération à
l'unanimité.

VENTE DE DEUX PARCELLES
DE TERRAIN A LA RUE

DES BILLODES
Pour régulariser une situation acqui-

se à la suite d'une construction par la
Fabrique Aciéra et d'une autre par la
S. I. Prés d'Amens SA, le Conseil gé-
néral a voté la vente de deux parcelles
de terrain , soit au total 186 m2 à 4 fr. 50
le m2.

Vote unanime sans discussion.

ACHAT
D'UNE PARCELLE DE TERRAIN

AUX JEAN-D'HOTAUX
Les Services Industriels ayant besoin

du terrain pour la construction d'une
station transformatrice, une petite par-
celle de 100 m2 a été achetée à 4 fr. 40
le m2, à M. Frédy Vuille.

Pas d'opposition.

DEMANDES DE CRÉDITS
a) 44.700 francs pour l'aménagement

de bureaux pour l'Ecole technique su-
périeure, dans le bâtiment du Techni-
cum.

Accordé à l'unanimité.
b) 20.000 francs pour la participation

de la ville du Locle aux manifestations
organisées en l'honneur du 250e anni-
versaire de la naissance de Pierre
Jaquet-Droz.

Accordé sans opposition.
Séance levée à 21 h. 35.

R. A.

A l'heure du Valais, Le Locle a rencontré
tout ce qui pétille, le vin, l'esprit et l'amitié

Une f ine  goutte, ce 1970 !

« Un soir l ame du vin chantait dans
les bouteilles », il faut bien appeler
Baudelaire à la rescousse, le poète qui
chanta si bien le vin, fils sacré du
soleil , ce vin qui sous sa prison de
verre et ses cires vermeilles pousse
l'homme à un chant plein de lumière
et de fraternité pour narrer sans trahi-
son la réception que réservait aux in-
vités valaisans de la Musique militaire
l'Office valaisan du tourisme et l'OPAV
(Office de propagande des produits de
l'agriculture valaisanne). Sous ce si-
gle qui peut paraître un peu barbare
se cache une véritable confrérie de
poètes et c'est par la voix de M. Sar-
toretti, préfet du district de Sierre et
celle de M. Venetz, directeur de l'OPAV
ainsi que par le pouvoir des vins qui
furent dégustés que bien doucement,
bien aimablement, Le Locle se mit à
vivre à l'heure valaisanne. M. Sarto-
retti évoqua le Valais, vieux pays tout
neuf , qui sauta d'un bond du Moyen
Age au XXe siècle, terre ardente où
vit un peuple ardent , pays où le seul
salon où l'on cause et où l'on bâtit la
politique c'est la cave, ce lieu sacré
où se concentrent l'âme du vin avec
ses secrètes vertus et ses délicates sa-
veurs, ce vin plein de noblesse mais
qui peut aussi devenir compagnon de
beuverie, avec la bière sa cousine du
côté gauche. Moyen d'évasion qui ré-
serve son amitié à ceux qui le sa- -'
vourent, qui met ensemble le feu et
l'eau dira Claudel, qui peut être gé-
néreux, moelleux, satin en bouteille,
court, sec, charnu, vert, astringent, ten-

dre, mou ou acide, voila le vin que l'on
doit honorer en le humant d'abord, en
en parlant ensuite, avant de le savou-
rer. Puis M. Venetz rappela avec infi-
niment d'esprit que déguster c'est sé-
rieux, c'est faire acte de participation.
Et des trois sortes de buveurs que
Dieu créa, ceux qui ne boivent pas
ont peut-être des raisons valables de
le faire, sinon ils sont illogiques, ceux
qui boivent trop sont des malheureux
ou des malades et il y a ceux qui
boivent intelligemment, et de convier
tous les hôtes de cette réception à
déguster successivement dix crus va-
laisans, Fendant, Hermitage, Arvine ou
autres Malvoisies, avec des commen-
taires qui en faisaient savourer mieux
la quintessence. Pour répondre et re-
mercier les ambassadeurs du vin, du
soleil et de la joie, le préfet Jean
Haldimann, en poète qu'il est lui aussi,
trouva les mots que chacun aurait vou-
lu exprimer pour dire combien la fa-
çon distinguée, éloquente et racée dont
avait été présentée la terre valaisanne
rendait plus proche aux Loclois le
canton du Valais, notre canton par l'a-
mitié. Evoquant des beaux noms de
villages et ceux des poètes valaisans,
M. Haldimann souhaita en conclusion
que si Le Locle avait pu vivre à l'heu-
re- valaisanne, les hôtes valaisans aient
entendu sonner du clocher du Moutier
les heures" claires ''et charfdès de l'a-
mitié. Puis, aux délicates senteurs des
vins succédèrent les arômes plus cor-
sés des fondues et raclettes qui se
dégustèrent dans la grande salle Dixi,
au cours d'une soirée joyeuse et fort
animée où la Miliquette qui avait fait
déjà résonner ses cuivres à la pre-
mière réception et le club des yodleurs
Edelweiss de Sainte-Croix surent créer
une ambiance fprt réussie.

M. C.
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Le Locle
SAMEDI 5 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Thérèse et
Isabelle ; 17 h., Un posto all'infermo .

Cinéma Lux : 20 h. 30, Deux salopards
en enfer ; 17 h., Django E Sartana.

Piscine du Communal : ouverte.
Les Ponts-de-Martel : Halle des Fêtes ,

20 h., grand concert par l' ensemble
de cuivre Brass Band de Bienne.
Grand bal.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne, jusqu'à
21 heures, 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.

DIMANCHE 6 JUIN
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Thé-

rèse et Isabelle ; 17 h., Un posto
all'infermo

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Deux
salopards en enfer ; 17 h., Django
E Sartana.

Piscine du Communal : ouverte.
Les Ponts-de-Martel : Rencontre de

huit fanfares  des Montagnes neu-
châteloises. Déf i lés  ; concert, dès
13 heures.

Pharmacie d' o f f i ce  : de 10 h. à 12 h.,
et de 18 h. à 19 h., Moderne, 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.

Tout est prêt pour la Fête des musiques
Les Ponts-de-Martel

La halle-cantine est pré.te pour recevoir les corps de musique du giron du
Locle , samedi et dimanche.

Mettant à profit le week-end de Pen-
tecôte , les musiciens de la fanfare Sain-
te-Cécile ont mis les bouchées doubles
pour finir de mettre sur pied leur im-
portante manifestation.

La journée du lundi a été consacrée
à la finition de l'extérieur et à l'aména-
gement de l'intérieur de la cantine, avec
la pose-des tables et bancs, ainsi que de
la mise en place du pont de danse.

Maintenant, la grande masse de cette
tente est visible de loin , et promet des
heures joyeuses pour tous ceux qui
viendront ce soir et dimanche après-
midi. Une fête de musique ne peut
être qu 'une manifestation d'allégresse
et de gaieté, les cuivres étant les ins-
truments par excellence pour manifes-
ter sa joie. La trompette annonce sou-
vent des exploits ou la venue de per-
sonnages importants. Au Moyen Age

déjà , une sonnerie de trompettes an-
nonçait le début des tournois. Aux
Ponts-de-Martel, il n 'y aura pas de
tournois , mais une rencontre fraternel-
le entre musiciens de diverses localités
des Montagnes. Et , s'il faut réellement
désigner un vainqueur, souhaitons que
ce soit la société organisatrice, laquelle
doit songer au remplacement de son
parc d'instruments.

Si à maintes occasions la fanfare Ste-
Cécile prête son concours pour les di-
verses sociétés locales, par un juste
retour des choses, c'est aujourd'hui à
la population de témoigner sa recon-
naissance en se déplaçant en masse
lors de cette fête.

Encore un point important : ne pas
oublier le concert de ce soir, avec le
Brass Band de Bienne, ainsi que le bal.

(texte et photo ff)
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L'Association suisse des invalides
(section du Locle) a reçu, avec recon-
naissance, la somme de 100 fr., en sou-
venir de Mlle Elisabeth Mùhlethaler,

ancienne membre du comité de la sec-
tion.

Etat civil
MERCREDI 2 JUIN

Naissances
Angius Sabrina , file de Nicola, ré-

gleur de machines, et Michela née
Sgaravizzi. — Dubois Laurent Pascal,
fils de Roland Fritz, ingénieur ETS, et
de Evelyne Madeleine, née Philippin.
— Prado Ana Maria , fille de José,
meueur, et de Josefina née Barbeito.

Promesses de mariage
Calame - Longjean André, dessina-

teur, et Romao Odette Luz.

Bienfaisance

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

CE SOIR À LA SALLE DIXI
Dès 18 heures

FÊTE VALAISANNE
avec La Marcelline, de Grône.

Dès 23 heures

Orchestre Andy Villes
Raclettes - Fondues - Jeux

Rédaction du Locle
Rue dn Pont 8

Tél. (039) 31 14 44
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Pfister — c'est aussi des rideaux Pfister — c'est aussi des tapis Pfister — synonyme d'intérieurs Vous devriez venir à notre Centre
Et même un choix exceptionnel. Quelle autre maison peut vous offrir en harmonieux de Tissus d'intérieur étudier les innombrables
Où pourriez-vous trouver ailleurs 800 exclusivité - à part les grandes Où pourriez-vous trouver un choix aussi possibilités de ce choix inédit,
suggestions présentées grandeur _ marques suisses et étrangères - un complet de tissus de décoration et Voilà pourquoi toujours plus de monde
nature pour que vous puissiez choisir et programme aussi complet que le nôtre ? d'ameublement pour harmoniser meubles, vient chez nous.
combineren vous faisantune idée II porte le nom de MIRA et comprend rideaux et tapis? La marque __P_fc___EB___^.J__i 
exacte ? plus de 250 teintes et 20 qualités. MIRACOLOR (avec48 teintes signées _—* g B_-_3_i ¦.Œ8__ïB^
Voilà pourquoi toujours plus de monde Voilà pourquoi toujours plus de monde Verner Panton) est une exclusivité ¦ 
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achète ses rideaux chez Pfister. achète ses tapis chez Pfister Pfister et vous permet de créer un ameublements

] (et bien entendu les tapis d'Orient). intérieursans la moindre fausse note. aussi à l'avant-garde pour les tissus d'intérieur

BiENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

n'attendez pas
que votre femme
en vienne jBj
à vous offrir i X
une bouteille / \
de (gNlâ^C / \». pour en boiij^œ J

x""—^ i
Que vous soyez marié depuis un, dix \ -  J\ J
ou vingt ans, c'est votre devoir de JéST**** "5̂ -̂ —^̂ "̂  I
continuer à plaire à votre épouse. En ^Si ifjjp : \\.\\ftrc ViVlLlOHs i
vous contemplant de profil, elle aime Jf Ĵ  "* ""̂ i "H*.*** »"* * *
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Pour vous faire comprendre ses rêves, \ / UIVïT ~S./ r /ïfL^Belle pourrait vous offrir une bouteille \ A^^w€yQ2^(̂ vl
de Contrex, mais elle n'ose pas. Alors, \ v^^— ^Iw^l I
de vous-même, surveillez votre régime, >v /  k̂ feîW»V.iî5«'î^̂ i
faites un peu de culture physique et _ * m^M^"-""""' '1^^^^buvez de l'eau de Contrexéville. En j 

S
^È^mmWÎi—̂—Wractivant l'élimination sous toutes ses • ^Stfei-BBj-li ^̂

formes, Contrex vous aidera à mainte- i»—"
nir la ligne de vos vingt ans. ->-"^*îM "-»«»_.

Eau minérale naturelle sulfatée ( '¦&£m3ËSW1-' 
'¦:- '" I

^̂Së Ẑ±& _̂ UNIAnVFRTISIMd 
^
M

. • , - * I Pourquoi tant de personnes s'intéressent-elles
"- j l à  Sélection ? Parce que c'est le seul institut qui

x ;̂'
^

'; P̂ (̂ \ I Vous conduit 
ave

c 
pré

cision vers le

Bffîiffe Q WBË GRAND AMOUR
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Premier institut scientifique
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'Z 'i  m> Pas de caution:
Votre signature suffit ]

• Discrétion totale

Adressez-vous unique- i
ment à la première §fj
banque pour k
prêts personnels. : |

Banque Procrédit
|p| 2300 La Chaux-de-Fonds, j :
y.:A av. U-Robert 88, tél. 039/231612 | !
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ouvert08.0O-12.15 et13.45-18.00 \
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A vendre

IMMEUBLE
à RENAN (JB)

très bien situé, dégagement, locaux
pour ateliers.
Conviendrait à artisan.
Grandes caves voûtées.
Logements disponibles
tout de suite.
Ecrire sous chiffre RD 12010 au
bureau de L'Impartial.

O 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

Avis de déviation
du trafic

Des travaux de reconstruction du mui
de soutènement de la RC 10, en amonl
de St-Sulpice, entre les lieux dits « Lé
Roche percée » et le « Haut de la Tour s
seront entrepris dès le 7 juin 1971 et
pour une durée de dix jours.

A cette occasion, la route sera barrée pai
le Mont-des-Verrières - La Côte-aux-
Fées - Buttes et vice-versa.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée

. à cet effet et aux instructions du person-
nel de chantier.

L'ingénieur cantonal

GARAGE RENÉ V vUllIAI
Charrière 15 Tél. (039) 22 29 76

; Toujours nos prix choc Notre action POSE COMPRISE
Prix nets 

®

5,60 x l3Tubeless Prix Notre

-3 Sumbeam Minx-Hunter CO
2 Triumph 1300 66.- J #•"

Q Opel Record Caravan 82.- * «_#•"

VW Scarabée - Saab 64.- J m •"

X 165 S R X  HTubeless
g Ford 20MTS m *\*mEquilibrage électronique ; -pz Opel Record Sprint lliJp ¦

n, . 9 Audi lOO L LS 114. - IV _-_-•"
Réparations j «• 
Regommage 165 SR X 15

. . Lancia Flavia
Freins - Amortisseurs Peugeot 403 - 404 QC
Jantes et accessoires Volvo 106.- #J«"

STATION SERVICE ESSO Pour tout autre pneu DES PRIX CHOC

A VENDRE

MORRIS 850
modèle 1967, 51 000 km., expertisée

OPEL KADETT
modèle 1964, 58 000 km., expertisée

MG MK II
modèle 1969, 30 000 km., expertisée
Tél. (039) 22 29 63.

A VENDRE

horloges
Comtoises
(Morbiers)

1 secrétaire
Louis XV
1 table ronde
Tél. (032) 97 48 05.

Institut pédagogique
^^^^^^^ jardinières d'enfants
I institutrices privées

LES Contact journalier
avec les enfants.

ITQIP Placement assuré
Culo des élèves diplômées.
¦ ,. LAUSANNE
l l l î l^Q Jaman 10
lUll il O Tél. (021) 23 87 05

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Le 5 ou le 6 juin , allons tous voter

OUI
pour l'aménagement du territoire.

OUI
pour le nouveau régime financier de la Confédération
qui corrigera la progression à froid et diminuera les
charges des contribuables à ressources modestes.

OUI
pour le changement de structure de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel qui permettra à son per-
sonnel d'être rétribué équitablement.

au Statut universitaire que ne permet pas une parti-
cipation suffisante des étudiants.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois

 ̂ J

Un changement qui étonne les Neuchâtelois

Comme nous l'avons relaté , la nou-
velle signalisation lumineuse est entrée
en fonction jeudi matin à 7 heures. La
circulation dans les deux sens, à la rue
du Seyon a également été introduite
hier et non jeudi comme le précisaient
les légendes des photos. Sur le cliché
ci-dessus, on s'aperçoit que le tourné à

gauche rue du Bassin a été supprimé.
Les automobilistes qui arrivant de la
poste voudront aller stationner à la rue
du Musée où à la rue Pury devront dé-
sormais contourner la place Pury et re-
prendre le sens inverse rue de la place
d'Armes.

(photo impar-Charlet)

Une Lamborghini a explosé hier sur la RN 5 à
Auvernier : ce n'était qu'une séquence de film

L'équipe technique à l' œuvre, (photo Impar-Charlet)

De nombreux badauds ont assisté
hier soir sur la RN 5 vers 21 heures, à
l'explosion d'une voiture de sport à
bord de laquelle avait pris place ' une
jeune femme, héroïne d'un film réalisé
par un Chaux-de-Fonnier , Charles-An-
dré Voser.

A Auvernier, l'équipe d'un film qui
sera présenté au mois de janvier 1972
aux Journées du cinéma suisse à So-
leure tournait la dernière séquence
d'un court métrage de 16 millimètres
d'une durée de quarante minutes.

Charles-André Voser (scénario), Mar-
cel Leiser (dialogue) et premier assis-
tant , Marcel Schupbach (chef-opéra-
teur) et Pierre-André Luger, chasseur
de son chaux-de-fonnier (ingénieur du
son) s'étaient déplacés en compagnie de
Jean Dubois et Nicole Jacquier, les
deux acteurs principaux.

L'histoire contée est celle d'un couple
dont le mari , artiste et la femme, as-
sistante-infirmière se séparent. Ils ne
se comprennent pas pour des raisons
idéologiques différentes. Elle est am-
bitieuse, lui plus modeste est réaliste.

Ils ont des spectateurs de leur dé-
gradation , des enfants infirmes mo-
teurs-cérébraux. Tout au long du film
ils les regardent sans parler. Ce sont

les interrogateurs muets d'une vie à
deux complètement loupée.

Tourné en huit jours ce court mé-
trage a été exécuté en un temps re-
cord et a exigé des acteurs et réalisa-
teurs de très grands efforts.

Nous reparlerons de ce film , lorsque
distribué par un groupement de jeunes
il pourra être visionné, (ms)

Une randonnée qui finit mal
à La Chaux-de-Fonds

Un jeune homme domicilié à Ché-
zard , M. M: H., 21 ans, qui n 'est pas
au bénéfice d'un permis de conduire,
circulait à 18 h. 15, hier , du boulevard
de la Liberté en direction du Reymond,
à bord d'une voiture volée à Sarnen et
prêtée par un camarade, quand, à la
suite d'un excès de vitesse, il a perdu
la maîtrise du véhicule, qui a fait plu-
sieurs tonneaux. Le conducteur n'a pas
été blessé ;• par contre, un auto-stop-
peur qu'il avait pris en charge, M.
Roland Hilty, 17 ans, de Fontaineme-
lon, a dû être transporté à l'hôpital
souffrant de plaies au cuir chevelu,
tandis que le conducteur était incar-
céré.

Réouverture du Musée des beau*-arts
pour l'année Jaquet-Droz

r LE LOCLE m LE LOCLE « LE LOCLE

Depuis quelques années le Musée des
beaux-arts du Locle, dont les collec-
tions contiennent des oeuvres de grande
valeur, semblait en veilleuse. Les toiles
étaient rarement visibles car des trois
salles qu'utilisent les collections deux
d'entre elles étaient fréquemment ré-
servées à des expositions temporaires.
Cet effacement était tel que le Guide
suisse des Musées ne mentionnait plus
Le Locle. Cet étal de fait ne pouvait
plus durer , il fallait trancher dans le vif.
C'est chose faite, si bien qu'en même
temps que s'ouvriront les expositions
des manifestations Jaquet-Droz , le Mu-
sée ouvrira ses portes et les collections
se présenteront aux visiteurs dans leur
nouvelle ordonnance. Les deux salles
oblongues de l'ouest, dont la première
abritait les expositions temporaires de
la saison d'hiver de la Société des
beaux-arts et la seconde venant en ren-
fort pour loger les grandes expositions
organisées par la Société, telle la der-
nière réservée à l'Atelier Lacourière ,
seront dorénavant le domaine propre
des œuvres du Musée, la première con-
tenant les peintures et la grande partie
de la seconde étant réservée à des œu-
vres maîtresses de la gravure. ¦ .

La lieuse de Anker.

PRENDRE UN VIRAGE
Le Musée du Locle où l'on découvre

œuvres de valeur maintenant qu 'elles
sont excellemment mises en place, ne
peut prétendre, étant donné ses possibi-
lités, à l'achat d'œuvres de grands maî-
tres. Aussi fallait-il prendre une option
qui paraît être une solution aussi élé-
gante que particulièrement bien choisie
pour le pays de la minutie, mettre au
point un Cabinet des Estampes et réser-
ver ses principales activités et ressour-
ces à l'acquisition et à la mise en valeur
de gravures. La collection que possède
le musée est d'ores et déjà de valeur
puisque toutes les techniques de la gra-
vure y sont représentées et que les œu-

Gravure de Lardera.
(Photos Impar-Bernard)

vres sont signées de noms prestigieux :
Rouault , Toulouse-Lautrec, Odilon Re-
don, Piranese, Renoir, Buffet , Adam,
Corot , Dunoyer de Segonzac, Lardera ,
Aurèle Barraud , Le Corbusier et que
l'on y trouve trois gravures esquimau-
des sur pierre, les seules qui soient ex-
posées en Suisse, sans oublier de men-
tionner les aquatintes que Villon a fai-
tes d'œuvres d'Utrillo et de Fernand
Léger.

Les intentions d'acquisition de nou-
velles œuvres pour compléter la collec-
tion actuelle, les œuvres qui sont déjà
en possession du Musée et en attente,
permettront de renouveler périodique-
ment l'exposition du Cabinet des
Estampes. La présentation , longuement
pensée et enfin réalisée avec le goût et
le désir d'une mise en valeur totale est
l'œuvre de longues heures consacrées
avec un dévouement complet à une
belle et bonne cause.

LA PEINTURE EN BONNE PLACE
La première salle où l'on verra des

toiles de Anker , (photo) Vallet (photo),
Chs Barraud , Lhermite, Auguste Ber-
thoud , Chs-Edouard Dubois , Edouard
Jeanmaire , Cuno Amiet , Charles Robert
se complète d'une partie de la salle car-
rée de l' est. Remise en état , fraîchement
repeinte, cette salle qui sera ultérieure-
ment dotée d'un vélum qui en atténuera
la hauteur , contiendra clans la première
partie les grandes toiles, possession du
Musée, telles celles des Girardet , tandis
que la partie du fond qui accueillera
premièrement l'exposition « Un siècle
de gravure, Le Locle, la Chaux-de-
Fonds » des manifestations en l'honneur
des Jaquet-Droz, sera réservée ensuite

aux pemtres qui viendront exposer
leurs œuvres aux cimaises locloises.

Ce bouleversement complet de l'uti-
lisation des salles du Musée, s'il dimi-
nuera quelque peu la surface dont
pourront jouir les artistes des exposi-
tions temporaires, permet d'autre part
la réalisation d'une idée chère au cœur
des membres du comité des Beaux-
Arts, la présentation permanente des
richesses du Musée de peinture et de
gravure et dans un cadre parfaitement
adapté.

Et comme le pays des médailles se
doit d'être présent à une telle exposi-
tion, des médailles seront placées dans
des vitrines, venant aussi bien de la
Maison Huguenin que de la Monnaie de
Paris, véritables petites sculptures qui
donneront un cachet d'authenticité, de
recherche des vraies valeurs qui ne
peut laisser insensibles les visiteurs qui
viendront voir les gravures du temps de
Jaquet-Droz et qui pourront aussi ad-
mirer le Musée des beaux-arts.

L'ouverture du Musée dans sa nou-
velle conception coïncide avec le com-
mencement des manifestations Jaquet-
Droz, mais l'inauguration s'en fera en
automne.

M.C.

La Valaisanne de Vallet.
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Neuchâtel
SAMEDI 5 JUIN

Galerie Créachenn, Cortaillod : expo-
sition Serge Candolfi.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
.-polio .• 14 h. 45, 20 h. 30, Paris inter-

dit ; 17 h. 30, Ramon U messigano.
Arcades : 15 h. 20 h. 30, Enquête sur un

citoyen au-dessus 'de tout soupçon.
Bio: 14 h., 20 h. 45, Le Tropique du

Cancer ; 16 h., 18 h., Ancora dollar!
per i McGregor.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Je
suis un névropathe.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Moi ,
chacun me veut.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La Ciociara .
DIMANCHE 6 JUIN

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,
Coopérativ e, Grand-Rue.

la ," Ejismte, tél... {0.38) 25 10 17.
CINÉMAS

Apollo : 14 h. 45, 20 f T .'3D ', Paris inter-
dit ; 17 h. 30, Ramon il messigano.

Arcades : 15 h„ 20 h. 30, Enquête sur un
citoyen au-dessus de tout soupçon.

Bio : 20 h. 45, Médium Cool ; 16 h.,
18 h., Zorro il dominatore.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Je
suis un névropathe.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Moi ,
chacun me veut.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La Ciociara.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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M E M E N T O

Avis de disparition
La gendarmerie de Neuchâtel com-

munique qu'une automobile Opel Kadet
portant plaque neuchâteloise 55432 de
couleur bleu clair a été volée à Chézard
le 3 juin entre 20h.30 et 23.00h.

Tôles froissées
M. W.V., de Villiers circulait rue

Pierre-à-Mazel en direction de St-
Blaise sur la piste de gauche. Arrivé à
la hauteur du passage de Pierre-à-
Nazel , il s'est déplacé sur la piste de
droite sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. De ce fait , il a coupé
la route à une auto conduite par M. W.
V.B., de Marin , lequel circulait en di-
rection de St-Blaise, sur la piste de
droite. Dégâts matériels.

Collision
Mme V.N. de Neuchâtel circulait pla-

ce des Halles en direction sud. Arrivée
à l'intersection avec la RN5, elle n'a
pas. observ é le signal cédez le passage et
est, de ce fait , entrée en collision avec
la voiture conduite par M. K.H., de
Langenthal qui circulait en direction
d'Auvernier. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL

M. A. G., de Neuchâtel, circulait ave-
nue des Portes-Rouges en direction de
La Coudre. Peu avant l'immeuble no 71
il a remarqué deux fillettes sur le trot-
toir nord de la dite rue. Alors qu'il se
trouvait à une quinzaine de mètres
d'elles, une des fillettes, Pascale Hof-
mann, 1963, de Neuchâtel s'est soudain
élancée sur la chaussée, du nord au sud.
Malgré un brusque freinage, la petite
Pascale a été happée par l'aile avant
droite de l'automobile. Blessée elle a été
transportée à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale.

Enfant renversée

M. Schwob François domicilié à Ma-
rin-Préfargier circulait à motocyclette
de Marin à St-Blaise. Arrivé à l'inter-
section des routes de Bienne - St-Blaise
il est entré en collision avec l'arrière
d'une voiture qui le précédait et qui
avait freiné brusquement. Sous l'effet
du choc, le motocycliste a fait une chute
sur la chaussée. Transporté à l'hôpital
de Pourtalès, M. Schwob François souf-
fre de blessures à la jambe droite.

Motocycliste blessé

| PAYS ^NËÛCHÀtEr-OISx̂ aBi^flgCHAfEM^ ' » PAYS NEUCHÂTELOIS ' ]

MM. Jean-Louis Perrottet et Bernard
Lecoultre, respectivement secrétaire et
secrétaire - comptable au Département
militaire, ont célébré le 25e anniversaire
de leur entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département militaire.

25 ans au service de l'Etat

Rendons à César...
Une erreur due à la proximité des

lieux — les locaux sont contigus —
nous a fait attribuer la paternité du
marché aux puces de La Jonchère au
Centre professionnel des Perce-Neige,
alors qu'il fallait lire « Centre social
protestant ». Les Perce-Neige précisent
d'autre part que la générosité de leurs
amis a fait qu'elles n'ont pas de besoins
financiers insatisfaits, (vr)

LA JONCHÈRE

Dans sa séance du 1er juin 1971, le
Conseil d'Etat a :

nommé :
Mme Pia Joly-Aschwanden, au Locle,

en qualité de membre de la Commission
consultative pour l'enseignement pri-
maire et préprofessionnel, en remplace-
ment de Mlle Eugénie Ischy, démission-
naire ;

M. Jurgen Remane, de nationalité
allemande, domicilié à Boudry, en qua-
lité de professeur-assistant à la Fa-
culté des sciences de l'Université de
Neuchâtel ;

délivré :
le brevet spécial « A » pour l'ensei-

gnement de l'éducation physique dans
les écoles publiques du canton à M.
Francis "Wolf , domicilié à Areuse ;

le brevet spécial « B » pour l'ensei-
gnement des travaux manuels dans les-
écoles publiques du canton à M. Ernest
Schulze, domicilié au Locle.

Décisions du Conseil d'Etat
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Pour faire face à l'extension continue de nos
affaires immobilières en Suisse, nous désirons nous
attacher la collaboration d'un

architecte
ou

technicien
en bâtiments
maîtrisant tous les secteurs de la construction
(immeubles locatifs, administratifs et commerciaux).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
té». (038) 21 11 71 - interne 208

. ' *

Spécialisée dans la fabrication d'ins- j
truments de mesure et de distributeurs
automatiques de billets cherche

électronicien
capable de travailler de manière indé-
pendante pour études et mise au point
de prototypes en laboratoires.

Notre futur collaborateur devra avoir
de très bonnes connaissances en élec-
tronique industrielle et technique de
mesure.

Faire offre ou se présenter à
SADAMEL, rue Jardinière 150
La Chaux-de-Fonds i

La direction d' \fffp?rej B-HlIMM-M^Baff^

engage pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

Personne au courant du

TAILLAGE ET
PETIT DÉCOUPAGE

pouvant prendre la responsabilité d'un
atelier, serait engagée par la
FABRIQUE D. GIGER
Fabrique de fournitures , AUBONNE
Age : 30 à 40 ans.
Très bon salaire au mois pour per-
sonne capable.

SOCIÉTÉ D'APRÊTAGE D'OR SA
La Chaux-de-Fonds

cherche

ÉTAMPEURS OR -ACIER
\ ou

PERSONNEL À FORMER
Faire offres ou se présenter au bureau
rue de la Loge 5 a.

iiiim-iy , BALANCIERS RÉUNIES S. A.
WZM \ ! 2024 - SAINT-AUBIN

kWi
rgg __*wa cherchent

i

mécanicien
faiseur d'étampes

ou

mécanicien
qui serait formé

manœuvre
pour travaux simples.

Se présenter ou téléphoner au (038)
! 55 24 33.

Pour notre département mécanique, nous désirons
engager un

MÉCANICIEN
sur machines à pointer

(SIP - Hauser)

ayant quelques années de pratique dans ce secteur
d'activité.

Travail varié et très intéressant.

Prière d'adresser offres rue des Crêtets 32, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner pour prendre rendez-vous
au (039) 23 42 06 (interne 268).

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engage pour son dépar-
tement de mécanique

un excellent mécanicien
ayant de l'expérience et de l'entregent
pour lui confier la fonction de ;

CHEF D'ATELIER
Ecrire sous chiffres P. 11.950051 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

I 

; Importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds CHERCHE

comptable
capable d'assumer d'importantes res-

l ponsabilités.

Préférence sera donnée à personne
jeune et dynamique.

;t Ecrire sous chiffre LD 12039 au bureau
- de L'Impartial,
a

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOS
sérieux et consciencieux , connais-
sant bien VW ou Audi-NSU.

Nous offrons :
place stable
bon salaire
semaine de 5 jours
avantages sociaux j
possibilité de suivre des cours
de perfectionnement.

Garage HOWALD S. A., 2372 RE-
CONVILIER , tel (032) 91 21 80. jj

Fabrique de boîtes de la place
cherche tout de suite

ACHEVEUR
(pour spécialisation du soudage de
charnières) .

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre HB 12002 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre départemen
métal dur des

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur machines Ewag et Technica. Avanta
ges sociaux , assurance de maladie e
caisse de retraite. — S'adresser à MAR<
SANDOZ, Stavay-Mollondin 25, 2300 L
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.
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engagerait

chimiste
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

Nous demandons une très bonne formation profes-
sionnelle, des connaissances des problèmes inhé-
rents aux traitements de surface dans l'industrie
horlogère ou la bijouterie, des aptitudes pour la
recherche permanente d'un niveau qualitatif et
d'un rendement industriel élevé.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 06, interne 224.
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Sonvilier: un départ à . la poste

Une photo de M. Chs Stauffer avec sa charrette attelée de son fidèle compa-
gnon pendant de longues années, à l'époque où la motorisation n'existait pas.

M. Robert Moser , directeur de l'ar-
rondissement postai à Neuchâtel , était
à Sonvilier , ayant à ses côtés M. Jauss,
buraliste postal , pour prendre officiel-
lement congé de M. Charles Stauffer ,
au service de la poste depuis 1924, et

bénéficiant aujourd'hui d'une retraite,
bien méritée.

M. Robert Moser et M. Jauss ont
mis en évidence les mérites de M.
Charles Stauffer. Ses collègues l'ont
fêté comme il le mérite. (ni)

Une lÎHiiîdfioii très strict©
Main-d'œuvre étrangère dans le canton

En vertu du mandat conféré aux
cantons par les autorités fédérales, le
Conseil-exécutif s'est prononcé sur les
principes fondamentaux et la procédu-
re à suivre en matière d'examen des
demandes de dérogations tendant à
l'engagement d'étrangers domiciliés à
l'année. A cet égard , il devait tenir
compte du fait qu'un contingent extrê-
mement modeste, s'élevant à quelque
1800 unités , a été mis à disposition du
canton pour être réparti , dans la pro-
portion de 1 à 4, entre l'économie des
sept districts jurassiens et de l'Ancien
canton, et cela pour la durée d'une
année. En outre, il y avait lieu de
considérer que le nombre des deman-
des d'attributions présentées dépasse-
rait largement la cote attribuée au
canton et qu 'il n'était , guère probable,
dès lors, que tous les besoins les plus
urgents pourraient être pris en consi-
dération. D'où la nécessité impérati-
ve d'édicter des critères rigoureux, afin
que l'admission de nouvelle main-d'œu-

vre étrangère permette d'aboutir à un
effet maximum du point de vue écono-
mique. Les mesures aggravées s'appli-
quant de la même façon à toutes les
branches d'activité, tout en tenant
compte, dans la mesure du possible,
des particularités régionales ou struc-
turelles.

Le Conseil-exécutif , au vu des limi-
tes fort étroites qui ont été fixées, se
rend compte des difficultés auxquel-
les doivent faire face les milieux inté-
ressés. Mais d'autre part , il demande à
ces derniers de faire preuve de com-
préhension envers la tâche peu envia-
ble qui incombe aux services adminis-
tratifs et aux commissions d'experts
appelées à statuer sur les requêtes.
Dans cet ordre d'idées, il lance un ap-
pel à l'économie en la priant d'obser-
ver une grande retenue dans ses exi-
gences et d'entreprendre, au préala-
ble , tout ce qui est en son pouvoir afin
de surmonter les difficultés momenta-
nées sans recourir aussitôt , à l'appoint
de nouveaux travailleurs étrangers.
L'Office cantonal du travail donne de
plus amples renseignements sur les
normes d'attribution et la procédure
à suivre.
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COMMUNIQUÉS
: :

Les amis des Bouviers bernois se ren-
contrent à Saignelégier.
Le Club suisse du Bouvier bernois ,

section romande , organise à Saignelé-
gier , dimanche 6 juin , une prise de con-
tact avec les possesseurs de chiens
Bouviers bernois , membres ou non du
Club suisse ou de la Section romande,
afin de mettre sur pied des rencontres
en divers points de Suisse romande.
(Voir annonce).

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Où irons-nous dimanche ?
Il est de plus en plus difficile de sta-

tionner avec une voiture. Aussi passe-
t-on par une quantité d'endroits inté-
ressants sans s'y arrêter , si l'on n'y
est pas obligé. Il en est de même,
d'ailleurs , avec le train : on ne prendra
pas un omnibus pour le simple fait Ce
visiter , en cours de route , une localité
par laquelle un directe passera sans
s'arrêter. Et c'est dommage...

C'est dommage parce qu 'on manque
ainsi bien des occasions de connaître et
d'admirer des endroits remarquables
et dont le seul défaut est d'être trop
près de chez nous pour qu'on en fasse
le but d'un beau dimanche.

C'est entre autres le cas pour Grand-
son , solidement installé à la limite des
cantons de Vaud et de Neuchâtel , mais
où nombre d' entre nous n 'ont jamais
clé. Pourtant le château est de toute
beauté ; les musées qu 'il renferme —

armures et voitures anciennes — sont
aussi curieux qu 'instructifs. Mais il y
a aussi l'église et les ruelles d'autrefois.
C'est-à-dire ce « Tour de la vieille vil-
le » indiqué par des écritaux artisti-
quement décorés de personnages en
costumes moyennageux. Il y a bien
sûr aussi les quais magnifiques bordant
un lac dont la rive sud est toute pro-
che.

Enfin , il vaut la peine de sortir de
ville en direction nord pour en voir
l'alignement des vieux quartiers bor-
dant la cité, et la silhouette du clocher
de l'église et des tours du château se
détachant sur un horizon de toute
beauté .
Grandson , qui n'est pas seulement le
souvenir d'une bataille d'autrefois ,
mais qui est aussi une réalité méritant
d'être connue et admirée.

Jean Vanier.

Assemblée
de la Caisse-maladie

Crétienne-Sociale
Dernièrement, s'est tenue à l'Hôtel

de la Balance aux Vacheries, l'assem-
blées' annuelle de la Caisse-maladie
Chrétienne-Sociale, en présence d'une
septantaine de personnes.

M. Alphonse Cattin, président , a sa-
lué les membres présents et particu-
lièrement M. Monnard, délégué de
l'administration centrale. Dans son rap-
port , il a fait ressortir clairement que
l'effectif de la section était encore
d'environ 1100 membres, malgré le dé-
part en quantité d'ouvriers étrangers,
à l'époque de l'initiative Schwarzen-
bach.

Les procès-verbaux, rédigés par M.
J.-Louis Theurillat, ont été acceptés
Mme. Christ, caissière, montra par la
lecture des comptes, que malgré les
temps de hausse, la section a bouclé
vis-à-vis de la Centrale avec un léger
bénéfice autant en 1969 qu'en 1970.
Ceci évidemment, grâce aux subsides
fédéraux qui sont assez importants.
Quant à la fortune de section, elle se
maintient ; tous les comptes ont été
approuvés à l'unanimité.

Après avoir salué l'assemblée, M.
Monnard a renseigné les membres sur
la nouvelle loi à l'étude pour l'assu-
rance maladie, sur ses répercussions
tant au point de vue prestations que
cotisations. En seconde partie, il a don-
né quelques éclaircissements quant à
la manière de procéder lorsqu'un cas
doit être pris en charge par deux assu-
rances, par exemple : caisse maladie
et caisse nationale ou assurance mili-
taire et assurance privée.

La projection de deux films a termi-
né cette intéressante assemblée, (pf)

LES BREULEUX

Le nouveau président
de la commission d'école
Dans sa dernière séance, la commis-

sion d'école a désigné son nouveau
président en la personne de M. William
Christ. Nos vives félicitations au nou-
vel élu qui remplace M. Maurice Voi-
sard. (y)

Le clocher éclairé
Sur l'initiative de Mgr Faehndrich,

curé, la paroisse a fait installer un pro-
jecteur pour éclairer le clocher et l'hor-
loge. C'est grâce à un généreux do-
nateur que cette réalisation , du plus
bel effet , a pu se faire, (y)

Exploit d'un tireur
Lors des derniers tirs obligatoires, le

dévoué président de la Société locale,
M. Rudolf Meier, a réalisé le maximum
de points, soit 130 sur 130. Nos félici-
tations à ce fin guidon (y)

LES POMMERATS

Tombé pour la France
On se souvient qu'en mars 1970, le

jeune Jean-Pierre Sidler avait été tué
au cours d'un engagement avec des re-
belles au nord du Tchad. Le jeune
homme avait fait ses dernières années
de scolarité à Tramelan et, ayant la
double nationalité , il s'était engagé
dans l'armée française , où il avait reçu
la formation de para. Le corps a été
ramené par les soins du gouvernement
français et l'inhumation de Jean-Pierre
Sidler a eu lieu hier. Il était dans sa
vingtième année, (hi)

TRAMELAN

L'armée réparera
A la fin du mois dernier , un gros

orage causait d'importants dégâts au
village, puisque ceux-ci ont été chiffrés
à quelque 40.000 francs. La population
rendait alors l'armée responsable de ce
désastre, à la suite de travaux réalisés
sur la place d'armes de Bure et qui
auraient modifié les conditions d'écou-
lement naturel des eaux de superficie.
Lors d'une entrevue avec les autorités
communales, le commandant et l'inten-
dant de la place pour blindés , le colonel
Chavaillaz et M. Métraux , ont reconnu
une certaine responsabilité de l'armée.
Aussi ont-ils été disposés à réparer les
dégâts causés, en mettant notamment
de la troupe à disposition des proprié-
taires lésés pour enlever toute trace de
cette inondation mémorable, (fx)

COURTEMAICHE

Une importante cueillette
En un seul jour , grâce à une orga-

nisation digne d'éloges, les écoliers de
l'école primaire, conduits par leurs
maîtres, ont recueilli environ 26 ton-
nes de papier. Un chargement de 22
tonnes a pu être expédié par le rail
en fin de journée. Bonne affaire pour
le fonds des courses scolaires, (ad)

Assemblée de la section
de Tavannes

de La Jurassienne
Elle a eu lieu au restaurant Fédéral

sous la présidence de M. Jean Bâhler ,
administrateur de la section. M. René
Steiner, vice-président du comité cen-
tral, qui assistait à la séance, apporta
le salut de la direction de La Juras-
sienne et remercia tout spécialement
M. et Mme Bâhler de leur excellent
travail à la tête de la section, (ad)

TAVANNES

Pour les votations fédérales et can-
tonales des 4, 5 et 6 juin prochains, le
bureau de vote a été constitué de la
manière suivante : ' président, M. P.
Helfer ; membres, MM. C. Simond, P.
Tellenbach , G. Tissot, R. Veuve, F.
Vorpe, R.-M. Vorpe, J. Vuilleumier , E.
Weber ; ouverture du bureau : vendre-
di , de 18 h., à 19 h ; samedi , de 19 h., à
21 h ; dimanche, de 10 h., à 14 h.(mr)

Bureau de vote

Grande première
à Courtelary

Un ensemble de musique pop pour
la première fois à Courtelary ! C'est en
effet ce que l'Auto-Moto-Club a porté
à l'affiche de son concert annuel qui
se déroulera à la halle de gymnastique,
samedi soir. « Tragédy » — c'est le
nom de l'ensemble qui se produira à
cette occasion — est un jeune groupe
genevois, d'une valeur certaine, (ot)

Bureau de vote
Le bureau de vote pour les vota-

tions fédérale et cantonale du 6 juin
1971 a été constitué de la façon sui-
vante : président, M. Raoul Reber, con-
seiller municipal ; secrétaire, Mlle Ma-
rie-Claire Ackermann, institutrice ;
membres, Mmes Valérie Bovy et Léa
Amez-Droz-Widmer, MM. André Châ-
telain, graveur, Marcel Amez-Droz, mé-
canicien, J.-P. Althaus, décolleteur, An-
dré Béguelin, mécanicien, Jean Bégue-
lin, horloger, Jean-François Beuret, in-
génieur ETS ; suppléants, MM. Jean
Clémençon, horloger et Gilbert Bégue-
lin, soudeur. A noter que l'élément
féminin fait partie d'un bureau de
vote pour la première fois et que les
citoyens et citoyennes (droit de vote
en matière fédérale) pourront se ren-
dre aux urnes samedi, de 20 h., à 21 h.,
ainsi que dimanche, de 10 h. à 14 h. (ot)

COURTELARY

Course des personnes âgées
Cette traditionnelle randonnée a été

fixée au samedi 12 juin ; les person-
nes concernées, doivent s'annoncer, à
M. Robert Challandes. (mr)

SONCEBOZ-SOM BEVAL

Musique roumaine
pour les écoliers

Grâce à une heureuse initiative prise
par le directeur de l'école secondaire ,
M. François Beucler , les élèves de son
établissement et ceux des degrés moyen
et supérieur de l'Ecole primaire ont
bénéficié d'un magnifique concert de
musique roumaine présenté par l'excel-
lent ensemble « Frunza Verde ». (y)

SAIGNELÉGIER

LE NOIRMONT. — Hier est décédé
en sa 77e année, M. Paul Paratte. Agri-
culteur avisé , il avait été pendant long-
temps propriétaire d'une ferme avec
ses deux frères , célibataires comme lui.
Il y a quelques années, les frères Parat-
te avaient cédé leur ferme et ils étaient
venus habiter au village, (bt)

Carnet de deuil
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Jura
Le Noirmont , samedi , 20 h. 15, Salle

de spectacles , concert par la Fan-
fare  et la Chanson neuchâteloise,
danse.

Cortébert , samedi , concert de gala don-
né par la Fanfare de Corgémont.
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M E M E N T O
TAVANNES. — Les nombreux amis

que comptait encore M. Julien Oeu-
vray au village ont appris avec peine
le décès de celui que la mort a déli-
vré d'une longue et pénible maladie.
Le défunt, horloger de son état, habi-
tait Tavannes depuis près d'un demi-
siècle. H sera enseveli en terre ajou-
lote. -Nos condoléances, (ad)

Carnet de deuil
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Le mois de juin est toujours fertile
en manifestations de tous genres, mais
rarement encore pareil week-end n'en
aura connu autant. Il y en a vraiment
pour tous les goûts.

Le citoyen , après avoir voté sur les
plans fédéral et cantonal , ainsi que com-
munal dans plusieurs localités du Jura ,
pourra suspendre le fusil d'assaut à
l'épaule pour se rendre dans l'un des
25 stands où se déroulera le tradition-
nel tir en campagne. Les amateurs de
sports équestres pourront assister au
concours hippique de la Société de ca-
valerie des Franches-Montagnes, à
Montfaucon ; ceux du yachting au
championnat des lacs jurassiens à La
Neuveville ; et les fervents de la cul-
ture physique à la Journée jurassienne
de gymnastique, à Châtillon. Les plus
embarrassés seront les amis de la mu-
sique de fanfare, car que choisir entre
le centenaire de l'Instrumentale de Re-
convilier, le Festival des fanfares du
Bas-Vallon à Cortébert , celui des fan-
fares libérales d'Ajoie à Coeuve, celui
des fanfares du district de La Neuve-
ville à Diesse, les Journées musicales
du Haut de la vallée de Delémont à
Undervelier, l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la fanfare de De-
velier, et la Fête romande des tam-
bours, fifres et clairons de Delémont ?

(fx)

Week-end jurassien chargé

La voie de roulage est asphaltée aussitôt.

Les travaux routiers se poursuivent
bien entre Renan et Sonvilier. Près de
800 mètres de chaussée nouvelle en
1970, 1200 mètres en 1971, cela fera 2
km de route moderne dans six semaines
environ , si le temps est favorable. Mais
les travaux ne seront pas terminés. Un
trottoir sera construit depuis la sortie
de Renan jusqu 'au cimetière. Sur le
tapis de stabilisation , diverses couches
d'asphalte seront étendues successive-
ment. Chacune des couches aura 5 à

9 cm d'épaisseur , ce qui fera 24 cm au
total à la fin de 1971 ou en 1972. C'est
M. Herren , le chef du chantier, qui nous
a aimablement renseigné. Ajoutons
que le trafic est momentanément réglé
par des feux et que les voitures roulent
toujours sur une voie en bon état , as-
phaltée.

(ds)

Renan : bientôt 2 kilomètres de route moderne

Avis
Vous passerez vos vacances d'une
manière p lus agréable avec de l'ar-
gent supp lémentaire que vous obtien-
drez avec une discrétion complète
auprès de la Banque Procrédit, La
Chaux-de-Fonds, Av. L.-Robert 88,
télép hone 039-231612, heures d'ou-
verture 8.00-12.15 et 13.45-18.00

Montant désiré Fr. 

Nom -' ~

Prénom ••

Rue 

Lieu 



FENDANT
LE

CADEAUX
DE LA NATURE.

LE VIN BLANC
TYPIQUE

DU VIGNOBLE
\ALAISAN

QUI AFFECTIONNE
SES

TERRASSES & ,
ENSOLEILLEES.

FENDANT
UN VIN

PLEIN DE SOLEIL,
DE RYTHME,

D'HARMONIE,
DE ^W

TEMPERAMENT.
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f -— rV^f> I '¦'»-*¦ ¦ * ¦¥* -¦''¦ -' ¦¦ 'A V fol; \ -s . .'-¦"' ' ; .'.4. LnVI?A '" ¦ ' \Cet éloge duTenciant comporte exactement trente mots. \

Participez, vous aussi, à ce jeu amusant du Fendant
en adressant votre éloge de trente mots à Case
postale 260,1951 Sion. En récompense, vous obtiendrez
la distinction Fendant (insigne et diplôme).

Les auteurs des trente meilleures réponses recevront
par ailleurs 30 bouteilles de Fendant

Les jeux sont ouverts jusqu'au dernier jour des
vendanges 1971.

Les lauréats seront renseignés par écrit.

\ La décision du jury est définitive. . /

cherche pour entrée immédiate ou ¦
date à convenir

ouvrières
et

jeunes filles
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.
Se présenter à Uni verso S. A., No 19, \
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 83 32.
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^^̂  jeune
ingénieur technicien ETS

en mécanique ou en m.icromécanique

désireux et capable d'accéder à un poste à rei-
ponsabilités. La direction projette d'élargir l'équipe
des jeunes cadres qui devront plus tard occuper de»
postes supérieurs.

Plutôt que d'offrir d'emblée une activité bien délimitée,
elle propose, pendant un premier temps, à un jeune
ingénieur doué, l'étude d'un certain nombre de ques-
tions en organisation, gestion, méthodes, etc., de
manière qu'il acquière une connaissance approfondie
de l'entreprise et s'y intègre parfaitement.

La nature des problèmes posés et les perspectives
de développement, de même que la personnalité, les
méthodes et les objectifs des dirigeants actuels, justi-
fient pleinement ce mode de recrutement. Les ingénieurs
techniciens que cette manière de poser le problème
et cette perspective intéressent sont invités â faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie à M. Jeannef, psycho-sociologue conseil,
Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE (NE).

@

Nous assurons une entière discrétion et ne transmettons
les offres à l'entreprise qu'avec l'accord formel des
intéressés.

; cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée en vue de devenir secrétaire de direction

SECRÉTAIRE
pour le service du personnel

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

avec si possible formation complète

Climat et cadre de travail agréables

Salaire et prestations sociales modernes

Faire offre au Secrétariat Général, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod , tél. (038) 42 12 42.

«Kir Municipalité de Saint-Imier

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, la place de

PRÉPOSÉ À LA POLICE DES HABITANTS
ET DES ŒUVRES SOCIALES

est mise au concours. a i >' * M U, »* < ¦¦

Exigences : apprentissage administratif , commercial ou dans une école
de commerce. Certificat de capacité.

Traitement : selon classe 3 de l'échelle des traitements, semaine de
5 jours, participation à la caisse de retraite.

Entrée en fonction : 1er août ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au secrétariat municipal.

Les offres de service, manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats sont à adresser au Conseil municipal jusqu'au
19 juin 1971. '

CONSEIL MUNICIPAL

Ici s'offre pour vous l'occasion de
perfectionner vos connaissances d'al-
lemand.
Importante maison de textiles, bien
organisée, se trouvant au bord du lac
de Constance, cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
éventuellement employé

de langue maternelle française, active
et consciencieuse au bénéfice d'une
formation commerciale.
Champ d'activité :
— Correspondance française
— Facturation, export
— Selon connaissances, collaboration

avec le département comptabilité j
— Travaux de bureau courants.
Nous offrons :
i— Conditions de travail agréables
— Traitement en rapport avec les

exigences actuelles, semaine de 5
jours

— Belle chambre à disposition
Date d'entrée :

1er septembre 1971
C'est avec plaisir que nous répondrons
à une offre — accompagnée des do-
cuments usuels — que vous voudrez
bien faire à la Direction de la maison
OTTO ROHRER S. A., Fabrique de
lingerie, 8590 Romanshorn, tél. (071)
63 19 22.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien faiseur d'étampes de boîtes
comme

CHEF D'ATELIER MÉCANIQUE
mécanicien faiseur d'étampes de boîtes
comme

ADJOINT AU CHEF
DE FABRICATION

Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Ecrire sous chiffre AL 12034 au bureau
de L'Impartial.

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

SERVICE
DE CRÉATION

; Cette intéressante activité conviendrait particulière-
ment à un élément jeune ayant du goût et attiré par
le développement de montres terminées. Elle permet-
trait affirmation individuelle à personne ayant ou
expérience de vendeur (euse) en bijouterie, ou de
modéliste pour la production de boîtes de montres ou
pour la fabrication de cadrans ou ayant formation en
joaillerie, éventuellement à un mécanicien désireux

i de prendre part à l'exécution de modèles.
L'enviable expansion de l'entreprise durant ces der-
nières années doit beaucoup à ses initiatives « sty-
ling ». Une importance primordiale y est donc réser-
vée à la création. C'est pourquoi ce nouveau collabo-
rateur dépendra directement du président directeur-
général de la société.
Si vous êtes intéressés à une rencontre réciproquement
informative, n 'hésitez pas à adresser votre sommaire
lettre de candidature, avec énumération des antécé-
dents professionnels et mention d'éventuelle forma-

! tion artistique sous chiffre SA 3056 B aux Annonces
Suisses « ASSA », Case postale, 3001 Berne.
Réponse sera donnée à toute offre dans les 20 jours.
Date d'entrée en fonction à convenir, même si doit
être différée de quelques mois.

L'ÉCOLE DES PARENTS
ET LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ouvrent une

garderie
d'enfants

à la rue JARDINIÈRE 15 (Parc 14) le vendredi de
14 h. à 17 h. 30.
Les enfants entre 2 et 6 ans, placés sous la surveil-
lance d'une jardinière d'enfants, reçoivent le goûter.
Les inscriptions sont prises jusqu 'au mercredi soir ,
prière de téléphoner entre 19 h. et 20 h. au No (039)
23 62 60.
Prix : Fr. 1.— par enfant.
Le COMITÉ et la COMMMISSION
Petite enfance de
l'ÉCOLE DES PARENTS

Les SERVICES SOCIAUX
de la ville de
La Chaux-de-Fonds

MONNIER & Cie, Fabrique de boîtes or
Numa-Droz 128, cherche

ACHEVEUR
(sur boîtes savonnettes)

jeune personne
pourrait être formée.

Salaire immédiat avec contrat.
Prendre contact par téléphone (039) 23 13 23.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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B8̂ | COOP 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
P ĥi -_-_-_-_-_-__¦ »mwm m—mm—mm\\

WÊM CHERCHE
CANDIDAT S GÉRANTS GÉRANTS
Dans le cadre du développement de notre société, nous POUR LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
désirons former des vendeurs ou personnes s'intéressant aux ET AUTRES LOCALITÉS IMPORTANTES DU
problèmes de la vente. JURA SUD.

Personnes capables, pouvant justifier de
Nous leur offrons la possibilité d'acquérir une formation résultats positifs obtenus dans la vente
(cours de vente, séminaire, stages dans les différents rayons alimentation, seraient engagées :
de nos magasins) susceptible de les amener à diriger des
magasins de plus de un million de chiffres d'affaires. Salaire intéressant

Possibilités de promotion
Travail indépendant
Prestations sociales modernes.

Faire offre détaillée, avec curriculum vitae à : COOP La Chaux-de-Fonds, 96, rue du Commerce, Direction des
ventes.

MIGROS WMÊÊéî m
'¦ 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.

? M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038) \
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.

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP FSg Mf li lRue du Commerce 100 |yLJ ^m(A
2300 La Chaux-de-Fonds Ë__Ï51 P *&i

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- i
senter à nos bureaux.

I Tél. (039) 21 11 51.
¦

; engage pour tout o\e suite ou date à
i' convenir

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
et

UN AIDE-MÉCANICIEN
Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S. A., No 30,
rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 06 06.

f cherche

MÉCANICIEN
susceptible d'être formé en qualité
de chef d'un atelier de production.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

l|||||| Cherchez-vous une occupation 1B1ÏÎI

i ACCESSOIRE ' 1
1 ! en qualité d'agent local de notre société pour lllllll

i LA VALLÉE ' f
DES PONTS-DE-MARTEL

llllllli  ̂ *HH\P1É
llllllll Votre tâche : illljj i
|||| 1||| — gestion de notre portefeuille
lllllll — établissement de nouveaux contacta

I
1||§§1|| — acquisition de nouveaux clients iBilll¦: — consacrer une partie de votre temps llllll!
llllllll à disposition de notre société. llllllllllllllll lllllll '

; ilÉlI | Noua demandons t ii^H
||||| 1|| — conduite Irréprochable 1111111
llllllll — un homme dynamique I^^B
IJIJIIJI — habitant la région. IBill
lllllflllï lllllllllï
llllllllj Nous offrons t llllllll
I j — soutien continu de la part de notre inspecteur llllll
llllllll d'organisation (Bill
§|||l|| — rémunération en conséquence.

Bfiffi _a-[a UaMNIfls»
llllllll Prenez contact par téléphone à notre Agence ^^H
jlllll générale de Neuchâtel (038) 25 78 21 ou M. il§||§

Roland Zwahlen, Inspecteur d'organisation, Le «lllt
§ji|| Locle (039) 31 40 58. I^B

|, . . ^ ,  , - . :\ - ' ' \ „ • • , , ; • i

Gesucht nach Horgen am Zûrichsee

Hausmutter und Sfellvertreterin
der Institufsvorsteherin
in Internatsschule hauswirtschaftlicher und sprach-
licher Richtung zu 15-18 jàhrigen Tôchtern. Wir
wunschen uns eine Personlichkeit , die es versteht,
einen Internatshaushalt selbstândig zu fùhren, den
Kontakt mit den Schùlerinnen zu pflegen und erzie-
herisch auf sie einzuwirken. Gute Kenntnisse der
deutschen Sprache sind erforderlich.
Zur Verfûgung steht ein schônes Zimmer oder eine
3- ev. 4- Zimmerwohnung. Wir bitten ein den Anfor-

; derungen entsprechendes Salàr, geregelte Freizeit und
Pensionskasse. Eintritt 2. August 1971, eventuell 15.
Oktober 1971.
Auf 18. Oktober 1971 ist auch die Stelle einer

Hauswirtschaftslehrerin
(intern oder extern) neu zu besetzen. «
Interessentinnen bitten wir zu telephonieren (051)
32 30 20 - (051) 82 48 84 Frau Dr. med. Studer, Prasi-
dentin der Frauenkommission oder (051) 82 46 12 Frl.
Dr. G. Juzi, Vorsteherin) oder ihre schriftliche Be-
werbung mit den ûblichen Unterlagen zu richten an
die Vorsteherin, Frl. Dr. G. Juzi

Reformierte- Tochterinstitut
8810 Horgen \

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

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

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

— Etude du travail et du temps
nécessaire à son accomplissement

— Précalcul des prix
— Documentation à valeur indica-

tive
— Etudes de rationalisation et leur

réalisation en collaboration direc-
te avec nos constructeurs.

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

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

^gjJP Veuillez adresser vos offres de ser-
_. ervr__t/"\fci i» v*ce ^ - ou vous mettre en rapport
cLcCTRONA par téléphone avec

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

Atelier mécanique MONWITT
2608 Courtelary

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN BON MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

UN MANŒUVRE
UNE OUVRIÈRE

horaire réduit possible

Se présenter ou téléphoner à l'usine, tél. (039) 44 12 09, i
en dehors des heures de travail, tél. (039) 44 16 70.
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Projet de construction d'un bâti-
ment industriel à Grandson, bor-
dure route cantonale.

Nous offrons à louer

LOCAUX
d'environ 500 m2 par niveau.

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

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

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

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

infirmière
infirmière-assistante k¦ i .- vous pouvez obtenir tous renseigne-
ICsUUI dilLlllli ments auprès du Bureau d'information

assistante sociale pour les pro,essions paramédica,es-
CROIX-ROUGE SUISSE

educatrice spécialisée , etc. ler.Mars 2
(Professions ouvertes également aux 2000 NEUCHATEL
jeunes gens) (038) 25 4210

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A



Un geste en faveur du personne!
fédéral: automne rémunérateur

Les débats au Conseil national

- De notre correspondant à Berne , Michel Margot -

En fin de matinée, hier, le Conseil national a abordé un problème qui se
traite dans l'optique de la politique de l'emploi ou dans celle de la con-
joncture suivant le banc que l'on occupe dans l'hémicycle. Il s'agit de l'al-
location unique que le Conseil fédéral propose de verser aux agents de
la Confédération, en même temps que la paye de novembre, en guise de

prémices à l'octroi d'un treizième mois de salaire.

Pour créer un choc psychologique
propre à freiner le nombre des dé-
missions dans l'administration cen-
trale, les CFF et les PTT, le Con-
seil fédéral propose aux Chambres
d'accorder une allocation unique
d'automne de 700 francs pour tous
les fonctionnaires exerçant leur ac-
tivité dans les grands centres (Zu-
rich, Bâle, Berne, Genève et Lau-
sanne), de 600 francs dans les cités
abritant de 20.000 à 100.Ô00 , et de
500 francs dans tous les autres en-
droits.

« L'exode du personnel est sans
doute le plus gros problème de l'ad-

ministration fédérale, actuellement.
Les CFF sont les plus touchés » , a
notamment dit le député socialiste
tessinois Didier Wyler , qui rappor-
tait hier matin au nom de la com-
mission. « Or, a-t-il poursuivi , l'exis-
tence et l'extension souhaitable des
services publics exigent une perma-
nence du personnel. » Cette alloca-

' tion unique d'automne est un moyen
relativement sûr de retenir le per-
sonnel qui afficherait des velléités
de s'en aller.

M. Wyler, avec le Conseil fédéral ,
insiste par conséquent sur la nécessi-
té, au point de vue de l'emploi, d'oc-
troyer cette allocation. En commis-
sion, pourtant, bon nombre de dé-
putés se sont interrogés" sur les ef-
fets conjoncturels d'une telle me-
sure. M. Raymond Deonna, au nom
du groupe libéral , se fait l'écho de
cette . préoccupation. D'accord avec
la distribution de cette allocation
unique. Mais la Confédération , en
tant que le plus gros employeur du
pays, se rend-elle compte du fait
que sa politique en matière de sa-
laires a des répercussions sur la to-
talité des cantons et communes et
même sur l'industrie privée ?

« Il est absurde de vouloir impu-
ter au secteur public la responsa-
bilité d'ouvrir la course aux salai-
res », avait auparavant affirmé M.
"Wyler. « C'est le secteur privé qui ,
sur ce plan-là, provoque la spirale
inflationniste. » « Allons donc, lui ré-
torque M. Deonna, vous créez un
pouvoir d'achat fantastique avec cet-
te allocation et les augmentations de
salaires réels déjà accordées cette
année : 400 millions de francs au
bas mot. Voilà qui encourage pour
le moins l'inflation.

« Mais il nous faut éviter des dé-
parts trop nombreux dans l'adminis-
tration, les CFF et les PTT, une fois
encore » , surenchérit M. Wyler.
« Que non pas, répliqua Raymond
Deonna. » Le pourcentage des dé-
parts est moindre dans l'administra-
tion que dans les entreprises pri-
vées !

« Peut-être, répond à son tour le
socialiste saint-gallois Matthias Eg-
genberger. Mais le nombre des
agents de la Confédération augmen-
te plus faiblement que le chiffre to-
tal de la population active. Il reste
situé autour de 19 pour cent depuis
20 ans. Et le public exige que la
qualité des services soit maintenu. »
« Cette allocation unique d'automne
ouvre toute grande la porte à l'oc-
troi, dès l'an prochain d'un treiziè-
me mois de salaire », insiste encore
M. Deonna. « Nous sommes disposés
à voter cette mesure pour elle-même,
mais en aucun cas comme le début
de l'octroi d'un 13e mois de traite-
ment. Nous refusons l'engrenage. »

Plusieurs députes — l'indépendant
zurichois Walter Allgoewer et le ra-
dical saint-gallois Alfred Hummler
—- épousant les vues de M. Deonna,
tout en acceptant, comme lui, d'ac-
corder cette allocation unique au

personnel fédéral. Les démocrates-
chrétiens et les socialistes, en revan-
che, soutiennent sans réserve la pro-
position gouvernementale, qui sera
défendue , lundi après-midi, par M.
Celio, après les interventions d'une
demi-douzaine de députés encore.

Personne en définitive ne s'oppo-
se à ce geste de l'administration et
des régies envers leurs agents. Dia-
ble on est à quelques mois des élec-
tions, le projet passera haut la main ,
lundi soir !

M. M.

Centrales nucléaires
et comptes des CFF
En outre le Conseil national s'est

occupé hier de la gestion et des
comptes des CFF qu'il a approuvés.
Il a entendu M. Bonvin répondre
à deux interpellations sur le refroi-
dissement des centrales nucléaires.

Rien de particulier à signaler en
ce qui concerne les CFF, sinon, lors
de la discussion de détails, une pro-
position de M. Dafflon (pop-GE) re-
fusant les hausses, annoncées dans
le message, des tarifs voyageurs. Cet-
te proposition a été repoussée par
93 ^voix contre 6, et l'arrêté sur la
gestion et les comptes accepté par
98 voix sans opposition.

Les interpellations de MM. Baech-
told (ind-BE) et Binder (pdc-AG) en-
visageaient l'une et l'autre le refroi-
dissement des centrales nucléaires,
mais d'un point de vue différent.
Pour le premier, il s'agissait de l'uti-
lisation de l'énergie thermique rési-
duelle de ces centrales pour le chauf-
fage des grandes agglomérations.
Une telle méthode, a répondu le con-
seiller fédéral Bonvin est à l'étude.
Avec les centrales qui seront cons-
truites jusqu 'en l'an 2000 , il est per-
mis d'espérer , dans les conditions
idéales, que l'on puisse satisfaire par
la voie nucléaire les besoins de cha-
leur de 20 à 30 pour cent de la po-
pulation suisse. Du point de vue de
la protection de l'environnement et
de la sécurité de l'environnement,
un tel objectif apparaît particulière-
ment souhaitable. M. Baechtold s'est
déclaré satisfait.

M. Binder, lui, s'intéressait au re-
froidissement des centrales atomi-
ques par l'eau des rivières, en parti-
culier le Rhin et l'Aar. Le degré
de pollution des eaux est tel a dé-
claré M. Bonvin qu 'il n'est pas possi-
ble, conformément aux prescriptions
fédérales à ce sujet , d'augmenter en-
core leur température. Au reste,
d'autres systèmes de refroidissement
existent, notamment celui des «tours
humides», ne provoquant pas un ren-
chérissement prohibitif du coût de
production de l'énergie, (ats)

L'ombre d'un accord entre la Suisse
et la CEE se dessine discrètement
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ils ont pris connaissance également
de l'intention qu'a apparemment la
commission de Bruxelles de soumet-
tre au Conseil des ministres des Six
une solution simple et rapide, pour
associer les pays de l'AELE qui ne
briguent pas une entrée dans la CEE
à part entière. C'est la solution de
l'abolition de barrières douanières
entre la CEE élargie et les pays de
l'AELE moins la Grande-Bretagne,
la Norvège et le Danemark. Puis on
a appris au Palais fédéral que les
Chambres seront saisies au cours de
l'été d'un rapport du Conseil fédé-
ral, et que cet automne, le Conseil
des ministres des Six fixera son
attitude et la concrétisera sous la
forme d'un mandat de négociation.
Puis les négociateurs suisses, MM.
Jolies, Languetin et Wurth , ambassa-
deurs, seront sur le « front » pour
obtenir un accord en bonne et due
forme entre la Suisse et la CEE.

Pour le reste, c'est une phase
d'expectative qui commence. On ne

semble pas mécontent, dans les mi-
lieux directement concernés, de la
tournure des événements, puisque la
solution en voie de cristallisation ne
consiste pas en une dramatique al-
ternative : adhérer à part entière —
ou rester exclu du Marché commun.
C'est bien une solution intermédiai-
re qui semble devoir être proposée au
Conseil des ministres, et elle laisse-
rait peut-être la porte ouverte à des
arrangements bilatéraux entre la
Suisse et la CEE, pour résoudre les
problèmes autres que simplement
commerciaux (monétaires, de main-
d'œuvre, de technologie, etc.) Il sem-
ble donc bien qu 'à ce stade des ef-
forts d'élargissement du Marché
commun, un certain optimisme soit
de mise.

La Suisse, quant à elle, continuera
sans doute à défendre l'idée de base
déjà développée par MM. Graber et
Brugger à • Bruxelles lors du dépôt
de la demande suisse, à savoir une
entente plus complète avec les Six
dans tous les domaines où une coo-
pération économique semble souhai-
table, vu les rapports déjà très
étroits et les échanges fort étendus
qui sont une réalité tangible même
sans accord particulie*-.

Il est certain que l'avancement
des négociations entre la Grande-
Bretagne et la CEE a mis en mou-
vement aussi les dialogues et la pré-
négociation avec les neutres. La ga-
geure évoquée à fin 1970 , selon la-
quelle on verrait déjà le succès ou
l'échec de l'élargissement poindre
avant les vacances d'été 1971 semble
être tenue — ce qui signifie que les
négociations proprement dites des
pays souhaitant un arrangement par-
ticulier ne subiront aucun retard. On
peut donc s'attendre à ce que la
commission soumette son rapport les
concernant au Comité des ministres
le 21 juin , après quoi celui-ci devra
définir son attitude puis la fixer en
un mandat de négociation précis. Les
tractations proprement dites pour-
ront avoir lieu dès ce moment-là
sur deux plans différents : celui du
Conseil des ministres et. celui des
délégués-ambassadeurs.

On peut donc s'attendre à ce que

les différentes capitales européennes,
les entretiens entre chefs de mission
et avec les ministres responsables
vont s'intensifier.

Pendant ce temps, à Berne, nous
assisterons à l'intermède parlemen-
taire indispensable : à fin juillet le
Conseil fédéral publiera son propre
rapport intermédiaire qui sera dis-
cuté aux Chambres, et les intentions
des Six se dessineront certainement
beaucoup plus clairement jusque-là ,
restant entendu que c'est le Conseil
fédéral qui sera responsable de la
conduite de la négociation, les Cham-
bres, quant à elles, n'intervenant
qu 'après pour approuver un éven-
tuel accord. Puis viendra le dernier
acte, et non le moins facile : la pré-
paration de la votation populaire
puisque l'intention gouvernementale
et parlementaire se rejoint : il faut
que le souverain lui aussi ait l'occa-
sion de se prononcer, mais ceci sera
une autre histoire...

Hugues FAESI

La Suisse violemment attaquée
par un journal socialiste italien

Travailleurs étrangers

« Avanti », organe du Parti socialiste
Italien (représenté au gouvernement), a
publié hier un éditorial intitulé « Le
travail italien en Suisse : un problème
à affronter avec force ». On y lit notam-
ment : « Nous sommes en juin et le
gouvernement doit se décider : ou par-
ler au gouvernement de Berne de ma-
nière très résolue, dans le cadre de la
politique générale entre les deux pays,
pour amener la Suisse à reprendre les
négociations sur l'accord d'émigration,
interrompues en décembre dernier, ou
considérer caduc l'accord signé entre
les deux gouvernements en 1964, ou
enfin recourir aux organes internatio-

naux d'arbitrage. C'est justement parce
que nous sommes à la veille de nos
élections partielles du 13 juin que le
gouvernement de centre-gauche a le
devoir de prouver aux six cents mille
émigrés italiens en Suisse et à leurs fa-
milles, en grande partie résidant dans
le midi, que la mesure de notre patience
est comble... La Suisse est forte parce
qu 'elle est un bastion du capital finan-
cier, en Europe et dans le monde, et ses
droites racistes, touj ours plus arrogan-
tes, menacent de porter atteinte , dans
les prochaines élections politiques géné-
rales d'octobre, à l'équilibre tradition-
nel des partis du centre qui gouver-
nent la fédération ». (ats)

Un député socialiste genevois propose
un contrôle national des banques

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

« Le chiffre d'affaires des banques suisses dépassait, l'an dernier,
pour la première fois la somme totale de 200 milliards de francs.
Les quatre grandes banques d'affaires (UBS, SBS, Crédit suisse et
Banque populaire) gèrent à elles seules 86 milliards de francs, soit

une somme supérieure au produit national brut helvétique ».

Cette constatation a amené le
député genevois Jean Ziegler à
déposer une motion devant le
Conseil national. Et cela consti-
tue sans doute l'événement le
plus marquant de la séance par-
lementaire d'hier. Car le bouillant
député socialiste ne demande fi-
nalement rien d'autre qu 'un con-
trôle national des grandes ban-
ques. « La fortune suisse à l'étran-
ger a passé de 92 à 143 milliards
de francs entre 1966et 1969 », ex-
plique-t-il, « une telle accumula-
tion égoïste crée pour un Etat
démocratique une situation into-
lérable. » Ne pourrait-on pas ré-
soudre rapidement un grand nom-
bre des problèmes urgents qui
sont posés à notre pays — tel le
logement — par l'utilisation ra-
tionnelle de cette véritable for-
tune des mille et nuits ?

La loi suédoise, depuis peu,
donne la compétence au gouver-
nement de nommer des adminis-
trateurs dans les différents con-
seils des banques d'affaires. Ces
hommes, dont le nombre varie en
fonction du chiffre d'affaires des
établissements qu 'ils sont appelés
à contrôler, veillent à l'utilisation
des fonds le la banque dans l'in-
térêt général de la population.
S'appuyant sir cette expérience,
le député socialiste genevois invi-
te donc le Conseil fédéral à «exa-
miner les différentes solutions lé-
gales possibles permettant l'ins-
tauration d'un contrôle public mi-
nimal sur la politique d'investisse-
ments et de gestion des grandes
banques d'affaires de Suisse. » Le
gouvernement est requis par ail-
leurs de soumettre aux Chambres,

dans les meilleurs délais, un pro-
jet d'arrêté à cet égard.

Evidemment, la matière à la-
quelle touche M. Ziegler est ex-
plosive. Il n 'en demeure pas moins
que les figures les plus en vue
du parti socialiste soutiennent la
proposition de leur camarade,
quand bien même ils sont, le plus
souvent , appelés à s'opposer à ses
idées par trop progressistes à
leurs yeux. Vingt députés — tous
socialistes — ont en effet contre-
signé cette motion. . Parmi eux,
Max Weber , ancien conseiller fé-
déral , Arthur Schmid, président
du PSS, René Felber, président
de la ville du Locle, etc.

Dans ces conditions, remarqua-
blement bonnes pour faire passer
une proposition , pourquoi le dé-
puté genevois n'a-t-il pas étendu
son raisonnement aux assurances
ou aux grandes entreprises de dis-
tribution ?

Ne serait-ce que pour avoir des
supporters en aussi grand nom-
bre, il était extrêmement indiqué
de limiter ses ambitions. C'est une
première raison. Il en est une
autre : la puissance des banques
d'affaires en Suisse est incom-
mensurablement plus forte que
celles des banques suédoises, en
raison de la faiblesse relative de
la Banque nationale. Faute de do-
ter la banque d'émission de
moyens d'intervention appropriés,
on peut effectivement diminuer
les pouvoirs propres des banques
commerciales.

Masi, est-ce raisonner par le
meilleur bout de la logique ?

M. M.

Hier matin , le Conseil des Etats
a éliminé la dernière divergence sub-
sistant dans la mise au point des
articles du Code des obligations con-
cernant le droit du contrat de tra-
vail. Le Conseil national ayant fait
un grand pas à la rencontre des
Etats en éliminant, en début de se-
maine, six des sept divergences sub-
sistant encore, la Chambre haute a,
à son tour , accepté le dernier article
dans la rédaction du Conseil natio-
nal. Les nouvelles dispositions du
droit sur le contrat de travail sont
ainsi adoptés par les deux conseils.

Puis le Conseil des Etats accorde
la garantie fédérale aux révisions de
constitutions cantonales décidées
dans dix cantons. Sept de ces modi-
fications concernent l'introduction
dans le domaine cantonal ou com-
munal au droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes (Zurich, Lucerne,
Zoug, Fribourg, Soleure, Schaffhou-
se, Argovie), pour Berne il s'agit
du référendum financier, pour Thur-
govie du nouveau Code de procédure
pénale et pour Neuchâtel de l'élec-
tion par le peuple des conseillers
aux Etats. Toutes ces révisions cons-
titutionnelles sont approuvées sans
opposition par le Conseil des Etats.

(ats)

Contrat de travail
au Conseil des Etats

MME HORUKREI
Affaire MZM

La Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM) s'est dé-
clarée très surprise de la vente de
la Holding - Movado - Zénith, Mon-
dia de la firme américaine « Zénith
Radio Corporation Chicago ». La
FCOM estime que rien ne prouve
que la direction de la maison amé-
ricaine respectera toujours les con-
ventions collectives de travail qui
assurent actuellement des garanties
sociales aux travailleurs. C'est pour-
quoi , de l'avis de la FCOM, l'ini-
tiative lancée par les syndicats suis-
ses pour la participation des travail-
leurs aux décisions de l'entreprise
vient à propos ». La Fédération re-
commande à tous les travailleurs de
signer cette initiative, (ats)

Inquiétude
de la FCOM

Assemblée du TCS

Aucun péage ne doit être perçu
sur les autoroutes de notre pays, ni
surtout pour les tunnels alpins, et le
système actuel de financement des
routes nationales doit être maintenu.
C'est ce que l'assemblée des délégués
du Touring-Club suisse (TCS), réunie
vendredi à Genève, a décidé dans
une résolution, suivant les proposi-
tions de la Commission fédérale con-
sultative pour la construction des
routes nationales (commission Huer-
limann).

Les 188 délégués représentant les
24 sections du TCS ont en outre
accepté le principe de l'augmenta-
tion de la surtaxe de 15 à 20 centi-
mes par litre de carburant , « en ex-
primant toutefois l'espoir que le Con-
seil fédéral l'introduira progressive-
ment ».

Oui à la surtaxe
sur l'essence
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La ligne la plus courte
d'un point à un autre, c'est

généralement les CFF.
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tunnel du Heitersberg, la ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^»̂ ^̂ ^̂ ^ S Au surplus,depuis qu'ils

les plans du nouveau par- centre des villes. (Con-
cours Olten-Beme, sur lequel les CFF pourraient déjà rouler passable- naissez-vous une gare suisse qui ne
trains pourront circuler à 300 km/h. ment plus vite, mais le confort des soit pas à proximité immédiate du
Sans oublierquelques nouvelles per- voyageurs serait sérieusement corn- centre?) Dans quelques années, les
cées alpines. promis dans les courbes. Les ba- CFF vous conduiront plus vite de

Mais il est d'autres moyens d'aug- gages, les tasses de café, les voya- Zurich à Berne.
menter lavitesse.Les CFFse propo- geurs eux-mêmes seraient irrésisti- Ce but atteint, ils n'auront de cesse
sent, par exemple, d'utiliser des wa- blement bousculés. C'est pourquoi qu'ils ne puissent vous conduire
gons à carrosserie inclinable. En fait, les wagons de l'avenir ne seront pas plus vite de Ge- ^~ w__ Z CH
les locomotives et les wagons des fixés aux essieux de façon rigide. Ils nève à Rorschach. L» i " F

i



XX XxXv::.y ;ï x 'X:X:X >.:v/ .: : XvXv :.X;̂

actualité Bolex S.A. jj
En tête : la caméra «H «!>»•-- ¦

! BOLEX 160 Macrozoom r j > ~ | 7I
: : Cette caméra exceptionnelle enfonce toutes HK,.; ' I g;!;

Isa àarrlères qui limitaient jusqu 'à ce Jour m^^^^mm 1 É̂ ï-jfe^nîSĝ P̂ PfrW^
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L». L_M _^ _̂ aaÊpïÊS rePrâsontation

Tradition de haute qualité Jl po.ri_ sui«*

Ménetrey met Charles k.o. au 7e round
Championnat d'Europe de boxe des welters à Genève

A la patinoire des Vernets, à Genève, en présence de 6500 spectateurs, le
Français Roger Ménetrey a battu, par k. o. au 7e round, le Britannique

Ralph Charles et lui ravit ainsi le titre européen des poids welters.

Ce résultat constitue une surprise
dans la mesure où le Savoyard, battu
lors de ses deux précédentes sorties,
donnait quelques craintes à ses sup-
porters. Or à Genève, dans une am-
biance qui lui était toute acquise —
il y avait pour le moins 4000 specta-
teurs de nationalité française — Mé-
netrey a semblé avoir retrouvé toute
sa vitalité passée. Grâce à sa robus-
tesse et à un courage inouï, il a bous-
culé le Londonien, qui lui était pour-
tant supérieur en allonge et en tech-
nique pure.

DÉBUT PÉNIBLE
Le combat avait d'ailleurs fort mal

débuté pour l'Annecien. A la deuxième
reprise déjà, il était profondément cou-
pé à la paupière de l'œil gauche. Han-
dicapé, il subissait alors la pression
d'un adversaire qui manœuvrait avec
plus de science et de précision. Mais
au troisième round, l'Anglais, juste
avant le coup de gong, connaissait une
première alerte, des coups très lourds
de Ménetrey lui rappelant en effet que
son challenger possédait une puissance
de frappe dangereuse. A la reprise
suivante, Ménetrey, plein de fougue

mais trop nerveux, n exploitait pas la
situation et la garde hermétique de
Charles rendait vain ses efforts tumul-
tueux.

Au cinquième round, entre un Ralph
Charles, prudent et qui se contentait
de marquer quelques points par de
bons gauches, et un Ménetrey désor-
donné dans l'effort , le duel manquait
de piment. Au sixième round, le niveau
était encore fort moyen. Ménetrey était
le plus entreprenant mais Charles avait
les faveurs des amateurs de boxe clas-
sique.

COUP DE THEATRE
A l'issue de cette sixième reprise,

tout pouvait encore se produire mais
le Britannique paraissait mener légère-
ment aux points. Le coup de théâtre
se produisait au septième round. Le
visage pourtant ensanglanté, Ménetrey,
aux forces intactes, parvenait à dé-
border le Britannique par de larges
crochets. Expédié une première fois au
tapis, Charles se relevait et, à demi
inconscient, parvenait tout de même à
rendre coup pour coup. Le combat

devenait dantesque avec un public en
transe et des hommes qui semblaient
s'assassiner littéralement sur le ring.
Ménetrey, dans cette épreuve de force,
avait le dessus. Complètement épuisé,
Charles retournait au tapis. II se re-
levait à neuf , semble-t-il, mais l'ar-
bitre italien le déclarait k. o., malgré
les protestations du clan britannique.

Blaser vainqueur
Dans le dernier combat de la soi-

rée, c'est très facilement que l'Ober-
landais de Genève, Walter Blaser, a
remporté sa 15e victoire en 18 com-
bats. Il lui a fallu moins de deux
rounds pour contraindre l'entraîneur
d'Ali Sanou à ' jeter l'éponge. Walter
Blaser a semblé cette fois plus sou-
cieux que d'habitude de se protéger. Charles : la f i n .  (bélino AP)

Morne Tour d'Italie

Sercis beat un© nouvelle fois Basso
Sur sa lancée, Patrick Sercu a rem-

porté un second succès à Bibione, terme
de la quatorzième étape du Tour d'Ita-
lie. Et pour la seconde fois consécutive,
il s'est imposé au sprint devant Marino
Basso, qu 'il avait battu la veille à Sot-
tomarina.

Ainsi, les deux meilleurs sprinters du
peloton du Giro sont-ils à égalité dans
leurs confrontations directes, avec deux
victoires et deux places de second cha-
cun.

L'ordre d'arrivée (sprint massif) situe
bien le déroulement de l'étape, sans
à-coups, à l'exception d'une brève atta-
que de Selvino Poloni et du Belge An-
dré Poppe qui , avec 40 secondes d'avan-
ce sur le groupe, passèrent dans cet
ordre à l'étape volante de Trevise (au
80e kilomètre) .

Ce fut  tout pour cette quatorzième
étape, avec le sprint de nouveau vic-
torieux de Sercu qui , comme la veille,
démarra à environ 200 mètres de la

ligne pour contrôler Marino Basso, tous
deux devançant nettement Van Vlie-
berghe et l'Italien Michèle Dancelli.

Quant à Claudio Michelotto, il con-
serve son maillot rose.

Classement de la quatorzième étape,
Sottomarina - Bibione (170 km.) : 1. Pa-
trick Sercu (Be) 3 h. 56'37 (moyenne de
43 km. 106). 2. Marino Basso (It). 3. Al-
bert Van Vlieberghe (Be). 4. Michèle
Dancelli (It) . 5. Franco Bitossi (It) . 6.
Gianni Motta (It). 7. Giancarlo Polidori
(It). 8. Dino Zandegu (It). 9. Marinus
Wagtmans (Ho). 10. Luigi Sgarbozza
(It). Puis : 57. Louis Pfenninger (S).
77. Bernard Vifian (S), même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Clau-
dio Michelotto (It) 67 h. 03'41". 2. Aldo
Moser (It) à 2'18". 3. Goesta Pettersson
(Su) à 4'37". 4. Ugo Colombo (It) à 5'36".
5. Enrico Paolini (It) à 6'27". 6. Herman
Vyn Springel (Be) à 6'38". 7. Tony Hou-
brechts (Be) à 7'52". 8. Francisco Galdos
(Esp) à 8'06". 9. Marinus Wagtmans
(Ho) à 8'34". 10. Silvano Schiavon (It)
à 9'39". Puis : 33. Louis Pfenninger (S)
67 h. 46'22". 38. Bernard Vifian (S)
67 h. 50'06". \

Football

Football dans le Jura
Poule finale pour

l'ascension en 2e ligue
Comme l'année dernière, la poule fi-

nale pour l'ascension en deuxième ligue
réunira les huit champions de groupe
de l'ensemble du canton. Chaque équi-
pe jouera deux rencontres chez elle et
deux à l'extérieur. Les quatre forma-
tions totalisant le plus grand nombre
de points seront promues en deuxième
ligue. Le dernier champion sera désigné
dimanche, à l'issue du match d'appui
qui opposera Langnau et Berne.

CALENDRIER DE LA POULE
6 JUIN : Chevenez - Reconvilier ;

Grunstern - Aegerten-Brugg.
13 JUIN : Reconvilier - Grunstern ;

Aegerten-Brugg - Ostermundigen ;
Langnau où Berne - Chevenez ; Helve-
tia - Lânggasse.

20 JUIN : Grunstern - Chevenez ;
Aegerten-Brugg - Reconvilier ; Lang-
nau ou Berne - Helvetia ; Lânggasse -
Ostermundigen.

27 JUIN : Chevenez - Aegerten-
Brugg ; Reconvilier - Lânggasse ; Hel-
vetia - Grunstern ; Ostermundigen -
Langnau ou Berne.

4 JUILLET : Lânggasse - Langnau
ou Berne.

Semaine internationale d'équitation militaire
à Fontainebleau : victoire pour le Suisse Hauri

La première épreuve officielle de la
2e Semaine internationale d'équitation
militaire disputée sur l'hippodrome du
Grand Parquet, à Fontainebleau, le
Prix de la Porte Dorée, a été rempor-
tée par le Suisse Max Hauri , sur « Red
Baron ». 17 concurrents ont effectué le
parcours sans faute et il a fallu un
barrage au chronomètre pour les dé-
partager. Voici les résultats :

CONCOURS D'OUVERTURE: 1. Max
Hauri (Suisse) avec « Red Baron » 0 en
36"! an barrage:: 2. Storme (Be) avec
« Evaristo » 0 en 37"2. 3. Durand (Fr)
avec « Pitou » 4 en 32"5. 4. Nicolas (Fr)
avec « Périsse » 4 en 34"2. 5. Gama
(Por) avec « Penny Stall » 4 en 36"3.

Par équipes : 1. France 17 points ;
2. Suisse 10 points ; 3. Belgique 8 pts ;
4. Portugal 5 points.

Epreuve « S » de saut : 1. Jean-Marc
Nicolas (Fr) avec « Isola Balla » 71"8.
2. Piero d'Inzeo (It) avec « Red Fox »
74"1. 3. De Fombelle (Fr) avec « Par-

nasse » 79"9. 4. D'Inzeo (It) avec
« Enigh » 76"9. 5. Storme (Be) avec «Roi
de Cretteville » 78"00. 6. Max Hari (S)
avec « Haiti » 79"0. Puis, 10. Francis
Racine (S) avec « Jack Folly » 87"8.

Classement général individuel : 1. J-
Marc Nicolas 16 points ; 2. Max Hauri
15 points ; 3. Storme 13 points ; 4. De
Fombelle et Durand, 11 points.

Deux épreuves cyclistes
durant ce week-end

Omnium de l'UCNJ

Frankhauser, de la Pédale locloise
est actuellement 2e du classement

général chez les amateurs.
(photo Schneider).

Les deux dernières épreuves cy-
clistes comptant pour l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise et ju-
rassienne se dérouleront ce week-
end, la première, contre la montre,
se disputera cet après-midi dans la
région de La Brévine, où auront
lieu départ et arrivée. Demain ma-
tin , dès 6 h. 30, les coureurs pren-
dront le départ , à La Chaux-de-
Fonds, de l'épreuve de fond qui les
mènera par La Brévine dans le
Val-de-Travers avec retour par Le
Locle et arrivée à La Chaux-de-
Fonds, vers 10 h., derrière le stade
des Eplatures, sur la petite route
menant au stand de tir. Les vain-
queurs des différentes catégories se-
ront connus dès l'établissement du
classement général (portant sur 4
épreuves) et recevront leurs prix,
notamment le challenge offert par
« L'Impartial » aux premiers du
classement par équipes, dans le cou-
rant de l'après-midi.

Hubschmid toujours en tête
| Tour d'Angleterre

Le Suisse Bruno Hubschmid a con-
servé la première place du classement
général du Tour d'Angleterre au terme
de la cinquième étape. Il a même aug-
menté d'une seconde son avance sur
le Hollandais Fedor den Hertog, vain-
queur de l'épreuve en 1969. L'étape a

ete remportée au sprint par le Hollan-
dais J. Align, devant trois compagnons
d'échappée. Voici les résultats :

5e étape, Harrogate-Hull (187 km.) :
1. J. Aling (Ho) 3 h. 34'00". 2. J. Hava
(Tch). 3. M. Roque (Fr). 4. T. Moloney
(GB)( même temps. 5. C. Koeken (Ho)
à 33". Puis : 9. Josef Fuchs (S) à 34",
et 12. Bruno Hubschmid (S).

Classement général : 1. Bruno Hub-
schnid (S) 18 h. 04'20". 2. Fedor den
Hertog (Ho) à 14". 3. M. Duchemin
(Fr) à 47". 4. M. Hrazdira (Tch) à 1*
26". 5. P. Oosterhof (Ho) à l'43". —
Puis : 7. Josef Fuchs (S) à 2'53".

Classement général par équipes : 1.
Hollande, 54 h. 12'45". 2. Tchécoslova-
quie, à 1*19". 3. France, à l'31". 4.
Suisse, à 9'6".

Considérations et souvenirs devant le Tour de Suisse cycliste
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Dans une semaine, vingt-quatre heu-
res à peine après l'arrivée du Giro
d'Italia, démarre le 35e Tour de Suisse
cycliste. Pour avoir suivi les vingt-
cinq premiers je puis en établir un
diagramme qui en révèle la renom-
mée. On sait que dans le domaine du
vélo deux Fédérations se partagent le
territoire helvétique : notre Union
Cycliste Suisse (UCS) romande et par-
tiellement tessinoise ; et le Schwèiz
Radfahrer und Motorfahrer Bund
(SRB) alémanique et aussi partielle-
ment tessinois. L'UCS compte un peu
plus de 4000 membres et fut fondée à
Genève, en 1897. Le SRB en compte
quelque 45.000 et fut fondé, à Zurich,
en 1883. Les finances de la première
sont modestes ; celles de la seconde
sont opulentes. Les gens riches ont tou-
jours des avantages sur ceux qui le
sont moins !

Dans I'entre-deux-guerres, un Suisse,
grâce aux relations plus qu'amicales
qu'il entretenait avec le créateur du
Tour de France, Henri Desgranges,
jouissait d'une notoriété incontestée au
sein de l'Union Cycliste Internationale
(UCI). Ce Max Burgi aurait bien voulu
monter un Tour de l'Helvétie, mais
l'UCS qu'il présidait n'en avait'pas les
moyens. De plus les deux tiers du
parcours, presque tous les cols alpins
qui allaient devenir la caractéristique
de notre Tour, étaient situés en terri-
toire alémanique. Aussi est-ce grâce au
SRB, avec le plein appui et la parti-
cipation active de Max Burgi , que le
Tour de Suisse cycliste vit le jour en
1933.

Tout était à créer, à concevoir. La
circulation routière n'était heureuse-
mont pas ce qu'elle est aujourd'hui et
les polices cantonales s'associèrent à
l'entreprise, tandis que la zurichoise
prêtait un escadron d'une dizaine d'a-
gents motorisés pour encadrer la cara-
vane sur l'ensemble du parcours.

L'ÉPOQUE HEROÏQUE
Bien qu'il ne comportât que 1225

km. et seulement cinq étapes cette
première édition fut un grand succès,

Les gens se ruèrent sur tout le par-
cours. Le cyclisme y gagna une po-
pularité accrue. Après la traversée de
Lausanne, Genève fut tête d'étape. Les
sportifs du pays entier vibrèrent aux
exploits des « géants de la route », com-
me on disait alors. Un Autrichien, Max
Bulla, fut le premier vainqueur ; la
Suisse triompha au classement par na-
tion.

Les organisateurs s'enhardirent, car
au cours des Tours qui suivirent d'au-
thentiques champions de chez nous, tels
Paul Egli, Werner Buchwalder, Léo
Amberg enthousiasmèrent les masses
populaires en rivalisant avec les ve-
dettes étrangères.

En 1936, La Chaux-de-Fonds fut pour
la première fois tête d'étapes, sous le
patronage de notre cher « Impartial ».
Elle devait l'être encore en 1948 ; Le
Locle en 1952 ; La Chaux-de-Fonds à
nouveau en 1957 ; Neuchâtel en 1959 ;
Delémont en 1955 et 1964 ; Boncourt
en 1951 ct 1968. Mais quand notre
UCS mit sur pied en 1947, le Tour de
Romandie, le SRB en pris plus ou
moins ombrage et ramena à un mini-
mum la traversée de notre région.

De plus, les grandes centres urbains
se désintéressèrent progressivement du
Tour. Une tète d'étape coûtait cher et
rapportait peu, tant les « resquilleurs »
étaient nombreux. Alors les organisa-
teurs se tournèrent vers de plus pe-
tites localités , vers des stations touris-
tiques pour lesquelles le Tour était
une excellente propagande. Pour ne
parler que de la Romandie, Sion, Fri-
bourg, Sierre, Morges, Gstaad, Mon-
they, Crans, Montreux, Saas-Fée, Les
Diablerets, Morat, Château-d'Oex,
Yverdon, Villars, Montana eurent suc-
cessivement l'honneur de recevoir la
caravane.

LES DEUX «K»
La grande époque du Tour de Suisse

fut celle des deux « K ». Nous avions
enfin des « campionissimi » capables de
rivaliser victorieusement avec les plus
célèbres vedettes. Le premier des nô-
tres à remporter l'épreuve fut Karl

Litschi en 1936 ; puis Zimmermann, en
1939 ; Wagner en 1941. Apparaît alors
Ferdinand Kubler. Il triomphe en 1942 ,
1948, 1951. De son côté le « pédaleur de
charme » Hugo Koblet est grand vain-
queur en 1950, 1953 et 1955. Les ba-
tailles alpines que nos deux hommes
eurent avec les Bartali , Coppi, Fornara ,
Junkermann et autres restent inou-
bliables pour ceux qui les ont vécues.

RÉNOVATION...
Puis ces « as » disparaissent. Le Tour

de Suisse, coincé entre celui d'Italie et
de France perd de son intérêt. La par-
ticipation s'étiole. Les vedettes étran-
gères ne viennent plus parce qu'il est
trop dur et rapporte trop peu. Les
grands organisateurs que furent Marz-
hol , Wichtmann, Senn, ne sont plus.
II a fallu tout le courage et les tenaces
mérites d'un actuel Voegeli pour que
notre course retrouve son panache.
C'est aujourd'hui chose faite. Le Tour
1971 sera très intéressant.

SQUIBBS

Seul Zoetemelk
résiste à Merckx

Déjà vainqueur à Béziers, Eddy
Merckx a récidivé en gagnant à Millau
la deuxième étape du Grand Prix du
« Midi libre ». Sa seconde victoire est
beaucoup plus éloquente que la premiè-
re puisque, au terme de 100 km. d'é-
chappée en compagnie de Zoetemelk,
il a relégué Dierickx à 2'18", un pre-
mier groupe avec Guimard, Verbeek,
Van Impe, Santy, Perin , Aimar, Schutz
et quelques autres à 11'49" et le pe-
loton principal à 30'49".

• Le Tour du Luxembourg pour
juniors, qui se court en trois étapes, a
fort bien débuté pour les Suisses qui
ont pris les deux premières places de
la première étape grâce à Gerald Ober-
snn et à Marcel Radertscher .

Si La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle jouent à l'extérieur, le football
n'abandonne cependant pas ses
droits dans les Montagnes neuchâ-
teloises où deux finales de ligues
inférieures sont inscrites au pro-
gramme, de même qu'une rencon-
tre de Coupe suisse des jeunes qui
mettra aux prises, demain à 13 h.
30, à la Charrière, les juniors neu-
châtelois et ceux de Suisse orien-
tale.

Voici d'ailleurs le programme des
matchs de promotion se déroulant
ce week-end en terre neuchâteloi-
ses.

2e LIGUE : Fontainemelon I - La
Tour-de-Peilz, dimanche à 16 h. 3e
LIGUE : Floria I - Hauterive I, di-
manche à 10 h. à La Chaux-de-
Fonds. 4e LIGUE : Deportivo I -
Dombresson I ; Coffrane I - Tra-
vers I a ; Châtelard I a - Lignières I,
dimanche à 16 heures.

Le football n'abandonne
pas ses droits



Neil Diamond entre dans la légende

Neil Diamond classé « meilleur chanteur du monde ». (photo APP)

Grand espoir de la chanson en 1967

C'est un réel événement que la venue
en France les 6 et 7 juin de Neil Dia-
mond qui a été récemment élu chan-
teur mondial No 1 par la « National
Association and Recorded Musie » ; ré-
compensant ainsi la longue et impor-
tante carrière de l'un des meilleurs
chanteurs américains qui interpréter.»
six chansons au cours de « Télé-Di-
manche » le 6 juin.

UNE VEDETTE INTERNATIONALE
C'est en effet le qualificatif qui con-

vient le mieux à Neil. Ses disques sont
depuis plus de 10 ans diffusés dans le
monde entier et il est considéré comme
l'un des plus grands auteurs - compo-
siteurs de son temps. Ses chansons ont
inspiré et furent le plus souvent à
l-i base des tentatives musicales ac-
tuelles. Sa vie de Neil est depuis son
plus jeune âge, placés sous le signe de
la musique . Né non loin de Brooklyn et
faisant partie d'une famille de deux
enfants , Neil apprend , dès l'âge de
neuf ans, à jouer de la guitare. A
dix ans il joue dans les rues avec
les « Memphis Back-street Boys » ,
groupe d'enfants récoltant quelque ar-
gent au hasard des fenêtres.

A treize ans, Neil forme un groupe
de Folk Song, les «Road Runners» et
voyage à travers le Mid-West des
Etats-Unis. Il fréquente un peu l'école
où il mêle études et poésie. Il est déjà
assez connu du public américain pour
que son titre « l m  a believer » se vende
à plus de six millions d'exemplaires.

C'est le début d'une série de succès
de « Solitary man » à « Sweet Caro-
line » et « Holly, holly » pour lesquels
il reçoit un disque d'or. Successive-
ment proclamé, en 1967, « plus grand
espoir de la chanson » puis « meilleur
chanteur » derrière Frank Sinatra ;
Neil Diamond rentre dans la légende.

« Gold » (UNI. 6. 369.602 - Philips)
léalisé en public au « Doug Weston's
Troubadour » d'Hollywood reprend les
plus grands succès du grand artiste

qu'est Neil Diamond. A noter l'extra-
ordinaire version de « Both rides now »
la composition de Joni Mitchell.

Bien qu'apprécié et écouté en France
par de nombreux musiciens, Neil Dia-
mond mérite mieux. Le disque « Gold »
ainsi que son escale française, aide-
ront à susciter la reconnaissance to-
tale qu 'il mérite. (APP)

De tout
un peu...
Drapeau US

méprisé
Trois peintres connus sous le nom

* Les trois Judson » ont été condam -
nés à des amendes de 450 f r .  cha-
cun ou 30 jours de prison pour avoir
exposé une représentation d.u dra-
peau américain sous la forme d'un
organe masculin. Il  s'agit de Jean
Imschoot , 38 ans, Faith Ringgold ,
36 ans, et John Hendricks , 31 ans.

Le 13 novembre, un policier qui
s'était rendu à une exposition artis-
tique avai t arrêté les trois peintres
sous l'accusation de violation de la
loi générale sur les a f fa i res  en jetant
publiquement le mépris sur le dra-
peau américain, (ap,)

Quand Noureev donne
une leçon de musique...
Le danseur Rudolf Noureev, qui

interprétait au théâtre municipal de
Rio de Janeiro i' « Apollon Musa-
gète » , s'est interrompu au troisième
mouvement pour venir donner une
leçon de mesure au célèbre orches-
tre symphonique brésilien.

Le danseur trouvait que l'orches-
tre n'était pas au même rythme que
lui. Il commença par fredonner  assez
for t  selon son propre rythme. Puis
il s'arrêta et, les mains aux han-
ches, en longues foulées , se dirigea
vers le chef d'orchestre, tandis que
les musiciens s'arrêtaient peu à peu.

Le danseur s'arrêta, parla au chef
d' orchestre Isaac Karabchtchevsky,
puis, par gestes, il indiqua le rythme
qu'il souhaitait. Le public commença
à applaudir, mais Noureev l'arrêta
d'un geste énergique de la main. Il
regagna le centre de la scène et ter-
mina son numéro.

C'était la seule représentation que
Noureev donnait à Rio, et pour la-
quelle il était payé 4250 f . f .  (ap)

Le gazier se fait
des cheveux

Un gazier anglais, Arthur Young,
44 ans, chauve depuis seize ans, a
constaté que ses cheveux repous-
saient depuis qu'il a comm.encé à ré-
parer les canalisations acheminant
le nouveau gaz naturel provenant
de 'la mer du Nord.

Il a remarqué qu'avec l'ancien gaz,
il trouvait des quantités de vers de
terre morts, autour des canalisations
défectueuses. « Maintenant , ils sem-
blent proliférer. » Et il est convaincu
que le nouveau gaz est responsable
de la repousse de ses cheveux.

Un porte-parole du gaz de Gran-
de-Bretagn e a déclaré que les cher-
cheurs n'établissaient pas , a priori,
de rapports de cause à e f f e t , mais
que, bien entendu, ils ne niaient pas
catégoriquement le fa i t .  « Toutefois ,
a-t-il ajouté , nous ne voudrions pas
encourager l'utilisation du gaz à
cette f in.  Bien qu'il ne soit pas toxi-
que, il pourrait se produire des acci-
dents. » (ap)

qui suis-je ?

HHVHH|

Une dizaine de lecteurs ont reconnu
Maurice Chevalier, qui avait été mor-
celé pour constituer notre dernier
puzzle.

Nous avons retenu le commentaire
de Mlle Patricia Montandon, Forges 25,
à La Chaux-de-Fonds : « Qui mieux
que lui aurait su présenter

A 78 ans la petite Mireille,
A 80 ans je l'épouserai
Disait en riant, Maurice Chevalier.
(Je prends beaucoup de plaisir à
votre jeu) »

Mlle Montandon recevra donc un
disque du grand Maurice.

Pour le concours de cette semaine,
un nouveau qui suis-je ?

Ecrivez votre nom sur une carte pos-
tale et expliquez en quatre lignes ce
qui, d'après vous, distingue notre in-
connu des autres artistes. La réponse
que vous enverrez à « L'Impartial » (ru-
brique Qui suis-je), 2301 La Chaux-
de-Fonds, sera classée, et les meilleurs
commentaires seront publiés dans le
numéro de samedi prochain. Un nou-
veau disque récompensera l'auteur d'un
des commentaires.

r̂—._ 21 janvier - 19 février

BEÈ f̂ ijÈ b Vous recevrez une in-
¦̂Iggggp' vitation agréable que

vous devrez accepter.
Vous ferez la connaissance d'une
personne séduisante et intéressante.
Dans le domaine professionnel, vos
efforts vont commencer à porter
leurs fruits, concentrez toute votre
attention sur un but bien déterminé.

20 février - 20 mars
/xytSSffi x̂ Vous entendrez des
^̂fBS Ẑ 

propos séduisants qui
^4*i**̂  peuvent vous toucher

par surprise, mais ne vous laissez
pas prendre au piège avant de vous
engager dans une quelconque aven-
ture. Accordez-vous le temps de la
réflexion. Une question financière
qui vous embarrassait depuis un
certain temps sera brusquement ré-
solue.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

$K3yrSJ  ̂
On vous proposera

*Çg_ \tfj tr une situation qui vous
enthousiasmera. Ne

vous emballez pas sans réfléchir. On
essaiera de vous dissimuler certai-
nes difficultés qui sont de taille.
Prenez de sérieux renseignements
par vous-même et vous jugerez si
vous pouvez accepter certains ris-
ques.

21 avril - 21 mal

t? ^SS&£, ï. Ecartez les pessimis-
' "% 

* tes I11' assombriraient
TTOimiP votre humeur. Soyez

joyeuse, profitez pleinement des
chances qui passent à portée de
votre main. Cette semaine sera bon-
ne. Si vous sentez la chance vous
approcher n'hésitez pas à la tenter,
car des possibilités intéressantes
s'offriront aux personnes qui ont
quelque chose de valable à présen-
ter.

5. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités avant
de réaliser vos inspirations. Bonheur profond dans la vie privée.

6. Une chance financière est prévue et un grand nombre de vos soucis
prendront fin. Faites preuve de volonté et de persévérance.

7. Votre situation va connaître un changement assez net. Il vous sera
très agréable et vous avantagera pécuniairement.

8. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez con-
fiance en l'avenir. Succès dans votre vie sentimentale.

9. Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un
grand projet à bien. Par contre, il y aura des hauts et des bas dans le
domaine affectif.

10. Des satisfactions vous attendent sur le plan sentimental. Une amélio-
ration de situation est probable.

11. Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la
réalisation de vos projets. Votre vie sentimentale prendra une direc-
tion nouvelle.

x, :»• ».-̂  
22 mai - 21 juin

fpW MÈ»! Victoire sur une ri-
Zïf lL. j t k,,. '*" valité sentimentale

qui se tramait dans
l'ombre. Faites grande attention au
choix de vos fréquentations surtout
si les personnes sont plus jeunes que
vous. Une petite négligence de vo-
tre part aura des répercussions assez
importantes et inattendues sur vo-
tre situation. Soyez plus attentive
et ne vous laissez pas distraire.

22 juin - 23 Juillet
AJ%A Soyez attentive à ne
VnS âi_y P

as être entourée
d'une cour de gens

peu sincères. Contentez-vous plu-
tôt de quelques amis sûrs avec les-
quels vous accorderez votre confian-
ce. L'économie est de rigueur pour
vous cette semaine et vous devrez
veiller à éviter toutes les dépenses
qui ne sont pas nécessaires.

24 juillet - 23 août

ê:MÊÈ: '
^ 

Cherchez votre bon-
\tf 0g) ' Z heur dans l'intimité et

intéressez - vous . aux
problèmes qui se posent avec votre
partenaire afin de faire front com-
mun. Vous renforcerez vos liens et
garantirez l'avenir. Cette semaine
vous apportera de nouvelles propo-
sitions , d'affaires. Ne vous laissez
pas influencer et maintenez ferme-
ment votre position.

24 août - 23 septemb.
MpOSaB Ne changez rien dans
6̂Î _̂jg-r vos sentiments, mais

surveillez les fréquen-
tations de votre partenaire. Il peut
subir une influence contraire à cel-
le que vous exercez et ce sera la
cause de malentendus qu il faudra
éviter. Sur le plan professionnel ,
faites d'abord le plus urgent et en-
suite éliminez progressivement ce
qui restera.

24 septemb. - 23 oct.

® 

Troubles inattendus
dans les amitiés les
plus anciennes. Inimi-

tié à stopper au plus vite. Après une
discussion, ne revenez pas à la char-
ge. Ne cherchez pas à travailler seu-
le. Appuyez-vous sur des personnes
qui ont de l'expérience et qui par-
tagent vos ambitions. Toute incom-
préhension doit être écartée.

^^„ 24 octobre - 22 nov.
f *"(»£EM<? %î II vous faudra respec-

*-' >ï> ' ter l'indépendance de
la personne que vous

aimez si vous voulez conserver son
estime et son amour. Soyez géné-
reuse et confiante. Une très bonne
occasion se présentera à vous et
vous pourrez en tirer profit si vous
restez calme et maîtresse de vous-
même.

^^^^^ 
23 novembre - 22 déc.

__fe-c?§l$l L'être cher vous sur-
Ŵ."''g§ar prendra agréablement

en bien des domaines;
n'ayez pas l'air de trouver cela na-
turel. Au contraire, sachez l'encou-
rager en manifestant à son égard cie
délices attentions. Du côté travail ,
mettez toutes vos capacités en va-
leur. Surmontez votre timidité et
tout ira bien.

„̂ ~,.*. 23 décemb. - 20 ianv.

s ^^£ | 
Dans 

le domaine sen-
x^ s_ »,,x" timental, vous aurez

une petite brouille
avec l'être cher, N'accusez pas un
mouvement de colère, mais mon-
trez-vous diplomate et objective.
Vous vous apercevrez que vous êtes
la responsable de ce heurt. Dans le
domaine professionnel , ne vous lais-
sez pas tenter par des changements
trop brusques dans vos méthodes
de travail.

Copyright by Cosmopress

Horoscope-Impar : du 5 au 11 j uin

— Pas du tout, les indigènes ne
nous ont pas quittés... c'est seulement
l'herbe qui est très haute...

— Tu ne pourrais pas te changer
quand tu reviens du travail, comme
tout le monde ?



' '" . • Jim Hendrix : Expérience
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Suggestions pour votre chambre à coucher . . .

Pour vous permettre de combiner harmonieusement mm BHFBHgM I T~j I
l'ameublement de votre chambre à coucher, nous dis- !::-l|;"jl j IT-@llDI©S
posons d'un très grand choix de lits, tables de chevet, j ! s fOSSôttî I
commodes et miroirs. Cette charmante chambre à | | _ 2017coucher style provençal, avec tête de ht à barreaux, est | j hOLldlVune des nombreuses possibilités d'agencement de notre Wm a S_ Wm I ^ I
programme. Profitez donc de visiter notre exposition
ces prochains jours -

Grand parking réservé — Téléphone : 038/42 10 58

// a (_o3 WM Vm. m «t» **>

\ i  bine, fauche,
I tiacte, laboure ;

% t Jt** 'ame à neige, benne
tsTV1 

^i basculante , etc...
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Demandez la liste de nos agents

Démonstration sur demande
Service après vente assuré
Importateur général : (022) 59 14 30

J.-C. CHALUT, 1254 Jussy/GE

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

Bonneterie-Chemiserie
| Tél. (039) 23 41 81

'. Chemises polo - pyjamas - sous-

vêtements « Isa », tabliers, bas,

chaussettes, draps, linges cuisine,

linges éponges, etc.

i

CANOT MOTEUR AMÉRICAIN

GLASTRON
Exposition - Vente - Diverses

occasions

Ouvert le samedi
A Staempfli, Chantier Naval

1392 Grandson - Tél. (024) 2 33 58

A remettre à La Chaux-de-Fonds

café
avec agencement et matériel com-
plet en bon état.

Affaire Intéressante, très bien
située dans un quartier fréquenté.

S'adresser à Me Roland Châtelain,
avocat, avenue Léopold-Robert 42,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 44 26.

Avendre
pour éclairage de chalet :

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

Tél. (039) 22 13 84, après 20 heures.
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SALMEN
est de la bière de

Rheinfelden!

CARAVANES
MOBIL-HOMES

neufs - occasions - reprises

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 56 ou 22 12 55

Nouveau Bp̂ B ĵ T̂'
^personnels

¦ plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

¦Bon pour deTargent comptant avantageux <^ â»
Hje désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
H Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
¦ Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
¦ Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
HNP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
BNO. de tél. Profession Prêt destiné à
«Demeurant ici depuis Emp loyeur Date
«Ancien domicile A cette place depuis le Signature

p «Rue Salaire mensuel frs.

!?aïanÏÏ°-
npas de remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Ss 35 ans Banque Rohner SA
parents) 

||| |

\^ 
UM 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J



Si vous désirez louer

un garage
au centre de la ville

nous vous proposons à la rue du Gre-
nier 27 à La Chaux-de-Fonds, dans un
garage souterrain collectif , des boxes
fermés, dimensions 6,50 X 2,95 m.
Mise de fonds de la part du locataire
2000 fr . Loyer prévu Fr. 75.- plus Fr.
10.- pour chauffage et éclairage. En-
trée déneigée.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau H. Biéri & R. Pelletier,
architecte, Daniel-JeanRichard 44,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 39 95.

_--m-~----ra™-r.e^̂

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6O0O.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

§000® ^ M
prêtcomptant

I Nom: 
14 p Je m'intéresse à un prêt 6 |

comptant^ et désire l
[ Adresse: recevoir la documen- !
i tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

A vendre
¦ -

TERRAIN DE 40000 m2
sis aux Eplatures à La Chaux-de-Fonds, en bor-
dure de la route cantonale.

Conviendrait particulièrement pour industrie et
locatifs.

Ecrire sous chiffre P 900155 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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Baissa t

Oeufs frais du pays
6 pièces 1 ¦•"-*" seulement

L'aide au développement
de la Migros

c A ë-M _n_ _ Pfi' A>î_ Kern p, __K_SA. .__6nnJMiii»iii_Tri—.—ii J in_ ._ fini- irfw .-i.tr/T^nitn. _orci _s8-___ __^9K 1

L'aide au développement de la Mi-
gros — c'est ainsi qu'on peut appeler
la Migros-Tiirk — accomplit des pro-
grès appréciables, malgré de nombreux
problèmes et d'énormes difficultés. Les
huit Suisses qui occupent des posi-
tions clés au sein de la société ano-
nyme continuent à fournir un travail
de pionniers. Ils sont soutenus dans
leur tâche par la Fédération des Coo-
pératives Migros, tant financièrement
que de temps en temps par des ex-
perts. Son aide directe sur le plan éco-
nomique à la population turque ne
rapporte donc rien à la Migros en
Suisse — si ce n'est des frais. La socié-
té Migros continue à acheter et ven-
dre, en Turquie, des marchandises suf-
fisantes, de bonne qualité, adaptées à
l'emploi et emballées dans de bonnes
conditions d'hygiène, le tout à des
prix stables et avantageux.

Ce qui a surtout donné du fil à retor-
dre à la Migros-Tiirk ces dernières
années, ce sont les innombrables grè-
ves et agitations de tous genres, la
dévaluation de ¦ 66 pour cent qui a
frappé la livre turque et la perte de
son magasin le plus rentable d'Istan-
bul , qui a dû céder aux impératifs de
la circulation. Malgré de très énergi-
ques mesures de stabilisation des prix
prises par le gouvernement, l'index du
coût de la vie est en outre monté de
10 pour cent environ en 1970.

Après de longs et coûteux efforts,
on a pu, enfin, ériger un nouveau ma-
gasin, situé à un endroit favorable.
Pour une meilleure compréhension, il
faut dire peut-être que dans ce pays

qui vaut 20 fois la surface de la Suis-
se, la Migros devait rester limitée à une
seule région. Elle s'est concentrée sur
la région d'Istanbul, qui compte envi-
ron trois millions d'habitants.

Malgré les obstacles mentionnés et
le manque d'expansion, les ménagè-
res turques apprécient toujours davan-
tage les prestations des 17 magasins
à libre-service avec leurs 10 bouche-
ries et des 38 camions qui desservent
chaque jour 32 routes et plus de 500
stations. Le chiffre d'affaires de la
Migros-Tùrk est monté de 14,85 pour
cent l'an dernier et a atteint 125'298'445
lires turques. Les effectifs sont passés
en 1970 de 488 à 529 personnes.

Ce développement des affaires a été
possible malgré de très nombreuses li-
mitations à l'importation .qui ont fait
que, à part le café, on n'a pratiquement
pu vendre que des produits locaux. Ce
qui nous amène à vous parler d'un
paradoxe peu connu : le café turc est
connu dans le monde entier — mais il
ne pousse pas le moindre caféier en
Turquie !

Même les articles d'usage courant
offerts ces dernières années en nombre
de plus en plus grand dans les maga-
sins de la Migros-Tûrk sont presque
tous de fabrication indigène.

Outre son activité de pionnier en
Turquie même, Migros finance, dans
le cadre de son œuvre sociale , un bu-
reau d'assistance aux travailleurs turcs,
à Zurich. Ce bureau est le seul qui
soit autorisé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des Arts et Métiers et du
Travail à procurer de la main-d'œuvre
turque pour notre pays.

Dans beaucoup de familles turques,
il est indispensable que le père ou mê-
me le père et la mère assument un
travail bien rétribué à l'étranger.

La population turque qui est d'envi-
ron 36 millions d'hommes est en effet
composée de 42 pour cent d'enfants
entre 0 et 15 ans (en gros 15 millions).

Mais le bureau d'assistance aux tra-
vailleurs . turcs ne se contente pas- de
jouer les bureaux de placement, elle,

essaie aussi de résoudre les problèmes
sociaux qui divisent employés ' et em-
ployeurs et d'aider les Turcs dans leurs
difficultés de langue, de religion et de
mode de vie.

Le directeur du bureau d'assistance
se charge encore de l'émission domini-
cale de la Radio Suisse à l'intention
des travailleurs turcs. En dehors de
toute tentative d'influence politique et
de tout commentaire, l'émission radio-
phonique et le bureau d'assistance
poursuivent le but dé faire mieux
comprendre aux Turcs la manière de
vivre suisse.

Sur les 12.000 travailleurs turcs ré-
partis dans tous les cantons, 2000 par
an environ prennent contact avec le
bureau d'assistance au cours d'une visi-
te personnelle et de 3500 à 4000 le font
par téléphone.

La Migros-Tiirk et le bureau d'assis-
tance en Suisse montrent clairement
que même une entreprise purement
suisse peut apporter sa collaboration
active à l'aide au développement.

gasins les nouveaux emballages por-
tant une bande jaune : « 50 pour cent
moins de phosphate ».

Progrès en ce qui concerne la suppression
des phosphates

La suppression des phosphates dans les poudres à lessive Migros fait des
progrès satisfaisants : le Poly (pour les lavages « entre-deux ») produit actuel-
lement, ne contient plus que la moitié des phosphates qu'il renfermait auparavant !

Poly contribue donc, lui aussi, à ren-
dre peu à peu nos eaux plus saines.
Total , le produit de lessive à bouillir
de Migros est vendu, depuis deux mois,
avec 50 pour cent de phosphate en
moins. Pour Tout , le produit à rela-
ver, et Potz , la poudre à nettoyer,
ne contiennent d'ores et déjà plus de
phosphate du tout.

Les clients de Migros ont remarqué le
fait et en ont tiré les conséquences qui
s'imposaient. Ce sont en effet les phos-
phates contenus dans les produits de
lessive — ainsi qu'il a été établi à
plusieurs reprises — qui sont en gran-
de partie responsables de l'engraisse-
ment exagéré de nos lacs, de la proli-
fération excessive d'algues qui en dé-
coule, de l'envasement progressif et
donc, de la diminution de la proportion
d'oxygène. Les suites sont connues de-
puis longtemps déjà !

Avec la diminution du pourcentage
des phosphates contenus dans la lessi-
ve Total et l'élimination de tout pho-
phate dans le « Pour Tout » et « Potz »,
Migros a fourni à toutes les ménagères
la possibilité de participer à la protec-
tion des eaux. Il est encourageant de
constater combien la population est
désireuse de prendre part à la protec-
tion de la nature :

Le Total (au pouvoir détergent ac-
cru) a remporté un vif succès.

C'est la preuve que les mesures pri-
ses par Migros suivent la bonne voie,
non seulement de l'avis d'instances au-
torisées mais aussi de celui de tous
nos clients et amis. Cette constatation
ne peut que nous réjouir et nous sti-
muler.

C'est pourquoi nous sommes heureux
que les efforts de nos spécialistes nous
permettent maintenant de fabriquer
Poly, le produit de lessive bio-actif
idéal pour les lavages « entre-deux »
du blanc et des couleurs, avec 50 pour
cent de phosphate en moins. Les autres
lessives, Bella—Linda, combinaison
spécialement conçue pour la lessive
dans les machines automatiques, Yvet-
ta pour la lingerie fine et Minyl pour
les tissus blancs ou synthétiques seront,
elles aussi bientôt en vente dans nos
magasins avec une quantité de phos-
phate réduite.

Malgré la diminution de phosphate,
le Poly continuera à se vendre dans
les boîtes habituelles jusqu'à ce que
tous les emballages stockés aient été
écoulés, (emballage de 640 g. à Fr
1.70 ; 500 g égal Fr. 1,32.8). Mais très
bientôt vont apparaître dans nos ma-

La recette de la semaine :

Tourte à la crème glacée
Couper en deux une crème glacés

Migros, vanille-fraise (emballage fa-
milial de 400 g) dans la longueur.
Ecraser 500 g de fraises, mélanger avec
un peu de sucre et du kirsch. Mettre
les fraises entre les morceaux de crè-
me glacée et garnir de rosettes de crè-
me et de fraises entières. Saupoudrer
ensuite des éclats d'amandes. 11932
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COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE DES ÉTUDIANTS EN SCIENCES

A. N. E. S.
Notre association réunie en assemblée générale le
13 mai 1971 s'est prononcée par un vote en faveur de
la loi sur la réorganisation de l'Université.
Nous tenons à rappeler que l'application de la loi en
question est limitée dans le temps. Par là même, elle
ne présente pas un caractère immuable : elle doit au
contraire essentiellement servir de cadre à une expé-
rience dont le législateur tirera matière lors de l'éla-
boration d'une loi définitive dans 4 ans. C'est pourquoi
il ne nous semble pas opportun de mettre sur pied dès
maintenant un autre projet de loi, ceci d'autant plus
que la présente loi apporte un changement appréciable
par rapport à la situation antérieure. Elle assure en
effet une participation active des étudiants dans la
gestion des affaires universitaires les concernant di-
rectement.
Nous voyons dans la présente loi une occasion per-
mettant à l'Université de mieux se pencher au cours
des 4 prochaines années sur son devenir et de réflé-
chir sérieusement à son avenir grâce à la collabora-

. tion' et au droit de décision qui appartiennent à tous
les corps qui la constituent.
Par ailleurs, nous nous opposons à la conception selon
laquelle le futur Conseil de l'Université serait en fait
une « main mise » de l'industrie sur l'Université.
C'est pourquoi nous vous proposons de voter

OUI
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Pour notre administration des ventes, nous enga-
geons pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand (ou vice-versa) et d'an-
glais.

Nous vous remercions des offres de services que
vous voudrez bien adresser à notre bureau du
personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN (NE)

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

AUDI 100 LS
1970, blanche, 47 000 km., état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

Avantages réels / \̂
grâce au §̂p?

Birchermliesli «Reddy»
Tout préparé, riche en vitamine C
Maintenant avec des fraises I

1 paquet 425 g 1.50
2 paquets 2.50 seulement
(au lieu de 3.-)
3 paquets 3.75 (au lieu de 4.50) etc.

Bonbons Télépic
Cacahuètes enrobées de chocolat et
de sucre.
1 sachet 170 g 1.-
2 sachets 1.60 seulement
(au lieu de 2.-)
3 sachets 2.40 (au lieu de 3.-) etc.

rVÏÏSEgl

Lait condensé 0313
étranger, non sucré. Pour vos bircher-
mùesli et comme réserve.

1 boîte 411 g 1.30
2 boîtes 2.30 seulement
(au lieu de 2.60)
3 boîtes 3.45 (au lieu de 3.90) etc.

Gaufrettes H3Î3
fourrées fraise et crème.

1 paquet 240 g 1.10
2 paquets 1.80 seulement
(au lieu de 2.20)
3 paquets 2.70 (au lieu de 3.30) etc.

Tortellini aux œufs
Dans une délicieuse sauce tomate.
1 boîte 880 g 2.20
2 boîtes 3.80 seulement
(au lieu de 4.40)
3 boîtes 5.70 (au lieu de 6.60) etc.

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un
travail nouveau, intéressant et quasi indépendant
comme

collaborateur en service externe
Revenu garanti
Excellentes possibilités de gain. Frais de voyage et de
chemin de fer payés (abonnement général).

Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu 'il pré-
sente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre 75 -
2402 Schweizer Annoncen AG « ASSA » 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte :



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

Raymonde de Villarzel

ILLALANGI
roman

De plus en plus vite, de plus en plus bruyants,
les danseurs sautèrent, frappèrent le sol, criè-
rent à tue-tête ; les femmes battirent leur peau
do plus en plus fort , leurs voix se haussèrent
iusqu 'à la limite du volume et du ton. D'un
geste décisif , le chef cogna ses bâtons l'un
contre l'autre. Comme par miracle, la danse
s'arrêta net.

Assis entre Dilkara et Kalimna , les jumeaux ,
subjugués, n'avaient pas assez de leur deux
oreilles et de leurs deux yeux pour tout enten-
dre et tout voir. Dilkara s'éloigna un instant
et rapporta de gros morceaux de viande succu-
lente.

« Hum ! s'écria Alexandre , comme c'est bon !
Bien meilleur que la cuisine de Maman, et
pourtant Maman est une excellente cuisinière.

— Et tout cela a cuit sans feu dans un
grand trou depuis hier soir ? s'enquit Léopol-
dine.

— Oui ! » répondit Dilkara en mordant à
belles dents dans une cuisse de kangourou.
Le suc coulait entre ses doigts ; l'aborigène,
insouciant , se régalait.

« Allen nous a expliqué comme les abos
font » , intervint Alexandre.

— Bien sûr ! Mais je croyais que la viande
resterait dure , coriace. Dis, Alex , si on creusait
un grand trou dans le jardin !... On pourrait y
cuire de la volaille , des moutons entiers, des
porcs aussi...

— Oui , répondit le garçonnet pensif , con-
voitant du regard un autre morceau de kan-
gourou , oui , ce serait merveilleux de jouer
à l'aborigène. Mais je ne pense pas que Maman
permettrait de creuser une tranchée dans son
jardin. Elle a déjà tant de peine à faire pousser
les légumes et les fruits à cause de la séche-
resse.

— Assurément , Maman ne permettra pas.
Mais nous pourrions trouver un autre endroit.
Peut-être à l'orée de la forêt ou au bord de
la rivière.

— Bonne idée ! On demandera à Andrew et à
Gonzague de nous aider. »

Les enfants , ce soir-là , mangèrent des choses
bien étranges. Les aborigènes se nourrissent
essentiellement — à part le produit de la
chasse et de la pêche —¦ de racines, de fleurs,
de graines, de feuilles. Au grand corroborée du
Haut Yarra , on trouvait, outre le kangourou, de

la viande d'émeu, diverses racines et quelques
insectes préparés de certaine façon.

Des jeunes, nouvellement initiés aux coutu-
mes de la tribu , exécutèrent plusieurs danses
puis un chant sauvage, guerrier, chanté par
tous les aborigènes, clôtura le corroborée.

« Retourner maison ! » ordonna Dilkara.
Il prit Alexandre en croupe, Kalimna se

chargea de Léopoldine ct le quatuor s'achemi-
na lentement en direction d'Illalangi. Les en-
fants , fatigués, se laissèrent bercer par le trot
régulier des chevaux et s'assoupirent. Au ciel,
les étoiles brillaient. La croix du sud sem-
blait accrochée dans l'espace d'un bleu sombre.
Seuls le pépiement d'un oiseau ou le hurlement
d'un dingo trouaient ici et là le silence mys-
térieux de la nuit.

CHAPITRE VI

AU FEU !

Les enfants se trouvaient à l'école lorsque
l'alarme sonna. Fanny jeta un regard par la
fenêtre. Une épaisse fumée s'élevait du côté
des collines.

« Un incendie de brousse I pensa la jeune
fille. Il ne manquait plus que cela t Ah ! Je ne
m'habituerai jamais à ce pays ! Il est trop
grand , trop vaste, trop lumineux, trop hostile :
les dingos, les serpents, les convicts et mainte-
nant les incendies... »

Elle se tourna vers sa classe. Les enfants

montraient des signes d'impatience, voire d'in-
quiétude. « Que faire ? se demanda la j eune
institutrice. Que fait-on dans ce pays lorsqu'il
brûle ? »

La porte s'ouvrit , Mme Ribaux entra :
«J'ai licencié mes élèves. Les jumeaux étaient

les premiers à vouloir aller combattre le feu.
— Ah ! non ! s'écria la fille aînée d'Euphro-

sine Porret , pas eux !
— On aura certainement besoin de tous le»

bras, les hommes ne suffiront jamais ? »
Lucy Eastwood parut sur le seuil : « Congé-

die ta classe, Fanny. Nous devons aller seconder
les hommes.

— Bien ! Enfants ! Vous avez congé jusqu'à
nouvel avis. Rentrez rapidement chez vous, na
vous attardez pas dans le village ou les champs,
ne cherchez pas à gagner le lieu de l'incendie.
La situation est sérieuse, nous ne savons pas
comment elle évoluera. Obéissez à vos pa-
rents. »

Les élèves s'empressèrent de quitter la salle.
Mme Ribaux, Fanny et Lucy sortirent à leur
tour. Mme Ribaux s'en alla vers sa demeure,
située au milieu du village, et les jeunes filles
se dirigèrent vers Ellimatta. En chemin elles
rencontrèrent une carriole menée grand train
par William Eastwood. Allen, Andrew, Ber-
nard , Gonzague , Alexandre, Dilkara et deux
domestiques d'Ellimatta l'accompagnaient. Ar-
rivant à la hauteur des jeunes filles, M. East-
wood tira sur les rênes. (A suivre)

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
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 juin jusqu'à 12 heures

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques ,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 8 juin de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr. P. A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.
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Sûr de œfqiibn boit

Salvaariin
Le goût vaudois Le goût typique du Salvagnin se différencie des autres

rouges par sa «gaieté»! C'est un vin harmonieux, élégant,
j amais lourd.
Il le doit à l'effet conjugué du sol, des plants de vigne et
du climat.

Pinot et gamay Le Salvagnin mari e les pinots et les gamays. L'art du
producteur est d'arriver à un heureux équilibre donnant
un vin subtil de longues années encore-

Terre à vin rouge Ce vin trouve un domicile prédestiné dans les sols calcaires
et graveleux dont l'exposition est favorable.

La douceur du soleil vaudois Etés chaleureux et douceur printanière modèlent le climat
du vignoble vaudois. Le soleil du ciel et celui du lac nous
donnent alors le Salvagnin.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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/ !7j J AMEUBLEMENT, Marché 2 -4
Qy0r*f Tél. 22 37 77

p. Guinand Le spécialiste vous offre :

TAPIS mur à mur O.C
j rendu posé... Fr. -&_Oa™ le m2 \

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-KENENS

Tél. (021) 35 48 22

Cannage
de chaises

Tél. (038) 24 43 36, On vient à domicile.
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PNEU S E R V I C E
Garage René G O G K I A T

Charrière 15 - Tél. (039) 22 29 76 - 2300 IA CHAUX-DE-FONDS

Il en est des crédits comme des pneus de voiture.
Les plus sûrs sont aussi les meilleurs.

M /  V oulez-vous savoir comment contracter un prêt \ \ \>  ̂*\\ \ \ ^̂ k

f f /  Tout d'abord: informez-vous de son origine. En ce qui concerne m « \^W \\ \ \  \^̂ %81 un prêt personnel Aufina, c'est l'Union de Banques Suisses. 1 \ \ j r  î \ i 1 V]r?B
mi Puis: demandez des conditions claires et loyales. N'acceptez pas de y \ 1 JJ^ l l î |  î 4̂ »
ml payer des intérêts trop élevés. Sur désir, nous vous adressons volontiers I B ï ^̂ fc, 1 I i «¦̂ T M

#/ De plus: insistez pour être protégé en cas de maladie ou d'accident. Chez 1 ï §4  ̂ I l f  MÉ. B
flj nous, une assurance paie pour vous les mensualités échues au cours d' une f S S ^5^" i f s i J^S
Si  incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise dans ¦ g mmt -̂ f  § s jf^^B

lll Et enfin: assurez-vous que l'on respecte votre vie privée. Nous ne pre- M S _r«iiCr * f _ F  I mçf ^mIII nonspas derenseignementschezvotreemployeur ouvoscormaissances. M S # 5̂**̂  l f|  f g ^ Ê̂
lll Et en général nous n'exigeons aucune garantie. 
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I l \  Enunmot:choisissezunprêt personnelAufina.Rienn'estplussûr. 
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2001Nencliâtel, rue duBassla 8, tél. 038 246141
et dans toutes les villes importantes
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CHATONS
seraient donnés
contre très bons
soins. - Tél. (039)
22 59 80.

A LOUER (urgent)
appartement 3 '/s
pièces, mi-confort,
quartier Bel-Air,
pour le 1. 7. 71.
Ecrire sous chiffre
ET 11745, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
Coquette villa , style provençal.
4 km. centre Neuchâtel , quartier
résidentiel. Grand living avec che-
minée, petit bureau + 2 chambres
à coucher, dont une très grande.
Hall. Chambre de bonne, salle de
bain + 2 toilettes. Beau jardin ,
cheminée extérieure. Belle vue sur
lac, quartier tranquille. Ne con-
viendrait qu'à petite famille.
Agences et curieux, s'abstenir.
Pour renseignements : tél. (038)
33 27 86.

Contre le désordre
à l'Université,

pour une loi sage,

votez

OUI
comité étudiant de soutient à la loi sur
l'Université

DAME
bonne cuisinière es
demandée pour f air
le repas de midi e
le partager ave
personne seule, a
domicile de cett
dernière, du lune
au vendredi. Gage
et horaire à conve
nir.

Ecrire sous chiffr
WZ 12031 au bureai
de L'Impartial.

ra_M__B _̂_nB___H i r » "i i" i
_ éf ôanf ^^'f é&édtë
i 1200 Genève, 11, rue d'Italie
s TéL 022 25 62 65

Kredft Bank
e 3001 Bern, Storchengâsschen 6
_ TeL 031 224366

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Pavas-Sac à ordurM
on paplor

Pavag-Ochonor
en ploatlqu»

La solution Idéal pour
I'onlèvomont de*
ordures
PAVAQ SA. 6244 NEBIKOM

A louer
dans une ancienne
maison de la rue du
Nord :
1er ÉTAGE
5 pièces, cuisine,
W.-C. intérieurs, dé-
pendances, sans
confort , grand jar-
din à disposition,
disponible , tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
BM 12106 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE réchaud
Thcrma, à l'état de
neuf , valeur neuf
Fr. 320.—, cédé
Fr. 80.— ; 1 raquet-
te de tennis, avec
tendeur et 3 balles
neuves Fr. 30.— 1
boule à laver le lin-
ge, en bon état
Fr. 20.—. Tél. (039)
26 06 35.

A VENDRE tout de
suite, pour cause de
décès mobilier com-
plet , en bon état.
Tél. (039) 31 44 32.

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.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A VENDRE robe de
mariée longue avec
traîne et capuchon,
taille 36-38. Prix Fr.
130.-. Tél. (039)
23 82 38.

A VENDRE pous-
sette Peg, bleu-ma-
rine, avec nacelle
pour pousse-pousse,
en parfait état. Tél.
(039) 23 16 90.

À LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, centre ville.
Tél. (039) 22 55 75.

A VENDRE calen-
dre à repasser auto-
matique Simmens.
Prix : Fr. 350.—.
Tél. (039) 23 32 94.

20 MODELES EN STOCK

Bateaux polyester, modèles ultra-
modernes, 4,70 à 6 m., In-board,
out-board
VOILIER, CANOT DE PECHE
de notre stock, 3 à 6 m.

A. STAEMPFLI
CHANTIERS NAVALS

1392 GRANDSON
Z J e  désire recevoir sans en-

gagement, votre documen-
^\ tation complète.

fl Nom : 

~^\ Prénom : 

\_ J Adresse : 

O Localité : 

f \
A remettre sur la Riviera Vau-

'¦ doise i

MAGASINS
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

i avec appartement de 4 pièces, sur
le magasin. Loyer actuel Fr. 400.— -

x-par mois, magasin et appartement.,. .
Agencement : Fr. 50.000.—
Stock : Fr. 120.000 —
Arrangement possible.
Pour plus de renseignements,
écrire sous chiffre J 33-60 M, au
Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

V J

A VENDRE

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

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

FIAT lOOO
Abarth coupé

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

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

À VENDRE

FIAT 124
1967, blanche, 58 000 km., état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

A vendre

bateau
5,5 m., 6 places, avec cabine et moteur de
25 CV. Fr. 2800.-.

Roger Ferner, Numa-Droz 12, tél. (039)
23 16 50.

VÉHICULES À MOTEUR
Particulier vend

MGB 1800
cabriolet 1967, expertisée avec Hard-
Top, radio et pneus clous. Très soignée.
Eventuellement facilité de paiement.
Tél. (039) 26 00 24 aux heures des repas.

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.- et 650.-.

Livraison franco. Facilité de paie- !
ment.

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON
Tél. (039) 22 65 33.

On offre à vendre à Saint-Imier, à
la rue du Pont,

une maison
d'habitation
dont la valeur officielle est de
Fr. 60 100.-, et l'assurance contre
l'incendie de Fr. 66 100.-. Superfi-

' cie : 569 m2. Entrée en jouissance :
époque à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Henri Schluep, notaire à
Saint-Imier, chargé de la vente.

«L'IMPAR flAb est lu partout et par tous



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La dernière séance du mois

de mai s'est déroulée dans une am-
biance plus calme, mais sur une ten-
dance soutenue, quoique quelque peu
irrégulière. Cette résistance du marché
suisse en fin de semaine avant le long
congé de Pentecôte était due tout
d'abord aux avis plus favorables trans-
mis de l'étranger, en particulier de
Wall Street où le mouvement de baisse
semble définitivement arrêté et de l'Al-
lemagne où toutes les valeurs se sont
vigoureusement redressées.

La première séance de juin quant
è elle a confirmé les bonnes dispositions
de la semaine précédente. Libérée des
soucis de la liquidation , et favorable-
ment impressionnée par la publication
du message gouvernemental relatif à la
stabilisation de la conjoncture, la bour-
se suisse s'est de nouveau orientée à la
hausse.

Il faut dire que le début de l'augmen-
tation de capital de Ciba-Geigy y est
pour beaucoup et a donné une vive
impulsion aux échanges. Les titres de
Ciba-Geigy polarisent littéralement
l'attention des milieux financiers (mer-
credi par exemple, 113 cours inscrits,
en tenant compte des droits). Cette si-
tuation influence bien entendu favora-
blement les cours. Notons en passant
que la différence des cours entre ven-
dredi et mardi est de T 7 pour cent
pour l'action au porteur, + 11 pour
cent sur le bon de participation ct de
+ 3 pour cent sur l'action nominative.
Ce qu'il est réjouissant de constater ,
c'est le fait que les achats en général
semblent provenir , non seulement des
professionnels, mais aussi des grands
investisseurs. De plus, la clientèle
étrangère est particulièrement intéres-
sée aux actions porteur des grandes
banques et bien sur aux actions Ciba-
Geigy et Nestlé.

En -ce qui concerne cette dernière so-
ciété, dont l'augmentation de capital
s'est terminée mardi, l'on peut noter
des gains de 65 fr. pour l'action por-
teur — sur la base ries cours de mardi

— dé 35 fr. pour l'action nominative.
Relevons que ces gains sont maintenant
plus élevés puisque les cours conti-
nuent de monter (jeudi 3200 fr. pour la
porteur et 1790 pour la nominative.

En l'espace de quelques séances, la
situation des bourses suisses s'est donc
totalement modifiée. Orienté à la baisse
durant tout le mois de mai, le marché
s'est très vivement repris et accentue
chaque jour son avance, ce qui semble
dire que l'on soit en présence d'une of-
fensive de grande envergure si l'on en
juge par la demande pressante qui
s'adresse aux grandes valeurs de porte-
feuille.

La bourse suisse est de bonne hu-
meur, mais ne nous leurrons cependant
pas trop, car à la fin d'un mouvement
de recul , chacun cherche à profiter des
cours avantageux parce que dépréciés.
Cette situation paraît solide , mais pré-
sente certainement un caractère spé-
culatif.

WALL STREET : La bourse améri-
caine est comme l'humeur d une femme
capricieuse. Après une longue période
de consolidation -où l'on aurait pu crain-
dre un instant que le plancher des 900
points de l'indice Dow Jones allait être
percé, voilà soudain que l'intérêt des
investisseurs renaît.

Le long week-end du Mémorial Day
a dû être bénéfique à l'état d'esprit des
acheteurs, puisque dès mardi le marché
est reparti sur des bases plus solides et
a marqué un gain de près de 6 points
au Dow Jones, performance qu'il
n 'avait pas réalisée depuis plusieurs
séances. Dès mercredi , la progression
de la cote s'est assortie d'un gonflement
de l'activité et le volume a atteint près
de 18 millions de titres traités , ce qui
est considéré généralement comme un
indice particulièrement encourageant
par maints analystes.

Ce regain de confiance provient sans
doute de l'atténuation des craintes sus-
citées dernièrement par la nouvelle
tendance à la hausse des taux d'intérêts
et plus particulièrement du « prime

rate » des grandes banques. Selon de
récentes indications, il semble en effet
que l'on peut s'attendre à un affaiblis-
sement de la demande de capitaux.
Toutes les valeurs profitent de cette
amélioration de climat. Les « blue
chips » — Eastman Kodak , General Mo-
tors, General Foods entre autres —
réalisent certains de leurs meilleurs
gains depuis longtemps et la plupart
des « glamours » sont en progrès, sauf
IBM qui a de la peine à décoller et
perd quelques points en début de se-
maine.

Que penser de cette reprise ? Comme
en Suisse, nous pensons que la pru-
dence reste de mise, vu qu 'il se peut
fort bien que ceoi ne soit qu 'un feu de
paille et comme nous l'avons déjà men-
tionné dans notre précédente rubrique,
il faille attendre l'automne pour être
certain de l'avenir.

ALLEMAGNE : Après une fin de
mois et un début de semaine fermes,
les bourses allemandes ont subi des
pressions à la baisse et des prises de
bénéfices dès mercredi. L'on remarque
une certaine indécision causée par la
prochaine réunion du conseil de la
Bundesbank et des décisions qui seront
prises à cette réunion concernant les
problèmes monétaires.

La plupart des valeurs perdent quel-
ques points, en particulier Badische
Anilin , Bayer et Hœchst.

HOLLANDE : La tendance est irre-
gulière surtout chez les valeurs inter-
nationales. La bourse hollandaise tra-
verse pour l'instant une mauvaise pas-
se et à la suite des résultats décevants
de plusieurs grandes sociétés, il ne
faut pas s'attendre à des 'hausses im-
portantes à court terme. Les prévisions
à long terme pourraient être meilleures,
bien que la Hollande — comme la
Suisse — ait aussi des problèmes d'in-
flation et de balance commerciale défi-
citaire à résoudre.

J. ROSSELET (UBS)

Les problèmes de la politique
conjoncturelle actuelle

Le renchérissement accélère du coût
de la vie a amené certains milieux à
demander avec .toujours plus d'insis-
tance l'intervention de l'Etat afin d'en-
rayer la montée des prix. Malheureu-
sement on oublie trop souvent que les
expériences faites jusqu 'ici à l'étran-
ger , avec des mesures d'orientation glo-
bale de la conjoncture , ont générale-
ment abouti à des échecs. Que faire
donc pour éviter de telles « crises de
politique conjoncturelle ».

Il importe d'abord de faire le point
dix la situation conjoncturelle. Norma-
lement, stabiliser la conjoncture signi-
fie faire concorder la demande privée
et publique, nationale et étrangère, des
biens de consommation et d'investisse-
ment ainsi que de services, avec le po-
tentiel de l'offre . La demande globale
exprimée en prix pour une certaine
période est toujours bien plus souple
que l'offre réelle de biens et ce ser-
vices.

Ainsi , le niveau des prix à la con-
sommation est en premier lieu le ré-
sultat de l'évolution conjoncturelle la

plus récente. De plus , des changements
dans les besoins des consommateurs,
ou des influences étrangères peuvent
déclencher des hausses de prix qui sont
sans aucun rapport avec une surchauffe
intérieure.

L'imperfection des statistiques suis-
ses à disposition ne permet toutefois
pas d'établir des diagnostics et des
pronostics sûrs en matière de conjonc-
ture. Pour pouvoir décider des mesures
conjoncturelles, il faudrait pouvoir dis-
poser d'un très grand nombre de sta-
tistiques et d'analyses concernant la
situation économique récente. Les quel-
ques données officielles ne satisfont ab-
solument pas aux besoins exprimés.

Et même s'il était possible de donner
une image exacte de la situation écono-
mique du moment et de prévoir l'évo-
lution de la conjoncture à court ter-
me, cela ne suffirait pas à garantir une
application efficace des instruments de
politique conjoncturelle. Le succès de
l'intervention de l'Etat dépend essen-
tiellement du moment où elles sont
appliquées, ainsi que du laps de temps
qui s'écoule jusqu'à ce qu'elles dé-
ploient leur effet. Des dificultés poli-
tiques peuvent différer l'application da
certaines mesures.

Maigre.toutes ces difficultés, la lutte
centre le renchérissement s'impose. Il
faut que chacun fournisse sa part d'ef-
forts dans cette lutte contre l'infla-
tion. Pour cela, il est nécessaire que
les actuels moyens de la Banque na-
tionale, qui sont uniquement d'ordre
monétaire, soient complétés par une
politique financière conjoncturelle de
la part de toutes les corporations de 9
droit' public.vVu les rgros •besoins^ d'in-
vestissements, les pouvoirs publics dé-
viaient fixer leurs dépenses selon un
ordre de priorités, du moment que tou-
tes les exigences ne peuvent être satis-
faites simultanément, (eps)

1-7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu . 690 d 700
La Neuchâtel. 1525 o 1500 ô u -B S - 400t)
Cortaillod 4600 4700 Crédit Suisse 3450
Dubied 1800 o 1900 o B P -S- 2070

Bally 1240
Electrowatt 2495

LAUSANNE Holderbk port. 430
¦n r, , ,,, in.r  m/i c; Holderbk nom. 370 1Bque Cant. Vd. 1045 lu4o T . , , . ,„„_r>j -, _T -.rj 70* 70^ Interfood «A» 1025Cdit Fonc. Vd. 79o 79„
/-. „c„ 00 =n Interfood «B» 5825
£"°°Y « 

224°n H If o  ¦ Juvena hold. 1990Chaux * Cirn . 570 d 570
Innovation 345 36o b,,,-.,» 9= 1La Suisse 2800 d 2650 d "alo-Suisse 251^> uu-^oc Réassurances 1965

Winterth. port. 1320 <
GENÈVE "Winterth. nom. 920
Grand Passage 505 518 Zurich accid. 4290
Naville 810 810 d Aar-Te*»n 850
Physique port. 550 550 Brown Bov. «A» 1430
Fin. Parisbas 179 178 Saurer 1590
Montedison 4.80 5.05 ^cher port. 1245
Olivetti priv. 14.95 14.90 Fischer nom. 245
Zyma 3250 3275 Ze] mo11 10ti ()

Hero 3950
Landis & Gyr 1600
Lonza 2110

lUMCH Globus port. 3600
(Action, .ui«e.) Nestlé port. 3190

Nestlé nom. 1780
Swissair port. 075 678 Alusuisse port. 2675
SwiMair nom. 610 605 Alusuisse nom. 1250

B = Cours du 4 juin

B ZURICH A B

3995 Sulzer nom. 3075 3060
3450 Sulzer b. part. 390 395
2060 Oursina port. 1550 1550
1200 d Oursina nom. lg55 1530

2485
445

d 370 d ZURICH
1025 d
5875 (Actions étrangères)
2010
1480 Anglo-Anwr. 32 d 32'Ai

254 Machines Bull 693/i 69l/s
1970 Cia Argent El. 24 '/i  24d

d 1310 De Beers 25'Ai 25'Ai
900 Imp. Chemical 28 d 28

4275 d Ofsit 63 d 64
850 o Pechiney 1307s 130

1415 Philips 543/4 54ty_
1580 d Royal Dutch 176 176'/.
1235 Akzo 971/2 98'Ai

242 d Unilever 127 I26V2
1090 West. Rand 79 d 81
3900 d A.E.G. 191 190
1600 Bad. Anilin 158 > / _ 159
2090 Farb. Bayer 157 1/. 157
3625 Farb. Hoechst 1891/. 182ex
3180 Mannesmann 179 1771/-
1800 Siemens 224'/- 226
2675 Thyssen-Hutte 91 90
1250 V.W. 208 207

BALE A B '¦
(Action, suisses)
Roche jee 189500 189500
Roche 1/10 18975 18950
S.B.S. 3470 3455
Ciba-Geigy p. 2685 2630
Cib^-Geigy n. 1450 1420
Ciba-Geigy b. p. 2415 2340
Girard-Perreg. 350 d 850d
Portland 3100 d 3200
Sandoz 4100 4350
Von Roll 1235 1210d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 95'/. 95
A.T.T. 184 182'/2e -
Burroughs 542 542 d i
Canad. Pac. 25972 255 ,
Chrysler 126 124 -
Contr. Date 284 280 d
Dow Chemical 400 403'/i
Du Pont 582 576
Eastman Kodak 3381/. 335 ¦

Ford 259V2 260 d •
Gen. Electric 496 497 ,
Gen. Motors 351 344 -
Goodyear 1351/. 13272
I.B.M. 1342 1321
Intern. Nickel 153 15072
Intern. Paper 15972 l57'/ .d
Int. Tel. & Tel. 260 260
Kennecott 138 Va 14072
Litton 13272 132
Marcor 146'/= d 141 d
Mobil Oil 223 7ad 228
Nat Cash Reg. 197 193
Nat Distillers 727a 72
Penn Central 183/. 23 d
Stand. Oil N.J. 316 319
Union Carbida 203 202V2
VJà. Steel 136 135 _

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4 — 4.2(
Livres sterling 9 70 10.2C
Marks allem . 113. — 118.—
Francs français 72. — 77.—
Francs belges 8. — 8.7F
Lires italiennes —.62 — .67
Florins holland. 113.— 118.—
Schillings autr. 16.20 16 7C
Pesetas 5.79 6.2r
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 921.31 922.14
Transports 225.42 225.69
Services publics 113.82 114.33
Vol. (milliers) 18.790 14.390

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5310.- 5390.-
Vreneli 45 50 49.50
Napoléon 44._ 48 50
Souverain 46 50 51_
Double Eagle 255. 280. 

) /'IŜ  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
' (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES: V G^. Cours hors bourse
. Dem. en Fr. s. Offre en J"r. ¦.

J AMCA 70.— 71.—
BOND-INV. 102.— —
CANAC 144.— —DENAC 90.— 91.—
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 153.— 155 —
FONSA 110.50 —
FRANCIT 104.— —
GERMAC 120.— 122 —
GLOBINVEST 90.— 91.—

. ITAC 176.— 178 —
PACIFIC-INV. 96.— 97.—
SAFIT 217;— —
SIMA 150.— 150.50

V/ \ r- ! A Dem- Of fr e\f \j  Communiqué
\mJ par la BCN VALCA 95.— 97.—
\/ IFCA 1.080.— LUS-

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 850.— 875.— SWISSVALOR 233.— 236 —CANASEC 832.— 842.— UNIV. BOND SEL. 106.50 108.—ENERGIE VALOR n 5._ U7._ USSEC 1055 — 1075 —SWISSIMM. 1961 980.— 1000 — INTERVALOR 92.50 94.50

4 juin 3 juin
I N D I C E  Industrie 3gl 7 3gl 5
DAI I DCICD Finance et «Murucet 258,9 259 ,3
D U U K o l h K  INDICE GÉNÉRAL 342,3 342,3

BULLETIN DE BOURSE

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Exportations japonaises de voitures :

En avril, le Japon a exporté 135.170
automobiles contre 139.933 en mars,
mois qui avait établi un record men-
suel d'exportations dans ce domaine.
Par rapport au mois correspondant de
l'année dernière, avril marque une pro-
gression de 83,30 pour cent sur les
73.736 voitures exportées alors.

Toyota vient en tête de la liste des
exportateurs avec 64.282 voitures ex-
portées en avril , suivie de Nissan avec
41.342 unités.

HOFFMANN-LA ROCHE : à l'occa-
sion de son 75ème anniversaire, la so-
niété F Hoffmann-La Roche a décidé

d'intéresser son personnel aux bénéfi-
ces et a créé à cet effet une fonda-
tion. D'autre part, le conseil d'admi-
nistration a proposé l'émission de nou-
veaux bons qui seront gratuitement
mis à la disposition des actionnaires
et des porteurs de bons de jouissance.

GRANDS MAGASINS GLOBUS : au
cours de l'exercice arrêté au 28 fé-
vrier 1971 les Grands Magasins Glo-
bus ont réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 519,45 (contre 464,22) mil-
lions de francs, ce qui correspond à un
accroissement de 11 pour cent, taux
qui dépasse sensiblement la moyenne
sniRKP dn la branche.

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

contrôlé p-ar la Fédération
romande de publicité

âuifee
NNlI. I If A i
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wifola HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

CHEXBRES ar du Léman
HÔTEL - RESTAURANT CECIL
grand parc , confort , maison de re-
pos et convalescence,
vous propose à partir du 1er avril
à fin juin des semaines forfaitaires:
7 jours tout compris dès Fr. 230.—.
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. REGAMEY



DIMANCHE 6 JUIN DÈS 13 H.

RENCONTRE des FANFARES
des Montagnes neuchâteloises

Défilé - Concerts - Exécutions d'ensemble
8 fanfares

Tombolas - Cantine - Bar - Jeux

SAMEDI 5 JUIN 20 H.

GRAND CONCERT
par le célèbre ensemble de cuivre

BRASS BAND de Bienne

GRAND BAL
Orchestre : New Star Combo

Cantine - Jeux - Bar - Tombolas

HALLE des FÊTES

Les Ponts-de-Martel
Organisation Fanfare Sainte-Cécile

TITI BAR - La Corbatière
DANSE

tous les vendredis et samedis soirs, avec
LES GALAXI'S, 4 musiciens

( PRÊTS "I
|fo sans caution
¦|\ . de Fr. 500.— à 10,000.—
^Ha - Formalités simpll-
•'''•*l_-_-_H &&x*Mmm—$&A fiées. Rapidité., 

^
g^~?̂ ^^5S

^X^
^

, Discrétion
-JJJOÏBÎ OSSUSSM&m absolue.

Envoyez-moi documentation -ans engagement

Nom

Rue

Localité

Dim. 6 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 15.-
JOLIE PROMENADE

EN ZIG-ZAG

, Inscriptions et renseignements :
Autocars G.GER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

'•¦ES -ri-ti ^-ff- ffmv^B-B*̂^̂ , .

Dim. 6 juin Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR T,îé
P
pnone

e 
22 54 01

^"<^-ta?^J*ŒgfJ3a oS*5ï_
B '

1—M-M ¦'«¦ ¦
Tel. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon ¦

m le relais des gourmets ¦
H OEB RS Fermé le lundi gg m n

mmumBÊÊmm *S

i : ¦ : ' ^ - '

VACANCES HORLOGÈRES 1971
LIDO DI JESOLO, du 17 au 31 juillet 1971

tout compris Fr. 460.—
Prix Jeunesse Fr. 395.- tout compris, de 16 à 25 ans

Du 9 au 24 juillet 1971 :
RICCIONE Fr. 460.—

4 jours : du 12 au 15 juillet 1971
GRISONS - PARC NATIONAL - SANTIS - KLOTEN

tout compris Fr. 245.—
3 jours au Tessin du 25 au 27 juillet 1971
NUFFENENPASS _ LOCARNO - LUINO -

P'ONTE TRESA tout compris Fr. 185.—
Demandez nos programmes détaillés

AUTOCARS BURRI FRÈRES
Place de la Gare 23 - 2740 Moutier

Tél. (032) 93 25 25
ou

AUTO TRANSPORTS DE L'ERGUEL S. A.
Route de Villeret 4 - SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 22 44

LES SERV CES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
Installation des autorités de paroisses
élues le 16 mai 1971 aux cultes

de 9 h. 45.
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet, sainte cène. Ecole du
dimanche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h.
à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ; 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère. 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Per-
renoud.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse et
culte de l'enfance ; 9 h. 45, culte ; 20 h.
culte du soir, M. Perrenoud.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M.
Schneider ; garderie d'enfants ; 11 h.,
école du dimanche. Mardi de 13 h. 45
à 16 h. 30, garderie d'enfants au cen-
tre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secrétan,
sainte cène. 9 h . 45, école du dimancne.

LES EPLATURES : Samedi 3, dès
14 h. 30 à la cure, vente paroissiale ;
18 h. 30, repas communautaire ; 20 h.
15, à l'église, film : « Impression d'A-
frique du Sud », chœur mixte ; 21 h.
15, soirée familière. Dimanche 6, 20 h.
15, culte et sainte cène au temple, ins-
tallation des autorités paroissiales, M.
Montandon. — Pas de culte de jeunes-
se ni d'école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9 Uhr Gottesdienst ; Sonntagsschule
lm Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h . 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45, messe en italien ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
20 h. 30, messe ; 16 h., messe des Cé-
ciliennes.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15„
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA-MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint Sacrement et adoration.

LA SAGNE : Pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

IT1BSSC
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;

18 h. 30, messe dominicale. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe chantée ; 11
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien. Pas de compiles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagschule. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr, Biebelabend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientisie
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di . 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi à 20 h., étude bi-
blique. Vendredi à 20 h. prière.

Eglise ' néo - apostolique . (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25) — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 . h. 15, réunion
de louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. Affeltranger. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi 20 h„ nouvelles mission-
naires et intercession. Samedi, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée ; 19 h.
45, Club des Jeunes. Dimanche, 9 h. 30,
culte ; 19 h. 15, réunion, Place de la
gare ; 20 h. 15, réunion d'Evangélisa-
tion. Mardi, 19 h. 30, réunion de priè-
res ; 20 h. 15, répétition de chants.
Mercredi , 19 h. 45, réunion en plein
air, Promenade 12 et Côte 8. Jeudi,
20 h. 15, répétition de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

Installation des autorités paroissiales
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte, 9 h. 45,

culte, M. Perrenoud, installation des
autorités, 20 h., cuite d'actions de grâ-
ces, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, Ecole du dimanche,
(petits, cure).

VERGER : 8. h. 30, Ecole du diman-
che.

MONTS : 8 h. 30, Ecole du dimanche.
SOMMARTEL : 10 h., culte.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Culte à 9 h. 45. Ecole

du dimanche à 8 h. 45. Culte de jeu-
nesse à 10 h. 50.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Culte à
9 h. 45. Installation du Collège des
Anciens. Ecole du dimanche et culte de
jeunesse à 8 h. 45.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45
culte au Temple, sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst ; Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Junge Kirche im
Pfarrhaus. ,

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière, 9 h. 30, culte avec sainte cène
et offrande pour la mission ; école du
dimanche. Jeudi, 20 h., réunion mis-
sionnaire par M. Ch.-D. Maire.

Armée du Salut. — 9 h., réunion de
prière ; 9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion du salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugend-
bund, 19.40 Uhr, Gebetskreis.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Mardi, 19 h., réunion de jeunesse. Mer-
credi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h. nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30. réunion de service.

Mea culpa
PROPOS DU SAMEDI

Mon propos sur les cancres est
resté sur l'estomac d'un certain
nombre de mes lecteurs. Plusieurs
d'entre eux qui me connaissent et
ne s'étonnent plus de mon franc-
parler, sont venus me dire — oh !
si gentiment ! — combien je les
avais peines. « On sait bien, m'a
dit l'un d'eux, que vous aimez
mettre les pieds dans le plat, que
dis-je ? les caoutchoucs dans le
saladier, pour provoquer la réac-
tion de vos interlocuteurs. Mais
cette fois-là, personne n'avait plus
la force de réagir : vous nous avez
proprement assommés ! »

Un autre lecteur m'a comparé à
un général américain au Vietnam
qui , pour liquider un nid de mi-
trailleuses, anéantit la flore et la
faune de tout un département.
« Vous voulez que notre généra-
tion fasse un peu plus de place
encore aux j eunes ? nous en tom-
bons d'accord. Ce n'est pas une
raison suffisante pour disquali-
fier systématiquement ceux qui ,
tout comme vous, n 'ont que le tort
de graviter autour de la Soixan-
taine I _

Derrières les nombreuses re-
marques qui m'ont été faites avec
des sourires mi-figue, mi-raisin,
j'ai perçu un découragement qui,
depuis lors, n'a cessé de me han-
ter. Je ne voulais pourtant couper
ni des têtes, ni des bonnes volon-
tés. Le boomerang dont je me suis
servi s'est avéré un sport dange-
reux, où l'on découvre à ses dé-
pens que le cancre n'est pas ce-
lui qu'on pense. Il suffisait d'ail-
leurs d'examiner attentivement
la signature de ces propos pour
s'en convaincre !

Ne dramatisons rien, ¦ cepen-
dant ! Je doute fort que M. Franz
Josef Kurmann, président du par-
ti démocrate-chrétien ait attendu

de me lire, à Wilisau, pour an-
noncer qu 'il renonçait à son
mandat de conseiller national.

En revanche, j 'aurais aimé
qu'un de mes jeunes collègues
saisisse la balle au bond et me
dise : « Chiche ! allez vous asseoir
parmi les lecteurs attentifs et
bienveillants de l'Impartial , et
laissez-moi désormais rédiger les
propos du samedi ! » Hélas ! per-
sonne ne piaffe derrière ma por-
te. Je suis dans la situation de
tant de mes congénères qui conti-
nuent bravement, au delà de
l'âge requis, d'occuper un poste
que personne ne convoite.

A ceux que j ' ai blessés, je de-
mande pardon. Dans la force de
l'âge, ils ont accepté d'assumer
un certain nombre de fonctions
et de responsabilités. Nul ne
mettait en cause la confiance
dont ils sont investis, la cons-
cience avec laquelle ils s'acquit-
tent de leurs tâches et leurs com-
pétences. Il s'agissait de leur dire:
« Vous avez le droit de prendre
du bon temps ! » A un cer-
tain âge, prendre du bon
temps, c'est affirmer que Dieu rè-
gne et que le destin du monde
est entre ses mains plutôt qu'en-
tre les nôtres. Mon tort est d'avoir
fait de ce bon temps une obliga-
tion sans appel.

Une chose m étonne pourtant.
Pourquoi tant de gens, très dif-
férents les uns des autres, se sont-
ils sentis personnellement visés
par mon humour féroce ? C'est-
il donc que je ne serais pas le
seul à avoir acquis avec l'âge une
tendance bien fâcheuse à me croi-
re indispensable... ?

Une histoire de paille et de pou-
tre, quoi !

L.C.
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" K_a_ "î »_lH_^____||_îlll Réédition d'un film méconnu
g *~"*™"™*""***"*"™Sam., dim. 15.00, 20.30, 18 ans

ffl Un CHARLES BRONSON... explosif

a MITRAILLETTE KELLY
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„ L'extraordinaire aventure d'une poignée d'hommes sans

scrupule... Un très grand film d'action !¦
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SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30

L'AMOUR SANS MIRAC LE
Une fantaisie erotique d'Anthony Newley

Technicolor - 18 ans révolus

Vacances
Cherchons logement
meublé, campagne.
Rayon 25 km. de La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 32 47,
dès 18 heures.

Î B^H-_H-_H__nB_-HB-9_Si-HH___B£--

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

AhnnnRZ-vous à < L'I M PA R TI Al >

FINALE DE 3e LIGUE CENTRE SPORTIF DE LA CHARRIERE«¦mi. FLORIA I. - HAUTERIVE I.

HÔTEL RÔSSLI
Schwarzenberg

Famille Riissli Tél. (041) 97 12 47

près de Lucerne ; pour vacances idéales
et promenades, jardin - terrasse - mini-
golf - grande place de parc - piscine cou-
verte à proximité. - Prix de pension de
Fr. 26.— à Fr. 30.—



Points de vues

Le scieur de long
Le talent de Marcel Moussy

(même celui du cinéaste du léger
« St-Trop-blues ») surtout la série
« Si c'était vous... » (les débuts de
la télévision fureteuse, restitueuse
de vie), son sens des dialogues
justes, mais un peu écrits tout de
même pour que les personnages
sans renoncer à parler leur lan-
gage s'expriment légèrement au-
trement pour devenir signes sans
perdre leur vérité, ses sujets ri-
ches de leur densité humaine, de
leurs perspectives sociales, de leur
poids politique...

Plus le talent de Marcel Blu-
wal, sa recherche de décors vrais,
d'eau qui étincelle, de vent dans
un arbre, d'une pomme à croquer,
d'une guinguette au bois vermou-
lu (par le studio où l'on reconsti-
tue la ' vie qui s'entend à la mau-
vaise prise du son), son goût du
spectacle à costumes sans que
l'habit devienne déguisement, son
sens de la mise en scène avec
cet équilibre rare qui permet de
passer des ensembles aux visages
sans donner l'impression de vou-
loir faire de l'intimisme télévisé.
la surete dans la direction d ac-
teurs (sauf peut-être quand il per-
met à Gueret ou Joano de pousser
la voix pour l'affrontement —
mais le son est peut-être mal
pris)...

Plus une interprétation d'un ni-
veau rarement atteint, dans l'ho-
mogénéité, parce que des acteurs
doivent se mettre au service d'un
texte qui dessine des personnages
justes , qu 'alors ses acteurs savent
qu 'ils deviennent libres d'enrichir
encore ce texte, pour l'amplifier,
le compléter, le démentir, par le
jeu , un regard vers l'autre, un
geste furtif , un sourire, un recul...

Eh bien , cela donne une pièce
de l'ORTF qui a presque dix ans
(qui ne devait rien au style des
« Buttes-Chaumont » — théâtre
filmé en studio avec acteurs de
théâtre qui déclament pour une
salle au public absent), une pièce
qui reste parmi les meilleures
dramatiques, les plus belles, les
plus profondes jamais réalisées.

Mais oui , tous ces compliments
d'un seul coup. L'addition des ta-
lents est réussie. Et la pièce va
nous poursuivre, dans son drame
profond , dans son impossibilité à
trouver le bonheur, parce que
Blanche est trop pure, pure de
son exigence religieuse mal com-
prise, parce que Justin est prolo
trop lucide, Jérôme trop canaille,
Bonnefoi trop souverain et faux.
Mais il y a ces deux flics, l'un
distingué, l'autre brutal, comme
deux mondes opposés unis dans la
répression d'un crime qu 'il fallait
commettre pour que Justin soit
libre...

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 L'Heure musicale. La Fille de
Madame Angot. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Les histoires et
chansons de Gilles (6). 20.20 Loterie
suisse à numéros. 20.21 Fête... comme
chez vous ! 21.10 Les Enquêtes de Pa-
trick O'Connor. Corned-beef et Barbe-
cue. 21.50 Métier pour rire. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Loterie romande. 22.45
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-

dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. Musique ancienne. 14.30 Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musi-
que. 16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 20.00 Informations. Cette se-
manie en pays jurassien. 20.15 Entre
nous. 21.00 Sport , musique, informa-
tion. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-

que de politique intérieure. 14.30 Invi-
tation au jazz. 15.00 Economie politi-
que. 15.05 Cor maschado Andeer et
Chœur d'hommes de Coire. 15.30 Chan-
sons et danses populaires. 16.05 La
Pop-Boutique. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Chronique de politique in-
térieure et revue mondiale. 20.00 Fisch
zu viert. 21.20 - 22.15. Seulement sur
OUC-D 1 : Reportages partiels de
matchs de football. 21.20 Musique avec
Cédric Dumont. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Spécialités et rare-
lés musicales. 23.30-1.00 Emission d'en-
semble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermè-
de. 13.10 Piano-jazz. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
lodies populaires. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Orchestre Per-
cy Faith. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.40 Carrousel musical.
21.00 Le Patron , c'est moi... 21.30 In-
terprètes sous la loupe. 22.20 Intermède.
22.30 Tour du monde en chansons. 23.00
Informations. Actualités 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

Sélection du jourTVR

16.20 - 16.45 Ecole 71. Réalités
et perspectives pédagogi-
ques. 2. Enseignement
artistique.

19.00 - 19.30 Affaires publiques.

20.30 - 22.10 Les cinq dernières
minutes. Un mort sur le
carreau.

Il est peut-être ' onze heures ou
minuit. Le quartier des Halles com-
mence à s'animer. Au milieu des
travailleurs se détache la silhouet-
te du commissaire Bourrel. Il s'ar-
rête devant un entrepôt de fruits
et légumes appartenant à Paul Bes-
son.
, Françoise, sa fille, et un jeune
employé, Didier, pèsent la marchan-
dise tout en plaisantant, lorsque sur-
git Paul, apparemment très mécon-
tent de l'attitude familière du jeune
homme avec sa fille. Bourrel s'ap-
proche alors et se présente. Son in-
terlocuteur n'aime visiblement pas
la police et laisse libre cours à sa
colère. A bout de patience, le com-
missaire interrompt cette diatribe

Un mort sur le carreau avec Pierre Tornade dans le rôle
de Fernand Moustier. (photo TV suisse)

et sort une lettre mystérieuse tapée
à la machine, signée Paul Besson,
et demandant à la police de venir
lui rendre visite.

Paul Besson nie farouchement
être l'auteur de cette missive. D'ail-
leurs, elle n'a pas été tapée sur sa
machine : les caractères ne corres-
pondent pas du tout . Bourrel repart
furieux , mais intrigué malgré tout.

A dix heures du soir , un coup de
sonnette impératif retentit chez
Françoise...

TVF I

16.00 - 16.30 Téléphilatélie.
A l'occasion de la sortie d'un nou-

veau timbre français représentant
« Le songe creux » de Georges
Rouault ,, interview de Mlle Isabelle
Rouault , fille du peintre qui évo-
quera la vie et l'œuvre de son père.
20.30 - 22.00 38e Gala de l'Union

des artistes 1971.

TVF II

20.30 - 22.00 Grand public.
1. Jolly Jolie. 2. Jean-
Roger Caussimon.

SUISSE ROMANDE

. 13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.10 Allô Police !
16.00 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Extraits de la Feria de Séville 1971.
16.20 Ecole 71
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 Sélection
18.30 (c) L'âme du pays
19.00 Affaires publiques
19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Un Mort sur le Carreau
22.10 Boxe

Championnats d'Europe des poids welters : Roger Ménetrey -
Ralf Charles.

22.20 Football
23.05 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
fl.OO Télévision éducative

15.00 Télévision éducative
16.00 Festival de jazz de Montreux
16.45 TV-junior
17.30 L'Amitié
18.00 Magazine féminin
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Flipper le Dauphin
19.30 (c) Professeur Balthazar
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 Grafissimo
21.05 (c) Lynchage
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Danses de salon
23.10 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
13.30 Un 'ora per voi
14.45 Samedi-jeunesse
15.40 La peine de mort

flans le canton du Tessin
16.00 Situations et témoignages
17.20 (c) Magazine régional
17.45 Le Parasol d'Or
18.10 (c) Survie dans la Prairie

19.05 Téléjournal
19.15 Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Voyage sur la Lune
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.05 (c) Mac Lintock
23.05 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) Pour les cinéastes

amateurs
15.00 De la Forêt-Noire

à la mer Noire
15.30 (c) Jeux sans frontières
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Journal œcuménique
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Show Rudi Carrell
21.15 (c) La vedette de la soirée
22.00 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal. Météo
22.20 (c) Un Homme est passé
23.40 (c) Téléjournal

I

FRANCE I

12.30 Midi chez vous
13.00 Télé-midi
14.00 Tennis
15.30 Cyclisme

« Le Midi libre »
16.00 Télé-philatélie
16.30 Samedi pour vous
18.20 Dernière heure
18.25 Micros et Caméras
18.55 Le Journal des Fables

Le Corbeau tire une Conclusion hâtive.
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéons
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster (6)

D'après le roman d'Anne Mariel, « Feux rouges à Beverly Hills -
20.30 L'Union des Artistes

Présente le 38e Gala de l'Union des Artistes.
Mise en scène : Raymond Gérôme.

22.00 Samedi soir
Le tableau d'honneur de la semaine.

23.00 Télé-nuit
¦ 
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FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) L'Eventail de Séville

D'après le roman de Paul Jaques-Bozon. Adaptation et dialo-
gues : René Wheeler. Musique : Georges Garvarentz. Réalisa-
tion : René Wheeler.

15.40 (c) Salon de l'aviation
Au Bourget.

17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la 2
20.30 (c) Grand public
22.00 (c) La Nouvelle Equipe

8. La Chasse au Magot.
22.50 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes

de la semaine
14.15 (c) Pour les Espagnols
15.00 Allô les amis !
15.35 (c) La Famille Werner

en Voyage
16.20 (c) Disco'71

17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan ,
18.45 (c) Connaissez-vous

cette mélodie ?
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 The League of Gentlemen
22.05 (c) Télésports
23.20 (c) Informations. Météo
23.25 Aile hatten sich abgewandt

SAMEDI

t En raison des attaques oratoires
que le révolutionnaire brésilien de
Carvalho a menées au Tessin , • le
Ministère public fédéral s'est vu con-
traint de demander au canton de
Berne de lui interdire de parler » , a
déclaré hier après-midi M. André
Amstein, chef de la police fédérale.

Le Ministère public fédéral est
d'avis qu 'un « terroriste, et Carvalho
se reconnaît comme tel », ne devrait
pas parler publiquement en Suisse.
Au Tessin par exemple, il a violem-
ment attaqué un Etat (le Brésil) avec
lequel la Suisse entretient des rela-
tions diplomatiques normales.

M. Amstein est d'avis que du point
de vue de la sécurité, tout « terro-
riste libéré » est indésirable en Suis-
se. Au contraire de son père, on n'a
pas expulsé le fils Carvalho de Suis-
se, « car nous voulons voir tout d'a-
bord comment il se comporte avant
de tout lui interdire » . (ats)

Tout terroriste
est indésirable

en Suisse...



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. i9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche et la
belle. 14.00 Informations. 14.05 Votre
dimanche. Disco-portrait. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00, 17.00 In-
formations. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.10 La foi et la vie.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musi-
cal. 21.30 Un Acte d'Amour. 22.30 In-
formations. 22.40 Journal de bord. 23.05
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche. 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Rebecca (6), feuil-
leton. 15.00 Votre dimanche. Joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.30 Grandes œuvres pour cha-
cun. 17.20 Compositeui'S suisses. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les mystères du microsillon. 20.00 In-
formations. 20.10 Les chemins de l'Opé-
ra Anouche. 21.00 Visages de la musi-
que. 22.00 La Tribune internationale
des compositeurs. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert dominical. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Musique de chambre. 8.35
Musique sacrée. 9.15 Prédication pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orchestre radiosymphonique de Bâle.
11.25 Les peintres de Rome. 12.00 So-
listes. 12.40 Sports. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. Le Barbier de Sé-
ville. 14.00 Ensemble folklorique. 14.40
Marches de Beethoven, etc.' 15.00 Pre-
miers résultats des votations. 15.05
L'Exposition philatélique de Bâle. 15.30
Opérettes françaises. 16.00 Résultats
des votations. 16.05 Sports et musique.
18.00 Résultats des votations et com-
mentaires. 18.15 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. 19.25 Les votations fédé-
rales. 20.00 Concert du dimanche soir.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Musico-
rama. 22.20 Les votations fédérales.
22.40-1.00 Entre le jour et le rêve,
divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation. 9.30 Messe. 10.15 Orches-
tre M. Magne. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Musique moderne. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique et
résultats des votations fédérales. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Intermè-
de. 18.30 La journée sportive. 19.00 Ban-
jo. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Moglie in
contanti. 21.25 Danse. 22.00 Informa-
tions Sports-dimanche. 22.20 Panora-
ma musical. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 A vo-
tre service. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Schumann. 10.15 Ra-
dioscolaire. A vous la chanson ! 10.45
Oeuvres de Schumann. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 14.00
et 16.00 à 18.00 : Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes
choses. 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel.
12.00 Arth Paul , piano et quintette
J. Ewen.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Marche militaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE

10.30 II Balcun tort
11.30 Table ouverte

Faut-il financer les études supérieures par des bourses ou
des prêts remboursables ? Pierre Béguin reçoit : André Cha-
vanne, chef du Département de l'instruction publique à Ge-
nève ; Casimir Reynaud , professeur à Fribourg ; Edouard Mau-
ris, professeur à l'Université de Lausanne, ainsi qu'un étudiant.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang destinée à faire mieux connaître
les curiosités du monde animal.

13.35 A vos lettres
13.55 II faut savoir
14.00 (c) L'Oiseau de Paradis
15.30 (c) Meeting aéronautique international

du Bourget
16.50 Instants de loisirs

Ces pierres qui nous intriguent.
17.50 Résultats sportifs
18.00 Télé journal
18.05 (c) La fin des paquebots
19.00 Service du pays

Point de vue de trois objecteurs protestants et catholiques de
la -Suisse romande.

19.20 Horizons
Un nutritionniste (2e partie).

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.20 Christophe Colomb

3e épisode.
21.15 Entre parenthèses
22.05 (c) Des chevaux et des hommes

2. Hommes de Cheval et Cheval d'Hommes.
22.30 Télé journal - Artistes de la semaine
22.40 Méditation

par l'abbé Georges Schindelholz.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations *
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 Magazine agricole
14.30 L'Affaire de l'Ile au Trésor
15.35 Locomotive à vapeur

et musique populaire
16.15 (c) Au Salon aéronautique

du Bourget
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 (c) Faits et opinions
18.45 Les sports du dimanche
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Votations fédérales
20.30 (c) Das Spukschloss

im Spessart
22.10 Téléjournal
22.20 (c) Elections glaronnaises

et votations cantonales

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 (c) Salon aéronautique

ct de l'espace du Bourget
15.20 Un'ora per voi
16.35 Tour d'Italie cycliste
17.05 (c) Geminus
18.00 Téléjournal

18.05 (c) Piste
18.50 Résultats sportifs
18.55 La pianiste M.-G. Ferrari
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Département « S »
21.25 Sports-dimanche
22.15 (c) Mussolini, mon amour
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes

de la semaine
11.00 Le Chat Mikesch
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Pour les enfants
16.00 (c) Les nouvelles techniques

de vol à voile
16.45 (c) Trois Hommes

dans un Bateau
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Les Tisserands
22.00 Protocole
22.45 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La Source de Vie

Des cœurs et des pierres.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Grand-Messe Pontificale
12.00 Dernière heure
12.02 La Séquence du Spectateur
12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Discorama
13.45 Monsieur cinéma
14.30 Télédimanche
17.15 SOS Noronha

Film de Georges Rouquier.

18.50 Dessins animés
19.10 Les Trois Coups

Magazine du théâtre.

19.45 Télésoir
20.10 Sport dimanche
20.40 L'Homme qui tua Liberty Valance

Film de John Ford. Scénario : James Warner, Bellah et Willis
Goldbeck, d'après une nouvelle de Dorothy M. Johnson. Avec :
James Stewart, John "Wayne, Vera Miles, Lee Marvin, Andy
Devine.

22.35 Pour le cinéma
23.35 Télénuit

FRANCE II

14.45 (c) La Revanche des Gueux
(Le Fils de Robin des Bois), film de Gordon Douglas.

16.05 (c) L'invité du dimanche
17.35 Orchestre national de l'ORTF

Concert. Direction : Michael Gielen.

18.15 (c) Sports
19.00 (c) Les animaux du monde

Les parades nuptiales des oiseaux.

19.30 (c) Madame êtes-vous libre ?
13 (fin) Miss Taxi.

20.00 (c) 24 heures sur la 2
20.30 (c) Civilisations

Le Zen.
21.50 (c) Archives du XXe siècle
22.35 (c) Anicroches
23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
9.30 (c) Programmes

de la semaine
10.00 (c) Culte oecuménique
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.45 Michael
14.15 (c) Ne mangez pas

les Marguerites
14.40 (c) Peinture
15.10 (c) Informations. Météo

15.15 (c) En traversant le Périgord
15.45 La Journaliste
16.30 Automobilisme
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations. Météo
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Rencontre oecuménique
19.45 (c) Informations. Météo
19.55 Perspectives de Bonn
20.15 Le Premier Jour

du Printemps
21.40 (c) La réforme universitaire
22.10 (c) Informations. Météo
22.15 Portrait d'Ingmar Bergman

DIMANCHE

Sélection

John Wayne dans « L'homme qui tua
Liberty Valance ». (Photo Dalmas)

TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte.
Faut-il financer les étu-
des supérieures par des
bourses ou des prêts rem-
boursables ?

14.00 - 15.30 L'oiseau de paradis.
Un film de Marcel Camus.

Auteur de « Mort en fraude »,
« Orfeu Negro » (pour lequel il
reçut le Grand Prix du Festival de
Cannes 1959), « Os Bandeirantes > et
« L'oiseau de paradis », Marcel Ca-
mus s'inscrit dans une ligne margi-
nale au cinéma français de ces quin-
ze dernières années : ni documen-
tariste, ni reporter , ni auteur de
films (au sens où Carné, Renoir ou
Vigo sont des auteurs), ce cinéaste
a choisi de traiter des thèmes exo-
tiques et spectaculaires, des sortes
de reportages de fiction, assez
conventionnels, mais d'une grande
beauté plastiçue.

21.15 - 22.05 Entre parenthèses.
Aujourd'hui : L'argent
de poche. Film de Jean
Dasque.

Le problème de l'argent donné
aux enfants est un de ceux dont les
parents discutent le plus entre eux.
Un grand nombre estime encore que
l'enfant , et même l'adolescent, doit
être préservé des tentations de l'ar-
gent et ne pas en disposer lui-
même. Et ils ne lui en donnent que
sur justification d'un besoin...

Cependant , aujourd'hui, des cou-
ples jugent au contraire qu 'ils doi-
vent habituer l'enfant à savoir se
servir de l'argent. Parmi ceux-ci,
beaucoup pensent que cet appren-
tissage comporte celui d'une cer-
taine liberté et laissent à l'enfant
la libre disposition de cet argent.

.Le film présenté ce soir illustre
ce problème en racontant l'histoire
d'un jeune garçon de 14 ans qui
reçoit , chaque semaine, une petite
somme comme argent de poche.

TVF I

20.40 - 22.35 L'homme qui tua
Liberty Valance. Film de
John Ford avec James
Stewart, John Wayne et
Vera Milles.

Dans les années 1875.
Un jeune avocat, Ransom Stod-

dard , se rend dans l'Ouest pour s'y
établir. Sur la route, la diligence
qu'il a prise est attaquée par des
bandits masqués. Parce qu 'il prend
la défense d'une de ses compagnes
de voyage, il est sauvagement frap-
pé par le chef de la bande. Il est
trouvé évanoui par un éleveur, Tom
Doniphon. Celui-ci le confie à sa
pseudo-fiancée, Hallie.

Or, dans la région , tout le monde
connaît l'agresseur de Ransom. Il
s'agit de Liberty Valance. Mais per-
sonne n'ose l'affronter, surtout pas
le shérif. Tom est le seul à ne pas
être terrorisé.

TVF II

20.30 - 21.50 Civilisation. Le Zen.
Tournée dans des grands et petits

monastères, cette première partie se
décompose ainsi : — la discipline
des moines Zen ; — les maîtres Zen
et leurs disciples ; — comment les
moines Zen concilient la discipline
et la liberté.

Christophe Colomb.
(Photo TV suisse)



Emportez avec vous une miette
du pays, venez avec nous en
car Marti Jusqu'au

Danemark
Nord de l'Allemagne - Copen-
hague
vous vislterea Copenhague, la
capitale, ville moderne, gale où
l'on se sent chez sol. Copenha-
gue, avec ses musées, ses châ-
teaux, son célèbre Tivoli et ses
Joyeux habitants.
Dates i 21 juin / 2 août

27 septembre
6 jours i Prix forfaitaire 575.—

Le Danemark accueillant
Un nouveau voyages aux îles
danoises. Villes et hameaux
pittoresques, paysages merveil-
leux, et naturellement la capi-
tale Copenhague. Des hôtels et
restaurants soignés accueillent
toujours le voyageur.
Dates : 11.7 / 22.8 / 12.9
8 jours : Prix forfaitaire 790.—

j Renseignements, programmes
[ et inscriptions auprès de
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I Prix spéciaux pour toute autre marque I

I Good Year - Firestone - Continental - Michelin - Kléber-Colombe I

i Montage rapide - Equilibrage électronique - Géométrie I

NOS BEAUX VOYAGES
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.—

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

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
Départ chaque vendredi soir

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

Demandez le programme général de nos voyages 1971
Renseignements et inscriptions i

A vendre :
1 fraiseuse

Schaublin S. V. 13
avec tête verticale, diviseur, table incli-
nable et accessoires.
Roger Ferner, tél. (039) 23 16 50.

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

ACHEVEUR
SOUDEUR
POLISSEUR
et personnel à former.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offre sous chiffre HF 11658
au bureau de L'Impartial.

-̂̂ w- ja._ _̂ _̂i

On engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir

PEINTRE SUR AUTOS
qualifié. Bon salaire assuré.
S'adresser à René Bédat, Carrosse-
rie des Vauches, Porrentruy, tél.
(066) 66 23 96.

Importante organisation de l'Industrie
horlogère cherche à engager

un (e) collaborateur
(trice)

de formation universitaire (sciences éco-
nomiques ou juridiques).
La fonction à repourvoir touche à un
vaste domaine de l'industrie horlogère.
La préférence serait donnée à un (e)
candidat (e) pouvant justifier de quel-
ques années de pratique. Cette condi-
tion n'est toutefois pas restrictive. De
bonnes connaissances de la langue alle-
mande et / ou anglaise sont souhaitées.
Entrée en fonction : à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la
Chambre suisse de l'horlogerie, 65, ave-
nue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

r A
GERANCES ET CONTENTIEUX

S.A.
cherche pour l'un de ses immeu-
bles locatifs de 9 appartements

un couple
de concierge
Appartement de deux, pièces, tout
confort à disposition. Date d'en- t
trée à convenir. Gain intéressant

S'adresser à nos bureaux, av. Léo-
pold-Robert 32. Tél. (039) 22 1114.

V J

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié, 27 ans, aimant les chiffres,
cherche changement de situation.
De préférence dans administration, ban-
que ou commerce.
Ecrire sous chiffre DM 12103 au bureau
de L'Impartial.

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.

Restaurant du Val-
de-Ruz cherche

sommelière
DÉBUTANTE
ACCEPTÉE
Bons gains.
Tél. (038) 53 28 45.

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.

A vendre

pendule
neuchâteloise
grande sonnerie, en
parfait état. Signée
A. L. B.
Ecrire à case postale
583, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Le Restaurant du Hameau
(anciennement Café Dubois)

LES C0NVERS
est repris dès le 1er juin 1971

par M. et Mme Paul FREIBURGAUS

Samedi 5 juin : BAL D'OUVERTURE dès 20 h. 30

Dimanche 6 juin i
un apéritif sera offert à chaque client jusqu'à 13 h.

Fabrique de boîtes de montres
cherche

mécanicien \
faiseur d'étampes de boîtes.

Mécanicien aimant le travail des
métaux serait formé.

Ecrire sous chiffre ML 12032 au
bureau de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

engagerait

aide-électricien
Prière d'adresser offres ou se pré- "s

! senter rue des Crêtets 32, 2300 La
j Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

A vendre

MAGNIFIQUES MORBIERS
restaurés, sapin et noyer,
ainsi que mouvements anciens.
S'adresser à Alexis Garin, horloger
2126 Les Verrières,
tél. (038) 66 14 70.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

A louer

ENTREPÔT
au Crêt-du-Locle, 1000 m., chauffé, accès
facile par camion.
Roger Ferner, Numa-Droz 12, tél. (039)
23 16 50.

;•«£& VACANCES
H \y!\ _ ENJ[TAUE

^
CATTOLICA (Adrio) HOTEL ESPERIA - Mai-
son confortable, 70 m. plage. Cuisine re-
nommée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin/sept. FrS. 15.40, juillet/
août 23.-, touf compris. Prospectus et ins-
criptions : Vicari, Via A. Ciseri 2, Lugano
Tél. (091) 3 60 30 (successeur de G. Giroud,
Giubiasco). 

A vendre

Y0RKSHIRES
TERRIERS
mâle et femelles 3 mois, chiens de petites
tailles, intelligents et robustes. Tél. (038)
61 1172.

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construit en 1968, 100 m.
de la plage, chambre avec dou-
ches et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin , parcs autos, ter-

i ras_e pour héliothérapie, bar, télé-
vision.
Mai , juin, sept. fr. 17.- (2500 1.)
Juillet fr. 25.- (3600 1.)
Août fr. 27.- (4000 1.)

PENSION
lre classe, au bord de la mer,
chambres tout confort, jardin,
parcs autos , télévision.
Mai, juin, sept. fr. 15.- (2200 1.)
Juillet fr. 22.- (3200 1.)
Août fr. 24.- (3500 1.)
Y compris 3 repas, taxe de sé-
jour , cabine de plage et service.
Réservation :
M. Bagattini, 1004 Lausanne , Au-
bépines 6. tél. (021) 25 61 13.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, son» engagement, votre '

«
documentation , ¦

Imp. I
Nom __¦

1BHS 1
_ Localité a

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

SOLEIL + TRANQUILLITÉ + MER
HOTEL OLD RIVER

Lido di Savio - c. p. 69 Milano Marittima/
RAVENNA (Adria). Juin jusqu 'au 9 juillet
dès Lit. 2300 (Fr. 15.40) tout compris. PLAGE
PRIVÉE.
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S Au Pavillon du Crêt-du-Locle S
5 VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE 

^
S DE VOITURES D'OCCASION S
¦g C'est le moment de faire votre choix avant les VACANCES ! j
¦ FIAT « Grand Prix » 1969 20 000 km. jaune ~m
,
¦ MORRIS 1000 1969 22 000 km. beige p
i1 VW 1500 Scarabée 1969 57 000 km. rouge J1

¦J SIMCA 1000 1965 60 000 km. blanche H8

J 
VAUXHALL VIVA 1967 39 000 km. blanche j j

J 
FORD 17 M 1968 44 000 km! blanche 4 p. jC

B 

FIAT 125 1969 56 000 km. grise J
CORTINA 1968 50 000 km. grise m9

VW 1300 1969 33 000 km. blanche ?
¦J FORD 12 M 1969 38 000 km. blanche "J
5 FORD 15 M TS 1967 48 000 km. blanche "ï
5 SIMCA 1501 1968 38 000 km. bleue JB
B» AUSTIN 850 1964 rouge ^H
¦¦ OPEL REKORD 1700 1967 46 000 km. blanche 4 p. a1

¦J SIMCA 1300 GL 1967 31 000 km. bordeaux ¦"
¦J FULVÏA Coupé 1969 21 000 km. bleu foncé j
¦ ALFA 1600 TI 1966 56 000 km. verte mot. neuf jg
jH RENAULT 16TS 1969 30 000 km. ivoire - radio gB
i1 ESCORT 1100 1968 45 000 km. blanche B8

dj CORTINA 1968 62 000 km. gris-beige m®

«J RENAULT 4L 1969 28 000 km. bleue met. 
£

[fi FULVIA Berline 1970 21 000 km. blanche H

E
£ 

REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ¦"
Ja CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPL3CATBONS 

^¦J ESSAIS SANS ENGAGEMENT __B

JE LIVRAISON RAPIDE j£

i GARAGE DES TROIS ROIS *™DE™°S J¦Z __--_____________________--_-_-__-_---_-_-__»___ LL LUULL ET

5 J.-P. et M. Nussbaumer NEUCHâTEL 5S î
5 OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE £
SrlMMrVlrWtrlMfWWfWAVWL ffiETOcS

Coop a le plaisir de vous faire part de cette importante information:

Diminutions
06 prlX sur le
café et le thé chez
Grâce à la réévaluation du franc Ancien Nouveaudes prix encore avantageux! prix prix
Café Coop JUBILOR O 4 _f\délicieux mélanges des hauts plateaux, 250 g 3.20 'OilU
Café Coop SATO, décaféiné, - *% f%f\doux et agréable, 250g 3- t&mï&Xj

Café Coop BONIDA, au fort arôme, 250g 2.80 2¦ 70
Café Coop ESPRESSO, torréfaction à *>* j a &m .
l'italienne, 225g 2.50 2._.4U
Café Coop Casa gm
pour un café au lait de qualité, 250g 2.10 mmmmmmm

Actuellement particulièrement avantageux:
ELITE pur, le café soluble au fort *% *Wf\arôme, verre de 100 g 4.10 *$ ¦ /1/
ELITE DE LUXE, café soluble, lyophillisé, j a  £**\décaféiné, verre de 100g 4.90 "raOw

YAMINDA, le plus délicat thé de Ceylan, A/\pour les plus difficiles, 24 portions 1- ""¦"w
ENGLISH BROKEN, thé noir
mélange anglais spécial *s *> /•t50 portions = 100 g environ 1.40 I >w V

_*•_•_-__ i_-i->"im-ii » i_ « ii-i_»ir- -U_a-B__a_K_s_H_aMB

De plus, dans nos magasins Coop,
nous vous offrons tous les grands articles

de marque aux prix le plus bas

Prix Prix ' A
indicatif Coop

INCAROM 550 g 9.90 7.90
INCAROM 300 g 5.90 4.90
NESCORE 200 g 7.60 6.20
NESCAFE GOLD 200g 14.40 11.90
NESCAFE GOLD 100 g 7.50 6.20
NESCAFE GOLD, décaféiné 200 g 15.40 12.80
NESCAFE GOLD, décaféiné 100 g 7.90 6.40
HAG, décaféine 100 g 7.90 6.25
NESCAFE, décaféiné 100 g 6.50 5.30
NESCAFE Standard 200 g 11.20 9.10
NESCAFE Standard 100 g 5.90 4.SO
INCA CAFE 180 g 9.80 7.80
INCA CAFE 90 g 5.20 4.20
INCA CAFE, décaféiné 180 g 10.90 8.90
INCA CAFE, décaféiné 90 g 5.80 4.80
LIPTON'S TEA 25 portions 2.- 1.50

Profitez de ces offres!

COIO-ol
, mmmjm\ H_B_H_MH-B-M_H_MM-M- ^^^m_l- -̂l-HH_BS--l

APPEL AUX CITOYENS
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
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 adopte 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-
ports du Val-de-Ruz, du Chemin de fer régional du
Val-de-Travers, des Chemins de fer des Montagnes
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.

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 'VG
9W vous assure un service d'informations constant "VG

I Prêts I
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/32 40 H3

n̂ -c. _f A l

»̂ i ..i bonvM rootv

1 Von GUNTEN
; Av. Léop.-Robert 23
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famille de !

MONSIEUR ERNEST BEUCHAT
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui i
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

La Députation jurassienne comptera
désormais deux sortes de membres
La Députation jurassienne se réunissait hier soir à Moutier, en séance extra-
ordinaire, pour réviser son règlement d'organisation. En fait, elle s'est
donné en un spectacle pitoyable digne de la farce la plus burlesque et
la plus risible. Ce n'est pas à une réorganisation qu'elle eût dû songer,
mais bien plutôt à sa suppression, tant ce qu'elle discute depuis quelque

temps est devenu courtelinesque.

D'après les amendements que cer-
tains députés avaient pensé déposer,
on pouvait s'attendre à une attaque de
la presse qui n'aurait plus été automa-
tiquement admise à suivre les débats
de la DJ. En fait , les journalistes, dont
la présence incommode certains élus,
ont été épargnés mais c'est contre les
députés biennois que le tir a été dirigé.

DEUXIEME CUVÉE
Tous les groupes se prononcent pour

l'entrée en matière, mais plusieurs an-
noncent qu'ils proposeront des amen-
dements. Le projet de révision établi
par une commission de onze membres
n'enthousiasme pas tout le monde. Au
contraire, plusieurs députés ne cachent
pas leur déception : on voulait doter la
DJ d'un règlement qui lui rende son
efficacité, on ne prévoit qu 'une réfor-
me. On n'aura fait « que de l'épicerie »
dira l'un d'eux. De plus, à quoi bon se
lancer dans une révision qui deviendra
inopérante, lorsque le statut du Jura
seera connu ? N vaut-il pas mieux at-
tendre qu'il ait été pris connaissance
de son contenu avant d'entreprendre
une révision totale qui rende la DJ
vraiment efficiente ? A quoi bon revoir
un règlement pour recommencer le mê-
me travail dans quelques mois ?~

L'entrée en matière est votée par
20 voix contre 7 (33 députés présents
sur 37).

L'article 1 stipule que la DJ com-
prend des députés du Jura et ceux
d'expression française du district de
Bienne. Le premier amendement vise
à éloigner les élus romands de Bienne
de la Députation parce que celle-ci,
étant un organe quais constitutionnel,
leur présence n'est pas conforme à la
loi. Rien n'empêche toutefois lorsque
les intérêts communs sont en jeu (école,
culture, etc.), que la DJ se réunisse
avec les députés romands de Bienne.

En outre, la notion de « députés d'ex-
pression française » pourrait bien aussi
s'appliquer à d'autres élus que ceux
de Bienne. Par 17 voix contre 14, la DJ
refuse une proposition démocrate-chré-
tienne de ne plus admettre les Ro-
mands de Bienne à la Députation ju-
rassienne. Mais, par 17 voix contre 16,
au bulletin secret , l'amendement des
députés J. Schaffter et Roland Voisin
de n'accorder qu'une voix consultative
aux députés romands de Bienne lors-
qu'il sera question de problèmes poli-
tiques touchant uniquement l'affaire
jurassienne est accepté. Désormais
donc, la Députation jurassienne sera
formée de deux sortes de membres, ce
qui ne va pas faciliter les votes futurs !

Une proposition, quant au but de la
DJ de veiller à la sauvegarde de l'unité
du Jura, est rejetée par 16 voix contre
10. En revanche, à la demande de M.
Walter , de Bienne, la Députation ac-
cepte d'examiner les objets figurant à
l'ordre du jour des sessions qui intéres-
sent le Jura et les minorités romandes,
et de prendre position à leur sujet. Cet
accord , survenant de façon contradic-
toire après la dévalorisation du man-
dat des Biennois fait alors dire à M.
Staehli (Tramelan) : « En acceptant cet
amendement, je ne peux m'empêcher
de constater que la Députation juras-
sienne donne l'impression d'une farce».

Le nombre des membres du bureau
est porté de 5 à 7, de justesse, par 16
voix contre 14 et la présidence appar-
tiendra, comme par le passé, à tour de
rôle, à chaque groupe. Finalement, le
nouveau règlement est adopté par 14
voix contre 6. Mais aussitôt, le député

Jardin (Delémont) déclare se réserver
le droit de l'attaquer pour non-confor-
mité à la constitution.

EXPERTISE JURIDIQUE
L'entrée en vigueur du nouveau rè-

glement ayant été fixée avec effet im-
médiat, M. Morand, président, propose
que l'on désigne deux membres supplé-
mentaires du comité. M. Gassmann (De-
lémont), se demande toutefois si tout
le comité ne doit pas être élu. Me Cat-
tin (Saignelégier), en tant que juriste
plusieurs fois consulté au cours de la
soirée, pense que non. Le doute subsis-
te : le Dr Gehler (Bassecourt) suggère
que l'on requiert un avis de droit. Cette
proposition est acceptée par 14 voix
contre 9. Mais qui paiera les frais d'ex-
pertise ? Devra-t-on utiliser l'aide que
le canton vient d'allouer à la DJ ? On

finira par s'adresser à la Direction can-
tonale de justice, alors que la situation
est plus confuse que jamais ; demande
est faite qu'intervienne une seconde
lecture du règlement lors de la pro-
chaine séance ; elle ne sera toutefois
que d'ordre rédactionnel. Ouf ! Le dé-
bat sur la révision du règlement s'achè-
ve. Chacun a le sourire et il y a de
quoi, car la scène — qui a duré plus
de deux heures — a été franchement
désopilante. Dommage que les acteurs
en aient été les députés du Jura, les
« Herr Grossrat » qui sont si pris au
sérieux à Berne et pour qui l'on a
tant de déférence dans les manifesta-
tions de toutes sortes où les appelle
leur mandat d'élu du peuple. Il n'a
manqué qu'un débat sur la présence
de la presse aux réunions de la DJ
pour couronner le tout. La peur du
ridicule semble toutefois avaoir réduit
à néant les intentions premières. Il est
vrai que l'intervention attendue n 'au-
rait pas manqué de pertinence : faut-il
vraiment que le public soit informé de
telles séances de « travail » ?

Pour être complet, disons encore que
MM. Grun (Laufon), et Sandmeier
(Bienne), ont été désignés comme mem-
bres du bureau et que le dernier point
de l'ordre du jour a été reporté à une
prochaine séance. Aux divers et impré-
vu, personne n 'a osé prendre la parole.

A. FROIDEVAUX.

Fête romande des tambours : «C'est parti !»
Depuis hier soir, Comité et Commis-

sion romands ont établi leur quartier
général à Delémont. La soirée récréa-
tive « Roulez tambour et... en avant la
musique », animée par les « Gais Lu-
rons », a connu un franc succès, garant
d'une suite favorable des festivités. Ce
matin, alors que les individuels, actifs ,
groupes, vétérans et juniors affronte-
ront déjà les différents jurys — les
sections entreront en lice dimanche —
la bannière romande arrivant de Sa-
vièse sera reçue à la gare, d'où elle
sera escortée — Fanfare municipale,
tambours de Savièse et de Delémont
en tête — jusqu'à la place de l'Hôtel-
de-Ville, où aura lieu la traditionnelle
remise de l'étendard, suivie d'une ré-
ception par la Municipalité. Les con-
cours se poursuivront l'après-midi. Le
soir, à 19 h. 45, aura lieu une retraite
en marche dans la vieille ville, conduite

par l'Union instrumentale et suivie
d'une soirée familière.

Les concours reprendront le diman-
che matin. Dès 14 h., on pourra assis-
ter au déroulement d'un cortège fol-
klorique de 3 kilomètres de longueur
— au départ de la gare — cortège di-
visé en trois groupes principaux em-
menés chacun par un des trois corps
de musique delémontains (Municipale,
Instrumentale, Cheminots) plus trois
ensembles costumés.

La plupart des 750 figurants seront
vêtus d'uniformes ou de costumes an-
ciens, pour les sections de tambours
surtout. On peut donc parler d'un cor-
tège haut en couleurs !

Cette « première jurassienne » est li-
brement accessible, aux emplacements
de concours, au cortège comme à la
halle-cantine.

[VâLDê^IXVET^S]
TRAVERS
Obsèques

Une foule énorme a rendu les der-
niers devoirs mardi à M. Gilbert Trach-
sel, parti à 45 ans, quinze jours après
son fils Jean-Daniel, victime d'un acci-
dent de la route. Au Temple et au ci-
metière, l'émotion a été saisissante. Les
obsèques de la petite Josette Strahm,
tuée dans un accident de la route aussi
à dix ans, ont été l'occasion d'un grand
rassemblement aussi et à Travers où
le grand-père, M. Paul Delachaux, an-
cien d'Eglise et tous les siens sont très
estimés, et aux Planchettes où le jeune
couple Strahm-Delachaux a la confian-
ce amicale de beaucoup. Beaucoup de
larmes, de fleurs, d'émotion. On a été
ici très remué par ces trois drames
successifs, (rt)

Revue de saison
Les foins ont commencé après un

ensillage intense dans le fond de la
vallée. La quantité d'herbe est énorme.
Si le beau se rétablit , nous aurons une
magnifique année, malgré le dicton
« année de foin, année de rien ».

Les entrepreneurs s'activent partout
et les chantiers ouverts sont nombreux.
Le plus important est celui de la route
internationale ; les panneaux sont po-
sés et à Travers et à Couvet.

Movado - Zénith - Mondia :
maintien des entreprises

PAY S NEUCHAT ELOIS

Plusieurs représentants de la direc-
tion de Movado-Zénith-Mondia, M.

Tschumi, secrétaire général de la
FOMH, et les représentants de la fédé-
ration au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les secrétaires des as-
sociations patronales intéressées ont
étudié jeudi les problèmes posés par
la participation majoritaire que prendra
Zénith Radio Corporation dans le grou-
pe Movado - Zénith - Mondia.

Le communiqué suivant a été publié
à l'issue de cette réunion :

« Les représentants des associations
patronales et la direction du groupe
Movado - Zénith - Mondia se sont
réunis jeudi au siège de la société
Zenith au Locle. A l'issue de cette
entrevue, la direction des sociétés a été
en mesure d'assurer le maintien des
entreprises dans les Montagnes neu-
châteloises et le respect de la conven-
tion et des accords réglant les condi-
tions générales de travail. Par ailleurs,
l'apport technologique ainsi que les
possibilités de distribution de Zénith
Radio Corporation permettront le dé-
veloppement des activités des trois so-
ciétés. Dans l'intérêt des travailleurs,
il a été envisagé à l'avenir de coordon-
ner et d'accélérer les processus d'in-
formation. » (ats)
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COMMUNI Q UÉS
Fleurier.

A la Halle des Fêtes, aujourd'hui à
20 h. 15, grand loto du Club des pati-
neurs de Fleurier.

La société du Plan-de-1'Eau a tenu
hier son assemblée générale sous la
présidence de M. Pierre Wyss, de Tra-
vers, à Brot-Dessous, commune copro-
priétaire, avec Noiraigue, Travers, Cou-
vet et Fleurier des usines du Plan-de-
l'Eau et du Furcil. A l'unanimité, elle
a adopté les comptes bouclant avec un
léger boni , après l'amortissement d'im-
portantes dépenses d'entretien. En rem-
placement de M. Charles Berthoud
(Couvet) dont la belle activité a été
soulignée, M. Jean-Biaise Leuba a été
élu au bureau ainsi que M. Ernest
Gubler (Fleurier) remplaçant M. Michel
Calame. La vérification des comptes
a été confiée à la Société anonyme
Fiduciaire suisse et à MM. Adam (Tra-
vers) et Georges-André Ducommun, les
suppléants étant MM. Jules-F. Joly
(Noiraigue) et Maurice Maggi (Couvet).

(jy)

Importante assemblée
à Brot-Dessous

Au service du prochain
Dimanche, un enfant de la paroisse

fera sa profession religieuse dans la
Congrégation des Sœurs hospitalières
de Delémont, Il s'agit de Melle Paulette
GIGON, infirmière diplômée de l'Ecole
de Sion, fille de M. Georges GIGON, du
Prépetitjean. Cette touchante cérémonie
que présidera M. le doyen MONIN se
déroulera au cours de la messe domini-
cale en l'église ST. Marcel , à Delémont,
messe qui sera chantée par le vénéré
curé, M. l'abbé CHAPPUIS. Ce dernier
se fera certainement l'interprète de ses
ouailles, pour adresser à la nouvelle re-
ligieuse, devenue Sœur Marie-Paul, les
félicitations et les voeux chaleureux de
toute la communauté paroissiale.

(by)

MONTFAUCON

Val-de-Travcrs
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr. Blagov ,
Fleurier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., Pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. (038) 61 10 79.

SAMEDI 5 JUIN
Fleurier : Halle des fê tes , 20 h. 15,

loto du club des patineurs.
Boveresse : Restaurant central, bal dès

21 h.
Les Bayards : Cercle radical, loto dès

20 h.
Piscine des Combes : ouverte dès 10 h.

DIMANCHE 6 JUIN
Fleurier : Les Creuses, f ê t e  alpestre de

judo dès 9 h.

CINÉMAS
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Adieu
l'ami. Mardi 20 h. 30 Adieu l'Ami.

I M E M E N T O
y y
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BEVAIX

Madame Marcel Dubois-Simon, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Bernard Dubois-Ansermier, à Bevaix ;
Madame Bernard Dubois-Balmer, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Willy Dubois, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Hervé Martin-Dubois et leurs enfants, Christian

et Pascal, à Bevaix ;

ainsi que les familles Dubois, Balmer, Simon et leur très nombreuse jx
parenté, ont la très grande douleur de faire part du décès de

(

Monsieur

Marcel DUBOIS
! INDUSTRIEL

! leur bien-aimé époux, papa , beau-papa, fils , frère, beau-frère, oncle, :
S neveu, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans ; x
I sa 51e année, à Lausanne.

2022 BEVAIX (La Marwil), le 4 juin 1971.

B 

Or, nous savons que toutes choses
concourent ensemble au bien de
ceux qui aiment Dieu et qui le I '
craignent. !-;

Rom. 8, v. 28.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 7 juin ,

i Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

1 Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au fonds de la

future Maison des Aînés, à Bevaix (CCP 20 - 9484). i j
M Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORCELLES

Monsieur et Madame Marcel Piccolo-Damoser, à Berne ;
Monsieur et Madame André Piccolo-Hegel et leurs enfants, Claude,

Daniel, Janine, Michèle et Josée, à Neuchâtel ; ;
Monsieur Arthur Piccolo, à Vevey ;

Les familles Aeschlimann, Schneeberger, ainsi que les familles parentes
,J et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Angelo PICCOLO

|: leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 78e année, après une
péniblee maladie supportée avec courage.

2035 CORCELLES (av. Soguel la), le 4 juin 1971.

! . .¦ . , Que votre cœur ne soit pas trou-
blé... Si je m'en vais... je revien-
drai et vous prendrai auprès de

j 1 L'incinération aura lieu lundi 7 juin, à Neuchâtel.
!" i Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
| J Domicile mortuaire :

j Pavillon du cimetière de Beauregard.

j ! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je suis la résurrection et la vie. i J
Celui qui croit en moi vivra quand [ ',
même il serait mort. j - j

Jean 11, v. 25.
Monsieur Fernand Droz :

Monsieur et Madame Jules Droz-Matthey et leurs filles : Elisabeth
et Martine Droz ;

Monsieur et Madame Jacques Vuilleumier-Droz ;
Monsieur André Droz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Albert Maire-Perret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jules Droz-Robert ; h

: ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire ;
part du décès de r

Madame

I 

Jeanne DROZ
née Maire

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle- ;
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affec- j ''|
tion, vendredi, dans sa 73e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1971.

L'incinération aura lieu lundi 7 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 14, rue Agassiz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une fillette renversée
par une voiture

Hier après-midi, une fillette âgée de
6 ans, Josiane Zenger, a traversé inopi-
nément la route cantonale, au moment
où arrivait une automobile qui n'a pu
éviter la collision. Souffrant d'une frac-
ture de jambe et d'une plaie au visage,
elle a été hospitalisée à Saint-Imier.

(ni)

SONVILIER



Un nouveau président pour l'OTAN
Au terme d'une session animée

Préparation d'une probable conférence sur la sécurité européenne toujours
subordonnée à un arrangement sur Berlin et approche prudente vers une
négociation avec l'Est sur une réduction de forces militaires qui se font
face en Europe. Sur ces deux thèmes qui ne sont pas nouveaux, les minis-
tres de l'Alliance atlantique ont tenu à Lisbonne une session dont on retien-
dra essentiellement qu'elle est orientée vers la détente dans les relations

avec l'Est.

Les Portugais n'étaient pas mé-
contents de recevoir les quinze mi-
nistres de l'OTAN — et ils les ont
très bien reçus. Leur satisfaction a
été un peu assombrie par quelques
bombes qui ont perturbé les commu-
nications télégraphiques et télépho-
niques de façon spectaculaire sans

faire de victimes, mais ces bombes,
en réalité, n 'ont pas eu grand écho
parmi les membres du Conseil mi-
nistériel.

Optimisme raisonné
On a surtout parlé de Berlin. Tout

le monde est d'accord pour admettre

qu 'une solution de l'irritant problè-
me de Berlin commande toute la
question des relations est-ouest et
que Berlin est « la clé de 'la dé-
tente » . M. Maurice Schumann, ^qui
semble avoir obtenu des assurances
soviétiques à cet égard , lors de son
voyage à Moscou le mois dernier , a
fait partager à ses collègues son
« optimisme raisonné ».

L'arrangement sur Berlin n'est
plus présenté comme une condition
préalable rigoureuse à une négocia-
tion multilatérale menant vers la
conférence de sécurité souhaitée par
les Russes, mais comme un signal
qu 'on attend pour passer à cette pha-
se de la préparation de la conférence
et dès maintenant, les ministres
atlantiques envisagent donc sérieuse-
ment la conférence en question —
on a déjà examiné les aspects à Lis-
bonne — mais ils ne bougeront pas
avant qu 'un arrangement sur Berlin
permette aux Allemands de ratifier
le traité germano-soviétique, clé de
voûte de la détente.

Quant à l'idée d'examiner la possi-
bilité d'une réduction réciproque des
charges militaires en Europe, les
membres de l'OTAN s'y sont beau-
coup intéressés au cours de cette
session. Les récentes ouvertures so-
viétiques — réplique à retardement
du « signal de Reykjavik » - ne pou-
vaient pas tomber dans l'indifférence
après.

Pour conclure ses travaux, le Con-
seil atlantique s'est donné un nou-
veau secrétaire général : M. Joseph
Luns , ministre des Affaires étran-
gères aux Pays-Bas depuis 18 ans,
succédera à M. Manlio Brosio qui ,
âgé de 74 ans, quitte un poste qu'il
occupait depuis 1964. Les ministres
ne lui ont pas ménagé à cette occa-
sion leurs témoignages d'estime.

(ats-afp)

Accord entre syndicats et patronat
Politique allemande de stabilisation

De notre correspondant en RFA :
Eric Kistler

Pour la première fois depuis long-
temps, les délibérations d'hier dans
le cadre de « l'action concertée » qui
rassemble périodiquement autour du
ministre fédéral allemand de l'écono-
mie et des finances, M. Schiller, les
représentants des grandes organisa-
tions patronales et syndicales de mê-
me que les dirigeants de la Bundes-
bank, n'auront pas été purement aca-
démiques ni n'ont pris, comme ce
fut souvent le cas dans le passé, la
forme d'un dialogue de sourds ou
presque.

Sans doute, leur durée, soit un
peu moins de dix heures, prouve que
les discussions sur leur rôle respec-
tif dans les efforts entrepris en vue
du rétablissement de ia stabilité ont
été animées, voire même serrées.

Situation nouvelle
Il n 'empêche qu 'au terme d'un

communiqué publié tard hier soir
dont la rédaction elle-même a pris
plusieurs heures, les représentants
du patronat et des syndicats se sont
engagés, sous leur propre responsa-
bilité, à intervenir auprès des mem-
bres de leurs organisations de « ma-
nière qu 'ils ne considèrent plus dé-
sormais les expectatives en matière
de prix et de salaires du dernier
boom comme données d'orientation,
mais qu 'ils s'en tiennent à la néces-
sité d'une phase de consolidation de
l'ensemble de l'économie. » Ils sou-

lignent également que les décisions
prises le 9 mai dernier par le gou-
vernement — renforcement de la
politique de stabilisation — ont in-
troduit une situation nouvelle. Enfin ,
ils indiquent qu 'ils ne se sont pas
ralliés pour autant à une pause ab-
solue en ce qui concerne les revenus,
mais qu 'ils adhèrent à une nouvelle
étape de « normalisation des béné-
fices et des coûts de production. »

En un mot , ceux-ci, après le gou-
vernement et la Bundesbank , se
montrent prêts à fournir leur con-
tribution à la politique de stabili-
sation amorcée avec éclat par la
libération du cours du mark . C'est
un succès personnel pour M. Schiller.
Sans doute , cela ne signifie-t-il pas
encore que le renouvellement des
conventions collectives ne soulèvera
plus aucune difficulté. Il n'en de-
meure pas moins qu 'après avoir vi-
vement contesté les chiffres qui
avaient été avancés au titre des haus-
ses de salaires de ces derniers mois
— ce qui a conduit à la constitution
d'un comité ad hoc chargé d'harmo-
niser les statistiques présentées par
les uns et les autres — la Fédération
des syndicats (DGB) a admis, au-
delà des précautions de forme, la
nécessité de faire preuve à l'avenir
d'une plus grande modération en ce
domaine.

Tout n'est pas fait
Il lui appartiendra maintenant de

faire comprendre cette évidence aux

différentes associations groupées
sous son égide. De son côté, les em-
ployeurs ont dû reconnaître que les
conceptions qu 'ils avaient défendues
jusqu 'ici de l'importance de leurs
marges bénéficiaires devaient être
revues. C'est dire que de part et
d'autre, on a chacun fait un bout
de chemin.

Les semaines à venir diront dans
quelle mesure cet esprit de conci-
liation se traduira dans la réalité.
Les syndicats ont compris néanmoins
qu 'ils s'aliéneraient l'opinion publi-
que, toujours plus sensibilisée par la
hausse des prix , en persistant à ré-
clamer des relèvements de salaires
excessifs. En outre et comme les em-
ployeurs, ils ne sont pas restés étran-
gers à la menace brandie par le
gouvernement de pratiquer autre-
ment sa politique de stabilisation
avec une extrême rigueur, quitte à
impliquer un risque sérieux pour le
maintien du plein emploi.

E. K.

Grève des fonctionnaires en France
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Des milliers de fonctionnaires parisiens - 20.000 selon la police, de 60.000
à 100.000 selon les organisateurs - ont manifesté, hier, de 10 h. 30 à midi,
de la place de l'Opéra à la place du Palais Royal, rue de Rivoli, face au
Ministère des finances, pour l'augmentation des salaire et du pouvoir d'a-
chat dans le cadre de la journée nationale de grève de la fonction publique.

Mercredi dernier, le compte rendu
traditionnel du Conseil des ministres
avait été marqué par une manifes-
tation de plusieurs centaines de jou r-
nalistes qui entendaient ainsi mar-
quer leur solidarité avec leur con-
frère.

En tête du cortège figuraient les
militants et responsables nationaux
des organisations de fonctionnaires,
précédés d'une immense banderole
portant ces mots : « L'unité pour des
salaires et des pensions convenables.»

Majorité d'enseignants
Dans ces groupes figuraient en ma-

jorité des enseignants, des agents des
services publics et de santé et des
délégations des communes de ban-
lieue.

A l'issue de cette action, les six
organisations syndicales : Fédération
de l'éducation nationale, FO, CGT,
CFTC, CGC et autonomes ont pu-
blié un communiqué commun dans
lequel elles se félicitent du succès
de la grève qui démontre, s'il en

était besoin » le malaise profond de
la fonction publique » . La manifes-
tation a prouvé de façon éclatante,
selon le communiqué, la détermina-
tion des fonctionnaires de voir abou-
tir leurs justes revendications : c'est-
à-dire en finir avec le déclassement
de la fonction publique, et bénéficier
de salaires et de pensions convena-
bles. « Jusqu'où les fonctionnaires
devront-ils aller pour obtenir satis-
faction ? La réponse est au gouver-
nement » conclut le communiqué.

La grève, qui a été également bien
suivie en province, a provoqué quel-
ques perturbations : retard ou absen-
ce de distribution du courrier, cours
supprimés dans les écoles et les ly-
cées, repas froide dans les cantines
scolaires ou même pas de repas du
tout, retards à l'arrivée ou aux dé-
parts des avions, contrôles douaniers
suspendus, etc.

Règles respectées
De leur côté , les pouvoirs publics

avaient fait remarquer mercredi der-

nier que les règles de la concerta-
tion et de la négociation ont toujours
été observées par le gouvernement,
que les catégories Cet D de la fonc-
tion publique continueront de pro-
gresser, et que, d'une façon générale,
les agents de l'Etat bénéficient de
diverses mesures de promotion socia-
le dont le secteur privé et le secteur
nationalisé offrent peu d'exemples.
¦ Il est inexact , ajoutait-on dans ces

mêmes milieux , d'affirmer que de-
puis trois ans les employés de la
fonction publique sont déclassés par
rapport aux salariés du secteur privé.
Leurs rémunérations ont en effet
progressé d'un tiers durant cette pé-
riode , ce qui est tout à fait compara-
ble à l'évolution salariale dans le
secteur privé.

Tandis que la plupart des services
publics étaient paralysés par la grève
des fonctionnaires, des débrayages
tournants provoquaient de sérieuses
perturbations à la SNCF dans les
cinq gares desservant des lignes de
banlieue, Paris-Lyon et Paris-Nord
exceptées, et une petite partie seule-
ment du trafic a pu être assurée, (ap)

Un nouveau mystère Kennedy
Lee tlarvey Oswald a-t-il bien tué

le président John Kennedy ? s'était-
on demandé après le meurtre de Dal-
las. Voilà que la même question est
maintenant soulevée à propos de l' as-
sassinat de son frère  Robert.

L'avocat de Shiran Shiran, con-
damné à la Chambre à gaz pour le
meurtre du sénateur, a déclaré jeudi ,
au cours d'une conférence de presse ,
que certains fa i t s  indiquaient qu'une

autre arme que celle trouvée en pos-
session de Shiran avait été utilisée.

Me Luke McKissack a écrit à ce
sujet au chef de la police Edward
Davis, qui a ordonné une enquête sur
la théorie du second revolver. Le
problème a tout d' abord été soulevé
par un avocat privé , Me Barbara
Warner Blehr. Cette dernière a f -
f irme qu'au lendemain de l' assassi-
nat, le chef du laboratoire de crimi-
nolog ie de la police a e f f ec tué  des
tests avec une arme autre que celle
de Shiran (elle ne précise pas d' où
provenait cette arme). Les balles ti-
rées avec ce revolver correspondent ,
selon Me McKissack , aux trois balles
retirées de la vertèbre cervicale de
Robert Kennedy et de huit autres
personnes blessées. En tout, huit bal-
les avaient été tirées et cinq person-
nes blessées le 5 juin 1968 à l'Hôtel
Ambassador, où le sénateur venait
de proclamer sa victoire aux élec-
tions primaires de Californie.

Shiran a avoué ait cours de son
procès avoir tiré la balle qui a tué
Robert Kennedy, mais ses avocats
a f f i rment  que ses capacités mentales
étaient diminuées au moment de la
fusil lade ,  (ats, a f p )

Aide aux régions défavorisées
La Commission executive de la

CEE a proposé hier un programme
commun de politique régionale dans
les régions agricoles ayant été parti-
culièrement affectées par les modifi-
cations dans l'agriculture.

Si ce programme est accepté par
le Conseil des ministres, les régions
de la Communauté qualifiées pour
en bénéficier comporteront notam-
ment le sud - ouest de la France et
le sud de l'Italie, et chez les nou-
veaux membres éventuels l'Ecosse,
certaines parties de l'Irlande et de la
Norvège.

La Commission propose d'affecter
une somme de 1.375 millions de
francs français pour une période de
cinq ans dans les régions en état
d'infériorité.

Comme le Fonds agricole commun
finance régulièrement 50 pour cent
du coût de ce genre de programme,

l'autre moitié devra être couverte
par les trésoreries nationales.

Pour se qualifier pour ce type
d'aide , les régions en état d'infério-
rité devront remplir certaines condi-
tions :

— la densité moyenne des agricul-
teurs dans cette région devra dépas-
ser la densité moyenne de la Com-
munauté ;

— le revenu moyen par habitant
dans cette région devra être inférieur
au revenu moyen des ouvriers de la
Communauté ;

— le pourcentage de travailleurs
de l'industrie dans cette région devra
être inférieur à la moyenne de la
Communauté.

M. Albert Borschette, commissaire
chargé de la politique régionale de la
CEE, a précisé que ce projet devrait
permettre d'aider 66.000 personnes à
obtenir de nouveaux emplois dans la
Communauté, (ap)

DEBRAYAGES
EN ETALEE

Les syndicats des médecins et in-
ternes italiens, mécontents des entre-
tiens qu'ils ont eus avec le ministre
de la santé, sur les projets de réfor-
me hospitalière, ont décidé de pour-
suivre leur mouvement de grève.

Les débrayages, de trois heures par
jour , ont commencé jeudi. Ils se
poursuivront aujourd'hui. D' autres
arrêts de travail sont prévus pour la
période du 11 au 24 juin.

(ap)

Choléra : déjà 5000 morts en Inde
Selon les renseignements commu-

niqués par les centres de secours
établis le long de la frontière in-
dienne, l'épidémie de choléra qui sé-
vit depuis une semaine dans les
camps de réfugiés pakistanais a fait
au moins 5000 morts jusqu'ici, dont
la moitié dans la région de Nadia ,
près de Calcutta.

A la Nouvelle-Delhi, le ministre
de la santé publique a déclaré que
le nombre des réfugiés atteint ac-
tuellement près de quatre millions
et demi et grossit de 50.000 chaque
jour. « Au ry thme où ils arrivent, il
va devenir difficile de leur fournir
autre chose que des médicaments »,
a-t-il dit devant le Parlement.

Par ailleurs, l'Organisation mon-
diale de la santé à Genève a annoncé
hier qu'elle organisera un liont aé-
rien pour combattre l'épidémie. En
même temps, la ligue des sociétés de
la Croix-Rouge a transmis aux pays
membres une demande d'aide de la
Croix-Rouge indienne.

De son côté, l'URSS enverra qua-
tre avions de transport en Inde pour
aider à évacuer vers l'intérieur du
pays des milliers de réfugiés benga-
lis qui se trouvent dans les camps
infestés par le choléra. Les Etats-
Unis ont déjà décidé d'envoyer qua-
tre avions de transport géant C-130.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On n'offre rien , on n'accepte rien.
Tel semble être le leitmotiv du
Nord-Vietnam, qui vient de refuser
d'accueillir treize prisonniers de
guerre libérés par les Américains.
Au large des côtes indochinoises, le
navire qui les transportait a vaine-
ment attendu le rendez-vous. Hanoi
avait annoncé la veille qu 'il n'y se-
rait' pas. Pourquoi ? Parce que trei-
ze seulement d'un groupe de 570 in-
valides vietcongs détenus au Sud-
Vietnam ont accepté de retourner
dans leur pays. Cette proposition de
rapatriement entrait pourtant dans
le cadre de la Convention de Genè-
ve. Là où le bât blesse, c'est que
chacun des antagonistes l'interprète
à sa manière, ou plutôt essaye de la
tourner.

Il est bien évident que pour Sai-
gon, il n'est pas question de rendre
à leurs foyers des soldats valides
que l'on retrouverait bien vite en
ligne. De même, il n'est pas intéres-
sant pour l'ennemi de récupérer des
moribonds auxquels un pays ravagé
par la guerre n'est certainement
plus a même d' o f f r i r  un lit  d 'hôpital.
Alors on en restera sans doute là
tant qu 'un véritable plan de trans-
ferts recueillant l'agrément de tous
les partenaires ne pourra être mis
sur pied. Il faudrait alors parler de
règlement du conflit. On sait ce qu 'il
advient de telles conversations de-
puis longtemps à Paris.

D'ailleurs, les Nord-Vietnamiens
font preuve de la plus grande réser-
ve à l'égard des listes des détenus
que leur font tenir leurs adversai-
res. Non pas qu 'ils ne veuillent pas
reconnaître leurs enfants , mais plus
exactement parce qu 'ils se refusent
à faire de même. Autant pour les
militaires que pour les civils. Y com-
pris les journalistes dont certains
sont toujours portés disparus , sans
que les forces communistes aient
bien voulu faire connaître leur sort.
Pas plus que celui des pilotes amé-
ricains abattus au delà du 17e pa-
rallèle, dont les familles parcourent
le monde pour sensibiliser l'opinion
et mendier un peu d'optimisme.

Mais les gestes humanitaires ne
peuvent décidément pas avoir cours
quand on ne connaît même pas les
limites du champ de bataille.

J.-A. LOMBARD.

Transfert manqueDes agents du Bureau américain
des stupéfiants et la police espagnole
ont saisi 111 kg. d'héroïne à Valence,
en Espagne. Il s'agit de la plus grosse
quantité d'héroïne jamais saisie dans
le monde. La police espagnole a arrê-
té un couple de Français qui trans-
portaient cette drogue dans une auto
qu 'ils allaient faire charger, à Bar-
celone, le 29 mai dernier, sur un
bateau en partance pour Vera Cruz ,
au Mexique. La voiture avait été
pistée par les agents américains.

Au cours de la semaine dernière,
les agents du Bureau américain des
stupéfiants ont intercepté plus de
600 livres d'héroïne en route pour les
Etats-Unis. Toute l'héroïne saisie
provenait de laboratoires clandestins
installés en France, (ats , ap)
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comptera désormais deux sor-
tes de membres.

Aujourd'hui...

Le temps sera en général ensoleillé
demain. Mais des formations ora-
geuses se développeront au cours de
la journée et des orages se produi-
ront.

Prévisions météorologiques


