
Conférence proposée sur
la réduction des forces

L'URSS estime que les termes du
communiqué de l'OTAN, la semaine
dernière, concernant les réductions
mutuelles et équilibrées des forces
des deux catnps nécessitent des « cla-
rifications supplémentaires », a dé-
claré hier à la presse le vice-minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-

res, M. Semyon Tsarapkine, à l'is-
sue d'une entrevue de 50 minutes
avec le secrétaire au Foreign Office,
Sir Alec Douglas-Home. Il a ajou-
té qu 'il n'avait pas obtenu d'éclair-
cissements sur ce sujet a'u cours de
son entretien avec Sir Alec, mais
qu 'il espérait que la position de
rOTAN serait précisée à l'avenir.

L'émissaire du Kremlin a précisé
que l'objet de sa visite à Londres —
après Copenhague et Oslo — était
d'informer le gouvernement britan-
nique du « programme de maintien
de la paix et de la sécurité » formulé
par le 24e Congrès du pa'rti commu-
niste de l'URSS. « Mon entretien avec
Sir Alec, a-t-il ajouté, a porté sur
d'importants problèmes mondiaux —
la nécessité d'un règlement politique
pacifique au Proche-Orient et en In-
dochine, la convocation d'une con-
férence sur la sécurité européenne,
le désarmement et la réduction des
forces » .

De source anglaise autorisée, on
déclare que les conversations entre
Sir Alec et le diplomate soviétique
ont permis aux deux parties de réaf-
firmer leur position respective sans
qu 'aucun rapprochement notable
puisse être encore constaté.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les Russes proposent à l'ONU un
traité sur l'utilisation de la Lune
L'Union soviétique a soumis aux Nations Unies un projet de traité inter-
disant l'utilisation de la Lune à des fins militaires, a annoncé hier l'agence
Tass. Le projet a été soumis à AA. Thant par M. Andrei Gromy ko, ministre
des Affaires étrangères, qui a demandé son inscription à l'ordre du jour

de la 26e assemblée générale.

Le .traité interdirait l'installation
sur là Lune d'armes nucléaires ou au-
tres, ainsi que son utilisation à des
fins hostiles contre la Terre.

Il ferait également obligation de
protéger la Lune contre la pollution
et la contamination, et prévoit une
coopération internationale pour l'ex-
ploration de notre satellite naturel,
et pour « préserver la vie et la santé
de l'homme sur la Lune » .

Rôle important
Dans une lettre à M. Thant , M.

Gromyko estime qu 'il faut réglemen-
ter dès maintenant l'activité des
hommes sur la Lune.

« La Lune, en tant que seul sa-
tellite naturel de la Terre, joue un
rôle important dans l'exploration de
l'Espa'ce et doit être utilisée exclusi-
vement dans l'intérêt de la paix et
pour le bien de toute l'humanité »,
poursuit la lettre soviétique.

« Il est nécessaire d'empêcher que
l'activité des Etats sur la Lune de-
vienne la source de conflits inter-
nationaux, il est nécessaire de four-
nir une base légale à l'utilisation pos-
sible de la Lune. La conclusion d'un
traité international adéquat répon-
drait à ces nécessités ».

Tass précise que le projet de traité
interdit « l'installation de bases mi-
litaires sur la Lune, de structures
et de fortifications, l'expérimenta-
tion d'armes de quelque type que ce
soit, et le déroulement d'exercices
militaires » . Il pose que la surface et
l'intérieur de la Lune ne peuvent pas
être la propriété d'un Etat .ou d'une
organisation nationale ou interna-
tionale.

SUITE EN DERNIERE PAGE

M. Gaston Ûef ferre pour la peine de mort
La lutte antidrogue à Marseille

Une vaste opération de contrôle
a été déclenchée à Marseille, dans
la nuit de lundi à mardi, par les
policiers du service régional de la
police judiciaire dans le cadre de la
lutte antidrogue.

Soixante policiers en civil, appar-
tenant aux brigades spécialisées con-
tre la répression des stupéfiants, ont
contrôlé près de 100 établissements
et interpellé 500 personnes, en par-
ticulier des jeunes gens fréquentant
les quartiers de l'Opéra et du Vieux-
Port.

Toutes les personnes interpellées
ont été soumises à l'examen de leur
situation. Toutefois, cette opération
n'a' abouti à aucune arrestation et
aucune drogue n'a été saisie.

Dans un éditorial publié par le
quotidien Le Soir, M. Gaston Def-
ferre, député-maire de Marseille, de-
mande que des mesures draconiennes
soient prises à rencontre des trafi-
quants de drogue qui , écrit-il , agis-
sent par intérêt , au mépris de tout
respect humain, et doivent être pu-
nis et châtiés.

Le député-maire annonce qu 'il va
déposer une proposition de loi ten-

dant à modifier l'article 627 du Co-
de pénal pour permettre aux tri-
bunaux de prononcer la condamna-
tion à mort des trafiquants de dro-
gue. C'est là le seul moyen, estime
M. Defferre , pour mettre un frein à
l'escalade de la vente et des consé-
quences de cette dramatique situa-
tion.

Mais Marseille ne connaît pas que
des criminels de métier. La ville
souffre aussi des déséquilibrés. Ain-
si, hier, un Algérien, Ali Agemoun,
30' ans, demeurant ordinairement à
Alger , a tenu la police en respect
pendant deux heures, dans une ar-
murerie du centre, et a blessé cinq
personnes, dont l'armurier et quatre
passants, ava'nt de se faire justice en
se tirant un coup de fusil de chasse
dans la tête, (ap)

Faire échec aux Super-Grands

M. Ceausescu accompagné des dirigeants chinois, visite une exploitation. (bélino AP)

La Chine définit sa politique

Le président Nicolas Ceausescu ,
chef de l'Etat roumain , a été accla-
mé par une foule de plus de 10.000
personnes à un rassemblement de
masse organisé hier soir au Palais
du peuple, à Pékin, a rapporté la
radio de Pékin.

Dans une allocution retransmise en
direct par la radio, le président du
Conseil chinois, M. Chou En-lai , a
déclaré à cette occasion que les peu-
ples du monde étaient résolument
opposés à la politique de puissance
des Super-Grands (les Etats-Unis et
l'Union soviétique dans la terminolo-
gie chinoise).

« Ta'nt que les petites et moyennes
puissances établiront un front com-
mun , ils pourront se renforcer et
faire échec à l'agression des grandes
puissances », a-t-il dit.

« Nous sommes résolument hostiles
à l'hégémonie des grandes puissan-
ces », a-t-il souligné en ajoutant que
la Chine respecterait les principes
de la coexistence pacifique et ne de-
viendrait jamais une super-puissa'n-
ce.

Tant que l'impérialisme existera ,
le danger d'une nouvelle guerre de-
meurera , a affirmé M. Chou En-lai.
« Le peuple chinois soutiendra réso-
lument la lutte du peuple roumain
contre l'ingérence et le contrôle de
l'étranger ».

Le président du Conseil chinois a
souligné encore que la situation en
Chine est excellente, et que le pays
tout entier est uni a'utour du comité
central du parti communiste ayant
à sa tête le président Mao Tsé-toung
et le vice-président Lin Piao.

De son côté , le président Ceausescu
a déclaré qu'il emporterait de son
séjour en Chine des impressions
inoubliables quant aux grandes réa-
lisations de ce pays. Faisa'nt remar-
quer que des centaines de milliers de
personnes l'ont accueilli partout où
il s'est rendu , il a dit : ceci est l'in-
dication de l'amitié et du respect
mutuel qui existent entre nos deux
pays » . Après avoir souligné que les
relations amicales entre la Chine et
la Roumanie se renforceront dans
l'avenir, il a' déclaré que la Rouma-
nie était décidée à coopérer étroi-
tement avec les pays socialistes, et
ajoutant : « Les peuples de tous les
pays se lèvent pour s'opposer à la
politique de super-puissance. Comme
l'a dit le président Mao, le monde
change, notre avenir est brillant ».

(ats , reuter)

Mille et une Nuits
Plus de 36 rois, reines et présidents

invités au 2500e anniversaire de la
plus vieille monarchie du monde, la
Cour impériale de Perse , vont voire
à cette occasion un vrai conte des
Mille et une ^ Nuits avec ses baignoi-
res de marbre et son camp dressé
dans le désert.

Rien n'a été jugé trop dispendieux
pour l'événement , qui risque de voir
en octobre , le p lus grand concours de
souverains et de chefs  d'Etat qu'on
ait jamais vu, parmi les ruines de
Persépolis , l' ancienne capitale de Cy-
rue le Grand , ancêtre du chah.

Des gardes impériaux portant la
longue barbe traditionnelle et les
uniformes de la dynastie achéménite
formeront la garde d'honneur qui ,
avec le chah et l'impératrice Fa-
rah, accueilleront les invités à leur
descente d' avion sur l' aérodrome
spécialement aménagé dans les du-
nes de sable de Chiraz. Des hélicop-
tères les conduiront jusqu 'au camp
de tentes de velours rouge , compre-
nant quelque 50 appartements pri-
vés, ornés de soies chatoyantes.

Mais dans ce décor venu du fond
de l'histoire et de l'imagination, rois,
reines et présidents seront reliés en
permanence à leurs lointains palais
par télé phone et télex , grâce notam-
ment aux réseaux de satellites , nou-
velles étoiles de ce firmament orien-
tal, (ap)

/ P̂ASSANT
On a lu que, dans une résolution

votée à Zurich, l'Association suisse
pour la protection des piétons exige
le retrait du permis de conduire pour
six mois au moins pour les conduc-
teurs portant une lourde responsabilité
dans un accident survenu sur un pas-
sage pour piétons.

Ainsi la piétaille commence à mon-
trer les dents.

Comme automobiliste et piéton tout
à la fois, j e ne peux que lui donner
raison.

En effet , rien qu'en 1970, 545 de ces
derniers ont été écrabouillés sur les
« sébrés » ; soit 51 de plus qu'en 1969
et 71 de plus qu'en 1967.

Si cela continue, en l'an 2000 on
pourra supprimer les passages cloutés.
Four la bonne et simple raison qu'au-
cun piéton n'osera plus les emprunter
ou que la majorité d'entre eux aura
pris domicile au « boulevard des al-
longés ».

Dans ces conditions je comprends
qu'on mette quelques chauffards au
chômage.

C'est, dans l'état actuel des choses,
la peine qui , incontestablement, les
touche le plus.

En revanche, et j e le dis sans fard ,
certains piétons qui font par plaisir
du « zébré » une station de repos,
histoire de montrer qu 'ils sont un peu
là et que la chaussée leur appartient ;
ou qui n'indiquent pas à temps qu'ils
veulent passer ; ou qui hésitent comme
une poule affolée, auraient tort de se
plaindre des risques courus. Le piéton ,
c'est la loi, possède la priorité. Mais
il ne doit pas en abuser. Il n'est pas
tenu d'attendre qu'une colonne de voi-
tures ait défilé , oe qui est encore hé-
las ! trop souvent le cas. Mais il a in-
térêt à ne pas se faufiler entre dix ou
vingt autos qui roulent à parechocs
contre parechocs s'il tient encore à
passer Pâques ou Noël en famille...

Ceci dit je reconnais qu 'il y a pas
mal d'automobilistes courtois qui s'ar-
rêtent volontairement pour laisser tra-
verser les piétons, et pas mal de pié-
tons disciplinés qui méritent tous les
égards qui leur sont dus.

Ceux-là seront heureux et vivront
longtemps...

Le père Piquerez

Le gouvernement britannique es-
time que la responsabilité de l'orga-
nisation et de la direction des opé-
rations de secours aux réfugiés du
Pakistan oriental qui se trouvent en
Inde , doit être assumée par les Na-
tions Unies, a déclaré hier après-midi
à la' Chambre des communes Sir Alec
Douglas-Home, secrétaire au Foreign
Office.

Le chef de la diplomatie britanni-
que a rendu hommage au gouver-
nement indien pour la générosité et
l'efficacité des opérations qu'il a en-
treprises en faveur de ces réfugiés
dont le nombre dépasse maintenant
4 millions. Mais , a dit Sir Alec, « il
est clair que ce fardeau est tel qu 'il

ne doit pas reposer uniquement sur
le gouvernement indien » .

Le ministre a indiqué que le gou-
vernement britannique était prêt à
contribuer à l'achat de vaccins anti-
cholériques, de seringues et de sérum
Salin , en plus de la somme d'un mil-
lion de livres qu 'il a déj à versée aux
Nations Unies à la suite de l'appel
lancé par U Thant , et des 750.000 li-
vres de produits alimentaires qu 'il
s'est engagé à fournir à bref délai.

Sir Alec a ajouté qu'il avait éga-
lement proposé à U Thant l'envoi de
personnel médical et administratif et
que le gouvernement britannique
était sur le point de faire parvenir
en Inde un certain nombre de tentes
de grandes dimensions, (ats, a'fp)

L'ONIS devrait coordonner
les secours aux réfugiés

L'enquête sur la tentative présu-
mée de coup d'Etat , qui aurait avorté
en décembre dernier, en Italie, a per-
mis d'établir que l'action était menée
à un niveau national. L'organisation
« Front national » du prince Junio
Valerio Borghese aurait tenu des
réunions subversives non seulement
à Rome, mais dans plusieurs villes
importantes d'Italie, avec la parti-
cipation d'autres mouvements d'ex-
trême-droite. Plusieurs personnalités
militaires ou civiles sont impliquées.

Outre les neuf personnes incul-
pées depuis un certain temps, parmi
lesquelles le prince Borghese, en
fuite, dix-huit suspects ont été enten-
dus par le juge d'instruction. On
peut s'attendre, selon la presse ita-
lienne, à de nouvelles inculpations.
Des présomptions pèseraient notam-
ment sur le général d'aviation à la
retraite Giuseppe Casero, ainsi que
l'arrière petit-fils du héros des deux
mondes, Giuseppe Garibaldi jr.

La police aurait découvert au do-
micile de l'un des inculpés un agenda
portant les noms~'de~ militaires im-
portants qui auraient pu être en liai-
son avec le « Front national » pour
la préparation du coup d'Etat. Un
autre document saisi contiendrait les
instructions secrètes données aux
membres de l'organisation.

Cependant, toute l'instruction
pourrait être entachée de nullité ab-
solue. Le juge d'instruction a « ou-
blié » en effet , de déposer dans le
délai de cinq jours prévu par la loi
les procès-verbaux des perquisitions
et des saisies effectuées au cours
de l'enquête préliminaire, (ats-afp)

Complot national
révélé en Italie



Création de la Cantate du Temps d'Emile de Ceuninck
Dans quelques jours

On sait que l'Etat de Neuchâtel , ainsi
que les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, ont commandé à Emile
de Ceuninck une œuvre musicale qui
sera créée ce samedi 12 juin dans le
cadre des manifestations en l'honneur
du 250e anniversaire de la naissance
de Jaquet-Droz. Le compositeur a bien
voulu répondre à quelques questions.
— Vous a-t-on imposé un thème ou
avez-vous librement choisi ce texte ti-
ré du Veda ?
— On m'a laissé toute liberté. Le but
était d'écrire une œuvre qui s'insère
dans les manifestations officielles , c'est
tout. Vu qu 'il s'agit de célébrer Ja-

quet-Droz , j'ai songé à des vers ex-
traits de l'un des quatre livres sacrés
de l'Inde, qui traitent du temps. Ce
texte a été publié autrefois par les
Fabriques d'Assortiments Réunies, au
Locle.
— Comment l'œuvre se présente-t-el-
le?
— Elle comporte trois mouvements
mais elle est d'un seul tenant. Après
une introduction , deux mouvements ra-
pides — le second même très rapide ,
comprend des cassures rythmiques —
viennent encadrer un mouvement lent,
Vu qu'on joue également la Sympho-
nie de l'Horloge, de Haydn , j'ai uti-

lisé la même formation , c'est-à-dire
les cordes, les bois par deux , deux
cors, deux trompettes et la percus-
sion. Quant à la partie chorale qui sera
confiée au petit chœur du Conserva-
toire , elle comprend quatre voix et
quelques très courts passages parlés
en rythme. L'œuvre dure environ
vingt-cinq minutes. C'est Robert Faller
qui en dirigera l'exécution.
— N'y a-t-il pas aussi une partie de
piano ?
— Oui. C'est moi qui la j ouerai. Le
deuxième mouvement , d'une pulsation
rythmique tr-s lente — il tente de
¦donner une vision lente du temps,
comme à la manière hindoue — uti-
lise la gamme pentatonique. Il se ter-
mine par une cadence de piano qui
introduit le final.
— En ce qui concerne le style... ?
— L'œuvre est moderne sans être
d'avant-garde. Elle se veut très ac-
cessible , d'où sa simplicité , et est sur-
tout élaborée dans son langage har-
monique.
— Y aura-t-il .d'autres exécutions que
celle de samedi ?
— Oui. Cette cantate sera donnée une
seconde fois au Locle, le 28 septem-
bre dans le cadre des concerts de
l'abonnement.
— Et la marche que vous composez
actuellement à partir des airs d'épi-
nette de la Musicienne de Jaquet-
Droz ?
— Elle sera probablement exécutée
lors de la Fête de la Jeunesse, puis
à la Braderie.

propos recueillis par J. C. B.

Cuba : exposition d'affiches et concert
A la Tarentule de Saint-Aubin

De gauche à droite'! Claude Boillat , Pierre Zurcher et Georges Lièvre.

Vernissage d une exposition d'affiches
politiques et culturelles vendredi , con-
certs de musique contemporaine same-
di , deux manifestations à la Tarentule
de Saint-Aubin ce week-end parmi
d'autres axées durant le mois de juin
sur le thème de Cuba et les pays
d'Amérique latine qui ont été suivies
par un nombreux public. Les affiches
abordent un grand nombre de thè-
mes, politiques d'abord : la révolution
bien sûr, le portrait du Che plus sou-
vent représenté que Fidel Castro, le
premier étant le chef romantique de la
révolution cubaine, le second le chef
d'Etat encore vivant , le peuple au tra-
vail, le colon américain jeté hors du
pays, l'amitié entre les peuples oppri-
més d'Afrique et d'Amérique latine,
etc.
Le texte est réduit à un slogan , seul
compte le signe aisément lisible sur
l'affiche — la lutte contre l'analpha-
bétisme est récente — d'où l'impact
violent de certaines d'entre elles : la
main de l'envahisseur écrasant entre
ses doigts le continent latino-améri-
cain.
Quelques affiches n'évitent pas un cer-
tain pompiérisme que l'on pourrait
qualifier de soviétique, mais elles sont
rares. Souvent l'artiste parvient à dé-
passer le sujet en soi. Il en résulte
alors une imagination débordante et
un graphisme passionnant souvent tein-
té d'influence américaine (pop-art) . La
sérigraphie tirée à la main donne à

l'affiche une texture palpable et des
coloris mats limités à quelques teintes
d'une remarquable densité.
Culturelles ensuite, tirées en offset , les
affiches annoncent des spectacles de
théâtre et de cinéma. Ici également le
graphiste fait preuve d'une imagina-
tion débordante, ce qui tendrait à prou-
ver qu'à Cuba la raison de l'artiste
passe avant celle de l'Etat. Hélas, on
sait les dernières mesures prises par
Fidel Castro à l'égard du poète Pa-
dilla , soupçonné d'« avoir diffamé la
révolution »...

CONCERT
Il devait y avoir de la musique sud-
américaine en prerfàère partie du con-
cert de samedi soir par l'ensemble
Pierre Zurcher. Le amateurs du genre
étaient 'venus nombreux à la Taren-
tule. C'était l'occasion de « faire pas-
ser » en seconde partie de programme
une musique plus difficile , dite con-
temporaine, et pour laquelle une partie
importante du public n'était pas pré-
parée.
Pas de musique folklorique donc —
on regrettera que les responsables
n 'aient pu s'en tenir au programme
annoncé — mais le public réserva un
accueil chaleureux à Pierre Zurcher
(guitare), Georges Lièvre (contrebasse
et batterie) et Claude Boillat (saxo et
flûte) dont les recherches musicales
méritent une adhésion sans limite.

R. Z.

Festival international de Lausanne
Martinon, Casadesus et l'Orchestre national
Lors de la création de l'Orchestre de
Paris, aucun musicien n 'a quitté les
rangs de l'Orchestre National. Preuve
de la bonne entente qui règne dans
cette formation créée il y a trente-
sept ans par D.-E. Inghelbrecht. Quand
de surcroît le chef s'appelle Jean Mar-
tinon, on comprend encore mieux les
raisons de cette stabilité. Il est en
effet hors de doute que depuis 1968,
date à laquelle le grand chef français
est revenu des Etats-Unis, le National
a retrouvé sa forme étincelante et son
inimitable transparence. Sans posséder
la sonorité « moelleuse » de celles de
la Philharmonie de Berlin, les cordes
de l'ensemble français sont d'une légè-
reté qu'on rencontre très rarement. On
s'en est aperçu d'emblée quand , dans
le Concerto pour sept instruments à
vent de Frank Martin , elles tissèrent
leur accompagnement autour de sept
solistes eux-mêmes remarquables. C'est
l'occasion de signaler ici les égards de
Martinon à l'endroit de la musique
suisse. L'an passé, il avait créé une
oeuvre de Schibler , cette année il ins-
crit à son programme un chef-d'œuvre
de Martin qu 'il doit particulièrement
apprécier puisqu'il l'a même enregis-
tre autrefois à Chicago. On aura été
frappé par cette interprétation toute
de finesse, ponctuée de crescendos su-
perbement amenés à leur point culmi-
nant.
De nombreux mélomanes des Monta-
gnes neuchâteloises s'étaient déplacés
pour entendre Robert Casadesus. On
sait que les interprétations de l'illustre
virtuose ne font pas toujours l'unani-
mité. Qui aurait pu cependant , l'autre
soir, lui reprocher de n'avoir pas joué
le Concerto K. 467 de Mozart , d'inou-
bliable manière ? Ce fut , tout au moins
dans les deux premiers mouvements,
du très grand piano, beaucoup mieux
que distingué : sensible et émouvant.
L'andante atteignit même au sublime.
Le final , en forme de rondo , m'a sem-
blé par contre d'une précipitation quel-
que peu extérieure entre les réappa-
ritions du thème. Un bis d'une écriture
étonamment audacieuse pour l'époque
répondit à l'ovation du public : l'Oiseau
prophète, de Schumann.
Oubliant que le Sacre du Printemps
était inscrit à l'affiche bien avant la
mort de Stravinsky, le programme pro-
clamait que le Festival « se devait d'a-
dresser un salut admiratif à ce grand

maître de la pensée musicale ». De
toute façon , cet hommage venait à
point nommé. Ce fut un Sacre subtil ,
aux contrastes très marqués, tantôt
apaisé, tantôt haletant et déchaîné , dans
lequel tous les musiciens donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes. Quelques ta-
bleaux , tels la Danse de la terre et la
Danse sacrale, demeurent de périlleux
exercices de direction. La maîtrise de
Martinon sembla faire fi des pires em-
bûches. Après un tel effort de concen-
tration et une telle dépense d'énergie ,
le chef parut un instant épuisé. Deux
minutes plus tard , toute fatigue ayant
disparu , il nous offrait en bis une page
qui n'avait plus rien de détonant : le
mouvement perpétuel de Paganini.

J.-C. B.

«Mais avec amour» de Christophe Baroni
Club 44

Psychologue averti , auteurs de nom-
breux ouvrages, « Nietzsche éducateur »
« Les parents, ces inconnus » ou encore,
« L'infidélité, pourquoi ? », Christophe
Baroni était lundi soir, l'invité du Club
44. « Mais avec amour », son dernier
livre, servait de thème à sa conférence.
Bien que n'excluant pas la sexualité
proprement dite, le conférencier s'est
surtout attaché a démontrer que notre
société avait un extraordinaire besoin
d'amour. Un bébé privé d'amour voit
son développement péricliter. Des sta-
tistiques indiquent même que dans ce
cas, la mortalité s'élève à 37 pour
cent.
Dans son développement , l'enfant prend
conscience de son JE. C'est à ce mo-
ment qu'intervient le complexe d'Oe-
dipe. Bien entendu , M. Baroni n'a pu
l'expliciter qu 'en partie et l'a résumé
en une situation triangulaire où l'en-
fant est pris entre son besoin d'iden-
tification au père et son attirance pour
sa mère. Des adultes qui n'auraient
pas vécu cette situation enfant auraient
tendance à reconstituer ce qu'ils n'ont
pu vivre. Il serait assez fréquent de
les voir s'insérer dans un autre ména-
ge.
M. Christophe Baroni , dans tout son
exposé a surtout démontré qu'un rap-
port sexuel sans amour ne pouvait
être complet. Il a été ainsi amené à

traiter des revues soit erotiques soit
pornographiques qui proposent aux
couples non pas une libération , une dé-
couverte du corps de l'autre, mais bien
plus souvent une gymnastique pas tou-
jours très agréable et dans nombre
de cas « complexante ». De l'amour, de
la tendresse, du désir aussi, il a été
question. Certains hommes n'arrivent
pas à reporter sur une seule femme
ces deux sentiments ce qui les amè-
ne à considérer les femmes comme des
objets.
A la bagatellisation de l'amour au sein
d'un couple, M. Christophe Baroni a

opposé l'amour. Tous les trucs du mon-
de et les techniques les plus raffinées ,
s'ils sont appliqués à une partenai-
re qui n'est pas en confiance, ne sont
rien face à un véritable don de soi,
face à un véritable amour.
Il a traité avec énormément de déli-
catesse l'analyse de la sexualité fé-
minine faite par Freud, par Kinsey
et d'autres psychanalystes et il a in-
sisté sur l'importance de la notion
d'amour dans la sexualité — amour
indispensable à l'établissement de re-
lations harmonieuses entre partenaires.

CAD

Ecouté

33 Variations sur un thème de Dia-
belli, op. 120.
Friedrich Guida, piano.
MPS 13000 stéréo
Intérêt : un sommet de la littérature
pianistique.
Interprétation : d'une perfection un
peu glaciale.
Qualité sonore : assez bonne.
Curieuse histoire que la genèse de cet-
te œuvre. « Chaque année, comme le
rappelle Claude Rostand , Diabelli pro-
posait aux musiciens viennois un thè-
me écrit par lui-même afin que ceux-
ci en tirassent des variations... Bee-
thoven, plusieurs fois sollicité, avait
toujours refusé avec dédain de prendre
part à cette singulière compétition,
lorsque subitement, en 1823, il se dé-
cida. « Il paraît que la joie de Dia-
belli se transform a rapidement en pa-
nique lorsqu 'il se rendit compte des
proportions de l'ouvrage qu 'il devait
éditer.
L'extraordinaire invention dont témoi-
gne le maître de Bonn fait de ces 33

variations une œuvre très imposante,
hérissée de difficultés. La fabuleuse
maîtrise de Guida se rit de toutes les
embûches. Le toucher est d'une ex-
trême diversité, l'interprétation cons-
truite avec une grande intelligence.
Malgré cela , il manque quelque chose
d'indéfinissable. Serait-ce par trop in-
tellectuel ?

J. C. B.

BEETHOVEN (1770-1827)

Deux disques
de groupes méconnus en Suisse
Bien que vieux de quelques mois,
voici deux disques qui méritent
qu'on leur prête une oreille (et mê-
me les deux).

« HOT TUNA » : DU BLUES
ACOUSTIQUE
« Hot Tuna » représente la tendan-
ce musicale du « Je f fersonn Airpla-
ne » qui s'intéresse aussi à la poli-
tique comme nous l' avons vu dans
un récent article (« L'Impartial » -
24 mars).
Ajorma Kaukonen - guitare acous-
tique - et Jack Casady - basse -
(tous deux membres de l' « Airpla-
ne ») auxquels s'est joint Will Scon-
leta - harmonica. Dans ce disque
(RCA - Ist - 4353), tous jouent des
instruments acoustiques sauf Casa-
dy avec sa basse électrifiée , au ser-
vice du blues traditionnel. Depuis
peu le groupe compte aussi un vio-
loniste de plus de cinquante ans.
Tous se mettent à jouer avec des
instruments purement électriques.
Revenons au disque : les trois in-
terprètes forment un ensemble très
uni. Ils se complètent merveilleuse-
ment. Leur musique n'est pas ré-
volutionnaire mais suffisamment
belle et bonne pour se suf f i re  à
elle-même. Les musiciens ont beau-
coup de plaisir à jouer : cela se
sent. Le blues est joué d' une façon
très intimiste : tout y contribue , du
doigté très précis des musiciens jus-
qu'aux v i f s  applaudissements en
passant par la voix chaude et na-
sillarde. La musique , bon amalgame
de tous les sons, est présentée avec
une telle netteté que l'on entend
trois ou quatre parties musicales
distinctes.
On doit attendre avec impatience
leur prochain disque qui doit sortir
bientôt.

« LOADED » : DU ROCK
UNDERGROUND
Le « Velvet-underground » est un
bien étrange groupe new-yorkais de
rock. Ils furent à leurs débuts le
group e du cinéaste et peintre tout
aussi underground Andy Warhol.
Ils ont fait  du chemin, mais restent
toujours aussi indéfinissables par
rapport à la musique contemporai-

ne. Le groupe a perdu il y a quel-
ques années deux éléments très im-
portants, John Cale et la chanteuse
Nico. Il a trouv é le moyen d'éviter
une mort certaine en incorporant
un autre compositeur génial qui
vient à son tour de quitter « Vel-
vet ». Trouveront-ils un moyen de
parer à cette nouvelle défaillance ?
Sûrement , puisque deux fois  déjà
ils ont réussi à retrouver leur for-
ce.
Dans ce disque (Cotillon - 940.060),
les musiciens sont : Sterling Mor-
rison, guitares , Lou Reed , guitare
rythmique, piano et voix, Muren
Tucker, batterie , et Doug Youle, le
multi-instrumentiste de l'orgue , pia-
no, basse , batterie , lead-guitare ,
guitare acoustique et voix. « Loa-
ded » est aussi bon que les trois
qui l'ont précédé et probablement
plus que celui qu'on attend. Cer-
tains morceaux ressemblent étran-
gement à d' autres morceaux d' au-
tres groupes , mais le tout est étran-
ge , presque inaccessible , ce qui n'en-
lève rien à sa nouveauté. « Loaded »
a la violence inouïe propre aux
groupes des grandes villes des USA,
mais elle n'est pas immédiatement
apparente. Elle n'est pas due à
l'amplification.
Dommage que ce groupe extraordir
naire qui a vu passer divers gé-
nies, à la musique il est vrai mal
définissable , soit si mal connu tant
aux USA qu'en Europe.

FAB

Montreux
Le week-end prochain à Montreux,
ouverture pop pour l'habituel f e s -
tival de jazz , signalons :
— samedi 12 : Mélanie et Aretha

Franklin ;
— dimanche 13 : Family et divers

groupes peu connus, et pas John
Lee Hooket et Memphis Slim —
dommage.

P0P-T-ELLE

S. Castanos de Médicis
«Pauvre et Royale ode à Marie»

LU

Stelips Castanos de Medicis porte un
grand nom (ceci est indéniable) ; il
s'est surtout révélé au public par son
« Périple périgraphique » série de poè-
mes-étapes d'un cercle de voyages in-
térieurs où la limite du réel reste
l'horizon pâle et grave, d'une rare
qualité.
D'une haute personnalité, juriste de
grande classe, ancien diplomate, Cas-
tanos de Médicis, qui est grec com-
me son nom ne l'indique pas , a choisi
le cheminement de l'homme libre , pri-
vilège royal et pauvre, rare en tout
cas, dans ces temps ou la démagogie
prime tout.
« Pauvre et royale ode à Marie »* est
un défi tant poétique que spirituel. La
religion, qui est démodée si elle n'est
pas gauchiste, est prise dans une chaî-
ne de textes relevant de son essence-
même. Tentative dangereuse : Péguy
et Claudel qui ont tenté ce genre de
poésie sont consacrés « poètes catho-
liques. » Us nous regardent comme les
statues de la Vierge et nous les re-
gardons comme des artistes de classe
qui font de l'art religieux.
Des poètes orthodoxes il n 'en existe

pas d'important que je sache (à part
ceux de Byzance comme Romanos le
Mélodieux). Dépassant la religiosité
(dois-je dire le « religiogisme ») Casta-
nos de Médicis atteint un monde de
l'expression poétique, rare tant par la
classe de l'écriture (enveloppe tempo-
relle mais aussi spirituelle), que par ,
non pas l'inspiration, mais le génie de
la beauté. U en résulte, un long poè-
me déchiré d'éclats, autant de cita-
tions — « flammes qui , tels des ro-
chers, indiquent au voyageur du dé-
sert le long pèlerinage de la solitude
et de l'amour. »
Castanos de Médicis a su, avec les
accents cosmiques et ésotériques qu'ont
déjà employés St. John Perse et Mal-
larmé, cerner la vérité « qui se consti-
tue en longue marche de ciel circons-
crivant le désert », actuelle et éternel-
le : La solitude de l'homme (et aussi
de la femme) face au monde et à
l'amour. Un grand thème servi par
un grand art. . D.As.
* Stelios Castanos de Médicis « Pau-
vre et royale ode à Marie ». Ed. « Edi-
tions St.-Germain-des-Prés ». Paria
Û1970 : p . 24.

Le 2 juin à Sottens, nous avons
entendu à deux reprises l'annonce
d'un concert qui aurait lieu « sa-
medi, le 5 juin ». Cette tournure
est un germanisme caractérisé, tra-
duction littérale de la formule
« Samstag, den... »
On dit en français : le samedi 5
juin, ou samedi 5 juin.

Le Plongeur

La perle
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Une station de lavage de véhicules aux abattoirs
Prochain Conseil général

Le bâtiment à transformer, (photos Impar-Bernard)

Diverses dispositions aussi bien fé-
dérales que cantonales exigent que les
véhicules ayant servi au transport de
bétail pour les abattoirs soient nettoyés
el parfois désinfectés immédialement
après la livraison. Les usagers ont pour
ce faire une modeste station de lavage
extérieure ; elle peut rendre les servi-
ces attendus une bonne partie de l'an-
née, mais certains jours d'hiver, elle
est inutilisable.

L'aménagement d'une station inté-
rieure complétée d'une installation pour
la désinfection s'avère nécessaire. Pour
répondre à une motion adoptée par le
Conseil général le 14 avril 1970, il pa-
rf î t  maintenant souhaitable d'y ad-
joindre une station de lavage de véhi-
cules qui serait ouverte au public ;

L'actuelle station de lavage

ainsi, l'équipement serait plus large-
ment employé.

Le vétérinaire cantonal consulté a
donné son accord à la condition qu'une
séparation dans le temps soit marquée
entre les utilisateurs : d'une part les
usagers des abattoirs et d'autre part
les autres possesseurs de véhicules.

Les lieux pourraient être mis à
disposition du public selon l'horaire
probable suivant :
Lundi-mardi de 17 à 22 heures
Mercredi-jeudi de 12 à 22 heures
Vendredi-samedi de 17 à 22 heures

De telles stations de lavage fonction-
nent déjà à satisfaction en plusieurs
endroits du canton. Le prix modique
et les commodités doivent engager les

automobilistes à s'y rendre et de ce fait
à éviter les lavages clandestins sur la
voie publique.

La partie ouest des abattoirs se prê-
te très bien à une telle réalisation. Une
des écuries, fort peu utilisée, change-
i ait de destination, l'ouverture de deux
glandes portes dans la façade sud et
nord permettrait le passage à sens
unique dans ce qui deviendrait le local
de lavage, les accès, soit depuis les
abattoirs, soit depuis la rue de Mor-
garten pour le public, existent déjà.
De même que la sortie de l'enceinte
des abattoirs, ils permettent une distri-
bution sans encombre de la circulation.

Le devis de cette réalisation s'élève
à 47.000 fr. et sera l'objet d'une de-
mande à l'occasion du prochain Conseil
général.

Une Chaux-de-Fonnière sur l'Etna

L ime des photos rapportées par Mme Jacot : de virulentes fumerolles sul-
fureuses s'échappent en s i f f l a n t  d'un petit cratère sur le f lanc  de l'Etna.

Mais de nuit, le spectacl e est infiniment plus beau.
' ' .-1'.: - . - : '

Mme Bluette Jacot , domiciliée en vil-
le, s'intéresse à la géologie depuis long-
temps. Lorsqu 'elle a appris que l'Etna
faisait des siennes, elle n'a pas résis-
té à la tentation d'aller assister sur
place au spectacle d'une coulée de la-
ve, que de nombreux livres affirment
être très beau. Elle n'a pas regretté le
voyage. Mme Jacot connaissait le phé-
nomène des éruptions pour avoir vu
et lu des films et des ouvrages du cé-
lèbre vulcanologue Tazieff en particu-
lier.

Mais l'enthousiasme que Mme Jacot
affichait à son retour montrait bien
qu 'aucun document ne peut remplacer
la vision personnelle d'un événement.
L'odeur , le bruit et la couleur ont une
intensité qui ne peut être comparée
aux documents, si fidèles soient-ils.

Au début du mois d'avril, une pre-
mière coulée de lave ^ descendait la face
sud de l'Etna , et s'arrêtait à 300 mètres
au-dessus du refuge « Albert Sapien-
za », assez près du sommet situé à un
peu plus de 3000 mètres. La deuxième
coulée a commencé le 12 mai, sur la

face nord. C'est cette dernière coulée
que Mme Jacot est allée voir. Gros
avion jusqu 'à Rome, petit avion jus-
qu 'à Catania , en Sicile, puis 50 km de
train et un dernier trajet en bus. Les
touristes étaient nombreux pour admi-
rer l'éruption. La coulée s'était arrêtée
à 300 mètres d'un village situé assez
près de la mer, St-Alfio, presqu'au
pied du volcan. Le spectacle dépassait
toutes les espérances, surtout la nuit ,
surpassant paraît-il les plus somptueux
feux d'artifice. Mais il était impossible
d'approcher de trop près le cratère.
U était néanmoins permis d'aller près
du refuge Albert Sapienza , sur la face
sud encore enneigée, près du sommet.

Par endroits, la lave de la première
coulée était encore assez chaude pour
qu 'on puisse y faire cuire de l'eau.
De beaux échantillons des matières
crachées par le volcan pouvaient être
emportés facilement, c'est ce qu'a fait
Madame Jacot qui nous a gentiment
confié différents morceaux de lave et
des « lipilis » (parcelles de lave proje-
tées par le volcan et refroidies au con-
tact de l'air durant la chute).

Ces scories colorées par différents
oxydes sont exposées pour quelques
jours dans l'une des vitrines de « L'Im-
partial », côté rue Neuve.

Précisons que Mme Jacot n 'a vu
nulle manifestation de peur chez les
habitants des villages proches des cou-
lées de lave, et que les seuls dégâts
importants concernaient une partie des
installations d'un téléphérique partant
du refuge Albert Sapienza , en direc-
tion du sommet.

M. Sch.

¦ 

Voir autres in fo rmat ions
chaux-de-fonnières en page 7

Un spectacle plus beau qu'un feu d'artifice
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MERCREDI 9 JUIN
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Eau : 21 degrés.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée d'Horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

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

14 à 17 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine: ouvert

de 9 h. à 12 h., et de 14 h. à
20 h. 30.

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

(039) 23 36 10 , avenue Lêupold-Ru-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure  en
page 20.

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' ap-
pelez qu 'en cas d' absence du mé-
decin de famille).

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

Une automobiliste de la ville , Mlle
M. M., circulant rue du Maire-Sandoz
en direction nord , hier , à 13 h. 10, a
quitté prématurément le stop à l'inter-
section de la rue Numa-Droz, coupant
ainsi la route à la voiture pilotée par
M. S. N., de la ville également, roulant
normalement. Lors de la collision qui
s'ensuivit, Mme M. Sgro, passagère de
la 2e voiture, a subi des contusions
au dos et a dû être hospitalisée. Les
dégâts matériels sont importants.

Violente collision
»^ _ î^^ wmrmmmÊimmmmmmm mâmmimiGirm*
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Concert sous le patronage de l'Union
des Musiques.
Demain jeudi , à la grande salle de

l'Ancien Stand (et non à la salle de
musique), à 20 h. 30, concert public ,
donné par les musiques : Les Cadets,
direction M. Droz ; La Lyre, direction
M. L. Wicht ; Les Armes-Réunies, di-
rection, M. A. Delmotte. Entrée libre.

Invité par la ville de Grenoble, le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a quitté la cité lundi matin
et ne rentrera que ce soir. Il est ac-
compagné du chancelier, de M. Gru-
zinski , directeur du Bureau de re-
cherches appliquées et de M. Monch,
du service économique de la com-
mune.

L'exécutif chaux-de-fonnier s'est
rendu à Grenoble pour étudier sur
place le plan de développement mis
en œuvre par cette ville. En l'absen-
ce de nos magistrats, le président du
Conseil général, premier citoyen de
la commune, ne l'oublions pas, peut
intervenir en cas de nécessité impé-
rieuse. Pour la petite histoire, signa-
lons qu 'il ' n'a pas été informé offi-
ciellement de l'absence de l'exécu-
tif !...

Plus de Conseil
communal !...

Concours canin au Tessin
Dernièrement, 40 conducteurs ont

participé au concours organisé par le
club du Berger allemand de Mendri-
sio, sur les fortes pentes du Monte-
Generoso.

Les organisateurs avaient tout mis
eh œuvre pour que chacun garde le
meilleur souvenir de son ' .séjour au
Tessin. Certains concours se sont dé-
roulés sous la pluie, d'autres sous le
soleil.

Un magnifique pavillon des prix a
récompensé les meilleurs, parmi les-
quels trois Chaux-de-Fonniers et Lo-
clois.

En classe accompagnement : ler, Al-
fred Schwab, Berger allemand, La
Chaux-de-Fonds, 236 points.

En classe II : 2e, Eric Studer, Ber-
ger allemand, La Chaux-de-Fonds, 555
points.

En classe III : Marcel Courvoisier,
3e, Société canine Le Locle, 587 points.

Participation aux frais par 62.000 francs
La ville et les manifestations Jaquet-Droz

Les Montagnes neuchâteloises célè-
brent , de samedi prochain jusqu'au
mois d'octobre, le 250e anniversaire de
la naissance de Pierre Jaquet-Droz
(1721-1790). Un comité d'organisation,
présidé par M. Pierre Steinmann, di-
recteur général du Technicum neuchâ-
telois, et formé de personnalités du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, a mis
sur pied un certain nombre de mani-
festations honorant la vie et l'œuvre du
génial mécanicien horloger, et rappe-
lant le prodigieux développement de
l'horlogerie industrielle dans le Jura
neuchâtelois au XVIIIe siècle.

Le budget établi par la Commission
financière de la manifestation prévoit
des dépenses pour un montant de
205.000 francs et des recettes pour
113.000 francs. Le déficit présumé est
ainsi de 92.000 francs. Ce découvert

.¦'entend sans les charges pour les ré-
ceptions officielles et les honoraires
dus à M. Emile de Ceuninck.

Les Conseils communaux des deux
villes des Montagnes neuchâteloises ont
convenu de proposer aux Conseils gé-
néraux d'accorder une garantie finan-
cière de 52.000 fr., calculée sur un défi-
cit présumé de 92.000 fr. Selon le coef-
ficient habituel de répartition, la part
de la ville de La Chaux-de-Fonds est
de 39.000 fr. au maximum. A cette par-
ticipation, il convient d'ajouter un
montant de 23.000 fr. comprenant no-
tre contribution aux frais de réception,
aux honoraires du compositeur et &
l'acquisition de 1000 exemplaires des
publications de l'Année Jaquet-Droz.
En conséquence c'est un crédit de
62.000 fr. qui est demandé aux conseil-
lers généraux.

Des oasis dans la ville
Profiter des occasions

Le ler mars, un incendie détruisait
l'immeuble 12 a, rue de la Promenade.
Les restes de la maison ont été rasés
et une espèce de terrain vague sub-
siste à son ancien emplacement.

A l'occasion du dernier Conseil gé-
néral , une interpellation a été déposée
concernant ce chésal devenu vacant.
La proposition est faite de constituer
à cet endroit un emplacement de jeux
pour les enfants du quartier qui ne
disposent actuellement que de petites
ruelles pour s'ébattre.

C'est là que s'élevait le bâtiment 12a, rue de la Promenade, détruit au mois
de mars par un incendie. Une interpellation demande la création d'un
emplacement de jeux à cet endroit, pour les nombreux enfants de ce

quartier, (photo Impar-Bernard)

Il est à souhaiter que cette idée se
réalise.

Et s'il était possible de créer d'au-
tres oasis dans la ville, à l'occasion
de la démolition de vieux bâtiments,
ce ne sont pas les enfants qui s'en
plaindraient. U sera donc intéressant
de savoir ce qu'il va advenir de ce
premier terrain actuellement inutilisé
et pour lequel les autorités ne vont
sans doute pas tarder à entreprendre
des démarches en vue de la création
d'une zone verte, (s)

_
¦ ' : ¦ y .. - : f .

?...-. .... .. .....i -.. .i ... .-."..-.. ..i ..n, ..ri.^ f -.— '

La bourse
au bon moment...
A la bourse, on peut gagner de
l'argent... à condition de s'y con-
naître et d'y consacrer tout son
temps. Autrement dit, une affaire de
spécialiste. L'êtes-vous ? De toute
façon , si vous pouvez mettre de
côté 50, 100 francs ou plus par mois,
l'UBS a une idée pour vous :

le plan d'investissement.
Ce plan vous permet de faire fructi-
fier votre argent à long terme avec
le maximum de sécurité. Il y a
sûrement une UBS près de chez
vous. Alors, pourquoi ne pas
demander l'avis de notre conseiller.

/'SN
(UBS)V§y

Union de Banques Suisses

. - .-*•¦- .- _ .. "¦ - . . :.....'¦ ¦::. .¦:':'.:'....̂ :....../.^ ¦.:;¦._. ¦:¦..-....t



fjn LE LOCLE "TT T" n R^U ̂J „ .„, Commerce indépendant de L_/étail îla

LE PLUS GRAND CHOIX
chez le spécialiste

D.-JeanRichard 12
Le Locle

ni___r____e_------__ __ii i»ii-i------_-------»~--__-- -̂-T.~-"--~--TTr -̂M^—HirfMT

BERGEON & Cie LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent

UN EMPLOYÉ
] parlant le français mais avec de très

bonnes connaissances de la langue
| espagnole.

Il s'agit d'un poste à responsabilités
dans notre département « Exporta-
tion ». Préparation des commandes en
provenance de l'étranger, travail très
varié. Salaire en rapport avec les ca-
pacités. ;

UN(E) AIDE-
COMPTABLE
UNfE) EMPLOYÉfE)

pour son département « Outillage ».

Places stables. Caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres à la Direction, avenue du
Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.

^__________________________________ B______________B_I

LIBRAIRIE
PAPETERIE
engage

VENDEUSE
! ou

EMPLOYÉE
' faisant preuve d'initiative et ca-

pable de prendre des responsabili-
tés.

Ecrire sous chiffre LS 31 159 au
bureau de L'Imparial.

À LOUER pour le ler septembre
1971, au centre de la ville

APPARTEMENT
i chauffé

4 pièces, salle de bain.
i S'adresser à :

COMPTEUR ALPHA, Le Locle
Tél. (039) 31 11 76 [

Je cherche un

chauffeur-livreur
de confiance, pour tournées avec

i camion-frigo, ice-cream Pierrots
et produits surgelés.
Poste de confiance. Très bon salai-
re, congés réglés.
Possibilités d'entrer dans la caisse
de retraite. j

A la même adresse :

une vendeuse
aimant le contact avec la clientèle.
Une jeune fille n 'ayant pas encore
travaillé dans la branche, serait
mise au courant.
LAITERIE MAURER
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 22 11 54.

I Etude d'avocat et notaire, au Locle
cherche pour le ler septembre

SECRÉTAIRE
; pour travaux de correspondance,

comptabilité, gérance d'immeubles.

Semaine de 5 jours.

Ecrire à Case postale 68, Le Locle.

Discrétion assurée.

A LOUER
AU LOCLE
à Bellevue, petit
rez-de-chaussée, ' 2
pièces, chauffé, da-
te à convenir.

Ecrire sous chiffre
FR 31164, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

3 fenêtres
double vitrage, à
l'état de neuf , vide
de taille, 160 x 140
cm.

Tél. (039) 36 12 53.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

DAME
garderait enfants à
la semaine ou à la
journée. - Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

_|HH^___B____&<_-------------IEU______________--_________

" mmmm "
Crochets de
remorques
Déchargez-vous de tout' souci concernant l'attelage
de votre caravane ou remorque de camping et
adressez-vous au |

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

spécialiste dans la fourniture et la pose d'attelages
en tous genres.
Prix avantageux, comprenant la présentation du
véhicule à l'expertise et toutes démarches admi-
nistratives y relatives.

Eglise
¦gî ^_A_________ a évangélique

^~JZÏ^^^5Î^~ Demain soir

La technique moderne
au service de la mission
par M. Ch. D. Maire, missionnaire
en Côte-d'Ivoire.

Bienvenue à tous !

A vendre très jolie

robe de
mariée
taille 36-38.

Tél. (039) 31 19 08,
Le Locle.

A vendre

caravane
3-4 places.

Tél. (039) 31 22 34,
Le Locle.

EMPLOYÉE DE BUREAU
(nationalité espagnole avec permis C)
cherche place pour CORRESPONDANCE
espagnole et travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre FG 12243 au bureau
de L'Impartial.

Cabinet dentaire cherche

demoiselle de réception
débutante serait mise au courant.

Ecrire avec curriculum vitae à J.-C.
Augsburger, Grand-Rue 5, 2400 Le
Locle.

LOCAL
propre, clair, chauf-
fé, à louer pour hor-
logerie, bureaux,
etc. ; situation tran-
quille. — Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

Lisez l'Impartial

.i m m i i *̂  ma»] ______ ______ \ ' '"' i B3 ffl-i im ^^ in §2 zs EU HH ^10 tt'i S

Seulement 2 JOUrS ! Madame, Mademoiselle , I

HHPHPH__HH_HHH | une esthéticienne de la maison VICHY
iH ___^H _ ¦  

^ - - i i Sa "
;
-^ a 'e P'ais

'r 
de vous inviter pour §¦ j

B 1* 5 f̂fimnS un traitement complet gratuit I
H

il£_itt___S££ ' K : U.; - . - .r^v '1 de votre visage H;,BHr? "̂  - __P^Ji_ "£- ' mmmW^£W& *:' ~B
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1 if~ I fel jeudi 17 juin- vendredi 18 juin
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______iysi8___i_. ___i__«_K__«_____-i_______i â H!, feË̂ JËËÉ0fl Prenez rendez-vous JA ' \
B i:B||H SB \ téléphonez au 31 12 26 *m H
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l Pharmacie Breguet S
1 Grand-Rue 28 Le Locle Tél. (039) 3112 26 ¦

I.H.iiB.»» B.»....l
DEPUIS 1947

le spécialiste du chaussant par le service
« BALLY VASAIMO> et <SCHOLL>

CHAUSSURES BALLY

VENDEUSE WPŵSmmmWk
0U RUE D.J. RICHARD LE LOCLE

AIDE-VENDEUSE —
est cherchée TIMBRES^ESCOMPTE OV T̂ Ĵ II

V 
Lunettes de soleil
Huiles et crèmes
solaires

A 

Savons, dentifrices

Brosses à dents ;
Eaux de Cologne

^̂  Talc, désodorisants
m̂A* Dépilatoires, parfums

Produits de beauté

M\ Crèmes à raser
* m Lames de rasoir

N 

Rasoirs Gillette
Rasoirs électriques

Tous les articles

Ce n  chintz pour
le voyage et la plage j

j mm, PARFUMERIE

 ̂ <?JGLUl
S MeynJletii

p p
I UNE DÉLICIEUSE GOURMANDISE POUR LES JEUNES |

R PUSH UP FLI P la pièce 70 et. R
R En vente chez les dépositaires R

° PIERROT °

I CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS
GRAND-RUE 26 LE LOCLE

1 '

Grand-Rue 24 - Jeanneret 39
MINI-PRIX

Pantalon ^ 2 80Jupe simple )

r*** i r ! 6.80Complet j
Manteau laine 8.90

¦ Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ !

CUISINIÈRES MULTIGA2
Un grand choix d'appareils
s'adaptant à tous les gaz l

Service après vente par person-
nel qualifié. Pièces détachées.
Bons conseils.

Raccordement gratuit au gaz
de ville du Locle, grâce à l'ac-
cord bienveillant des SI.

Reprises intéressantes d'ancien-
nes cuisinières (même hors d'u-
sage) lors de l'achat de certains
modèles.

Exposition et démonstration par
le Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Lampes, radiateurs, chauffe-eau

PORCELAINE
DE LANGENTHAL



Dix peintures murales de Chs L Eplattenier
engrangées au Crêt-du-Locle

Nous en parlions en page 2 dans notre édition d'avant-hier : voici des toiles encore
(pour peu de temps) sur leurs châssis, environ 3 mètres de haut sur 2 de
large, faisant grange commune avec le bon foin du lieu. Est-ce vraiment destina-

tion digne d' elles ? (photos Impar-Bernard)

Une vaste foire très colorée
Les détournements de circulation né-

cessaires aux travaux de canalisation
du Bied sous le sens unique d'est en
ouest et qui , actuellement, modifie le
secteur du centre de la ville ont de
curieuses répercussions. D'abord les ta-
xis qui deviennent voyageurs durent
trouver une autre place de parking
d'attente à la rue du Temple. La Gran-
de-Rue qui habituellement était can-
celée et réservée aux bancs des mar-
chands était séparée de la place de
foire par une rangée de barrières vo-
lantes, car là passe précisément le
sens unique détourné.

La foire, qui par coïncidence était
particulièrement importante, prit des
aspects insolites, tel le marché des
plantons fleuris à la rue du Pont ,
bien au soleil , ce qui devait un peu
dessécher les mottes de terre. De plus
la rue du Temple jusqu 'à la croisée
de la rue de la Banque était occupée
par des bancs colorés.

Beaucoup de couleurs, particulière-
ment aux bancs des coupons de tissus,
beaucoup d'acheteurs, de ménagères

qui pensent à la dernière petite robe
à confectionner avant le grand départ ,
ont donné à la place du Marché un as-
pect fort animé.

Ceux qui sont les habitués des foi-
res y ont vu beaucoup de personnes
étrangères au Locle parmi les ache-
teurs. Il est vrai que la foire du Lo-
cle n'a pas d'égale dans les Monta-
gnes neuchâteloises. On peut espérer
que cet aff lux de visiteurs du dehors
leur donnera l'idée de revenir au Locle,
d'autres jour que le second mardi du
mois, jour consacré à la foire.

Pourtant les commerçants loclois ne
voient guère d'un bon œil le succès de
la foire et l'arrivée chaque mois de
commerçants qui s'installent au centre
de la ville et vers lesquels affluent
les curieux mais aussi les clients, et
dans le brouhaha l'on entendait des
remarques un peu amères, voire mê-
me sonores !

Mais il faut convenir que sous le
soleil revenu, le spectacle est haut en
couleur, pittoresque et que chacun y va
de son petit tour de foire.

i—mm in «i»—__¦
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Le Locle
MERCREDI 9 JUIN

Piscine du Communal : ouverte.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : 15 h. à 21 h., Ex-
position Vitale.

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

E
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Eglise Evangélique Libre.
Si le message évangélique ne saurait

changer, il y a cependant des moyens
modernes de le communiquer. M. Ch.
D. Maire et son épouse, qui ont passé
plusieurs années en Côte d'Ivoire et
dont le but est d'intégrer les techniques
audio-visuelles modernes au travail
missionnaire, nous parleront jeudi à
20 h. Il vaut la peine d'être au courant
de ce qui se fait sur ce plan-là.

Les Brenets

Le magnifique pavillon de prix.

En 1969, le comité de la Société de
tir obtenait des autorités communales
un crédit de 17.000 francs pour réaliser
l'aménagement d'un nouveau stand de
tir à 50 mètres au Champ-Nauger, en
contrebas du terrain de sport , au sud
du chalet des éclaireurs. Ce stand de-
vait remplacer l'ancien construit il y
a plus de 20 ans par des membres dé-
voués de la sous-section pistolet, qui
de par sa situation , ne répondait plus
aux normes de sécurité.

Les travaux de construction du nou-
veau stand, qui est équipé de quatre
cibles navettes électriques système Ma-
tram, se terminèrent au début de 1970
et à fin juin de cette même année, tou-
tes les installations furent déclarées
conformes par le colonel-brigadier Lu-
thy, expert fédéral des places de tir ,
le major Petitpierre, officier fédéral
de tir , et M. Sandoz, premier secré-
taire du Département militaire canto-
nal.

Depuis lors, les tireurs au pistolet,
qui ont beaucoup plus d'activité que les
tireurs au fusil, l'ont régulièrement uti-
lisé pour leurs entraînements.

Les 12, 13, 19 et 20 juin prochains,
aura lieu la cérémonie d'inauguration

officielle de ce stand , manifestation qui
n'avait pu se dérouler plus vite, les da-
tes des épreuves de tir devant être fi-
xées longtemps à l'avance.

A cette occasion, un comité spécial
a mis sur pied des concours auxquels
participeront quelque 350 tireurs venus
de tous les coins de la Suisse.

L'ancien stand de tir quelque peu re-
mis en état , sera encore utilisé pour
cette manifestation, afin de garantir à
chacun un passage rapide, mais tous les
tireurs auront l'occasion d'exécuter une
grande partie de leurs programmes dans
la nouvelle installation.

Une cantine pouvant abriter une cen-
taine de personnes a été dressée sur la
place de fête. Les tireurs et leur fa-
mille pourront s'y restaurer durant les
journées de concours.

Un magnifique pavillon de prix des-
tinés à récompenser les meilleurs a pu
être constitué grâce à la générosité d'un

' grand nombre de donateurs que le co-
mité d'organisation tient déjà à re-
mercier vivement. D'autre part , le plan
de tir prévoit une somme exposée de
8300 francs ; voilà qui ne manquera
pas d'intéresser les amateurs de ce
sport, (texte et photo li)

Inauguration du stand de tir au pistolet

1B11TW Feuille dAvis desMontagnes ¦mESEBH

SEMAINE DU 9 AU 15 JUIN
Amis de la Nature. — Vendredi, 20 h.

15, réunion du comité, Cercle ouvrier.
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

C. A. S. — Vendredi au local, réunion
habituelle.

C S. F. A. — Dimanche, course au
Creux-du-Van ; départ 8 h. à l'auto-
bus.

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

Club Soroptimiste. — Jeudi 10, visite
de la Boutique du 3e âge, à La
Chaux-de-Fonds.

Contemporains 1904. — Inscriptions
pour la sortie du samedi 12 juin.

Contemporaines 1909. — Mercredi 9,
fondue à Sommartel. Départ, 19 h.
de la Poste.

Contemporaines 1916. — Mercredi 9,
assemblée au Buffet de la Gare, 20 h.

Contemporaines 1919. — Samedi 12,
course, départ 7 h. 30, Place du Mar-
ché ; 7 h. 45 aux Ponts.

Contemporaines 1920. — Mercredi 9,
20 h., assemblée, Buffet de la Gare.

Ccopératrices locloises. — Mercredi 9,
Cercle ouvrier : 19 h. 45, Bibliothè-
que — 20 h., M. G. Berger passera
des dias « Source du Doubs jusqu'à
St-Ursanne » et « La Hollande ». In-
vitation cordiale.

Echo de l'Union. — Jeudi 10, répéti-
tion supplémentaire en vue de Ta-
vannes. Dimanche 13, concert de Ta-
vannes. Rendez-vous 13 h. gare CFF
ou 11 h. 30 devant la Maison de Pa-
roisse, Le Locle. Lundi 14, répétition,
20 h., Maison de Paroisse.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
" Harmonie Liederkranz ladet aile

Sànger ein zur Gesangprobe , aip
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaûde.

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

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Une voiture pilotée par Mme D. V.,
circulait rue des Billodes en direction
du Col-des-Roches, hier, lorsque, à la
hauteur du garage des travaux publics,
elle a été heurtée par l'automobile con-
duite par M. N. H., de La Brévine, qui
quittait une place de stationnement en
marche arrière. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

A l'honneur
Nous apprenons avec plaisir que ven-

dredi prochain, 11 juin , au cours d'une
cérémonie organisée au Biltmore Hô-
tel, à Los Angeles, le diplôme de Doc-
teur en droit sera remis à Mme Yvette
Lang Elias, en couronnement des étu-
des qu'elle a faites au California Col-
lège of Law de Hollywood. Mme Yvette
Lang Elias est une ancienne Locloise,
fille de feu M. Jean-Paul Lang, qui
fut pendant plusieurs années directeur
de l'Ecole d'électrotechinique au Tech-
nicum du Locle.

Dégâts matériels

Etat civil
VENDREDI 4 JUIN

Naissance
Huguenin-Elie Christine Hélène, fille

de Claude Victor, cuisinier, et de El-
friede, née Harb.

Mariages ¦—-
Courvoisier - Cleifféht Charles André

avocat, et Brunner Margrith Elisabeth.
— Augello Francesco, mécanicien sur
autos, et Latora Filippa. — Gagnebin
Thierry Marc, assistant à l'Université,
et Ruchti Berena.

Organisé par le groupe sportif du
département M des Fabriques d'assor-
timents réunies, le tournoi de football
interfabriques 1971 a débuté la semaine
dernière. Dix équipes y prennent part ,
réparties en deux groupes. Les rencon-
tres se déroulent simultanément sur les
terrains du Communal et du Marais du
Col, en deux mi-temps de 40 minutes.

Les premiers résultats enregistrés
sont les suivants : Zénith - FAR II 4-2 ;
FAR I - Zodiac-Huguenin 5-1 ; Zénith -
Tissot II 1-2 ; Dixi - Walther 8-1 ;
Seitz - Magister 0-3.

Les rencontres suivantes auront en-
core lieu cette semaine : jeudi 10 juin,
FAR II - Magister (Marais) ; Seitz -
Tissot II (Communal). Vendredi 11 juin ,
FAR I - Tissot I (Marais) ; Zodiac -
Dixi (Communal). (ra)

Tournoi interfabriques
1971

(photo B r i f f o d )

Ce n'est pas pour rien que l'on ap-
pela ce chemin la Ficelle lorsqu 'il
n'était guère large et qu 'il reliait les
Jeanneret à la rue principale du Locle
au Col-des-Roches. Au départ il n'y
avait guère que des piétons pour l'uti-
liser, puis les véhicules croissant en
nombre et pour gagner du temps et
des kilomètres, les voitures y passè-
rent aussi. Il fallait donc l'élargir et

l'aménager pour la circulation auto-
mobile, travaux qui sont en cours et
qui déjà prennent l'allure de bon aloi
des chantiers rapides. On voit à l'en-
trée sud, un beau mur de moellons
et les travaux d'excavation qui don-
nent l'aspect général qu'aura, non plus
le chemin de la Ficelle, mais la rue
des Fritillaires quand tout sera termi-
né.

Une «Ficelle» qui s'élargit
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Etes-vous expérimenté dans la vente de véhicules utilitaires ? Seriez-
vous intéressé à la "Vente d'un véhicule polyvalent et à une gamme
importante de machines et accessoires aux industries ?

Si oui , vous avez toutes les chances de faire votre avenir, chez nous,
comme

RE PRÉSENTANT
Conseiller la clientèle sera un des facteurs primordiaux de votre travail.
Nous sommes une entreprise dynamique, de fabrication et de vente dans
le domaine des machines et véhicules.

C'est avec plaisir que nous vous engageons dans notre équipe pour
visiter la Suisse romande. Il vous suffit de nous soumettre une offre
brève ou simplement, de prendre contact avec nous par téléphone.

MARCEL BOSCHUNG SCHMIÏÏEN/Fr.
Fabrique de machines
Tél. (037) 36 15 45

OEILLETS PENDANTS
DES GRISONS
incomparablement
grands et pleins,
rouge, rose, jaune
et orange, plantes
fortes à plusieurs
pousses, la pièce Fr.
3.-. ' |
Jardinage d'expédi-
tion Muller,
9501 Wuppenau TG

LE LOCLE, QUARTIER OUEST, près des usines

APPARTEMENTS
modernes, tout confort, cuisine avec frigo, tapis,
ascenseur, service de conciergerie, grande terrasse
à disposition des locataires.

STUDIOS Fr. 200.—
2 PIECES Fr. 300.—
3 VJ pièces Fr. 450.—
Charges comprises

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

DÉMONSTRATIONS
Jeudi 10 juin 1971

MACHINE À COUDRE

HÉGINA T0PMATIC
Modèle pratique, muni des derniers
perfectionnements techniques.

ifa?-lni i A LA MERCERIE,
Q Temple 11, Le Locle

Je cherche à acheter
petit

, CHALET
' pour week-ends ; de

préférence région
> La Chaux-d'Abel,

Mont-Soleil , Les
Pontins.

Faire offres avec
prix, sous chiffre
EL 12275, au bureau

> de L'Impartial.

¦ 
Usez L'IMPARTIAL

International Bank for Reconstruction and Development
(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

« Banque Mondiale »), Washington, D. C.

EMPRUNT 6 Vi % 1971-86
DE 75 000 000.- de francs suisses

Prix d'émission : 100 %> net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
9 au 14 juin 1971, à midi

au prix de 100%. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 % % p. a. ; coupons annuels au 1er juillet.
Coupures : Obligations au porteur de Fr. s. 1000.- et Fr. s. 5000.- nom.
Durée : Maximum 15 ans.
Amortissements : A partir de 1982 par rachats sur le marché, au pair ou au-dessous.
Service de • En francs suisses libres sans aucune
l'emprunt : restriction.
Impôts et taxes : A la charge de la Banque Mondiale.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des
banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés le
prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Leu S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Feuille dAvis desMontagnes Hffititi

Placement
de capitaux intéressant

Immeuble à construire bénéficiant, du permis de
construction, travaux, prêts à être commencés, hors

' restrictions, situation premier ordre, haut rende-
ment, peut intéresser les milieux de la construction et
placements immobiliers pour une mise de fonds de

Fr. 2 à 3000000.-
i

Ecrire sous chiffre P.L. 25976 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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Votre Manteau Matador
combien élégant
et facile à entretenir

Mme H. CUENAT
SwdLque Gmtute
Versoix 4- La Chaux-de-Fond.

Tél. (039) .22 53 65

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à conve-
nir

jeune homme
pour être formé sur travaux faciles

Se présenter chez

SOLINOX S.A.
Verres de montres, Tilleul 2,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 85 85.

«L'IMPARIIAL» est lu partout et par tous

Importante entreprise de la branche construction engagerait un

collaborât eur -
vendeur

Nous offrons un poste varié et intéressan t comprenant une activité
interne et externe.

Un candidat sérieux et méthodique avec esprit d'initiative trouvera dans
cet emploi une situation stable, des conditions intéressantes avec réelles
possibilités d'avenir au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions, sous
chiffre P. 11 - 950053 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

NUDING
Matériaux de construction S. A.

engagerait immédiatement pour
une période de remplacement

manœuvre
robuste et actif.

Se présenter au bureau, avenue
Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds.

Atelier de

réglages
entreprendrait encore 1000 à 1500 ré
glages par semaine.
Tél. (022) 24 20 21.

URGENT à vendre cause de départ

Simca 1500
expertisée, Fr. 2800.- (facilités de paie'

ment). Tél. (039) 23 85 82.

A vendre

Renault R10
1966, 67 000 km., parfait état , prix à dis
cuter. Tél. (039) 31 16 72.

NOUVELLE FONDERIE ITALIENNE
O F F R E
FONTES SPÉCIALES, SPHÉROIDALES
NY-RESIST
Analyses de quantité métrique et con'
trôles de structure garantis.
Società « VALTARO »
43030 SOLIGNANO (Parma) - Italie

RESTAURANT
DU BATEAU
PORTALBAN

Je cherche

un cuisinier
Bon salaire

une
sommelière

ou un
sommelier
Faire offres à
E. KEUSEN

Tél. (037) 77 11 22

A vendre aux Prés
d'Orvin

magnifique
chalet
accès aisé, grand
terrain.
Pour tout renseigne-
ment téléphoner le
soir au (038) 51 28 92

ACHATS
meubles usagés, lo-
gements complets,
débarras caves,
chambres-hautes.
Tél. (039) 23 17 81.

JEUNE DAME
cherche

pitonnages
à domicile.

Tél. (039) 26 88 52.



Augmentation de la consommation d'électricité
dans le canton: l'ENSA prend des dispositions

L augmentation de la consommation
d'énergie électrique dans le canton de
Neuchâtel a obligé l'ENSA (Electricité
neuchâteloise SA) à renforcer son ré-
seau de transport et, en particulier
à doubler ses lignes 60 kv par des
lignes à très haute tension soit à 150
kv. Les responsables ont en effet cons-
taté que la demande d'énergie dou-
blait tous les treize ans.

A cet effet, une ligne désaffectée
reliant Le Châtelot a été rachetée par
l'ENSA à une société privée. Cette
tractation lui a permis d'être reliée
au réseau suisse sans passer par l'Ouest
Suisse (EOS). Le raccordement Tra-
vers - La Chaux-de-Fonds est en train
d'être installé et les travaux en sont
à la pose de pylônes dans la vallée de
La Sagne.

En 1968 déjà , le premier secteur
Travers - Combe-Garot a été mis en
service, en hiver 1970 le tronçon Plam-
chant - Rochefort a été réalisé. Samedi
prochain , celui de Rochefort - Combe-
Garot sera terminé. En automne, le
secteur Plamchant - La Chaux-de-Fds
sera fini.

L'ENSA aura atteint son but : four-
nir en quantité suffisante toute l'éner-
gie électrique demandée.

Construction d'une ligne
La construction d'une ligne est sou-

vent ignorée du public qui n'y voit
la plupart du temps qu'une atteinte
faite au paysage. Le Heimatschutz veille

A gauche : mise en place d'un pilier en béton, à droite : montage d' un pilier
métallique, (photos Impar-Charlet)

toujours à ce que la nature ne soit
pas dépareillée par des pylônes ines-
thétiques et intervient auprès des au-
torités lorsqu 'il y a des abus.

Le public se demande souvent pour
quelle raison les câbles ne sont pas
tirés sous terre. De tels travaux sont

coûteux, ils sont six à sept fois plus
chers que des installations aériennes.
Ces dernières ont ceci de pratique que
les ruptures sont facilement et rapi-
dement réparées. Le choix du tracé
d'une ligne aérienne est par ailleurs
plus aisé que celui d'une ligne enfouie
dans le sol.

DES CHIFFRES ÉDIFIANTS
Longueur totale construite à fin

1971 : 30 kilomètres, longueur' en
cours de construction 14 kilomètres,

.nombre de pylônes treillis métalli-
ques : 104. Nombre de pylônes bé-
ton : 19. Poids acier du pylône mé-
tallique porteur normal (31,5 m. à
la pointe) : 3,6 tonnes. Poids acier
pylône métallique surélevé de 24
m. : 7,8 tonnes. Portées de la ligne
métallique 250-400 m. Portées de la
ligne béton : 150-250 m. Montant
des investissements à fin 1971 pour
la seule construction des lignes 150
kv : environ 8 millions de francs.

(imp.)

De nombreuses difficultés sont in-
tervenues lors de l'aménagement de la
ligne de 150 kv notamment dans les
gorges de l'Areuse d'accès difficiles,
dans la plaine de Noiraigue dont le
sol est spongieux et à La Sagne où
le terrain a dû être renforcé.

Hier matin, le premier pylône en
béton d'un poids de dix tonnes et
d'une hauteur de 32 mètres a été
hissé dans la vallée de La Sagne. La
manoeuvre s'est effectuée avec préci-
sion grâce à l'habileté des spécialistes.

(ms)

Ivresse au volant: prison ferme
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier , greffier-
substitut.

Le 10 novembre 1970, J. E. B. des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes
au volant de son automobile. Dans les
gorges, peu après le Pont-Noir , il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui dé-
rapa sur la chaussée, traversa la route ,
dévala ensuite le ravin et termina sa
course sur des pierres bordant le Sey-
on. Blessés, J. E. B. et sa passagère
furent conduits à l'hôpital. Une prise
de sang fut faite sur le conducteur.
Les analyses révélèrent une alcoolé-
mie située entre 1,77 gr et 1,97 gr%o.
Lors d'une première audience, J. E. B.
affirma n'avoir bu le jour de l'accident ,
dans l'après-midi , que 3 petites biè-
res et contesta le résultat des analy-
ses. Il demanda au juge d'ordonner une
expertise. Celle-ci , ayant pour objet
de déterminer si les boissons alcoo-
liques consommées suffisaient a pro-
voquer une telle alcoolémie, fut con-
fiée à un médecin de La Chaux-de-
Fonds. Sous la surveillance de la po-
lice cantonale, J. E. B. consomma la
même quantité de bière que le jour
de l'accident et dans le même laps
de temps. Les quatre prises de sang
faites soit avant , pendant ou après la
reconstitution révélèrent une alcoolé-
mie allant de moins 0,1 gr o/oo à
0,40 gr o/oo. Dans son rapport , l'ex-
pert conclut que la différence entre
le taux d'alcoolémie révélé le jour de
l'accident et celui-ci qui a été constaté
le jour de la ' reconstitution ne peut
s'expliquer que par une consommation
de boissons alcoolisées de beaucoup
supérieure à celle reconnue par le pré-
venu. J. E. B. ne conteste plus l'ivres-
se au volant et s'en remet à l'indul-
gence du tribunal. Il est condamné
à 10 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et au paiement d'une amende de
400 fr. Les frais, par 838 fr , sont mis
à sa charge. La publication du juge-
ment est ordonnée à ses frais.

PERTE DE MAITRISE
Le ler mai, F. L. circulait au vo-

lant de son automobile sur la route
cantonale Fenin-Pierre-à-Bot. A la sor-
tie de Fenin, dans un virage à gauche,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route et heurta de
plein fouet un arbre après avoir fau-
ché ' au passage une borne de balisage.
Le prévenu reconnaît les faits. Il ne
connaissait pas bien la route et n 'a pas
vu le signal annonçant le virage du
fait qu'il faisait nuit et qu'il y avait
du brouillard. Le tribunal le condamne
à une amende de 120 fr qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai de un an et met les frais,
par 57 f r à sa charge.

REFUS DE PRIORITÉ
Le 3 avril, Mlle C. L. circulait au vo-

lant de la voiture de son père sur le

chemin de la Chapelle à Cernier. Ar-
rivée à la hauteur de la rue Vy du
Mottié , elle n 'accorda pas la priorité
de droite à l'automobile conduite par
S. F. Il en résulta une violente col-
lision. Estimant qu 'elle n'était pas, ou
pas entièrement responsable de l'ac-
cident , Mlle C. L. fait opposition au
mandat de répression du Procureur
général et a porté plainte contre S. F.
ainsi que contre F. C, qui aurait
parqué sa voiture à proximité du carre-
four de telle manière qu 'elle lui au-
rait masqué la visibilité. Il ressort
des preuves administrées et de l'au-
dition , des témoins que S. F. et F. C.
n 'ont aucune responsabilité dans cet
accident ; ils sont tous deux acquittés.
C. L. est condamnée à une amende
de 80 fr et au paiement des frais
arrêtés à 60 fr. Elle paiera en outre
une indemnité de dépens de 50 fr
à chacun des deux autres prévenus.

COLLISION MORTELLE
J. A. B. est renvoyé devant le tri-

bunal pour homicide par négligence
et infr. LCR. Le 28 mai 1970, il cir-
culait au volant de son camion de
Dombresson en direction de Valangin.
C. D. circulait en sens inverse au vo-
lant d'un camion semi-remorque. Ar-
rivés à Beverel , dans un tournant à
gauche, les deux conducteurs freinè-
rent dès qu 'ils s'aperçurent. Sous l'ef-
fet du freinage, l'arrière du camion
conduit par J. A. B. fut déporté sur
la gauche et, au moment où les deux
véhicules se croisaient , heurta l'avant
gauche du camion semi-remorque. Sous
l'effet du choc, ce dernier mordit la
banquette, se retourna et termina sa
course, les roues en l'air, à environ
15 mètres en contrebas de la route,
près du lit du Seyon. Ecrasé sous la
cabine , C. D. fut tué sur le coup. Bles-
sé V. M., passager du camion semi-
remorque, fut transporté à l'hôpital.
II est reproché à J. A. B. d'avoir frei-
né trop brusquement, ce qui a eu pour
effet de déporter l'arrière de son ca-
mion sur la gauche, alors que, semble-
t-il, il aurait très bien pu croiser l'au-
tre véhicule. La cause de l'accident
aurait également été son frein qui se-
rait resté bloqué. J. A. B. conteste
cette version des faits. Il explique qu'il
a d'abord ralenti sa vitesse. Il a en-
suite freiné à fond lorsqu'il a vu qu'il
n'aurait pas la place pour passer dû
fait que le camion semi-remorque rou-
lait au milieu de la chaussée. Il con-
teste également toute défectuosité aux
freins de son camion. Il reconnaît par
contre que l'arrière de son camion a
été déporté à gauche parce qu'il était
vide. Le juge examinera encore le dos-
sier et donnera lecture de son juge-
ment à sa prochaine audience, (mo)

Séance publique d'information au sujet
du futur Centre scolaire de Boudry

Information insuffisante de la part
des autorités , désintérêt pour les af-
faires publiques de la localité, toujours
est-il qu'un cinquantaine de personnes
sur 3900 citoyens boudrisans, conseil-
lers généraux et communaux compris ,
participaient hier soir à la séance d'in-
formation sur le futur centre scolaire
de Boudry.

Au début de l'année 1970 fut créée
une commission d'étude de projets du
nouveau collège de Boudry, composée
de représentants des autorités scolaire
et communale, ainsi que du nouvel
administrateur de l'école. L'architecte,
M. Bernhard présentait donc hier soir
un projet définitif. Un projet sédui-
sant à première vue et qui ne fut
retenu qu'après de nombreuses études.
Il s'agissait de tenir compte de l'em-
placement triangulaire et de l'état du
terrain. Le collège, divisé en deux bâ-
timents disposés en forme de « L »
avec chemin d'accès couvert et halle
de gymnastique dépendante, offre une
utilisation maximale de surface libre
(préau de 2500mètres carrés, un excel-
lent ensoleillement, des zones d'ombre
et des abris contre le vent). Bien qu'au
centre d'une zone -de construction, sa
position est en dehors du bruit de la
circulation et entourée de verdure.
L'aménagement intérieur, sur trois éta-

La maquette du nouveau collège, (photo Impar- Charlet)

ges, est conçu de façon harmonieuse,
offrant un maximum de possibilités
d'adapter les locaux aux exigences de
l'enseignement d'aujourd'hui. La pre-
mière étape prévoit la construction de
vingt-trois salles : salles de classe, tra-
vaux manuels, couture, salle des maî-
tres, une salle polyvalente de 160 pla-
ces, etc.

BASSIN DE NATATION
A FOND MOBILE

La bassin de natation sera construit
directement sous la halle de gymnas-
tique. Sa surface correspond à une po-
pulation évaluée à 6000 habitants. Grâ-
ce à son fond mobile, la profondeur
du bassin sera adaptée à l'âge des¦ baigneurs, selon qu 'il s'agira de pe-
tits écoliers ou d'adultes.

Vendredi soir , le Conseil général de
Boudry donnera le feu vert à cette
importante construction, devisée à 6,3
millions. Une construction dont l'ur-
gence n'est plus à démontrer, le collè-
ge actuel étant saturé depuis long-
temps. Aujourd'hui, il y a à Boudry
près de 420 élèves. En 1975, il y en
aura 525. Ce sera alors la saturation
de la première étape du nouveau col-
lège. En 1977, on prévoit 540 élèves,
ainsi de suite, (rz)
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Neuchâtel
MERCREDI 9 JUIN

Galerie Créachenn, Cortaillod : expo-
sition Serge Candolfi.

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

Galeri e Numaga, Auvernier : expos.
Charrua.

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

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

un citoyen au-dessus de tout soup-
çon.

Bio : 15 h., 20 h. 45. Médium Cool ;
18 h. 40, Le grand cérémonial.

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

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

Studio : 15 h., 20 h. 30, La valse des
truands.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en pag'o 23

Un accident peu banal
Une automobiliste de la ville, Mme

Huguette Bloch , 47 ans, circulait , hier ,
à 17 h. 25, rue de la Fusion en direction
nord. Lorsqu 'elle s'engagea à droite sur
la rue Combe-Grieurin , un bidon se
trouvant sur le plancher de sa voiture
se déplaça dans ses pieds lorsqu 'elle
prit son virage. La conductrice perdit
alors le contrôle de son véhicule , dévala
un talus, traversa la rue de la Fusion
et emboutit une fenêtre de la fabrique
Sandoz ainsi qu 'une motocyclette sta-
tionnée à cet endroit. Légèrement bles-
sée, la conductrice a reçu les premiers
soins à l'hôpital .

Le Centre électronique horloger en 1970
« CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE . • j

Calibre Bêta 2.1. - Montre de dame à résonateur
de torsion - Circuits intégrés pour calculatrice

Dans son rapport d activité (le 9e)
concernant l'année 1970, le Conseil
d'administration du Centre électroni-
que horloger (CEH), que préside M.
Eric Choisy, conseiller aux Etats de
Genève, relève qu'une première série
de 6000 pièces du nouveau calibre
Bèta 2.1. sera terminée dans le courant
de 1971. Il s'agit en l'occurrence d'u-
ne nouveauté importante de l'horloge-
rie suisse, à propos de laquelle une
communauté d'intérêts a été créée en
vue de l'industrialisation et de la com-
mercialisation du « calibre montre-
bracelet à quartz, système Bêta 2.1. ».

Cette communauté d'intérêts groupe
une vingtaine d'actionnaires du CEH
qui entendent mettre cette montre en
vente sur le marché. Cette fabrication
se fera sous le régime des contrats de
licence qui ont déjà été signés par un
certain nombre d'actionnaires. Les tra-
vaux relatifs à ce nouveau calibre ont
permis d'instaurer une collaboration

très étroite entre l'industrie et le Cen-
tre de recherche du CEH, ce qui a
permis de surmonter un certain nom-
bre de difficultés techniques.

D'autres travaux techniques et scien-
tifiques ont été exécutés par le CEH,
mais son principal effort s'est porté
sur le nouveau système de montre à
quartz fondé sur le calibre Bêta 2.1.
En outre, des résultats intermédiaires
réjouissants ont pu être réalisés dans
le développement d'une montre dame
électronique utilisant un résonateur de
torsion , avec le calibre Gamma.

Dans le domaine non horloger, le
centre a commencé un travail de déve-
loppement de circuits intégrés pour une
calculatrice électronique miniaturisée,
en collaboration avec l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Le rapport relève, en outre, que les
pourparlers en vue de la restructura-
tion de la recherche horlogère se sont
poursuivis très activement en 1970.

Leur but est d'intensifier la collabora-
tion entre l'industrie et le futur ins-
titut de recherche commun qui résul-
tera de la fusion du CEH et du La-
boratoire de recherches horlogères.

Au 31 décembre dernier , le CEH
comptait 94 collaborateurs (dont 23
universitaires), soit 10 de plus qu 'un
an plus tôt. Les frais de personnel ont
augmenté, notamment pour le recrute-
ment, toujours très difficile, et à cau-
se du remboursemen t des frais de dé-
ménagement des nouveaux collabora-
teurs venant des Etats-Unis.

Le compte d'exploitation accuse un
excédent de dépenses de 835.728 fr.,
qui sera viré au compte des « contri-
butions reportées des actionnaires ». Le
bilan présente à l'actif et au total un
montant de 8.706.842 fr. L'actif com-
prend une somme de 5.229.000 fr., re-
présentant la valeur des machines et
de l'équipement, y compris l'équipe-
ment de la microphotographie, (ats)

f DISTRICT DU VAL-DE-RUZ j

Union et Patrie
Mardi soir avait lieu l'assemblée gé-

nérale de la société de tir « Union et
Patrie », de Fontaines. Les quelques
membres présents, faute de candidats,
ne purent repourvoir tous les postes
du comité. Voici les noms de ceux qui
sont actuellement élus : président (pro-
visoire, pour cause de départ), M. Jean-
Claude Bellenot , vice-président, M.
Willy Brunner , caissier, M. Dominique
Cornu , secrétaire , vacant, moniteurs :
MM. Luginbuhl, Schaffer et Monnier.

Si les postes vacants ne peuvent être
repourvus sous peu , une nouvelle as-
semblée sera nécessaire. A l'instar de
celle de Fontaines , les petites sociétés
de villages rencontrent de plus en plus
de difficultés. Il serait donc indiqué
de prévoir un groupement qui permet-
trait de résoudre plus facilement le
problème des responsabilités, des li-
gnes de tir et des entraînements, (gr)

FONTAINES

séance
de la Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie

sous la présidence de M. Roger Sal-
quin.

D'entente avec le Département de
l'instruction publique et le Conseil com-
munal , il a été décidé de dédoubler la
classe de première année qui est suivie
actuellement par une trentaine d'élè-
ves, et dont l'effectif augmentera vrai-
semblablement au cours de cette année.
C'est ainsi que dès jeudi prochain , la
moitié des élèves iront en classe dans
la salle de l'ancienne cure protestante,
sous la direction de l'institutrice actuel-
le, Mme Marie-Lise Dapples. L'autre
moitié restera au collège, et sera diri-
gée par Mme Marie-Madeleine L'Eplat-
tenier. La classe de Mme Marie-Lise
Dapples réintégrera le collège dès que
l'Ecole secondaire l'aura quitté pour
occuper ses nouveaux locaux.

Sur propositions du corps enseignant,
les courses scolaires ont été fixées com-
me suit : première et deuxième années,
la Ferme Robert et les Gorges de
l'Areuse ; troisième année, Chasserai,
par Saint-Imier, descente en téléphéri-
que et bateau de La Neuveville à Neu-
châtel ; quatrième année, Avenches, par
bateau jusqu 'à Morat et retour en
train ; cinquième année, le Chasseron,
par Yverdon, Sainte-Croix, descente
sur Buttes et retour en train, (mo)

CERNIER

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS]

Voitures endommagées
Une automobiliste de Romanel , Mme

H. K., circulait rue Pierre-à-Mazel en
direction ouest , hier matin , lorsque à
la hauteur de la signalisation lumineu-
se, elle vint heurter par l'arrière la
voiture pilotée par M. P. G., de Vil-
lars-sur-Glâne, arrêté à la phase rouge.
Dégâts matériels.

A 10 h. 50, hier , Mme R. S., de la
ville, circulait en automobile rue des
Parcs en direction est quand , arrivée
à la hauteur du numéro 6, elle fut
surprise par un écolier qui s'était élan-
cé imprudemment sur la chaussée. Il
s'agit de T. R., de la ville. Afin d'évi-
ter la collision, la conductrice freina
brusquement, mais ne put cependant
s'empêcher d'endommager la voiture
de Mme C. R., de Cortaillod , norma-
lement stationnée au sud de la chaus-
sée. Dégâts matériels.

NEUCHATEL



*e en co^ ubru 0 , # \ 
toS^*" *| . ^J fak

f̂t ^
#

¦ __k_î__P > -̂É&• '̂ iSi 
JlMJflf *1

TrflT8_rT ____H m̂ B̂mmmaW rtt m 1 ____ W E ___^̂   ̂ 111̂ 11̂ 11111?

r etsiivdi ne w ^ ^^ fci

2

/"v *- J -"S»»-»? S3§SSSB£$<V:;'' y  . - .•¦' '- '¦• '' ¦£: '¦:•. *$&B& AtSBSgSj s/ SBBB
tir _r*^ 4" __^ _F4 _f*N ^"^^^^^- -̂  ' - '- _C__ __^I^ SnH----------H-------------F -__-H-H-B$_3__EE__R

I T
i
I

debonne
humeur

avec ^(fgï

YiffV 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.

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 : ler 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

••• ™

tsedÎHffitBL
Spécialisée dans la fabrication d'ins-
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

GRANDSON :

VILLA 7 pièces
Grand standing, cuisine aménagée, double garage,
2 salles d'eau , terrasses, piscine, etc. Ancienne cons-
truction complètement transformée en 1968. A céder
cause départ. r^
A verser après hypothèques : Fr. 210 000.-.
Ecrire sous chiffre P. 42 - 471513 à Publicitas S. A.,
1401 Yverdon.

I Prêts 1
i express 1
! j de Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit I ;

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

Banque Procrédit
¦! 2300 La Chaux-de-Fonds , |

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
ftk  ̂

ouvert 08.00-12.15 et 
13.45-18.00

^B__> AmWB fermé le samedi

&̂mÊr Nous vous recevons
; cy*W discrètement en local

' iM i__ra^^B_. '*Vv '
Bff ^P | NOUVEAU Service express

I ' ' II Nom j H

] Rue il

' Endrort I

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa
.

¦•>
en excellent état , 9 chambres, 3 salles
de bain, grand parc arborisé, situation

\ exceptionnelle.

Pour traiter et visiter, s'adresser à :
Etude André Perret , avenue Léopold-
Robert 73, tél. (039) 23 45 25.

A VENDRE ou à LOUER
à Neuchâtel.

locaux commerciaux
(400 m2). Année' de construction 1965.

Conviendrait pour serrurier, ferblan-
tier, carrossier, menuisier, etc.
Tél . (038) 25 51 50.



Elaboration d un premier rapport
Futur Centre culturel jurassien

Dans une première phase de recher-
che, la Commission d'étude du Cen-
tre culturel jurassien a voulu déga-
ger les bases sur lesquelles pourrait
être édifiée une action culturelle pro-
pre au Jura : définition de la culture
extensive à tous les secteurs de la
réflexion , animation culturelle et non
seulement offre culturelle, décentrali-
sation et régionalisation des actions
et des constructions, autonomie de
l'institution.

EN BONNE VOIE
Au cours de nombreuses séances

d'information qui lui ont déjà été de-
mandées par plusieurs milieux et ré-
gions du Jura , elle a eu l'occasion de
présenter ces options, et elle a pu en-
registrer chaque fois des réactions po-
sitives. Par ailleurs, elle a soumis les
fondements de son projet à de nom-
breux responsables à tous les niveaux
de la vie culturelle de Suisse romande
et de France, et elle a reçu des encou-
ragements précis. La Commission est
donc en droit de penser que son étu-
de emprunte une direction générale qui
est bonne.

Depuis de nombreux mois et dans
de multiples confrontations , les grou-
pes de travail spécialisés élaborent les
programmes d'activité des différents
secteurs du futur CCJ. Après avoir
étudié les options de la Commission
d'étude, les groupes établissent des
prévisions en matière de programmes,
de locaux , de méthodes, de personnel
et de budget.

CONSULTATION GÉNÉRALE
Lorsque chacun de ces groupes de

travail — il y en a actuellement dix
où collaborent cinquante personnes qui
sont parmi les plus qualifiées dans
leur secteur — aura mis au point
son programme, ils se réuniront tous
dans une séance plénière avec la Com-
mission d'étude, et il définiront ensem-
ble les thèses qui seront soumises aux
associations jurassiennes. Quand cel-
les-ci auront fait part de leurs réac-
tions, les groupes et la Commission
d'étude pourront alors procéder à la
rédaction de leur rapport final à l'in-
tention des autorités. Ainsi donc, c'est

un grand nombre de personnes et d'as-
sociations qui auront collaboré à cette
étude, qui sera fondée sur les avis
de tous ceux qui, dans le Jura, ont
une action ou une expérience à faire
valoir.

PRINCIPAUX GROUPES
DE TRAVAIL

Centres culturels régionaux : MM.
Joseph Boillat , Les Bois ; Bernard Born
St-Imier ; Paul-Albert Cuttat , Porren-
truy ; Willy Jeanneret, Tramelan ; Jean
Marie Moeckli , Porrentruy, Jean-Louis
Rais, Delémont ; Max Robert , Moutier ;
Oscar Troehler, La Neuveville.

Théâtre et Cinéma : MM. Pierre Bou-
duban , Delémont ; Jean-Claude Crevoi-
sier, Moutier ; Jean-Joseph Fleury,
Courchapoix ; Charles Joris , La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Michel, Porrentruy ;
Jean-Marie Moeckli , Porrentruy ; Pier-
re-Olivier Walzer , Berne ; Fritz "Wid-
mer, Delémont ; Laurent Worpe, Bien-
ne.

Musique : MM. Géo Agnolini , Tavan-
nes ; Jacques Chapuis, Delémont ; Wil-
ly Jeanneret, Tramelan ; Jean Mamie,
Moutier ; Jost Meier , Bienne ; Jean-
Marie Moeckli , Porrentruy ; Jean-Pier-
re Moeckli , Lausanne ; Henri Monnerat
Delémont.

Beaux-Arts : MM. Gérard Bregnard ,
Courcelon ; Jean-François Comment,
Porrentruy ; Jean-Marie Haenggi , Por-
rentruy ; Antoine Jeker, La Neuvevil-
le ; Michel Meyrat , St-Imier ; Jean-
Marie Moeckli , Porrentruy ; Max Ro-
bert, Moutier.

Sciences : MM. Michel Bassand, Ge-
nève ; Jean-Claude Bouvier , Porren-
truy ; Jean-Claude Crevoisier , Moutier;
Henri Cuttat , Courtemelon ; André De-
nis, Porrentruy ; Mario Ferrario , Ber-
ne ; Claude Merazzi , Bienne ; Jean-Ma-
rie Moeckli , Porrentruy ; Roger Schin-
delholz , Delémont.

Formation générale : MM. Claude
Gassmann, Tavannes ; Willy Jeanneret ,
Tramelan ; Bernard Mertenat , Belpra-
hon ; Jean-Pierre Molliet, Delémont.

Lecture : MM. Gilbert Feune, De-
lémont ; Mouis Meier, Moutier ; J. M.
Moeckli, Porrentruy ; Francesco Moi-
ne, Delémont ; Jean-Paul Pellaton, De-
lémont ; Claude Stadelmann, Courtétel-
le ; Claude Steiner, Crémines.

M. Aubry fait preuve de plus de compréhension
et offre plusieurs garanties aux communes

Affectation des terrains de la Confédération

L'automne dernier, M. Jean-Pierre Aubry, ressortissant franc-montagnard,
directeur du plus important complexe hôtelier de la Jamaïque, présentait
un projet touristique d'affectation des terrains que la Confédération pos-
sède dans la Courtine. Comme ceux qui l'avaient encouragé à racheter ces
domaines lui avaient dit qu'il devait envisager de les reprendre dans leur
globalité, il s'efforça de présenter un projet, avec plan, maquette et devis

général, qui s'étendait aux 289 hectares.

Aujourd'hui , parce qu'il sait que
l'affectation de la totalité de ces terres
n'est plus souhaitée car elle n'est plus
une condition essentielle de rachat , et
parce qu 'il est désireux de tenir da-
vantage compte des désirs de la popu-
lation — il les ignorait initialement —
M. Aubry, actuellement en vacances
aux Franches-Montagnes avant de re-
venir définitivement s'installer dans le
Jura , a prié les Conseils communaux
de Montfaucon , Les Genevez et Lajoux
de le recevoir afin qu'il puisse leur
exposer son nouveau projet. Cette
séance a eu lieu hier soir à Montfaucon.

LE PROJET COMPLET
M. Aubry, sans renoncer à l'idée de

principe de son projet initial , c'est-à-
dire l'implantation d'un tourisme res-
treint , et non de masse, réduit consi-
dérablement les surfaces aménagées et
fait une bonne part à l'agriculture.

Il propose le rachat des 289 hectares
au prix fixé par la Confédération ,
3.858.000 fr., et se déclare prêt à en
céder le tiers au moins aux trois com-
munes. Cette centaine d'hectares ne
devra toutefois servir que dans un but
agricole. Elle ne pourra pas être reven-
due à des particuliers , mais devra res-
ter propriété des trois communes. Cette
cession n'est assortie que d'une condi-
tion mineure, celle que les communes
prévoient le tracé d'une piste pour ca-
valiers, sur son périmètre vraisembla-
blement. '

Le projet serait réalisé en deux
étapes. Dans une première phase, il
est prévu la construction d'un complexe
hôtelier qui ne serait plus formé d'un
seul bâtiment de style français , mais de
plusieurs qui respecteraient le cachet
du pays, soit un hôtel de 30 à 45
chambres et restaurant , une grande
salle pour congrès, séminaires, con-

certs, théâtre , etc. Une réception avec
bureaux. Ce centre principal serait
complété par deux courts de tennis,
un manège couvert , 30 écuries avec
paddock , des pistes de cavaliers pra-
ticables en été et en hiver , une sauna
et une petite piscine, une salle de cul-
ture physique et une maison pour les
employés.

Le second volet prendrait corps plus
tard , s'étendant sur une période de
trois à quatre ans. Vingt à trente mai-
sons au maximum seraient édifiées.

Leurs propriétaires , en cas de non
utilisation , pourraient les mettre à dis-
position du complexe hôtelier ou de
particuliers. L'inscription de droits
d'emption en faveur de la société ex-
ploitante éviterait qu'elles puissent pas-
ser en des mains indésirables. L'amé-
nagement sportif serait complété par
la construction d'un golf de 18 trous ,
d'une piscine olympique pouvant être
transformée en patinoire et de six
courts de tennis.

L'aménagement d'un hippodrome est
abandonné, sa réalisation devant dé-
pendre de l'encouragement trouvé dans
les communes.En outre , comme Sai-
gnelégier envisage d'en construire un,
il n'est pas nécessaire d'en prévoir un
second.

ASSURANCES AUX COMMUNES
Dans le premier projet de M. Aubry,

tout droit de regard et de contrôle
échappait aux communes directement
intéressées. Maintenant , diverses ga-
ranties leur sont accordées. Ainsi , cha-
que commune pourrait désigner un
membre qui entrerait dans le Conseil
d'administration de la société avec voix
délibérative, sauf en matière financière
— les communes n'apportant aucun
argent — où il n'aurait aucune parti-
cipation , notamment en ce qui concerne
l'infrastructure, ne serait requise des
communes. Le style de la région serait
entièrement respecté. Toute installation
serait accessible aux indigènes et aux
clients des hôtels du Haut-Plateau et
des abonnements en faveur pourraient
être délivrés à la population des trois
communes. Qunat au domicile fiscal ,
il serait défini par les communes, un
partage d'impôts devant probablement
intervenir d'après les surfaces respec-
tives. Enfin , le personnel serait re-
cruté, dans la mesure du possible, dans
la région.

Le promoteur a tenu à préciser que
son projet n 'entravait en rien le com-
merce hôtelier existant et que, bien au
contraire , par l'ouverture d'un centre
d'informations, la promotion touris-
tique des Franches-Montagnes se trou-
verait facilitée car elle conduirait iné-
vitablement à une meilleure coordina-
tion. Il a témoigné également de ses
intentions sincères car il s'agit avant
tout , pour lui, de développer un tou-
risme qui se prête au pays, un tou-
risme favorable aux amis de la nature,
du sport et du repos.

Le projet total est de l'ordre de
grandeur de 18 millions, les deux éta-
pes étant de 9 millions chacune. Quant
à la provenance des capitaux, elle se-
rait suisse pour 70 pour cent.

LA VOIX DES MILITANTS
Une délégation des militants a en-

suite exposé les grandes lignes du pro-
jet de rachat que ce groupement est
en train d'élaborer. Son souci majeur
est de conserver ' dans leur intégrité les
terrains actuels, les seuls quasiment
aux Franches-Montagnes qui' n'aient
pas encore été touchés par un tou-
risme sauvage. Ils veulent non seule-
ment soustraire ces domaines à la Con-
fédération, mais également aux spécu-
lateurs de tous crins. Ils désirent aus-
si, par un rachat sous forme de co-
propriété , empêcher toute division des
communes. Ils demandent toutefois à
ces derniers de patronner leur action
de souscription , car leur appui moral
leur est indispensable pour leur récol-
te de parts sociales. On a reproché
aux jeunes défenseurs des Franches-
Montagnes d'être contre toute forme
de tourisme ; ceux-ci rétorquent que
ce n'est pas le cas, mais qu'ils sont
opposés à une certaine forme de tou-
risme trop connue aujourd'hui. Ils s'en
remettront toutefois aux décisions que
prendront les assemblées communales.

DÉCISION DE PRINCIPE
Finalement, les trois Conseils com-

munaux ont décidé de convoquer des
assemblées communales extraordinaires
simultanément aux Genevez , à Mont-
faucon et à Lajoux le lundi 21 juin
prochain. L'ordre du jour sera le sui-
vant : a) prendre une décision de prin-
cipe quant à l'affectation des terrains
de la Confédération : affectation uni-
quement touristique, affectation mixte,
agricole et touristique, affectation uni-
quement agricole ; b) décider si la com-
mune veut patronner un rachat par
souscription.

Le décision de principe, tant atten-
due de partout, sera donc enfin prise.
Espérons qu'après, on voie un peu
plus clair dans cette affaire importante
pour l'avenir des Franches-Montagnes,
mais encore bien embrouillée actuel-
lement, des intérêts directs commen-
çant à se faine jour.

A. Froidevaux

Les radicaux n aiment pas les francs-tireurs
Le député R. Jardin de Delémont désavoué

y

Les délégués du parti- libéral-radi-
cal du district de Delémont se sont
réunis lundi soir à Bassecourt pour
désigner leurs candidats au Conseil na-
tional. Leur choix s'est porté sur Mme
Huguette Tschoumy, conseillère com-
munale à Delémont, et M. Jean-Clau-
de Schaller, maître secondaire, prési-
dent du parti , de Delémont également.
Mais l'assemblée a surtout examiné,
suivant en cela le comité, le cas du
député Roger Jardin , directeur de l'éco-
le professionnelle de Delémont, vice-
présidente du RJ, qui, par différentes
prises de position personnelles, a dé-
plu à certains de ses amis politiques.

LES REPROCHES
L'an dernier, M. Jardin était réélu

député avec 1506 voix contre 868 à
son premier suppléant. Il devait na-
turellement son brillant résultat à l'ap-
port de nombreux suffrages provenant
de séparatistes n'appartenant pas à son
parti. Fort sans doute de ce soutien ,

M. Jardin a pris plusieurs fois posi-
tion sur des questions touchant la ques-
tion jurassienne, affichant parfois un
avis contraire à la ligne même de son
parti. C'est ainsi qu'il s'est déclaré' en
faveur de la création d'un canton du
Jura-Nord alors qu'il avait préalable-
ment voté une résolution dans laquelle
le parti libéral-radical se prononçait
pour la sauvegarde de l'unité du Jura ,
avec un statut d'autonomie large et
généreux. Plus récemment, il se per-
mit de critiquer publiquement le con-
seiller national radical valaisan Copt
à la suite de propos que celui-ci avait
tenus en Ajoie et, bien que membre
de la commission parlementaire qui
examina le projet de formation des
maîtres secondaires à l'Université de
Berne, il s'éleva contre ce mode de
faire alors qu'il n'avait rien objecté
auparavant , notamment au moment du
vote qui ratifia ce choix tant dans la
commission qu'au Grand Conseil.

LES MOTIFS ATTÉNUANTS
Si peu d'orthodoxie devait inévita-

blement lui valoir les remontrances
de la part de ses coreligionnaires et
ceux-ci ne manquèrent pas de les lui
adresser lundi soir. M. Jardin , dans sa
défense, se plaignit de l'attitude ve-
xatoire que le parti de district avait
adoptée à son encontre. S'il ne soutient
pas l'idée de l'unité du Jura dans le
cadre du canton de Berne avec un lar-
ge statut d'autonomie, c'est que la ques-
tion jurassienne ne sera jamais résolue
avec une telle disposition. Dans un ré-
quisitoire sévère contre le parti libé-
ral-radical jurassien , il reproche à ses
dirigeants d'avoir favorisé la scission
qui s'est produite dans les districts de
Moutier et de Courtelary. Il s'en prend
également à l'intransigeance des libé-
raux-radicaux antiséparatistes des dis-
tricts du Nord et conclut en annon-
çant certaines défaites au parti juras-
sien s'il maintient sa ligne actuelle.

Si peu de repentance et tant d'accu-
sations étaient faits pour durcir les
positions de ceux qui ne portent pas
M. Jardin dans leur cœur. Aussi, c'est
une résolution désavouant le député
du district qui fut ensuite votée par
42 voix contre 27 (78 délégués). Elle a
la teneur suivante : « Dans son as-
semblée générale du 7 juin 1971, le
parti libéral-radical du district de De-
lémont, après avoir librement débattu
de la question , reproche à son député ,
M. Roger Jardin , d'avoir délibérément
abandonné la ligne de conduite du par-
ti dans l'affaire jurassienne, à savoir
l'unité du Jura dans le cadré du can-
ton, avec un statut d'autonomie large
et généreux. Il condamne cette attitu-
de. Il rappelle à M. Roger Jardin qu'il

a librement approuvé cette ligne de'
conduite lorsqu 'il a été désigné comme
candidat à la députation ».

INQUIÉTUDE POUR L'AVENIR
Interrogé sur l'attitude qu'il adop-

tera dorénavant , le député Jardin dit
se trouver maintenant plus libre que
jamais. Il n'a pas de mea culpa à faire,
car la décision prise par les délégués
du district n'est que le résultat de
manœuvres téléguidées. Le reproche
qui lui est fait quant à l'affaire juras-
sienne peut tout aussi bien être adres-
sé aux antiséparatistes qui , eux non
plus, ne sont pas partisans d'un large
statut d'autonomie. En ce qui concerne
son évincement comme candidat au
Conseil national , il pense que ce n 'est
qu 'une manière d'éviter qu 'il redevien-
ne, comme en 1959, premier suppléant
de la liste radicale , grâce au soutien
que ne manqueraient pas de lui mani-
fester les séparatistes.

Ancien administrateur du « Radical
Jurassien » pendant quinze ans, res-
ponsable de la Jeunesse radicale du Ju-
ra dont il fut le président , président
romand, puis vice-président des Jeu-
nes radicaux suisses, membre des or-
ganes dirigeants du parti depuis de
nombreuses années M. Jardin , en radi-
cal convaincu donc, s'interroge sérieu-
sement sur l'avenir de son parti dans
le Jura. Les radicaux séparatistes ne
vont pas toujours supporter les atta-
ques dont ils sont l'objet. L'affaire
jurassienne a déjà affaibli le parti qui
a perdu un député dans les districts
de Moutier et de Courtelary, et , ré-
cemment, les Romands de Bienne ont
décidé de faire cavaliers seuls. Des
dissidences ne vont-elles pas être le
fruit de l'intransigeance des dirigeants
du parti ? M. Jardin n'envisage toute-
fois pas encore cette possibilité pour
Delémont car , dit-il , « Ce ne sont pas
tous les radicaux du district qui ont
voulu me désavouer ».

A. Froidevaux

Une fanfare de jeunes à Tavannes

Les Cadets de Saint-Imier défilent à Tavannes.

Toutes les sociétés ont des difficultés
à trouver de nouveaux membres. Aussi,
dans l'espoir de créer une fanfare de
jeunes et pour encourager la pratique
de la musique, les responsables de la
fanfare , en collaboration avec les auto-
rités municipales et scolaires, ont-elles
fait venir à Tavannes la fanfare du
Corps des cadets de Saint-Imier. Ce
groupe comprend près de 60 jeunes
gens de onze à seize ans, tous en âge de

scolarité. Sous la direction de M. M. Du-
bail, il a donné deux concerts et défilé
en ville.

Ces musiciens en herbe, dont le pro-
gramme a été apprécié du public , ont
été enchantés de leur passage à Tavan-
nes. Tous s'en retournèrent à Saint-
Imier avec un souvenir — un mémo-
parl_ — offert par la fabrique Ebau-
ches SA. (ds)

Que d'accidents !
Hier matin, une voiture qui s'en-

gageait sur la rue principale est en-
trée en collision avec une auto qui rou-
lait en direction de Court. Sur la rou-
te de Roches, un automobiliste de na-
tionalité anglaise qui voulait quitter
une place d'évitement a été accroché
par une voiture delémontaine. Enfin,
en fin d'après-midi, un accrochage s'est
produit à la route de Soleure. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels pour
près de 5000 francs, (fx)

MOUTIER

Un camion militaire
se renverse

Lundi, une colonne militaire appar-
tenant à la compagnie du régiment
de chars 8 qui entrait en service le
jour même à Bure, descendait les Ran-
giers lorsqu 'un camion attelé d'une re-
morque à deux essieux heurta un mur
de soutènement. Sous l'effet du choc,
la roue gauche avant et l'essieu avant
furent arrachés et le mur renversé
sur une longueur de plus de six mè-
tres. On ignore encore les causes de
cet accident. La circulation fut per-
turbée durant plus de quatre heures,
car le dépannage du camion nécessita
la venue d'un véhicule spécialisé de-
puis Berthoud . Il n'y a pas eu de bles-
sé. Les dégâts se montent à 14.000 fr.

LES RANGIERS

Un cyclomotoriste blessé
Hier, à 14 h. 30, un cyclomotoriste

de la place, M. Rudolf Walter , 70 ans,
est entré en collision avec une auto-
mobile à la route de Soleure. Blessé
à la tête, aux bras et aux jambes, il
a été hospitalisé à Beaumont. (ac)

(r)
BIENNE

Une voiture contre une vache
Hier matin à 7 heures, alors qu'un

épais brouillard recouvrait la région ,
un automobiliste ajoulot circulant en
direction de La Chaux-de-Fonds s'est
jeté contre une vache aux Esserts.
L'animal faisait partie d'un troupeau
qui , sous conduite , traversait la route
et la voie ferrée. La vache n'a pas
été blessée mais la voiture a subi
pour 1500 francs de dommages, (y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LE NOIRMONT

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60— 1 an Fr. 120 —
6 mois » 30 50 6 mois » 63 —
3 mois » 15 50 3 mois » 33.25
1 mois » 5 25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces-Suisses SA - A S S A
Suisse — .41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement
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Nous désirons encore spécialiser plu-
sieurs

ouvriers
jeunes et dynamiques dans la fabri-
cation des sécateurs FELCO de
renommée mondiale.

Place stable. Horaire selon conve-
nance. Déplacements payés.

Fabrique FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE
Tél. (038) 57 14 66.
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Large accord de vues entre M. P. Graber et
le ministre des Affaires étrangères de Suède

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Pour clore sa visite officielle en Suisse, M. Torsten Nilsson, ministre des
Affaires étrangères du royaume de Suède, a reçu la presse accréditée et il
a fait de son mieux pour satisfaire la curiosité des journalistes , csî uisée par
les nouvelles de Bruxelles. En fait, M. Nilsson est venu en invité au Conseil
fédéral, et il a rendu la visite faite par M. Spuhler en Suède il y a deux
ans, tout en affermissant les contacts qui, depuis quelques années, ont été
établis entre les trois neutres (Suède, Autriche et Suisse), sans que ces con-
tacts aient eu un très grand écho public. A se demander si les neutres ne

jouent pas un peu aux petits cachottiers ?...

Une attitude commune
face à la CEE

Le dialogue avec M. Torsten Nils-
son se fait par l'intermédiaire d'un
de ses plus proches collaborateurs
et traducteurs éprouvés, ce qui ne
simplifie pas le contact , mais n 'em-
pêche pas le chef de la diplomatie
suédoise de répondre immédiatement
aux interrogations des journalistes.
Par la force des choses, c'est l'arran-
gement entre les neutres et la CEE
qui est au premier plan de l'entre-
tien. La Suède modifiera-t-elle son
statut de neutralité pour obtenir de
bonnes conditions avec la CEE ? La
réponse fuse, sans l'ombre d'une hé-
sitation :

— Non, cette neutralité ne sau-
rait être un objet de marchandages.
Le projet d'offre de la Commission
de Bruxelles reste-t-il en dessous
de l'attente des neutres ? Réponse
également sans ambages :

— Oui, on pouvait attendre da-
vantage. Mais nous considérons en
Suisse comme en Suède le rapport
de la commission comme un point
de départ, à partir duquel nous pou-
vons rechercher une solution encore
plus complète et donc meilleure.
Négociateurs suisse et suédois sont
d'accord pour se réjouir que la pro-
position de la commission ne se ré-
duise pas à un dilemme : « Tout ou
rien ».

Une coopération à étendre ?
Faut-il donner une forme plus ac-

tive et plus développée à cette con-
certation entre les trois neutres, et
notamment ne pourrait-on pas son-
ger à lui donner une forme plus
institutionnalisée ? Le ministre sué-
dois des Affaires étrangères devient
plus évasif :

— Il est très important que nous
entretenions des contacts suivis et
procédions à des échanges de vues
sur nos positions respectives — c'est
la raison essentielle de ma venue à

M. Torsten Nilsson. (bélino AP)

Berne et de ma visite à Vienne il y
a quelques semaines. Mais il n'est
pas nécessaire d'institutionnaliser
quoi que ce soit — nous avons une
coopération très étroite parmi les
pays nordiques, en dehors de toute
institutionnalisation, mais avec d'ex-
cellents résultats.

A la question de savoir si au point
de vue de l'intégration européenne
la Suède a une situation quelque peu
isolée par rapport à celle de l'Au-
triche ou de la Suisse, M. Nilsson
pense que la position géographique
et les intérêts économiques en jeu
sont différents , et la Suède veille
surtout à ne pas se trouver isolée
au sein des pays nordiques ! Mais
les contacts fréquents et une coo-
pération confiante sont nécessaires
entre neutres. Il n'empêche que les
objectifs précis de la Suisse et de
l'Autriche peuvent être légèrement
différents, la Suède, elle, se réser-
vant de prendre, face à la CEE, la
position que lui commandent ses
propres intérêts et sa situation. Par
ailleurs, il y a tant de similitudes
dans les attitudes des neutres à l'é-
gard des grands problèmes du mo-
ment !..

— Par exemple la Conférence sur
la sécurité européenne ? Précisément
l'identité des vues suisses et sué-
doises est complète. Les deux gou-
vernements sont conscients qu'il faut
une préparation sérieuse, sans ostra-
cisme vis-à-vis des Etats-Unis et du
Canada , mais sans poser d'autres
conditions préalables, tout en consi-

dérant avec réalisme les préalables
sérieux posés par l'OTAN par exem-
ple, préalables que l'on ne saurait
traiter par-dessus la jambe.

Quels prochains pas les neutres
envisagent-ils ? Il est difficile de le
savoir. En tout cas, M. Graber a
été invité par son homologue suédois
à venir à Stockholm, et M. Graber
a accepté cette invitation. On peut
en inférer que la concertation entre
les neutres se porte mieux qu 'on
ne saurait le croire. La visite de
M. Torsten Nilsson , en tout cas, a
beaucoup fait pour la fortifier.

H. F.

L'ennui domine les délbtifs
Gestion et comptes au Conseil national

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Pas la plus petite étincelle dans la longue et fastidieuse discussion d'hier
matin, au Conseil national, à propos de la gestion et des comptes du
gouvernement et de l'administration. Ni les députés de l'opposition, ni ceux
de la « critique constructive » n'ont trouvé le ton ou la matière propre à
animer un tant soit peu le débat. Voilà sans doute pourquoi l'ennui s'est très
rapidement installé dans un hémicycle quasiment vide de tout occupant.

Quatre départements étaient pla-
cés sous la loupe parlementaire.

Finances.- C'est la procédure sui-
vie par l'Etat pour acquérir des ter-
rains qui excite, en début de séan-
ce, quelques députés tôt réveillés.
Les Vaudois André Martin (rad.) et
Pierre Teuscher (pai) interpellent
fermement M. Celio au sujet de la
manière dont la Confédération se
fait « rouler » en certaines circons-
tances — à Lutry, notamment, tout
dernièrement on favorise la hausse
des prix des terrains.

M. Celio ne nie pas l'existence de
problèmes assez graves à cet égard.
Une enquête est d'ailleurs en cours
s'agissant de l'affaire de Lutry. Des
ordres ont été donnévs-aux fonction-
naires chargés des -acquisitions de
terrains pour qu'ils prennent a l'ave-
nir les contacts indispensables avec
les autorités compétentes des can-
tons et des communes où sont situés
les terrains offerts.

« Si elle commet des erreurs, ajou-
te M. Celio, la Confédération man-
que parfois certaines occasions favo-
rables d'acheter du terrain en rai-
son même d'une spéculation effron-
tée de la part des milieux privés,
spéculation qu'elle est, elle-même,
très loin de chercher à provoquer ».
Une discussion générale sera ouver-
te prochainement à ce sujet , le Con-
seil national en a en effet décidé ain-
si. Peut-être certains députés profi-
teront-ils de l'occasion pour offrir
au gouvernement la solution-mira-
cle en la matière.

TRANSPORTS,
COMMUNICATIONS ET ÉNERGIE

Un premier rapport sera publié, à
mi-septembre, au sujet de la con-
ception globale des transports en
Suisse, a annoncé M. Bonvin , en re-
vanche, le Conseil d' administration
et la direction générale des CFF
étant opposés à la reprise des Che-
mins de fer rhétiques, le Conseil fé-
déral doit se résoudre à proposer
d' abord le rachat du BLS et à ne
résoudre qu 'ensuite — par on ne
sait encore quel moyen — le pro-
blème des Chemins de fer rhétiques.

Quant à l'aménagement des aéro-

ports internationaux, il est bien clair
que Genève, Zurich et Bâle ont la
priorité, une liaison ferroviaire réel-
lement rapide entre ces pôles doit
être soigneusement encouragée. Mais
le Conseil fédéral ne saurait renon-
cer à encourager l'Etat de Berne à
tenir des terrains en réserve en vue
de l'aménagement éventuel d'un aé-
rodrome réservé à la « capitale » ,
l'évolution économique et démogra-
phique du pays peut un jour con-
duire à cette éventualité.

M. Bonvin doit ensuite reconnaî-
tre que l'édition des annuaires té-
léphoniques par professions se solde
par un fiasco total : il faudra renon-
cer à l'entreprise . ou trouver une
meilleure solution; Enfin , lé Conseil
repousse, par 90 voix contre 9, une
proposition communiste visant à
donner mandat au gouvernement de

refuser toute augmentation des ta-
rifs des PTT.

Af fa i res  militaires.- Le président
de la Confédération s'oppose à une
autre proposition communiste ten-
dant au rejet de la gestion et des
comptes du DMF. Les dépenses mi-
litaires ne représentent que le 2,8
pour cent du produit social brut ,
fait remarquer M. Gnaegi , nous
avons là une proportion bien infé-
rieure à celle enregistrée dans les au-
tres pays industrialisés. Le Conseil
suit ce raisonnement par 80 voix
contre 4. De nombreuses abstentions
sont notées.

Justice et police.- En toute fin de
matinée, M. von Moos est encore ap-
pelé à répondre à diverses questions
de détail concernant son départe-
ment. Une seule chose à retenir :"les
études seront encore fort longues
jusqu 'au moment où les commissions
parlementaires pourront reprendre
l'étude d'un article constitutionnel
sur la liberté de la presse, interrom-
pue en 1953.

On procède encore à quelques pas-
ses d'armes à propos . de sujets di-
vers et mineurs, afférents à ce dé-
partement. Puis ï'oh se' sépare jus-
qu'à ce matin, 8 h. , .

M. M.

Le président du Tribunal fédéral, superarbitre
Conflit entre Onassis et le gouvernement grec

M. Paul Schwartz, président du
Tribunal fédéral , à Lausanne, a été
désigné comme superarbitre étran-
ger dans le conflit qui oppose la
Société Oméga, à Athènes (propriété
de l'armateur Aristote Onassis), au
gouvernement grec, dans l'applica-
tion du contrat par lequel cette so-
ciété s'était engagée à investir 600
millions de dollars dans l'industrie
grecque.

M. Schwartz a été choisi par les
deux arbitres , MM. Georges Vedel ,
professeur à la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Uni-
versité de Paris (arbitre désigné par
la Société Oméga), et Haralampos
Georgiopoulos, président du Conseil
juridique du gouvernement d'Athè-

nes (arbitre désigné par le gouver-
nement grec). Le haut magistrat suis-
se a accepté la fonction de superar-
bitre et il commencera l'examen de
l'affaire cet automne.

La société de l'armateur Onassis
devait investir 600 millions de dol-
lars dans des .complexes économiques
grecs, avec en contre-partie une con-
cession pour créer une raffinerie de
pétrole à Megare. Mais à la suite
de l'augmentation du coût du pé-
trole brut et des salaires, elle de-
mande en décembre 1970 une mo-
dification de son contrat et, dans
l'attente du règlement du différend
avec le gouvernement, déposa une
garantie de 7,5 millions de dollars.

(ats)

«La politique n'est pas l'assiette au beurre»
Intervention neuchâteloise aux Etats

Lors du débat sur le financement
des secrétariats des groupes parlemen-
taires de l'Assemblée fédérale, M. Car-
los Grosjean , conseiller aux Etats neu-
châtelois , a vivement combattu l'entrée
en matière du projet prévoyant un
apport de cinq mille francs par groupe
plus mille francs par membre à verser
à la caisse fédérale , ceci pour permettre
à ces secrétariats de mieux s'étoffer
afin de faciliter le travail des parle-
mentaires. Nous avons posé à M. Gros1-
jean la question de savoir pour quelles
raisons il s'opposait à ce financement
des groupes politiques aux Chambres.
Il nous a répondu sans ambages :

Dans la misère intellectuelle de no-
tre temps , l'idéal et le dévouement se
perdent. On ne se donne plus à une
cause , on se vend , l' argent remplace
l' esprit , le pactole prend la place de

l'abnégation. Il est donc grand temps
de réagir. Une démocratie vivante ne
peut subsister que p ar l'appui direct
que lui assure le peup le à travers les
partis qui sont les organes définissant
une éthique et une morale sur le plan
politique. Dès lors , les partis doivent
trouver la force en eux-mêmes — et
en particulier l'argent dont ils ont be-
soin, sans songer à recourir à cette
abstraction qui s'appelle l'Etat. Notre
credo politique doit être le dévoue-
ment qui comprend aussi le sacrifice
financier. C'est donc aux adhérents des
partis à pourvoir au financement des
groupes. Ma conclusion toute person-
nelle : la santé politique de notre pays
repose notamment sur le fai t  que la
politique ne constitue p as, chez nous ,
l' assiette au beurre.

(Propos recueillis par H. F.)

Conseil des Etats

Dans sa séance d'hier matin , le
Conseil des. Etats a passé à l'exa-
men le problème du financement des
secrétariats de groupe, l'initiative
de la conférence des présidents de
groupe allouant à chaque groupe
représenté au sein des deux Cham-
bres fédérales une contribution de
5000 francs par an , plus 1000 francs
par membre.

MM. Bolla (rad. TI), Guisan (lib.
VD) et Grosjean (rad. NE) ont com-
battu le projet. M. Gnaegi , prési-
dent de la Confédération , souligne
que le Conseil fédéral considère les
groupes parlementaires — tout com-
me les partis — comme un des fon-
dements de tout travail parlemen-
taire. Il ne s'agit nullement de fi-
nancer les partis , mais simplement
d'aider les secrétariats de groupe à
faire face aux dépenses accrues.

D'autres députés défendent le pro-
jet , notamment M. Muenz (rad. TG).
Par 22 voix contre 12, le Conseil
des Etats vote l'entrée en matière

et approuve par 22 voix contre 8 la
loi , après que l'entrée en matière
eut été reportée par 16 voix contre
15 au ler janvier 1972.

Le Conseil des Etats se rallie par
24 voix sans opposition aux déci-
sions prises par le Conseil national
qui a introduit un nouvel article,
dans la loi fédérale sur les élections,
permettant de convoquer les ses-
sions de décembre déjà le dernier
lundi de novembre, au besoin déjà
pour la première session du nouveau
Parlement.

La Chambre Haute approuve en-
suite par 25 voix sans opposition la
modification de l'arrêté de l'Assem-
blée fédérale sur l'administration
de l'armée. Les crédits supplémen-
taires au budget 1971 de la Confé-
dération et des PTT sont approuvés
sans discussion par 24 voix sans op-
position , respectivement 32 voix sans
opposition , de même que par 28
voix sans opposition, un crédit de
1,6 million pour l'achat de biens-
fonds pour des installations doua-
nières, et par 29 voix sans opposi-
tion l'autorisation au Conseil fédé-
ral d'émettre des emprunts de 1971
à 1975.

Après des interventions de MM.
Clerc (lib. NE), Choisy (lib. GE) et
Reinmann (pdc , AG), M. Celio ré-
pète en gros ses déclarations de la
veille au Conseil national , au sujet
de l'allocation d'automne pour le
personnel fédéral. Finalement, le
Conseil des Etats approuve par 30
voix sans opposition , mais avec quel-
ques abstentions, le versement d'u-
ne allocation d'automne au person-
nel fédéral.

Le rapport sur la « dîme de l'al-
cool » est approuvé sans opposition ,
de même que le budget de la Régie
des alcools pour 1971-71. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Le problème du financement
des secrétariats de groupe

Comme cela a été annoncé jeudi
dernier, du courrier postal suisse a
effectivement été volé à l'aéroport
Kennedy de New York , déclare un
communiqué des PTT. D'après les
renseignements fournis par les ser-
vices américains compétents, il a pu
être établi que toutes les dépêches
disparues provenaient de Genève. Il
s'agit de 114 sacs, renfermant des
colis et des lettres dont certains en-
vois, avec déclaration de valeur , à
destination des Etats-Unis, du Ca-
nada , de l'Amérique centrale, de
l'Amérique du Sud et des Antilles.
Rien n'a été récupéré jusqu 'à pré-
sent. Tous les sacs expédiés de Zu-
rich se trouvaient dans un autre
camion et sont donc bien arrivés.

Une liaison étroite est actuelle-
ment réalisée avec les autorités pos-
tales américaines, auxquelles sont
transmis au fur et à mesure tous
les renseignements concernant le
contenu des envois postaux , afin de
faciliter le travail des enquêteurs.

(ats)

Sacs postaux suisses volés
à l'aéroport Kennedy

de New York :
confirmation des PTT

Genève

Un drame s'est déroulé la nuit der-
nière, au Grand-Pré à Genève. Une
jeune femme, Mme Michèle Dele-
traz , âgée de 23 ans, assistante so-
ciale, habitant au 6e étage, atten-
dait son mari qui avait dû faire des
heures supplémentaires. Au télépho-
ne il venait de lui dire qu'il rentrait.

Elle se posta donc à une fenêtre
pour le voir arriver en voiture mais
elle perdit l'équilibre et fit une chute
mortelle. A la venue de M. Dele-
traz il y avait un attroupement de-
vant l'immeuble. C'est ainsi qu 'il ap-
prit que sa femme qu 'il avait épou-
sée à la fin février venait de se tuer
accidentellement, (mg)

Une jeune femme
se tue en tombant
du sixième étage

y^5r-
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Grasshoppers-Bâie 4-3
Les Zurichois clignes champions suisses

Kunz, e f f o n d r é , après le premier but zurichois.

GRASSHOPPERS : Deck ; Staudenmann, Ruegg, Citherlet, Mocellin, Groe-
bly, Grahn, B. Meyer, P. Meier, Ohlhauser, Schneeberger. Entraîneur :
Hussi. - BALE : Kunz ; Kiefer, Mundschin, Fischli, Ramseier, Odermatt,
Benthaus, Sundermann, Balmer, Hauser, Wenger. Entraîneur : Benthaus. -
MARQUEURS : 16" Ohlhauser, 21' Mundschin, 70' Wenger, 73' Grahn, 97'
Grahn, 107' P. Meier, 119' Benthaus (penalty). - NOTES : stade du Wank-
dorf. Arbitre : M. Darbellay, de Roche. 51.000 spectateurs, temps idéal.
A la reprise, Noventa remplace B. Meyer. A la 103e minute, c'est Demarmels
qui remplace Ramseier chez les Bâlois. Avertissement à P. Meier, à la 105e
minute, pour réclamation. Un autre avertissement à la 110e minute à Fischli,
cette fois. A la 109e minute, Becker prend la place de Schneeberger chez

les Zurichois. Coups de coin : 9-15 pour Grasshoppers.

Grasshoppers, champion suisse !
C'est bien et c'est juste ainsi. Ce
match d'appui a délivré le verdict
le plus clair, un verdict qui ne souf-
fre aucune discussion et que toute-
fois M. Darbellay, par son arbitra-
ge incohérent, pour ne pas dire plus,
faillit mettre en cause.

Le football est un jeu d'équipe
et les Zurichois ont gagné en tant
qu'équipé. Par opposition, on dira
que Bâle n'a, dans ce match de la
vérité, pratiquement plus existé en:i .
tant qu 'équipe 'dès; la seconde mi- .
temps. Là raison en est que lés hom-
mes sur lesquels les Khénans
fondent leur force disparurent car-
rément de la situation, Benthaus et
Odermatt en particulier.

En avant, Hauser a confirmé d'au- .
tre part qu'il n'avait plus le punch
d'il y a quelques années. Ces lacunes
firent que Grasshoppers n'eut au-
cune peine à mettre d'abord son jeu
en valeur, à affirmer sa cohésion et
prendre finalement large mesure des
Bâlois.

Le match fut équilibré tant que
l'équipe de Benthaus n'accusa pas la
fatigue, c'est-à-dire durant les qua-
rante-cinq premières minutes.

LES BUTS
A la 16e minute, Ohlhauser déco-

cha un tir de 22 mètres sous la
latte, tir que Kunz ne put que dévier
dans sa cage. Sur un coup de coin
tiré par Odermatt à la 21e minute,
Mundschin reprit de la tête et éga-
lisa.

Malgré une nette domination du-
rant la reprise, Grasshoppers ne par-
vint pas à prendre l'avantage. Au
contraire, sur une contre-attaque bâ-

loise, c'est Wenger qui marquait en
reprenant un long centre de la droi-
te de Hauser. Réaction trois minutes
plus tard déjà pour les Zurichois,
Grahn réussissant à transformer un
conp-franc des seize mètres. Un vé-
ritable exploit que son tir !

Bâle, dès lors, se désagrégea to-
talement, mais il fallut les prolon-
gations pour donner le coup de grâ-
ce à ce moribond. A la 97e minu-

De gauche à droite, Citherlet, Staudenmann, Hauser, Wenger et Ruegg.
(bélino AP)

te , Grahn, encore lui , héritait de la
balle sur un cafouillage devant le
but bâlois et d'un « pointu » bat-
tait Kunz sans rémission. Enfin, dix
minutes plus tard , P. Meier, sur un
long dégagement du gardien Deck,
abusait son garde chiourme Fischli
et, du pied droit , envoyait dans l'an-
gle gauche de la cage bâloise une
balle que Kunz ne put que regarder
filer.

Ils auront dû
attendre 15 ans !
En battant hier soir le FC Bâle

sur le terrain du Wankdorf ,  à
Berne, les Grasshoppers ont rem-
porté leur seizième titre de cham-
p ion suisse. Toutefois , il leur au-
ra f a l l u  attendre 15 ans pour ob-
tenir cette nouvelle consécration,
le club zurichois n'ayant p lus con-
nu cet honneur depuis 1956.

A deux minutes de la fin, M. Dar-
bellay, qui ignora en tout cas deux
pénalties flagrants en faveur des Zu-
richois, (55e minute et 100e minu-
te), choisissait d'aggraver son cas en
accordant un penalty imaginaire aux
Bâlois. Benthaus se chargea de
transformer ce coup de réparation,
mais le match était fini, heureuse-
ment ! WK

Skiba au FC Bienne
Le FC Bienne a signé un contrat

d'une année avec Henri Skiba , ancien
entraîneur à La Chaux-de-Fonds, aux
Grasshoppers et aux Young Boys. Ski-
ba s'occupera des réserves et des ju-
niors interrégionaux et il assistera Paul
Osswald, qui conserve l'entière res-
ponsabilité de la première équipe
biennoise.

Aarberg accompagnera Aile en 3e ligue
Deuxième ligue jurassienne

Après avoir effectué un remarquable
redressement au début du deuxième
tour , Aarberg s'est brusquement effon-
dré et a perdu tout le fruit de ses ef-
forts. Boujean 34 lui a donné le coup
de grâce en lui infligeant un sec 8-0.
Ce résultat fait l'affaire de Mâche et
USBB qui , battus à Bévilard et Bon-
court , auraient encore pu être rejoints
par Aarberg. En revanche, Tramelan
est mis à l'abri en battant Aurore. Clas-
sement final :

J G N P Pt.
1. Longeau 20 15 3 2 33
2. Aurore 20 11 4 5 26
3. Bévilard 20 8 8 4 24
4. Boncourt 20 9 6 5 24
5. Lyss 20 10 3 7 23
6. Boujean 34 20 9 3 8 21
7. Tramelan 20 7 2 11 16
8. Mâche 20 4 7 9 15
9. USBB 20 6 3 11 15

10. Aarberg 20 6 1 13 13
11. Aile 20 3 4 13 10

Promotion en 1ère ligue
Pour la deuxième rencontre de la

poule finale, Koeniz s'est déplacé à
Giubiasco où le club bernois a réussi
un méritoire résultat nul. Les équipes
engagées dans cette poule font preuve
d'une excessive prudence et les deux
premiers matchs se sont terminés sui-
des scores nuls et vierges ce qui donne
le classement suivant :

J G N P Pts
1. Koeniz 2 0 2 0 2
2. Longeau 1 0  1 0  1
3. Giubiasco 1 0  1 0  1

Promotion en 2e ligue
Cette fameuse poule de promotion en

2e ligue a débuté avec les succès d'Os-
termundigen sur Helvetia et de Grun-
stern d'Ipsach sur Aegerten-Brugg. A
Chevenez, Reconvilier a réussi l'exploit
de battre la formation locale grâce à
un but marqué par Gerber, sur coup
franc à la 20e minute. La maturité et
l'expérience de l'équipe de Ronald Voe-
lin ont prévalu dans cette rencontre
capitale.

Le 8e finaliste est connu depuis di-
manche. Il s'agit de Langnau qui a bat-
tu Berne par 2-1.

Promotion en 3e ligue
POULE 5

Azzuri redresse la situation
Ersigen - Azzuri 3-4. Jouant le tout

pour le tout , Azzuri est venu à' bout
d'Ersigen. Ce précieux succès permet
à la formation latine de conserver tou-
tes ses chances pour la promotion. En
effet , si, dimanche prochain, Dotzigen
ne parvient pas à battre Ersigen, Az-
zuri sera promu. Mais comme Ersigen
est déjà hors course, la tâche de Dot-
zigen devrait être facilitée... Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Azzuri 2 1 1 0  3
2. Dotzigen ' 1 0  1 0  1
3. Ersigen 1 0  0 1 0

POULE 6

Lamboing très bien placé
La Rondinella - Lamboing 2-4. Pe-

tite surprise à La Neuveville où La
Rondinella a été battue par Lamboing.
L'équipe italienne qui avait pourtant
pris un bon départ en allant partager
les points à Orpond, se trouve élimi-
née. Les portes de la 3e ligue parais-
sent grandes ouvertes à Lamboing qui
recevra dimanche prochain Orpond. Un
point suffit à la formation du Plateau
de Diesse. Classement :

J G N P Pt.
1. Lamboing 1 1 0  0 2
2. Orpond 1 0  1 0  1
3. La Rondinella 2 0 1 1 1

Victoire de Tramelan
Tournoi de vétérans aux Breuleux

L'équipe des Breuleux.

Six équipes se sont affrontées paci-
fiquement dimanche lors du ler tour-
noi organisé par l'équipe vétérans du
FC Les Breuleux. Au terme de 15
matchs de 30 minutes, dirigés par les
arbitres MM. Muller de Tavannes et

Cattin de Bienne, le classement s'est
présenté comme suit : 1. Tramelan avec
7 points ; 2. La Sagne et Les Breuleux,
6 points ; 4. Cortaillod et Saint-Imier,
5 points ; 6. Serrières, 1 point.

Goesta Pettersson nouveau leader
Les «grands» se rebiffent au Tour d'Italie

Pour la première fois, un Suédois
a endossé le maillot rose du Tour
d'Italie. L'exploit a été réalisé par
Goesta Pettersson qui , troisième de la
18e étape, Lienz-Falcade, gagnée par
Felice Gimondi devant Hermann Van
Springel, a ravi la première place du
classement général à Claudio Michel-
otto. Celui-ci , démoralisé par la pé-
nalisation d'une minute qui lui fut
infligée au Grossglockner, fut lâché
par ses adversaires dès que ceux-ci
l'attaquèrent. En outre, il fut victime
d'une chute dans la descente du der-
nier col.

Tel a été en synthèse, le déroule-
ment de cette deuxième étape des
Dolomites qui a vu, enfin, les « grands »
se racheter et faire oublier aux sui-
veurs les incidents de l'arrivée de la
veille, en Autriche.

L'animateur de la première partie
fut Selvino Poloni qui passa premier
au sommet du premier col de la jour-
née, celui des Tre Croci (73 km.,
1814 m.). Poloni s'adjugea aussi le
Grand Prix de la montagne au col
de Falzarego (98 km., 2105 m.) Le

leader fut rejoint au bas du Pordoi,
troisième col de la journée, dont l'as-
cension fut favorable au sprinter Ma-
rino Basso.

Dans la descente, alors que Michel-
otto était attardé, une attaque de gran-
de envergure fut déclenchée par treize
coureurs : • Gimondi , Goesta Pettersson,
Van Springel, Farisato, Cavalcanti,
Poppe, Galdos, Zubero, Lopez, Carril,
Schiavon, Ugo Colombo, Maggioni et
Houbrechts.

S'entendant parfaitement, ces cou-
reurs eurent tôt fait de creuser l'écart.

Classement de la 18e étape, Lienz-
Falcade (198 km.) : 1. Felice Gimondi
(It) 6 h. 11'21" (31,625). 2. Hermann
Van Springel (Be). 3. Goesta Pettersson
(Su) 4. Francisco Galdos (Esp) tous
même temps. 5. Luis Zubero (Esp)
6 h. 11' 35". 6. Silvano Schiavon (It)
6 h. 11' 38". 7. Ugo Colombo (It) 6 h.
11' 56". 8. Vicente Lopez-Carril (Esp)
9. Giovanni Cavalcanti (It) même temps
10. Enrico Maggioni (It) 6 h. 12' 31".

Classement général : 1. Goesta Pet-
tersson (Su) 87 h. 07' 07". 2. Ugo
Colombo (It) à 1' 34", 3. Hermann

Van Springel (Be) à 2' 0 1 .  4. Franscisco
Galdos (Esp) à 3' 29". 5. Silvano Schia-
von (It) à 5' 19". 6. Pierfranco Vianelli
(It) à 5' 55". 7. Tony Houbrechts (Be)
à 6' 03". 8. Felice Gimondi (It) à 7' 26".
9. Claudio Michelotto (It) à 7' 39".
10. Enrico Paolini (It) à 9' 05". Puis :
38. Louis Pfenninger (S) 88 h. 18' 59" -
42. Bernard Vifian (S) 88 h. 24' 18".

Aubry retenu pour le 4 x 400 m.
Athlétisme : sélection suisse pour Bruxelles

Pour le match des six nations (Bel-
gique - Autriche - Danemark - Espa-
gne - Hollande - Suisse) des 19 et 20
juin , à Bruxelles, la Commission in-
terfédérations pour l'athlétisme a re-
tenu les athlètes suivants :

100 et 200 m. : Philippe Clerc (meil-
leures performances de la saison, 10"4
et 21"2). — 400 m. : Hansjoerg Beiner
(47"5\ — 800 m. : Gian-Piero Pelli (1'
50"5). — 1500 m. : Hans Lang (3'45"3).
— 5000 m. : Werner Doesseger (14'
14"2). — 10.000 m. : Albrecht Moser
(30'02"4). — 110 m. haies : Daniel Rie-
do (14"). — 400 m. haies : Heinz Ho-
fer (51"8). — 3000 m. steeple : Toni
Feldmann (—). — Hauteur : Thomas
Wieser (2,05). — Longueur : Rolf Ben-
hard (7,52). — Perche : Peter Wittmer
(4,80). — Triple saut : Toni Teuber
(15,19). — Poids : Istvan Toth (17'04).
— Disque : Paul Frauchiger (51,96) . —
Javelot : Urs von Wartburg (76 ,77). —
Marteau : Ernst Ammann (63 ,26). —
4 X 100 m. : Hansrudi Wiedmer (—),
Reto Diezi (10"7), Hans Brunner (—),
Clerc. — 4 X 400 m. : Beiner , Andrès

Rotenhuhler (47'5), Willy Aubry, La
Chaux-de-Fonds (47"6), Josef Calvetti
(48"8). — Décathlon : Urs Trautmann
(—), Heinz Born (7.177), Jurg Mor-
genthaler (7.104). — Marathon : Josef
Gwerder (2 h. 23'36"). Kaspar Schei-
ber (2 h. 29'04"), Robert Boos (2 h.
29'26").

Troisième ligue
neuchâteloise

Un seul match revêtait une certaine
Importance, ce dernier week-end, en
championnat de troisième ligue neu-
châteloise, celui opposant Les Bois à
Saint-Imier II, rencontre qui devait
décider de la relégation de l'une ou
l'autre équipe. Finalement, le match
s'étant terminé sur le score nul de
1-1. Saint-Imier II est relégué avec un
point de retard au classement général
sur Les Bois.

St-Imier II relégué

L.i Judo

Kyburz sélectionné pour
les championnats du monde

La Fédération suisse de judo a décidé
de déléguer une équipe complète de 12
judokas aux prochains championnats du
monde (2 au 4 septembre, à Ludwigsha-
fen). Les champions suisses Peter Wiler
(Zurich), Ulrich Falk (Zurich), Philippe
Aubert (Lausanne, actuellement en sta-
ge au Japon) et Frédérik Kyburz (Neu-
châtel) ont d'ores et déjà été sélection-
nés.

r ! Hippisme

Succès suisse
à Fontainebleau

Grâce à une cinquième place dans la
dernière épreuve, le Suisse Max Hauri
a enlevé, à Fontainebleau, le titre de
champion international militaire. Max
Hauri a terminé à égalité de points
avec le Français Bertrand de Fombelle,
qui a toutefois manqué la dernière
épreuve, ce qui l'a fait rétrograder à
la deuxième place.
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Importante compagnie
cherche

pour son service extérieur
représentants (tes)
Tél. (038) 24 70 65
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Restaurant Jurassien,
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

sommelière
et

sommelier
et un

garçon ou
fille de maison

Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 82 77.

I

Nous cherchons

2 tourneurs
Se présenter ou faire offre à la Mai-
son SCHWAGER & Cie, mécanique
de précision , rue Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 32 28.

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.

Fabrique de boîtes or et argent

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

Caisse de retraite

I
Se présenter à CRISTALOR S. A.
Rue du Ravin 19, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 15 41.

LIVREUR
est demandé, entrée tout de suite ou pour date à !
convenir. S'adresser à Boucherie-Charcuterie Otto [. .;
Grunder, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 17 75.
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VENDEUSE QUALIFIÉE
Rayon chemiserie
Possibilité de participation aux achats i 1
Place stable, bonne rémunération, horaire de travail

i régulier, semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une
. entreprise moderne

• Date d'entrée : ler août ou à convenir
Faire offres ou se présenter: Vêtements Frey, Léopold-

! Robert 47, tél. (039) 22 38 44.
^̂ ¦"¦"¦«̂ -̂̂̂ ^̂̂̂



La méthode Freinet, une bombe?
Non. Et si quelques personnes mal

informées la prennent pour une métho-
de pédagogique, révolutionnaire, pour
une bombe qui veut tout faire sauter,
il est temps de la désamorcer.

Et puis, il est temps aussi que vous
sachiez ce qu'est la méthode d'ensei-
gnement Freinet , vous qui l'ignorez.
Car elle est appliquée en partie tout
au moins dans des classes primaires
de plus . en plus nombreuses et depuis
peu dans des classes secondaires.

Pour mieux la comprendre, allons
aujourd'hui dans la classe primaire
de Ninon Meyer, au collège de Beau-
lieu, à Lausanne. Elle l'applique dans
plusieurs domaines.

— Surtout, souligne-t-elle, qu'on
n'imagine pas que la méthode Freinet
renie les grands pédagogues. Elle a
puisé aux sources de Montaigne, Ra-
belais , Rousseau, Decroly, Piaget , Ma-
karenko, Ferrière et d'autres. Sans ou-
blier Pestalozzi, notamment quand il
dit : « L'enfant ne doit pas ' être un
vase qu 'on remplit , mais une lampe
qu'on allume. L'enfant doit être libé-
ré i>. Freinet en a cherché les moyens,
les techniques.

QUI ÉTAIT FREINET ?
A peine avait-il obtenu son brevet

d'instituteur, qu 'il dut partir pour la
guerre de 1914. Gravement gazé, il en
est revenu diminué. Au point que son

Un vote avec unanimité des deux mains !

médecin lui avoua carrément qu 'il n'en
avait plus pour longtemps à vivre et
qu 'il devait se résigner définitivement
à la chaise longue. Inutile de dire
que Freinet refusa d'abdiquer et fit
bien puisqu'il ne mourut qu 'en 1966.

Un de ses handicaps de guerre était
une peine à parler due à la nocivité
des gaz sur son système respiratoire.
Il fut d'autant plus sensible au slo-
gan célèbre « Maître , tais-toi » , et se
rendit compte mieux qu'un autre que
l'effacement de l'enseignant en face
de ses élèves était même un avantage
pour eux.

Il fut engagé dans un lycée, mais
il comprit immédiatement que les mé-
thodes étaient aussi fausses que sclé-
rosées et un jour et demi après, il
s'en alla.

Il préféra être instituteur à Bar-Le-
Loup mais ne tarda pas, là aussi, à
rencontrer l'incompréhension des auto-
rités du village et de certains parents.
Mais parallèlement, il faisait des adep-
tes, fervents, de plus en plus nom-
breux.

Plus tard , il dirigea une école pri-
vée où furent reçus les réfugiés de la
guerre d'Espagne. Freinet avait des
idées politiques de gauche. Mais au
moment où sa méthode se définit , lors
d'un congrès en 1956, il précisa qu 'el-
le devait être apolitique et areligieu-
se.

Freinet manquait d'argent. Il forma
un groupe, notamment avec un insti-
tuteur du Finistère, Daniel. Chacun
prélevait 10 francs par mois sur sa
paie pour acheter du matériel avec la
caisse commune.

Poursuivant son œuvre, aussi modes-
te que dynamique, il vint parfois en
Suisse exposer ses idées et de plus
en plus, surtout en Suisse romande,
elles se répandent. Ainsi , au congrès
régional du GREM (Groupe romand
de l'Ecole moderne) fidèle à Freinet,
qui eut lieu à Lausanne en avril , il y
eut quelque 400 enseignants, des soi-
rées d'information et la présence de
parents, de psychologues et de profes-
seurs de l'enseignement secondaire.

ENSEIGNER
ET SURTOUT ÉDUQUER

— Bien entendu , précise Ninon
Meyer , les idées de base de la métho-
de Freinet se retrouvent dans toutes
les pédagogies, je tiens à le répéter.
Mais Freinet met l'accent sur les points
suivants :

1. Il faut non seulement développer
les dons de l'enfant , mais sa volonté.
L'aider à comprendre ses limites et
ses possibilités et à se prendre en char-
ge.

2. L'éducation au travail ne consiste
pas à déverser une instruction scolai-
re. Elle doit donner à l'enfant une
formation qui restera valable dans la
profession qu 'il embrassera ensuite.

3. Le travail en équipe, estime Frei-
net , est une préparation à la vie en
communauté, apprend à savoir se com-
porter dans la société.

4. Le maître, qui est quasiment sup-
primé dans la méthode Rogers de non-
directivité de l'enfant , existe chez Frei-
net. Il doit être un guide, se mettre en
retrait , se fondre souvent dans la clas-
se et n'intervenir que lorsque cela lui
semble nécessaire. Il joue donc un rôle
très important qui vise à valoriser
l'enfant.

DES ENFANTS LIBÉRÉS

C'est Freinet qui a commencé les
échanges de correspondance entre son
école dans le Midi et celle de Daniel
dans le Nord de la France. Il a donné
de l'importance au texte libre. L'écolier
l'écrit , la classe juge ensuite les meil-
leurs. Ils sont imprimés par les en-
fants eux-mêmes dans leur journal.

Dans la classe "de Ninon Meyer, la'-
plupart des enfants ont des responsa-
bilités. Le comité de classe règle les
problèmes généraux. On a nommé des
responsables de la peinture, du budget ,
des textes libres, de l'imprimerie, etc..

Les critiques sont ouvertes : « Mada-
me, je trouve que ma camarade donne
l'impression de n'avoir pas inventé son
texte, mais de l'avoir copié quelque

Une élève lit son « œuvre ». A droite, la petite responsable des textes libres
souffle à son aide l'orthographe du titre.

part ! » Ils ne sont pas si mauvais ju-
ges, les enfants !

Lors d'une dictée, il n 'y a pas de
punition pour les fautes. La correction
est un élément positif.

Peu à peu, chacun prend son auto-
nomie, se passionne pour ses respon-
sabilités, se libère en osant donner son
opinion , apprend à vivre en commu-
nauté.

— Je ne peux pas dire, conclut Ni-
non Meyer, que je sais exactement ce

que j'ai appris à mes élèves quand je
les quitte. En revanche, quand je tou-
che une nouvelle volée, je me rends
compte souvent combien les enfants
sont enfermés en eux-mêmes et crain-
tifs et qu 'ils ont besoin d'être libérés.

Mais bien entendu, hors méthode
Freinet, il y a des pédagogues qui
réussissent tout aussi bien. Je reste
Freinet, mais pas Freinet frénétique !

Mad. CHEVALLAZ

Le vrai et le faux du PLR
Eduquons-nous - Eduquons-ies

Renseignement (2)
« Il faut comprendre pourquoi on

apprend... Beaucoup d'élèves ont
d'autres qualités que celles utilisées
par l'école, mais elles ne peuvent
servir à rien, ni même se déve-
lopper dans le système d'enseigne-
ment actuel. »

« Il faut que tu fasses un effort...
les élèves doivent se mettre à ap-
prendre par eux-mêmes... C'est toi
qui doit bûcher pour apprendre...
...découvrir soi-même par l'expé-
rience... pouvoir travailler le sujet
soi-même... Tâche de trouver un au-
tre livre que le manuel... II faut
poser des questions qui ne sont pas
dans le manuel. Ça peut lancer des
discussions très intéressantes... Si
vous voulez établir un vrai pro-
gramme de travail , consultez d'au-
tres livres et laissez-vous aussi ins-
pirer par le monde qui vous en-
toure. Votre scolarité sera efficace. »

« Au lieu de découper l'emploi du
temps en morceaux d'intérêts dispa-
rates on peut selon la dynamique
de l'intérêt prévoir « un emploi du
temps pour une semaine, par quin-
zaine... réserver toute une journée
pour travailler tel sujet, telle ma-
tière... »

« ...pouvoir travailler le sujet aveo
ses camarades... travailler au sein
de petits groupes où l'on a bien
mieux la possibilité de discuter des
sujets avec les camarades... Si tu
veux faire des devoirs plus inté-
ressants, réunis quelques camarades
et faites-les ensemble... Souvent
aussi, quand on est entre camarades
on comprend bien mieux les pro-
blèmes... participer à l'activité du
groupe sur pied d'égalité et de réci-
procité... chacun sait alors qu'il a
un rôle à jouer... personne ne se
sent frustré...

Et aux pages 93 et 94, voir la
formation d'un groupe « ayant pour
but de développer l'amitié, la colla-
boration entre les élèves qui s'in-
téressent à... (le cinéma, le théâtre,
la musique) ...par des rencontres...
qui seront consacrées à des cause-
ries, des discussions, des auditions
de disques... Et obtenez l'autorisa-
tion en vous adressant d'abord « au
conseil des professeurs » et plus

_____ /. ,.
¦ 

:_ -:.... .

haut en cas de refus, y compris la
presse en dernier recours.

Si vous dites que tout cela est
simple bon sens et qu 'il y a long-
temps que Roorda et Gilliard ont
versé plus d'acide encore sur le for-
malisme de l'enseignement afin de
dégager la réalité de ses buts et
susciter l'emploi de méthodes vivan-
tes, nous répondrons que ce qui
compte, ce n'est pas l'ancienneté des
critiques mais la considération qu'on
leur a accordé dans les faits. Or il
n'en a rien été jusqu'à ces dernières
années ou presque. Qu'on ne s'y
trompe pas, la réprobation qui
frappe le PLR ne concerne pas,
comme on le croit , uniquement
les chapitres sur l'érotisme au
sujet duquel la presse et l'infor-
mation audio-visuelle vaccinent le
public contre l'indignation, nos hau-
tes autorités judiciaires de leur côté
faisant à cet égard preuve d'une
indulgence proche de là légitima-
tion. Non , il s'agit bien aussi, et
peut-être surtout , de l'enseignement
et des enseignants ; de la situation
dans nos écoles dont une femme,
docteur en pédagogie,' pratiquant
dans les écoles vaudoises au niveau
du secondaire, mère de famille par
surcroît , parle en titrant un tout
récent article : « Quand enterrerons-
nous définitivement le Moyen Age?»
Ayant dit au début qu '« Il serait
stupide de nier une évolution dans
l'enseignement des sciences par
exemple, elle termine en assurant
que le changement nécessaire de l'é-
tat des esprits se fera « sous la
pression des faits ».

Plusieurs seront surpris à la lec-
ture des citations du PLR faites
plus haut de trouver dans ces pro-
pos tant de bon sens et de pon-
dération. Attention ! Qu'ils relisent
le premier paragraphe de l'article
et sachent qu'il est des pages en-
tières dont les neuf dixièmes exac-
tement sont dénigrement et des-
criptions d'aspects négatifs, presque
toujours exagérés, de l'enseignement
et des enseignants. (A suivre.)

W. P.

Cours pour apprentis
Tribune libre

L'Impartial du 24 février 1971 a
consacré une page entière au titre
« Dialogue étudiants et apprentis ».
Nous aimerions relever ici quelques
points concernant l' une des rubriques ,
intitulée « Ce que j e  pense des cours
pour apprentis », en laissant le soin à
l 'Of f i ce  des apprentissages de répondre
aux remarques qui dépendent de sa
compétence.

Prenons séparément les objections
élevées par votre correspondant (R.)

1. 2 demi-journées ne suffisent pas
pour acquérir la matière exigée
aux examens.

RÉPONSE : A notre avis, elles de-
vraient su f f i r e , pour autant que cer-
taines conditions préalables soient rem-
plies : formation suf f i sante  à la sortie
de l'école obligatoire — goût pour l'étu-
de — apport en classe d'un minimum
d'énergie et de volonté.

Faut-il rappeler qu'autrefois les cours
obligatoires se donnaient essentielle-
ment le soir, après la journée de tra-
vail ? Personne évidemment ne sou-
haite revenir à ce système. Mais les
comparaisons dans le temps permettent
parfois  d' apprécier les avantages dont
on jouit aujourd'hui tout naturellement.

Faut-il relever qu'il y a dix ans à
peine (avec toujours deux demi-jour-
nées de cours), les exigences étaient
plus élevées, et les résultats obtenus,
supérieurs à ceux de 1971 ? Donc, com-
me partout ailleurs à ce degré des
études, baisse du niveau scolaire. Les
raisons en sont multiples. Et nos écoles
doivent maintenant former des appren-
tis dont l'acquis de base est souvent
insuf f isant .  Ajoutons encore ceci : le
marché du travail, extrêmement tendu,
a modifi é les conditions d' engagement
à tel point que les jeunes se deman-
dent souvent, dans un premier réf lexe ,
s'il vaut la peine de fournir vraiment
de gros e f f o r t s  puisque les employeurs ,
dans leur hâte de trouver du personnel ,
o f f r e n t  beaucoup, tout en exigeant
moins.

Nos écoles dépendent du Départe-
ment fédéral  de l'économie publique,
plus spécialement de l'OFIA M T. Nous

appliquons un programme et des direc-
tives élaborées par cet o f f i c e .  Notre tra-
vail — respect des horaires, répartition
des branches , structure des heures at-
tribuées, enseignement des professeurs ,
etc. — est contrôlé par une commission
d'école, et aussi par l'inspecteur f é d é -
ral , M.  Robert Grosjean, directeur de
l'Ecole des liantes études commerciales
de l'Université de Lausanne.

Que nous réserve l'avenir ?
Des modifications interviendront aus-

si dans nos établissements d'ici un ou
deux ans ; on prévoit notamment :
— l'introduction d'un nouvel apprentis-

sage de deux ans qui aboutira ainsi
à la formation d' « aides de bureau » ;

— l'introduction d' une troisième demi-
journée de cours supplémentaire
pour l'apprentissage-type de trois
ans, avec une option A (programme
plus poussé en arithmétique et
comptabilité), et une option B (spé-
cialisation en correspondance et lan-
gues étrangères ;

— la création (pour les élèves doués
et studieux) de classes rattachées
à une école professionnelle supé-
rieure.

2. Les professeurs témoignent en-
vers les élèves d'un manque
d'intérêt total.

RÉPONSE : Le professeur doit appli-
quer un programme chargé , arriver au
but dans un nombre d'heures limité et,
si possible , conduire le plus grand nom-
bre d'élèves au diplôme. Il  démontre
ainsi précisément son intérêt par le
souci d' obtenir un résultat collecti f .  Ce
choix nous paraît supérieur à une dis-
persion des e f f o r t s  et à des parlotes
qui donnent l'illusion du contact tout
en escamotant le programme à réaliser.

Il  fau t  préciser ici que le certificat
fédéral  de capacité correspond à un
tout , à un savoir global : les branches
pré férées  des élèves ne peuvent donc
pas suppléer celles qu'ils rejettent cons-
ciemment ou inconsciemment.

Enfin , nous ne connaissons pas dans
notre corps enseignant un maître qui
refuse d'aider ou de répondre , dans la
mesure où l'apprenti veut bien faire

état de ses di f f icul tés , pendant ou après
les leçons.

3. Les notes des travaux écrits en-
registrées au cours de l'année
ne comptent pas pour la promo-
tion.

RÉPONSE : A la demande des direc-
teurs des écoles professionnelles com-
merciales du canton, le système sera
probablement modifié dans le sens dé-
siré.

Les écoles n'ont fa i t  qu'appliquer jus-
qu'ici une réglementation cantonale da-
tant de 1956. Nous ne pouvons pas,
pour l'instant , donner connaissance des
nouvelles modalités puisque la décision
définitive dépend encore des commis-
sions d' examens et des autorités.

Pour conclure, nous aimerions égale-
ment faire  appel dans ce domaine à la
collaboration des maîtres d' apprentis-
sage et des parents.

Nos écoles sont prêtes à remplir leurs
devoirs, malgré toutes les di f f icul tés .
Mais elles doivent pouvoir compter éga-
lement sur l'appui du patron qui, en
signant un contrat, s 'engage à former
son apprenti et à lui inculquer des
règles professionnelles et morales qui
seront précieuses pour sa promotion
scolaire et son avenir.

Nous insistons également auprès dei
parents a f in  qu'ils fassent preuv e non
seulement de compréhension à l'égard
de leurs enfants , mais aussi de fermeté.
Qu'ils mettent à leur disposition un
lieu de travail calme et tranquille pour
que les devoirs puissent être fa i t s  dans
de bonnes conditions. Et si l'on admet-
tait enfin que des adolescents ne peu-
vent pas vivre comme des adultes ? On
préserverait leur équilibre nerveux,
leur santé morale, et une certaine exal-
tation nécessaire à un apprentissage
intéressant.

Les e f f o r t s  conjugués des responsa-
bles devraient finalement aboutir à une
formation bien adaptée aux exigences
actuelles.. '

(Signé) Willy HUMAIR ,
président de la commission d'école,
et Florian REIST , directeur.
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Raymonde de Villarzel

roman
— Non , au contraire , il empire. Les hommes

ont soif , faim , je n 'ai plus de pansements, ni
de pommade.

— Nous ne sommes pas restées inactives,
reprit Mme Porret. Tout est prêt. Allons !

— Je prends les rênes, décréta Mme East-
wood. Tu as été bien brave, Didi. Repose-toi
pendant le trajet pour reprendre des forces.
De quel côté êtes-vous ?

— Sur le chemin du Mont Evelyn, à quel-
ques kilomètres seulement d'Illalangi. Nous
avons dû céder devant l'avance du sinistre.

Lorsque le renfort arriva , les hommes, mal-
gré leur fatigue , poussèrent un hourrah. Ils
n 'en pouvaient plus et pourtant la lutte se
poursuivait. Un à un ils prirent cinq minutes
de répit , venant se désaltérer ou se faire soi-
gner auprès des deux dames. Léopoldine, sitôt
parvenue sur le front , s'empara d'une bêche

et creusa avec une telle frénésie que ses mains,
ensanglantés et pleines d'ampoules, l'empêchè-
rent bientôt de manier l'outil. Elle le passa à
Héloïse et se réfugia vers sa mère. Euphrosine
lui donna une gamelle de thé, soigna les pau-
vres petites mains, puis Didi , vacillante mais
tenace, reprit sa place. Quelques heures pas-
sèrent encore et soudain William Eastwood
s'écria :

« Le vent tourne ! »
— Hourrah! clama Alexandre, nous gagnons!
On donna encore quelques coups de pioche

ou de hache, mais le feu effectivement recu-
lait et , ne trouvant plus d'aliment , mourait peu
à peu. Les hommes jetèrent leurs outils et
s'assirent , assommés par le labeur gigantesque
soutenu pendant près de vingt-quatre heures.
Mais soudain Gonzague se releva d'un bond
et glapit :

« Les vignes ! Le feu se dirige vers NOS vi-
gnes ! » et saisissant sa bêche il s'enfuit dans
la direction d'Illalangi.

Effectivement, une langue de feu invaincue
galopait vers le vignoble- de Bernard. Le jeune
vigneron , galvanisé, se redressa :

« Ah ! non ! pas notre raisin...
•— Attendez! hurla Allen aux deux frères,

prenons la carriole nous y allons tous !
Les hommes se ruèrent vers un des chars,

les femmes prirent d'assaut le second et les
deux véhicules s'éloignèrent comme des force-
nés en direction d'Illalangi. Déjà d'autres vil-
lageois se trouvaient sur les lieux et tous, un

moment auparavant exténués, reprirent le com-
bat avec acharnement. Une rangée de ceps
prit feu d'un seul coup. Gonzague bondit vers
ce ruisseau incandescent et s'acharna avec une
énergie décuplée.

« Non ! cria-t-il comme s'il s'adressait à un
ennemi, non ! Tu n'auras pas mes vignes, mes
chères, belles vignes ! »

Devant le péril, l'âme vigneronne des an-
cêtres neuchâtelois se réveilla soudain en cet
adolescent qui jusque-là s'était plutôt laissé
vivre placidement. D'un coup sec, Gonzague
abattit quelques sarments calcinés ; des étin-
celles volèrent, l'une d'elles se logea dans son
épaisse chevelure.

« Gonzague ! attention ! » brailla Andrew.
D'une main preste il jeta un sac sur la tête
de son ami.

« Aïe ! » gémit Gonzague et il se débarrassa
de la jute.

Léopoldine accourut : « Tu allais prendre feu,
toi aussi, dit-elle à son frère. Laisse-moi te
mettre de l'onguent. Il fait merveille !

— Pas le temps maintenant, grommela Gon-
zague en éteignant un tison qui léchait ses
pieds.

— La fumée se détourne ! remarqua Ber-
nard , la voix pleine d'espoir.

Gonzague releva son visage noirci : « C'est
pourtant vrai ! O Bernard ! Nos coteaux sont
hors de danger ! »

Les deux frères tombèrent dans les bras
l'un de l'autre et s'étreignirent en pleurant.

Lucy et Sarah , la main dans la main, se regar-
dèrent à travers leurs propres larmes.

« Quelle journée ! s'exclama Fanny. Nous
avons tous besoin de repos maintenant. Mais
auparavant, venez prendre un verre de vin et
quelque nourriture. Les sandwiches avalés en
vitesse n'ont guère apaisé notre faim.

— Très juste ! ajouta Mme Porret. Venez
tous à Illalangi.

Bernard Burgat , les Porret , les Eastwood,
les domestiques, les autres villageois, Neuchâ-
telois et Australiens, tous se dirigèrent vers
la maison au sommet de la colline. Euphrosine,
Fanny, Sarah et Héloïse s'empressèrent de
dresser la table, de tirer le vin, d'étaler des
provisions. Bientôt tous les convives, le visage
encore noirci , les vêtements en lambeaux fi-
rent honneur aux victuailles typiquement suis-
ses : fromage, saucisson, lard fumé, jambon,
une galette au beurre et une grosse « taillaule »
qu 'Euphrosine avait confectionnée la veille au
matin en prévision du dimanche.

Plus tard , lorsque les vaillants sauveteurs,
rassasiés, s'en retournèrent dans leurs pénates,
Bernard et Gonzague gagnèrent les coteaux.
Derrière Illalangi, aussi loin que l'œil pouvait
se porter , les prairies brûlées s'étendaient, les
forêts calcinées dressaient leurs squelettes d'ar-
bres contre une montagne soudain dénudée.
Seule l'extrémité du vignoble d'Illalangi, une
dizaine de rangées de ceps, avait été touchée.

(A suivre)

Lettre ouverte à un automobiliste suisse
Cher automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très B Enfin, cette belle voiture dessinée

supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur
Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur

directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, ¦ Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique ZF. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort. Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _ _ . . . ,
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ Ue p,us' nos.pr,x sont trés avai?ta"
pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. geux' .et nos v°ltures sont construites
le succès de cette voiture et la joie de pour durer-
ceux qui la possèdent. ¦ Tranquillité poux vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre
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un système «grand froid» étudie pour la ou demain, pensez a notre information,
¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du B La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service.
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. Il s'agit ici d'un pont efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA
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carrosserie
Giacomettistrasse 15, Berne ĵLïr OGS EntlIlGS S.A.
200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON

Ĥ l NEUCHATEL engage pour
jRjp son Supermarché TREILLE MÉNAGE

# JEUNE HOMME
JBjff connaissant parfaitement la branche
KSI article ménage

1 UN VENDEUR
Km rayon ameublement
WBfk connaissance de la branche indispensable

lUM  ̂ Offres à 
la Direction des m

BHL Grands magasins, Treil- f
^||ĝ  le 4, tél. (038) 24 02 02. ¦¦ ¦¦

MONTEUR DE CADRANS
bien au courant du métier, ayant
l'expérience et apte à régler des ma-
chines est

CHERCHÉ
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre EL 11901 au bureau
de L'Impartial. '

Chaussures ABAPRIX
Avenue Léopold-Robert 58

cherche

VENDEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.

Débutante serait mise au courant.

Tél. (039) 22 40 75. i

AXMOR
ISA?

cherche pour sa succursale de Chézard

un tailleur
de pignons

Tél. (038) 53 37 23.



EBEEBBE
engage pour sa Direction d'administration commerciale, et son secteur •
d'ordonnancement

une employée de bureau
habile sténodactylographe, désirant se former comme secrétaire indépen-

j dante.

une employée de bureau
de langue maternelle française avec bonnes connaissances de la dactylo,
ayant si possible quelques années de pratique, pour le contrôle des fac-
tures, le calcul de ces dernières, ainsi que la correspondance y relative.

une employée de bureau
avec connaissances élémentaires de la dactylo pour différents travaux ,
de bureau, décharge de comptes et traitement des documents IBM. :

une auxiliaire de bureau
de langue maternelle française, connaissant la dactylographie, pour
l'enregistrement de la joaillerie. La candidate devra être une personne
méthodique et soigneuse, apte à manipuler de la marchandise de valeur.

une auxiliaire de bureau
pour différents travaux de contrôle des stocks de pièces détachées.

! Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres , se prc-
i senter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel commercial

et administratif , 2500 Bienne, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

Ë__
TISSOT

cherche pour son bureau technique « boîtes » (Créa-
tion) un

DESSINATEUR
possédant quelque expérience dans la fabrication de
la boîte et bonne connaissance du dessin technique.
Place stable dans une équipe spécialisée dans l'ha-
billement de la montre et la recherche de nouveautés.

Prière d'adresser offres à

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A. !
Le Locle, bureau du personnel, tél. (039) 31 36 34.

I
AMANN + CIE S.A.

S cherche, pour entrée à convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, possédant
une bonne formation professionnelle.

Cette nouvelle collaboratrice doit être
à même d'exécuter divers travaux de j
correspondance et suivre certains dos-
siers.
Nous offrons :
un travail varié dans un bureau mo-
derne, un salaire en rapport avec les
capacités, un horaire agréable adapté

j à la semaine de 5 jours.
', A réception de votre offre, nous nous

ferons un plaisir de vous recevoir pour
un entretien personnel.

AMANN + CIE S.A.
IMPORTATION DE VINS EN GROS
2002 Neuchâtel - Tél. (038) 25 67 31

I ______________

Nous cherchons

vendeuse
aimant la responsabilité.

— Avantages sociaux d'une grande
maison

— Place stable

— Date d'entrée à convenir.

Ecrire à L. CARRARD, Centre de
couture BERNINA, rue des Epan-
cheurs 9, Neuchâtel, tél. (038) 25 20 25.

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

LE GARAGE ET CARROSSERIE DES ËNTILLES SA
concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

mécanicien
sur automobiles

électricien
sur automobiles

tôlier
Etrangers acceptés.
Installations modernes.
Places stables et bien rétribuées à personnes capables.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.
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I SK RC^UNœ'S'I LA CHAUX-DE-FONDS

cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
NOUS DÉSIRONS : jeune femme, si possible entre
25 et 40 ans, de caractère agréable, de langue
maternelle française, très bonne sténodactylogra-
phe. !

ENTRÉE : Date à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites à l'adresse
i ci-dessus ou de prendre contact téléphoniquement

au (039) 23 15 56.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

magasinier
au département fruits et légumes

pour sa succursale de TAVANNES

magasinier
au département fruits et légumes

Possibilité de formation par nos soins

Places stables, bonne rémunération,
. .ihoraire de travail régulier, avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

E_N̂ 3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél.
(038) 33 31 41, 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.

Maison de produits de beauté offre des gains supé-
rieurs à la moyenne, assurances maladie, accidents,
vacances payées et primes spéciales à toutes

femmes
indépendantes

(disposant de 4 à 8 heures par jour) .

Conditions : aimer le contact avec la clientèle, présen-
tation agréable, volonté d'appliquer une méthode de
vente éprouvée.

En cas de succès, possibilité de devenir très rapide-
ment inspectrice régionale.

Ecrivez ou téléphonez à :
Mme RISSE, chemin du Draizes 11, 2016 Cortaillod/NE
tél. (038) 42 14 66.

Fabrique TANA PLASTIQUE - 2749 PONTENET
(Malleray)

cherche pour son département plastique

2 mécaniciens
spécialisés sur les moules pour l'injection plastique
(mécaniciens-mouleurs)

ou

2 mécaniciens-
faiseurs d'étampes

qui seraient formés sur le moule.

Salaire mensuel.

Faire' offre à TANA PLASTIQUE, 2749 Pontenet
ou téléphoner au (032) 92 12 68.

..... ... -. " , _
> 
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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
tél. (038) 21 11 71 - interne 208

On cherche jeune

bijoutier-joaillier
Bon salaire , ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser à Maison H.
Hochuli S. A., Althofstrasse 80,
6048 HORW, tél. (041) 41 91 59.

Je cherche tout de suite ou date à con-
venir

sommelière
débutante acceptée.
Congé : dimanche et lundi.
S'adresser à la Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-
Fonds.



GRANDJEAN AUTOMOBILES
J „ m Agent CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM - FIAT

rue du Collège 24 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 236333

MERCREDI 9 juin
de 8 h. à 22 h.
Â tout acheteur d'une voiture neuve
ou d'occasion, sera offert

Grand Choix un magnifique tableau POP-ART
Gil OCCûSiOUS d'une ancienne voiture en relief

et métallisée
des Fr. 1500.-

PIus de 60 VOITURES exposées
B_aî ffiE i-̂ ^
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BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. Depuis 1867

UN PETIT COIN DE PARADIS
SUR TERRE !

A vendre, immédiatement au bord
du lac de Neuchâtel , 5 minutes au-
to Yverdon , 1 minute centre et
gare Grandson, voile, pêche, ski
nautique, natation ,

ravissante propriété
arborisée de 1800 m2
avec plage et port privé
Résidence secondaire. Living de
40 m2... avec cheminée, 3 chambres, i
cuisine, salle d'eau, terrasse, pe-
louses.

Prix : Fr. 250.0 .00-—. Capital né-
cessaire : Fr. 150.000.— - .;¦

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

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.

d>
Musique

Neuchâtel
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^^f)ortez un modèle
\ 

^
-̂' «myr.am tricot» en TERSUISSE.

^^̂  Mme H. CUENAT
!Bmitcqj ie Gx^utWie
Versoix 4-La Chaux-de-Fonds

1 Tél. (039) 22 53 65 Y

JEUNE FILLE
Je cherche pour tout
de suite, jeune fille
gaie, aimant la cam-
pagne et les ani-
maux, pour s'occu-
per de 3 chevaux
de selle et aider au
ménage.
Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre
la langue allemande
et à monter.
Dr K. Bodenmùller,
tél. (052) 31 19 28,
Hofstelten ,
8413 Neftenbach.

A vendre à YVERDON

VILLA
de construction récente. Quartier
tranquille. 5 chambres, 2 salles
d'eau. Carnotzet boisé. 2 caves.
Grand garage. Chauffage central
au mazout avec distribution d'eau
chaude. Jardin arborisé avec pis-
cine. Prix de vente : Fr. 198 000.-.

Piguet & Cie, Service immobilier ,
1401 Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

des monteurs-électriciens
Activité : Suisse romande, sans Genève.

Tél. (021) 25 00 51 pour prendre rendez-
vous.

A vendre à La Neu-
veville

terrain 1350 m2
' complètement équi-
. pé. Vue imprenable

sur lac de Bienne.

Pour tout renseigne-
ment tél. (038)
51 28 92.

STUDIO
non meublé, à re-
mettre pour le ler
juillet 1971. Tout
confort.

S'adresser : Mlle
Leininger, Charriè-
re 89, dès 19 h. 30.

A vendre
pour cause de départ

caravane
5 places

frigo , chauffage, eau
courante, place
payée pour 2 adultes
pour la saison 1971,
tél. (038) 25 96 49.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

d'occasion , révisés à
fond , avec garantie ,
dès fr. 360.— ou
en location dès 20
francs par mois,
service complet. Té-
léphonez ou écrivez
à Jean CHARDON ,
Rue de l'Evole 58,
2000 Neuchâtel , tél.
(038) 25 98 78.

k Imipr
dans une ancienne
maison de la rue du
Nord :
ler 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.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux articles 33 à 40 de
la loi sur les constructions, du 12 fé-
vrier 1957, le Conseil communal

met a l'enquête publique
le plan d'alignement No 77 du quar-
tier compris entre les rues de la Paix ,
du Temple-Allemand, du Stand et du
Dr-Coullery.
Le plan peut être consulté au secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, ler étage, du 10 juin au 9
juillet 1971.
Toutes oppositions doivent être for-
mulées par lettre au Conseil commu-
nal, jusqu 'au 12 juillet 1971.

LE CONSEIL COMMUNAL

Un bon FRIGO
s'achète à la

[nai
mÈÈM

Je cherche à loper

appartement
3 pièces, avec confort. Pour le ler juillet
ou ler août , préférence centre ville.

Ecrire sous chiffre OT 12288 au bureau
de L'Impartial.
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Montres et Bijoux
L-Robert 38 Tél. 2214 22

Institut d'esthétique

Mme A. MILLET €.diplômée, j"U
30 ans d'expérience S >v

76, av. Léopold-Robert J J j  A
La Chaux-de-Fonds I 1 l/J

9e étage (lift) // W
Tél. (039) 22 6610 M \

APPLICATIONS en ESTHÉTIQUE
Amaigrissement, aérovibrations,

raffermissement

Beauté, tous les soins du visage,
rajeunissement, régénération,

réhydratation

ÉPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits biologiques
du Dr BABOR

On cherche à louer à

Renan
dans maison familiale, chalet ou ferme
appartement 3 à 5 chambres avec ou sans
confort. Jardin , dégagement.

Ecrire sous chiffre AR 12321 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Chevroux,

terrain
de 7215 m2, possibilité de bâtir , prix à
discuter.
S'adresser à Ph. Bosset , notaire, 1580
Avenches. Tél. (037) 75 22 73.

Adonnez-vous a <LIMPAR1IAL >



L'économie et l'école s un rapport stupéfiant
Lors de la dernière assemblée géné-

rale de la société pour le développe-
ment suisse, M. Coutau a prononcé
une intéressante allocution sur le thè-
me « L'économie et l'école ». M. Coutau
admet que dans notre pays, les deux
premiers stades de l'information fonc-
tionnent, même si des améliorations
restent souhaitables : les sources de
l'information .existent et sa diffusion
est large. Reste le troisième stade, in-
dispensable pour que l'information soit
efficace : la bonne réception de cette
information par ses destinataires. C'est
peut-être là que subsiste la plus grosse
lacune en matière d'information éco-
nomique en Suisse. Beaucoup de ci-
toyens suisses, pour ne pas dire la
plupart , ne sont en effet pas « moti-
vés » pour prendre connaissance de cet-
te information.

Or , au-delà du rôle qui leur revient
en tant que source d'information, les
autorités publiques disposent d'un ins-
trument privilégié de diffusion et sur-
tout de motiyation précisément. Cet
instrument c'est l'école. Pourtant , ces
autorités publiques, dont dépend l'en-
seignement scolaire, n'ont pour ainsi
dire nulle part introduit un enseigne-
ment économique systématique.

DES UNIVERSITAIRES
SANS CULTURE ?

Il est assez stupéfiant que dans cer-
tains cantons et malgré cette lacune, le
diplôme qui couronne cette scolarité
porte le nom de « maturité » , Mais on
peut aussi obtenir de nombreux grades
universitaires sans jamais avoir enten-
du parler de revenu national ou de
finances publiques tout au long de ces
études. Pourtant , l'approche de l'éco-
nomie ne fait-elle pas partie intégrante
de la culture d'un citoyen et tout par-
ticulièrement du citoyen suisse ?

Faut-il dès lors s'étonner si , placé
devant ses responsabilités civiques,
l'ancien écolier , à qui tout un pan de
culture fait défaut se sent assez éloi-
gné des problèmes économiques qu'on
lui pose ? C'est pourtant à lui que
l'on demande une décision !

Sans les traiter de manière exhaus-
tive, l'école pourrait tout au moins
aborder les grands sujets de l'écono-
mie politique, et surtout éveiller l'inté-
rêt des écoliers et des étudiants sur
ces questions. Les programmes scolaires
sont surchargés. L'introduction d'une
branche supplémentaire serait malve-
nue.

La SDES, vu la situation , a quant à
elle orienté son action vers les ensei-
gnants, davantage que vers les élèves.
Car c'est pour ainsi dire là d'abord
que la chatte a mal à la patte. Il est
primordial en effet que les enseignants
soient eux-mêmes rendus attentifs et
manifestent plus de curiosité et de
compréhension à cet égard. Progressi-
vement , l'enseignement de l'histoire, de
la géographie et de l'instruction civi-
que, par exemple, pourrait se référer
opportunément à des données économi-
ques. Ce n'est que par la suite qu'il
serait possible d'introduire un ensei-
gnement spécifique dans les classes.

C'est en 1958 que fut  lancée l'action
« économie et jeunesse », avec la colla-
boration du Centre d'information et de
public-relations ainsi que des sociétés
pédagogiques. Cette action , qui a com-
mence à Genève, s est progressivement
étendue à l'ensemble de la Suisse ro-
mande et aux principaux centres de
Suisse alémanique. Elle a permis qua-
tre formes de contacts : visites d'en-
treprises, séminaires, articles économi-
ques publiés dans la presse profes-
sionnelle du corps enseignant, contacts
personnels avec les directions scolaires
cantonales et les organismes d'orien-
tation et de formation professionnelle.

« Economie et jeunesse » a eu l'occa-
sion de collaborer avec la télévision
et la radio pour la réalisation de cer-
taines émissions scolaires. Les autorités
cantonales n'ont montré en général que
peu d'enthousiasme à l'introduction des
méthodes audio-visuelles par l'intermé-
diaire de la SSR. En revanche, plu-
sieurs cantons ont élaboré eux-mêmes
des émissions, diffusées en circuit in-
terne.

« Economie et jeunesse » pense qu il
importe plus de convaincre que d'im-
poser. Les succès enregistrés montrent
que les préjugés et les habitudes s'é-
branlent. L'idée de l'ouverture de l'é-
cole sur les problèmes généraux et
sur l'économie en particulier a main-
tenant gagné assez largement du ter-
rain. La conclusion de M. Coutau situe
cependant le fond du problème : « Les
efforts d'information, tant auprès des
jeunes que de l'ensemble de la popu-
lation , resteront vains si la qualité de
la vie que les habitants de ce pays
trouvent dans les entreprises et dans
l'ensemble de notre système économi-
que ne respecte pas en priorité les
exigences de l'homme et ses aspirations
légitimes en matière d'épanouissement
de sa personnalité individuelle. » (eps)

Le monde a soif de gaz naturel liquéfié
Les premières études de transport

de gaz naturel liquéfié (GNL)  furent
entreprises il y a vingt ans par une
société de Chicago, qui projetait  d' ache-
miner le gaz de Louisiane vers Chica-
go en utilisant des péniches sur le Mis-
sissippi. Mais les premiers essais n'eu-
rent lieu qu'en 1959 entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Des so-
ciétés françaises , à la même époque ,
mirent en service un méthanier expé-
rimental , le Beauvais.

LES TROIS PREMIERS
MÉTHANIERS

Convaincues par leurs premières ex-
périences , la France et la Grande-Bre-
tagne signèrent un contrat avec l'Al-
gérie assurant la livraison de GNL
d'Arzew au Havre et à Canvey-Island
(GB). Le transport serait e f f e c t u é  par
trois méthaniers : Methane-Princess ,
Methane-Progress et Jules Verne. Li-
vrés f i n  1964 et début 65 , ils furent les

premiers en service. Auj ourd hm, ils
sont dix et vingt autres sont en com-
mande.

UN PROBLÈME DE
TRANSPORT ET DE STOCKAGE

La l iquéfact ion du gaz naturel a
permis d' apporter une solution à deux
problèmes qui auraient pu freiner le
développement du marché du gaz natu-
rel : le transport et le stockage. En
e f f e t , la l iquéfaction permet de rédui-
re 600 mètres cubes de gaz à l'état
naturel à 1 mètre cube de gaz liquide.
Avec les for tes  augmentations de la
consommation du gaz, les gazomètres
classiques s 'avéreront insuff isants.  Le
stockage de GNL permet à la fois
d'être discret et proche des grandes
agglomérations. Aux Etats-Unis, une
douzaine d'installations de ce type fonc-
tionnent déj à et on en construit au
Canada, en Grande-Bretagne et en Al-
lemagne. La liquéfaction permet aussi
le transport sous un volume réduit de
quantités très importantes d'énergie.

LE SUCCÈS DES CHANTIERS
NAVALS FRANÇAIS

Dans la construction des navires mé-
thaniers , les chantiers navals français
occupent de très loin la première place
au monde puisque sur les vingt-deux
méthaniers livrables entre 1971 et 1975 ,
dix-sept seront construits en France.
Le prix d'un méthanier est très élevé.
Il  fau t  compter 50 millions de dollars
pour un navire de 125.000 mètres cu-
bes, soit 5 fo i s  le volume du. -Jules
Verne.

Le marché du gaz ' naturel ' ressem-
ble au marché du pétrole par le fai t
que les principaux producteurs ne sont
pas les plus gros consommateurs. Le
méthanier représente donc un des mail-
lons importants de la chaîne de GNL.

G.M.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

•s?* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1500 o 1500 o u-B-s- *°f

0
Cortaillod 4600 4500 Crédit Suisse 3465
Dubied 1850 d 1825 B.P.S. 2070

Bally 1230
Electrowatt 2485 d

LAUSANNE Holderbk port 435
¦n _ - _ . ._  m_ .  I M -, Holderbk nom. 370 dBque Cant. Vd. 104D 104o T ,„.. J
/ ĵ -i TT ,,

J 70^ non Interfood «A» 1050 dCdtt _- ooc. Vd. TOS 79 
Interf00d <B, 5875Cossonay 2250 2250 d 1970

Chaux & dm. 560 570 
Motor Colomb 1480Innovation 360 369 Italo_Suisse 259La Su.sse 2650 d 2625 RéassuranceB 1970
Winterth. port. 1330

GENÈVE Winterth. nom. 920
Grand Passage 520 500 ^  ̂

accid

- 4™°
Naville 810 d 820 Aar-Tessin 850
Physique port. 540 540 Brown Bov. «A» 405
Fin. Parisbas 182 183 Ëaui:er . ^0
Montedison 5.00 4.65 £

ls(*er P°rt - «»
Olivetti priv. 14.90d 14.15 ?«cher nom. 240
Zyma 3250 3250 J

J
lmoh "20

Hero 3950
Landis & Gyr 1600
Lonza 2110

ZURICH Globus port. 3650
(Action, suives) Nestlé port. 3180

Nestlé nom. 1820
Swissair port. 660 665 Alusuisse port. 2690
Swiwair nom. 600 602 Alusuisse nom. 1250

B = Cours du 8 juin

B ZURICH A B

3995 Sulzer nom. 3075 3075
3440 Sulzer b. part 395 385
2050 Oursina port. 1530 1500
1210 d Oursina nom. 1525 1490
2485

430
380 ZURICH

1050 d
5800 (Actions étrangères)
1960 '
1480 Anglo-Amur. 33 331/
258 Machines Bull 69'/ _ 67V

1975 Cia Argent. El. 243A 243.
1315 De Beers 25V_ 253/

925 Imp. Chemical 28 27'Ac
4275 Ofsit 63 65

845 o Pechiney 128 126
1385 Philips 541/s 531/
1570 d Royal Dutch 177V2 176
1240 Akzo 98 98
250 Unilever 128 127

1080 West. Rand 82'/. 81'/
3900 d A.E.G. 190V_ 1_ 8V
1600 Bad. Anilin 158!/z 158
2115 Farb. Bayer 157 155
3550 Farb. Hoechst 180 175V
3100 Mannesmann 177V2 176'A M
1840 Siemens 226V« 226
2660 Thyssen-Hûtte goty . 901/
1240 V.W. 207 206

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 189000 189000
Roche 1/10 18900 18900
S.B.S. 3475 3455
Ciba-Geigy p. 2660 2565
Ciba-Geigy n. 1440 1520
Ciba-Geigy b. p. 2330 2345
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland ' 3300 3250 d
Sandoz 4390 4300
Von Roll 1225 1245

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 95'/2 937.
A.T.T. 18472 182
Burroughs 538 528 d
Canad. Pac. ^57 d 2567=
Chrysler 123 119V»
Contr. Data 279 259V»
Dow Chemical 407 4047s

2 Du Pont 576 581
1 Eastman Kodak 337 337
1 Ford 26072 260 d
J Gen. Electric 499 250ex
'Gen. Motors 345 341 Vid

Goodyear 13372 134
I.B.M. 1335 1306

2 Intern. Nickel 151 157
Intern. Paper 155 d 1537:
Int. Tel. & TeL 261 25972
Kennecott 138 d 140 d

2 Litton 134 130
2 Marcor 14372 137*/»

Mobil Oil 230 d 230
Nat. Cash Reg. 19472e 194

2 Nat Distillers 71V»d 7l7_d
' Penn Central 237: 2274

Stand. Oil N.J. 317 315 d
2 Union Carbide 201 19972

U_ S. Staël 135 133

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.15
Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 113.— 118.—
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8— 8.50
Lires italiennes —.62 —.6672
Florins holland. 113— 118.—
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pou_-
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 923.06 915.02
Transports 224.95 223.18
Services publics 113.63 113.11
Vol. (milliers) 13.790 13.800

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5265.- 5350.-
Vreneli 45.25 49. 
Napoléon 44 __ 43,50
Souverain 45 25 50.—
Double Eagle 255.— 275 —

/^S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
\GS

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

AMCA 69.50 70.50
BOND-INV. 102.50 104 —
CANAC 145.— 147.50
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 204.— 206.50
EURIT 154 — 156.—
FONSA 110.50 113.50
FRANCIT 104.— 106.—
GERMAC 120.— 122 —
GLOBINVEST 89.— 90.—
ITAC 174.50 176.50
PACIFIC-INV. 96.— 97.—
SAFIT 217.— 219.—
SIMA 150.50 153.—

V/ \ ^ . i Dem Offre\# \r Communique
y-y par la BCN VALCA 95.— 97.—
\/ IFCA 1.110.— 1.125.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 880.— SWISSVALOR 234.25 237.25
CANASEC 837.— 847.— UNIV. BOND SEL. 107 — 108.50
ENERGIE VALOR 115.75 117.75 USSEC 1058 — 1075.—
SWISSIMM. 1961 980.— 1000.— INTERVALOR 93.— 95.—

8 juin 7 juin
I N D I C E  Industrie 393|8 393,4
D A i i nc i r n  Finance et MUtBOM 258,7 259,9
B U U K b l b K  INDICE GENERAL 343,5 343 7

BULLETIN DE BOURSE

Les spéculateurs ne sont pas découragés
« La défense du plein emploi est en

jeu » , affirme le Crédit Suisse dans un
commentaire relatif à la situation éco-
nomique, dans le dernier numéro de
son « Bulletin » illustré. La réévalua-
tion n 'a pratiquement pas touché le
bâtiment. Les mesures destinées à frei-
ner la conjoncture, entre autres le sys-
tème de priorités ; doivent être favo-
rablement accueillies. Le boom , il est
vrai , ne dépend pas de la demande
étrangère, mais tout semble indiquer
que l'hyperconjoncture actuelle est , en
partie du moins, une conséquence di-
recte de la rapide expansion des ex-
portations qu 'on a pu observer ces der-
nières années.

L'espoir de pouvoir décourager la
spéculation par un cours instable du
change ne s'est guère plus réalisé jus-
qu 'ici en Allemagne fédérale que celui
de voir , dans notre pays, la demande de

devises étrangères monter en flèche
après la réévaluation, permettant ain-
si à la Banque nationale d'écouler de
grandes quantités de dollars.

A la longue, on peut se demander si
la balance américaine des paiements,
dont les importants montants déficitai-
res ont été la cause directe des évé-
nements monétaires du mois dernier,
ne va pas tirer de sérieux avantages
des nouvelles dispositions monétaires.
Ses déficits , en effet , ne dépendent pas
des opérations courantes, qui restent
bénéficiaires , mais doivent être attri-
buées dans une large mesure aux sub-
sides accordés à l'étranger par le gou-
vernement ainsi qu'aux drainages de
monnaie à cours termes vers les mar-
chés européens. La solution du problè-
me tient donc dans une large mesure
des facteurs politiques. bu

emistipation

et rapidement. 
^^^cS

40 Dragées 3t^
pharmacies et les B . Punfctwmâ 

JM

71.H4,.._ .

Il ne manque pas de voix, sur les
« marchés européens » comme sur les
marchés financiers internationaux, pour
clamer une évolution dangereuse de
l'économie monétaire. « Nous avons ici
affaire à un phénomène tout nouveau
dans l'histoire financière », affirme M.
H.R. Lutz , directeur général du Crédit
suisse dans le dernier numéro du « Bul-
letin » . Dans un remarquable exposé,
il décrit la situation présente et future
des banques européennes. Ce qui, à
l'époque de nos parents, constituait un
privilège exclusif , réservé aux dames
et aux messieurs aisés, est aujourd'hui
devenu une chose parfaitement natu-
relle : être titulaire d'un compte en
banque. Thérèse Lauber décrit dans le
« Bulletin » les avantages d'un compte
privé. Le magazine illustré contient en
outre des articles consacrés au crédit
à la consommation et au Pakistan ainsi
que des commentaires sur la situation
du marché des changes et des rapports
boursiers.

L'économie monétaire
fait-elle fausse route ?

kBW^iàu«
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1896 jfi| 75e ANNIVERSAIRE
1971 lÉf? DU TCS
Afin de commémorer joyeusement le 75e anniversaire de la fondation du
Touring Club Suisse, nous invitons tous nos membres, leurs familles et
amis, à participer à une manifestation agréable, dont voici le programme:

SAMEDI 12 JUIN 1971
13 h. 30 Place du gaz

Dépai't d'un rallye facile et amusant (facultatif)
18 h. Rassemblement général de tous les participants à PANESPO,

Neuchâtel.
Un parc spacieux sera réservé aux Jeunes-Rives.
Assiette froide

20 h. Place du port à Neuchâtel
Départ de la croisière dansante

24 h. Retour à Neuchâtel.

Inscriptions : ,
Par versement de la finance de Fr. 10.- par personne à la caisse du
secrétariat ou au CP 23 - 792 jusqu 'au 10 juin. La section supporte la
moitié des frais, (non-membre Fr. 15.-).

Nous avons plus de 800 places disponibles, participez en masse à cette
fête de votre club.

BULLETIN D'INSCRIPTION à détacher et retourner au secrétariat,
88, avenue Léopold-Robert.

Veuillez inscrire :
personnes pour le rallye (No plaques )
personnes pour le repas à PANESPO
personnes pour le bateau SCHWYZOIS
personnes pour le bateau TANGO
personnes pour le bateau POP

Nom et prénom : 
Adresse : 

: No tél. 

, _____ -__-_------------------ _—•mmm_-—-—-—• __ ¦.-—------ i-_-___-•

BUFFET DE LA GARE - La Perrière

Fermeture annuelle
pour raison de santé, dès le 9 juin.

Réouverture : ler juillet 1971.

| • C I N É M A S  •
"" 

KfET^yïSfflE >ï_!_?ïl Réédition d'un film méconnu¦ Bl -ir _ JlW T*T. I 18 ans 20 h. 30
• Un CHARLES BRONSON... explosif
¦ MITRAILLETTE KELLY
g Sadique... féroce... impitoyable... il avait le génie du crime

MM'l^i  -BiMH^_ _ iiR_l 10 ans Technicolor 20 h. 30

a STUART WHITMAN - John Collin - Martin Jarvis
LA DERNIÈRE ÉVASION

¦ L'extraordinaire aventure d'une poignée d'hommes sans
g scrupule... Un très grand film d'action ! 

* H j] ̂ Viy ĴSJ Ĥ'fl'*! 18 ans 20 h. 30
film «Erotico psychologique» qui sort des sentiers battus
¦ BABY LOVE... JE SUIS FAITE POUR ÇA
g LUCI, dite « Baby Lowe », un fruit précoce, appétissant, |__ 

charnu... mais un fruit défendu qui passe à l'attaque. jj

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie , engage :

mécanicien
faiseur d'étampes ou outillent-

tourneur
bijoutier-acheveur
polisseur (se)
à former en qualité de CHEF de son département
terminage, avec avantages du statut de contremaître.

Bonnes conditions et possibilités d'arrangement poul-
ie logement.

Faire offre ou téléphoner à Weber & Cie S. A.
rue des Pêcheries 2, 1211 Genève 8, tél. (022) 26 12 10.

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

cherche une

sommelière
pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 22 03.

Etablissement complètement rénové.
B. Mathieu

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Boudry met !
au concours le poste de

CANTONNIER
Traitement selon l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : tout de suite ou
date à convenir.

Tous les renseignements peuvent être
demandés au Bureau communal , ou
auprès de M. Eugène Walter , direc-
teur des Travaux publics.

Les offres de services doivent être
adressées au Conseil communal.

CONSEIL COMMUNAL

VÉLO-
MOTEUR
DKW , à vendre, 5
vitesses, 8000 . km.,
taxes et assurances
payées pour 1971.

Tél. (039) 22 43 44,
dès 19 heures.

Rendez-vous idéal...
... pour le café du matin !
... ou l'apéritif et la soirée,
dans une ambiance jeune, sympa
et confortable !

Daniel-JeanRichard 20
Léopold-Robert 45

Venez entendre

William Marrion Brànham
prêcher dans la pureté et la puis-
sance primitive l'Evangile du Sei-
gneur Jésus-Chris„t au travers du
film « La Profondeur appelle la
Profondeur » - Entrée libre.

Vendredi 11 juin , 20 h., Maison du
Peuple, Restaurant City, Serre 68,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
cause double emploi

Renault
6
Modèle 1971, 4900
km., expertisée.
Tél. (038) 57 13 95,
heures des repas et
dès 17 h. 30.

Lisez L'IMPARTIAL

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER

Ecole de métiers

INVITATION
Aux parents et aux jeunes gens qui
désireraient se familiariser avec les
métiers enseignés dans notre école. Us
pourront visiter le Technicum en ac-
tivité le

SAMEDI 12 JUIN 1971
le matin de 8 h. 15 à 11 h. 45
l'après-midi de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Le directeur et le personnel ensei-
gnant seront à disposition pour répon-
dre à leurs questions pour les métiers
de
divisions techniques (ETS)
dessinateur de machines
mécanicien de précision
radio-électricien j
mécanicien-électricien
monteur d'appareils électroniques et
de télécommunication
h orloger-rhabilleur
dessinateur en microtechnique
micromécanicien
régleuse.

La direction

> ¦ i •• - 

cherche à engager des

RÉGLEUSES
qualifiées pour relouche de réglage.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de faire offres à la Compagnie
des Montres LONGINES, rue Dancet 2
Genève, tél. (022) 25 98 30.

__PSw^_l__z___fi__ !
B^%HS__________ I____ !
É_ VOLV0 164 1970
=. VOLVO 144S 1969
^̂ _ VOLVO 144S 1967
'IHP VOLVO 122S 1970
== VOLV0 121 1968
= VOLVO 122S 1966
W VOLVO 122S 1965

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 231408

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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SAMEDI 12 JUIN
14 h. 30

I MELANIE H
20 h. 30 f

I ARETHA FRANKLIN 1
KINGS CURTIS

DIMANCHE 13 JUIN
14 h. 30

¦ FAMILY i
I TONY WILLIAMS I

LIFETIME
' 20 h. 30

DIONISOS (Canada)
MAIN H0RSE caisse.
THE PEBBLES (Belgique)

TOTAL ISSUE (France)

Location :
Office du Tourisme

Montreux, Tél. (021) 61 33 84 f&Ir* .

I 

C'est le grand moment !
Le moment des vacances bal-
néaires
En tout premier lieu, réservez
votre place. ;
Nouveau : C O R F O U
Repos, détente, diversité au pa-
radis des vacances de la Mé-
diterranée (y compris 3 jours
d'arrêt à Athènes.
Départs en avion : tous les 14
jours
14 jours Prix depuis 989.—

Ile d'Ischia
Nouveau : vol direct jusqu'à
Naples. Station thermale par-
faitement indiquée pour cures.
Départs en avion : chaque se-
maine
15 jours Prix depuis 7G0.—

Costa Dorada
! Comarruga , le paradis des va-

I

cances sur la côte ensoleillée
de l'Espagne.
Départs en avion : chaque se-
maine I
15 jours Prix depuis 735.— !
Renseignements, programmes I
et inscriptions chez : ! \
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! CENTENAIRE
! DE L'ARSENAL
j DE COLOMBIER
' Exposition

publique
de matériel militaire et visite de
l'exploitation et des ateliers.

Jours et heures
d'ouverture :
— samedi 12 juin 1971 de 1400 h.

à 1700 h.

— du dimanche 13 juin au diman-
che 20 juin de 0900 h. à 1200 h
et de 1400 à 1700 h.

I
Sur demande, des visites de grou-
pe peuvent être organisées de
1800 h. à 1900 h., tél. (038) 41 21 31

Entrée libre.



Points de vues

L'amour
et la mort

« Appelez-moi Rose » avait ob-
tenu sa première diffusion en
avril 1969 le Prix Albert Olli-
vier. Les critiques s'étaient plu
alors à reconnaître dans cette dra-
matique spécialement écrite et
réalisée pour la télévision un ton
intimiste et insolite, particulière-
ment fait pour le petit écran. Les
téléspectateurs avaient été un peu
déroutés par ce dialogue entre
deux personnages où, à première
vue, rien ne se passait.

Quel est le sujet de cette œuvre
de Youri ? Un homme vient dans
un café pour essayer de décou-
vrir les raisons qui ont poussé
son amie au suicide. Il cherche
à comprendre et surtout à soula-
ger sa conscience d'un remords :
n 'a-t-il pas refusé à son ami une
somme d'argent très importante,
n'a-t-il pas préféré une voiture
neuve à une vielle amitié ? L'au-
tre personnage est une femme, la
tenancière du café, la maîtresse
du disparu. Alors on assiste à la
décomposition du premier person-
nage, très maître de lui au dé-
but de la dramatique, humble à
la fin , Rose fait au contraire le
chemin inverse : anodine, femme
sans grande intelligence au début
semble-t-il, elle révèle une con-
naissance de la vie et une sagesse
profonde. Entre les deux êtres
que tout séparait — une pointe
de mépris et une certaine crain-
te — va s'établir un échange,
peut-être plus qu'un échange,
peut-être un . appel : la dernière
phrase n'est-elle pas celle de
l'homme qui demande à rester
quelques instants encore dans le
café , comme l'avait fait avant lui
son ami ?

Cette interprétation de l'œuvre
n'est pas limitative. Youri a vou-
lu que sa dramatique serve de
point de départ à une réflexsion
sur l'amitié, l'amour et la mort.
Chacun - doit prolonger la réfle-
xion de l'auteur de sa propre ré-
flexion , de sa sensibilité et de
ses interrogations. C'est ce qui
donne son intérêt et sa dimension
à ce dialogue, à deux voix aux-
quelles répondent celles de tous
les téléspectateurs.

Marguerite DESFAYES

TVB

17.05 - 18.00 Le 5 à 6 des jeu-
nes, Disney-Folies.

Un voyage au pays de la folle
douce pour les spectateurs du « 5 à
6 » de ce mercredi, voyage qui fera
sans doute plaisir aux petits, aux
jeunes, et peut-être aussi aux moins
jeunes , puisqu 'il s'agit de la deuxiè-
me émission sur le monde incroya-
ble de Walt Disney. Bernard Haller
tentera une nouvelle fois de nous
servir de guide dans ce bric-à-
brac de Disney, où nous trouverons
pêle-mêle un petit souriceau paysan
en butte aux rigueurs et aux dan-
gers de la ville, en même temps
qu 'aux fascinations des « plaisirs »
citadins ; Mickey et ses amis dans
une méritoire tentative de recycla-
ge (la marine manque de bras !
qu 'à cela ne tienne !) ; un vieil ami.
tristement célèbre, le Grand Mé-
chant Loup, toujours plus gourmand
et concupiscent, et culinaire( mais
heureusement Naf-naf veille) et
bien sûr Goofy en pleine veine
créatrice. La demoiselle d'Avignon, (photo TV suisse)

TVF I
21.20 - 22.10 Les cent livres des

hommes. Germinal d'E-
mile Zola.

Publié en 1885, « Germinal » est
le treizième roman du cycle des
Rougon-Macquart et l'un des plus
célèbres d'Emile Zola. Etienne Lan-
tier vient d'être renvoyé pour ses
opinions socialistes des ateliers de
Lille où il travaillait et cherche à se
faire embaucher comme chercheur
dans les mines de Montsou (Anzin).
Il prend contact avec tout un mon-
de de souffrances et d'injustices
qu'il voudrait voir aboli , se lance
dans la propagande révolutionnaire
et convainc ses compagnons de faire
grève pour obtenir des conditions
de vie décentes. Mais la grève
« pourrit » et la faim tenaille les
mineurs qui passent à la révolte ou-
verte et se heurtent à la force mili-
taire. Des morts, des blessés...
TVF II
20.30 - 22.10 Les dossiers de l'é-

cran : La reine Christine
et la Suède au XVIIe siè-
cle.

Sélection du four

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déj à... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Rebecca (32). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-
O-Matic. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeun es. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per 1 lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations.

Cette semaine en pays neuchâtelois.
20.15 Vivre ensemble sur la planète.
20 30 Les sentiers de la poésie,
21.00 Edition spéciale. 22.00 Euro-
pe-jazz. 22.30 Magazine de la science.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Les en-
fants des travailleurs étrangers. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Dans le ton popu-
laire. 16.05 Disco-Party. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités,
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports,
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-1.00 Big
Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.10 Chansonnettes.
13.25 Le guitariste P. Guerra. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05

2e programme
10.00 Oeuvres de Schumann. 10.15 Ra-
dioscolaire. Tour du monde dans un
jardin fleuri. 10.45 Oeuvres de Schu-
mann. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 à 18.00 : Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pour
la Fête-Dieu. 10.05 Harmonies du Soir.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Suite cham-
pêtre pour trio à vent. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Orchestre récréatif de
Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00. —
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.55 IVe Chasse au trésor ra-
dioguidéé. 12.00 Méditation catholique.

L'intermezzo del Giudice del Divorzl.
16.35 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Band stand. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Répertoire
viennois. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Mosaïque so-
nore. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

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 ! 6.50
Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations. Revue de presse.
9.00 Informations. 9.30 Grand-messe.
10.45 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

SUISSE ROMANDE

15.15 Le Groupement romand pour l'étude du marché
et du marketing (GREM) à 25 ans
Ouverture de la manifestation par M. Pierre Terribilini , pré-
sident. Débat dirigé par M. Charles-F. Ducommun, ancien
directeur général des PTT, président de la Commission nationale
suisse pour l'Unesco.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des j eunes

(c) Disney-Folies.
18.00 Télé journal
18.05 (c) En filigrane
18.25 (c) Madame TV

reçoit... les speakerines.
19.00 (c) Babar
19.05 (c) La Demoiselle d'Avignon

6e épisode.
19.40 Télé j ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.30 (c) Feu à l'Etna

Un reportage sur les dernières éruptions du volcan.
21.05 (c) Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.40 Festival international de jazz de Montreux

Georges Gruntz, From Sticksland with love.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
17.00 La terre est ronde
17.45 Tour d'Italie cycliste
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Télé j ournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) La Justice royale

de Bavière
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Magazine de l'actualité
21.05 (c) Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.30 Tour d'Italie cycliste
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 Chronique des Chambres

fédérales

19.50 Histoire contemporaine
20.20 Téléjo urnal. Météo
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne
21.05 (c) Jeux sans frontières
22.30 La Vallée de la Paix
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) La deuxième chance
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Visages d'Asie
21.05 (c) Jeux sans frontières
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Football
23.35 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Taitanfriche
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

(8) D'après le roman d'Anne Mariel.

20.30 Show Jacques Martin
Trois bémols à la clé.

21.20 Les cent livres des hommes
Germinal, d'Emile Zola.

22.10 La rose des vents
23.00 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) L'Eventail de Séville (4)
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Fantaisies pour les petits enfants.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

La reine Christine et la Suède au XVIIe siècle.
La Reine Christine
Un film (1934) de Ruben Mamoulian, avec Greta Garbo, John
Gilbert, Ian Keith, etc.

22.15 (c) Débat
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Une Parenté encombrante
17.20 Jeux d'Enfants
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Omer Pacha

, 19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine

de la 2e Chaîne
21.00 Le Baromètre
22.05 (c) Informations. Météo
22.20 (c) Oeuvres de Mozart

MERCREDI

Nouveau président pour
la radio et la télévision

scolaires
Les commissions nationales de la ra-

dio et de la télévision scolaires de la
SSR ont tenu séance le 2 juin 1971 à
Berne, sous la présidence de M. René
Dovaz, de Genève. Après avoir assumé
la présidence durant quatre ans, M.
René Dovaz a pris congé de ces deux
éommissions. M. Dovaz a été directeur
du studio de radiodiffusion à Genève,
de 1944 à 1963. Déjà à l'époque des
pionniers de la radiodiffusion suisse,
il s'est intéressé aux problèmes de la
radio scolaire. Sous son influence, la
radio est devenue un moyen culturel
des plus répandus. En 1933, déjà , M.
Dovaz a présidé la commission cen-
trale des émissions radio scolaires. Plus
tard, il s'est efforcé avec succès à
une meilleure coordination et à la mi-
se en valeur des tâches de la radio
scolaire et de la TV scolaire en Suis-
se. Les commissions nationales de la
radio scolaire et de la TV scolaire de
la SSR en Suisse ont été créées en
1967 dans le cadre de la réorganisa-
tion. Durant sa carrière, M. Dovaz
a publié une série d'ouvrages sur la
radio en tant que moyen culturel.

Lors de sa dernière séance, le comi-
té central de la société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) a nommé
M. Alcide Gerber, directeur du gymna-
se pour les cours du soir à Bâle, à la
présidence des deux commissions, (eps)

ECHOS RADIO - TVR

INFORMATIONS TVR

Suzan Hampshire
meilleure comédienne

de télévision
L'héroïne de l'adaptation télévisée de

la « Forsythe Saga », la charmante co-
médienne franco-britannique Susan
Hampshire (devenue Française par ma-
riage avec le metteur en scène Pierre
Deferre-Granier) est à l'honneur : on
vient de lui décerner à Hollywood
l'« Emmy », l'Oscar de la meilleure co-
médienne de télévision, (photo asl)
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GARDE
est cherchée pour
bébé en bas âge
(zone est de la vil-
le), du mercredi ma-
tin au lundi soir.
Téléphoner au (039)
23 88 90, dès 20 heu-
res.

A LOUER en ville,
pour le ler août
1971, pignon enso-
leillé, 2 pièces, à
personne tranquille.
Fourneau mazout.
Tél. (038) 25 80 84
depuis midi.

Jeune employée de bureau
parlant et écrivant couramment "
l'allemand et le français, connais-
sance de la dactylographie et spé-
cialisée dans la fourniture d'horlo-
gerie, cherche changement de si-
tuation.

Faire offres sous chiffre P 11-
95055, à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds. !

n— -¦¦¦¦¦ ¦-ii -¦ i

BMW 2800 71 1000 km.
Mazda 1200 70 verte
Peugeot 404 65 bleue
Peugeot 404 67 verte
Opel 1900 S 69 bleue
Datsun 1600 69 blanche
Volvo 123 GT 68 verte
Mercedes 220 S aut. bleue

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

BMW BMW BMW

Charrière 24, tél. (039) 23 10 44

Vente - Echange - Crédit rapide

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié, cherche changement de situation,
de préférence dans fabrique d'horlogerie,
banque ou commerce.
Connaissance de l'anglais.

Ecrire sous chiffre LD 12280 au bureau da
L'Impartial.

A louer

ENTREPÔT
au Crêt-du-Locle, 1000 m., chauffé, accès
facile par camion.
Roger Ferner, Numa-Droz 12, tél. (039)
23 16 50.

I __--MMMr-MMM1T-̂ MMTmM-mffWTrT i, | 1

SECRÉTAIRE
Habile sténodactylographe — con-
naissances des langues — pouvant
travailler seule, cherche emploi
stable, si possible centre ville. Da-
te d'entrée : à convenir. — Faire
Offres sous chiffre P 11-460124, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux- i;
de-Fonds.

Secrétaire
médicale
cherche place tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MB 12328 au bureau
de L'Impartial.

AIDE-
INFIRMIÈRE
bonnes références,
chercha emploi dans
maison hospitalière
OU privée. [
Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre J
TL 12276, au bureau :
de L'Impartial. <

2 dames
.herchent travail à
iomicile ou nettoya-
ge de bureaux après
es heures de tra-
vail.

écrire sous chiffre
CI 12262 , au bureau
te L'Impartial.

j

Famille désire acheter !

ferme
ou

vieille maison
même en mauvais état, avec jardin
ou terrain. Situation dégagée et
bien ensoleillée, La Chaux-de-
Fonds ou environs immédiats. Pour
l'automne ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre RF 12322 au bu-
reau de L'Impartial.

\ VENDRE longue
robe de mariée,
taille 38, avec long
voile et petit sac.
Tél. (039) 26 88 52.

A VENDRE un fu-
moir ainsi que di-
vers meubles et cui-
sinière à gaz. Con-
viendrait pour cha-
let. Tél. (039)
22 48 20.

A VENDRE table de
cuisine, 2 tabourets,
service-boy, guéri-
don ancien, pendu-
lette en bronze, pe-
tit canon, moulin
électrique pour ca-
fé. Le tout en par-
fait état. Tél. (039)
41 20 03.

BRASSERIE DE LA POSTE
30 a, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au patron ou télépho-
her au (039) 23 15 27.

'1 A LOUER à person- '¦
"S ne sérieuse, belle
I chambre meublée,

"¦¦ eau chaude et froi- <
1 de. Tél. 039/23 56 22 ;
S matin, midi et soir. :
B Libre dès le 15 juin. '

A VENDRE un ber-
ceau et une pous-
sette. Tél. (039)
26 70 74.

A. VENDRE berceau
i'enfant, vêtements
garçon de 3 à 8 ans.
Le tout en bon état.
TéL (039) 26 03 17.

A. VENDRE machine
à laver automatique
Bauknecht 8 pro-
grammes. Tél. (039)
23 38 75, de 11 à 12
h. et dès 18 h.

À LOUER fin juin,
appartement 3 piè-
ces, salle de bain ,
tout confort. Fr.
310.—, charges com-
prises. S'adresser :
rue Abraham-Ro-
bert 39, rez-de-
chaussée, dès 18 h.

À LOUER à jeune
fille, chambre meu-
blée, chauffage cen-
tral, eau chaude, .
part à la cuisine. Fr. :
120.- par mois (pas
de salle de bain).
Libre tout de suite.

|j . Tél. (039) 22 12 gl. •
1 À LOUER quartier [

M nord , à demoiselle, \
fl chambre meublée
'¦;¦ avec cuisine et bain. '
:l Tél. (039) 22 44 85.



Contre le référendum législatif facultatif
Assemblée des délégués du Rassemblement jurassien à Saint-Imier

Comme nous l'avons relaté avant-hier, l'assemblée des délègues du Rassemble-
ment jurassien , qui s'est tenue dimanche à Saint-Imier, a voté une résolution
proposant aux autorités et à la Commission confédérée de bons offices de mettre
à l'étude la création immédiate d'un canton du Jura partagé en deux demi-
cantons, solution envisagée par le professeur Herbert Luthy en 1965. Elle a

enr-nre vntp 1RS Heiix résolutions suivantes :

Economie et démographie
Après avoir examiné la situation

économique et démographique du Ju-
ra , le Rassemblement jurassien dé-
clare :

1. Le rencensement fédéral de 1970
montre que la population du Jura n 'a
augmenté que de 7 pour cent en dix
ans, contre 10 pour cent pour le can-
ton de Berne et 15 pour cent pour la
Suisse. Ainsi se trouve confirmé le
fait que, dans l'Etat unitaire bernois ,
les Jurassiens de langue française sont
une minorité toujours plus faible face
à une majorité toujours plus forte.

2. Dans le Jura même, seule la ré-
gion centrale de Delémont enregistre
un accroissement de population qui
correspond à la moyenne suisse. Ail-
leurs , c'est la stagnation ou même le
recul , soit par suite de concentrations
industrielles qui se font au détriment
du Jura , soit parce qu 'un cordon doua-
nier artificiel étrangle le territoire ju-
rassien depuis cent cinquante ans.

3. Cette situation ne correspond pas
à la vigueur de l'économie jura ssien-
ne qui , sur le plan privé, a fait plus
de chemin que celle d'un ancien can-
ton de Berne partiellement sous-déve-
loppé. Mais l'absence d'autonomie po-
litique, avec pouvoir de décision en
matière économique, fiscale , adminis-
trative et sociale, compromet l'expan-
sion à laquelle devrait pouvoir pré-
tendre le Jura . Ce facteur , ajouté au
grand scandale des voies de commu-
nication , provoque le départ d'une par-
tie de la jeunesse et livre le peuple
jurassien à des formes d'exploitation
colonialiste.

4. Les interventions que certains
députés font au Grand Conseil ber-
nois, s'agissant des problèmes écono-
miques ou démographiques , sont inu-
tiles et tristement dérisoires. A la si-
tuation actuelle, qui entraîne pour le
Jura une perte d'influence sur le plan
parlementaire et compromet son ave-
nir , il n 'est qu'un seul remède : la
destruction du régime exploiteur de
Berne et la création d'un Etat juras-
sien (canton) doté d'un gouvernement
propre et d'un Grand Conseil.

5. Le projet de loi ayant pour but
de remédier aux insuffisances écono-
miques du canton de Berne est un
trompe-l'oeil derrière lequel se cachent
l'impuissance et la mauvaise foi de po-
liticiens sans scrupules. Un fonctionnai-
re de plus ne pourra pas remédier à
cinquante ans de politique rétrograde.
Quant à la loi prévue, illusoire et dan-
gereuse, elle sera tout au plus un ins-
trument de favoritisme et d'impéria-
lisme au service d'un pouvoir bernois
incapable de dominer les problèmes
de notre temps.

6. Les délégués décident de faire éta-
blir une étude sur la création d'un
Conseil économique et social jura ssien
organisé Sur des bases démocratiques.
Il prie en outre les communes Juras-
siennes d'agir collectivement, selon les
besoins régionaux , et de se regrouper
au sein d'une association jurassienne.

Référendum facultatif
pour les lois cantonales
Concernant l'introduction du réfé-

rendum facultatif pour l'adoption des
lois cantonales bernoises, les délégués
du Rassemblement jurassien réunis le
6 juin 1971 à Saint-Imier déclarent :

1. La récolte de cinq mille signatu-
res représente un grand travail et une
énorme perte de temps. Pour que la
minorité jurassienne entreprenne néan-

moins un tel effort , et provoque ainsi
un vote populaire sur un projet de loi
cantonale approuvé par le Grand Con-
seil, il faut que lors du scrutin , elle
ait une chance d'obtenir la décision
qu'elle recherche.

2. Or , dans le système unitaire ber-
nois, la majorité ethnique de l'ancien
canton , qui est de sept contre un , im-
pose fatalement sa volonté au peuple
jurassien. Dès lors , le résultat global
étant connu d'avance , il se trouvera ra-
rement un parti ou un groupement ,

dans le Jura , pour lancer un référen-
dum législatif.

3. Pratiquement, l'introduction du
référendum facultatif prive donc les
Jurassiens d'un droit essentiel : celui
de se prononcer sur les lois cantonales
et de montrer démocratiquement les
conceptions du peuple minoritaire lors
de scrutins annuels ou bisannuels.

4. Au moment même où une Com-
mission confédérée de bons offices est
censée vouloir résoudre la question ju-
rassienne, les autorités bernoises ag-
gravent la position du Jura et tentent
de le réduire au silence. Le Rassem-
blement jurassien lance une mise en
garde quant aux conséquences que ne
manquera pas d'avoir cette politique
oppressive, et appelle à la résistance
toutes les forces vives du pays.

Bâle: fondation de la Société suisse
pour la protection de l'environnement

L'assemblée constituante de la Société suisse pour la protection de
l'environnement s'est tenue hier à Bâle dans le cadre de l'exposition « Pro
Aqua - Pro Vita » , organisée dans les locaux de la Foire suisse d'échantillons.
Cette société est issue du comité d'action contre le « bang » des avions
supersoniques et elle s'est donnée un premier président en la personne du
professeur M. Schaer, de Zurich, ainsi que deux vice-présidents qui sont
MM. W. Rohner, conseiller aux Etats, d'Altstetten (SG), et W. Bringolf ,
conseiller national , de Schaffhouse. Le secrétariat a été confié à M. A. M.
Rickenbach, de Zollikon (ZH). (ats)

Cette fois, c'est enclenché et ca marche
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Nouvelle signalisation lumineuse à Neuchâtel

C est avec un soupir de satisfaction
non dissimulé que la direction de la
police locale de Neuchâtel a enclenché
hier, la nouvelle signalisation lumi-
neuse qui avait donné quelques soucis
à ses installateurs la semaine dernière.
M. Jean-Claude Duvanel, président du
Conseil communal et directeur de la
police, ainsi que M. Habersaat , com-
mandant, ont présenté en début d'après-
midi les installations du poste de police.

Derrière le local de réception se
trouve une pièce où prennent place
les écrans de télévision, le bureau du
surveillant du trafic et le nouveau
pupitre de télécommunication monté
entièrement par les soins de la police.

Au sous-sol se trouve l'ordinateur
d'où partent tous les ordres concer-
nant les différentes phases de circu-
lation.

La commande de signalisation ainsi
que celle de la télévision est parti-

culièrement rationnelle puisqu'elle se
fait à partir de deux petites cassettes
encastrées dans le bureau du surveil-
lant.

Les essais faits hier , ont -été con-
cluants. Une caméra doit encore être
installée au carrefour du haut des
Terreaux.

L'onde verte sera Introduite à la fin
'r du" mois ou au début de juillet , elle
ne pourra malheureusement fonction-
ner dans les deux sens, Auvernier-
Saint-Blaise et vice versa. La confi-
guration géographique de Neuchâtel
ne s'y prête pas.

Une période d'acclimatation doit na-
turellement se faire pour que tous les
contrôles puissent être effectués. D'ici
l'automne, les automobilistes et les pié-
tons neuchâtelois auront tout le temps
de prendre de nouvelles et bonnes
habitudes, (ms)

Loi portant révision de la loi sur
l'exercice des droits politiques

Dans ses séances de relevée, le Grand
Conseil neuchâtelois sera, entre autres ,
saisi d'un rapport du Conseil d'Etat
concernant l'exercice des droits politi-
ques. Ce rapport dit , en substance que
l'introduction du suffrage féminin sur
le plan fédéral entraîne deux modifica-
tions de la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 21 novembre 1944.

Il y a lieu tout d'abord de modifier
l'article premier dont la teneur actuelle
est la suivante :

Article premier. — En matière fédé-
rale , sont électeurs : tous les citoyens
suisses âgés de 20 ans révolus, domici-
liés dans le canton, qui jouissent de
leurs droits politiques et ne les exercent
pas dans un autre canton.

Pour reprendre la systématique de la
loi, le Conseil d'Etat propose l'article
suivant :

Article premier. — En matière fédé-
rale, sont électeurs : tous les Suisses et
toutes les Suissesse, âgés de 20 ans ré-
volus, domiciliés dans le canton, qui
joui ssent de leurs droits politiques et ne
les exercent pas dans un autre canton.

Il convient encore d'adapter une dis-

position que le législateur avait prise le
21 décembre 1959 lors de l'introduction
du suffrage féminin et du droit d'éligi-
bilité des femmes en matière cantonale
et communale.

A cette époque , il avait été introduit ,
dans la loi revisée, l'article 2 suivant :

Art. 2. — En matière cantonale et
communale, les termes de « citoyen »,
de « candidat » et de « président »dési-
gnent aussi bien les femmes que les
hommes.

Il paraît plus judicieux au Conseil
d'Etat , pour adapter cette disposition
aux circonstances nouvelles (introduc-
tion du suffrage féminin sur le plan
fédéral) et pour lever toute ambiguïté
entre l'article 2 de la loi revisée'en 1959
d'en faire un article 3bis incorporé dé-
sormais à la loi du 21 novembre 1944 et
rédigé ainsi :

Art. 3bis. H En matière fédérale ,
cantonale et communale , les termes de
« citoyen », d' « électeur », de « candi-
dat » et de « président » désignent aussi
bien les femmes que les hommes.

En conclusion , le Grand Conseil est
invité à ratifier ces modifications.

Canton de Zurich

Deux policiers zurichois ont été
tués, hier matin, à Auslikon, dans le
canton de Zurich, à un passage à
niveau non gardé. La voiture dans
laquelle ils roulaient a été happée
par une locomotive et poussée sur
une dizaine de mètres. Les deux
hommes qui étaient en congé et vou-
laient se rendre à la place de cam-
ping du Pfaeffikersee sont morts sur
le coup. Il s'agit du caporal Ernst
Kobi, de Zurich, 40 ans, et de l'ap-
pointé Hanspeter Willi, de Schlieren,
37 ans. Tous deux étaient mariés et
pères de deux enfants. Ils servaient
dans le corps de la police cantonale
zurichoise.

Le passage à niveau non gardé
d'Auslikon qui se trouve sur une
route de troisième classe offre une

visibilité de quelques mètres seule-
ment, (ats)

Deux policiers happés par le train
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1 . LE LOCLE Le Seigneur a entendu ma prière.

Les enfants et petits-enfants, j,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve

Charles DUBOIS
née Marie-Amélie Weissmuller

| enlevée à leur tendre affection , le 7 juin 1971, dans sa 88e année.
j
• Si la séparation de la mort afflige , |
j la promesse de la résurrection à

venir nous rend à la paix du Christ.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 9 juin , à 15 heures,
dans la plus stricte intimité, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavil .on du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
En place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle et aux;'sœurs visitantes.

A Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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' La famille de
| MONSIEUR ALBERT GERBER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
j réconfort.

I i
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¦ Les parents et grands-parents de la petite
| JOSETTE STRAHM
I profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
• qui leur ont été témoignés lors de leur douloureuse épreuve, remercient
i de tout cœur, toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin ,
j soit par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs envois de
| fleurs.
| Us les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

•I LES PLANCHETTES et TRAVERS, juin 1971.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Le" parti libéral de Môtiers
fête M. Mauler

Après la manifestation , organisée par !
les autorités communales de Môtiers ,
en l'honneur de M. Louis Mauler , le
parti libéral môtisan tenait , lui aussi, à ;
manifester sa reconnaissance et son ad-
miration au nouveau président du |
Grand Conseil neuchâtelois. A cet ef-
fet , plus de 40 personnes membres du j
parti se sont rencontrées vendredi soir !
à l'Hôtel de Ville de Môtiers.

Au cours du repas, M. Louis Bour-
quin , conseiller communal et ami de 'longue date de M. Mauler , lui transmit
les félicitations du parti libéral.

M. Bourquin remit à Mme Mauler ,
une gerbe de fleurs , alors que M.
Louis Mauler reçut un cadeau dû à.
l'artiste, M. Beussener, de Fleurier, j
M. Philippe Favarger, président du j
Tribunal du Val-de-Travers , ainsi que ï
M. Léon Rey, au nom des sous-offi-
ciers du Vallon , adressèrent d'aima-
bles paroles au nouveau président. J

Puis M. Louis Mauler remercia les
organisateurs de cette agape, ainsi que
les orateurs. (Ir) I

MÔTIERS

Les séances de relevée de la session ordinaire de printemps ont été
fixées au lundi 21 juin, à 14 h. 30, et au mardi 22 juin, à 8 h. 30.

Le supplément à l'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil d'Etat :

4 bis. Rapport à l'appui d'un projet de loi portant revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques.

5 bis. Rapport à l'appui d'un projet de loi concernant les traitements des
titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat.

5 ter. Rapport à l'appui :
a) D'un projet de loi portant revision de la loi concernant la

Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel ;
b\ d'un projet de loi portant revision de la loi instituant des

pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat et de leurs
familles.

Au Grand Conseil neuchâfelois :
prochaines séances de relevée

Le Département fédéral de justice
et police fait savoir dans un commu-
niqué que le Ministère public fédéral
a appréhendé le 3 juin 1971 un ins-
pecteur de la division de. l'impôt
sur le chiffre d'affaires soupçonné
de corruption passive. Le fonction-
naire a avoué entre-temps avoir sol-
licité et obtenu des avantages pécu-
niaires pour des actes illégaux. Dès
que l'enquête de police judiciair e
sera terminée, des informations com-
plémentaires seront communiquées.

(ats

Inspecteur fédéral
appréhendé Pmr des Pransûttons comme avant

St-Imier: séance extraordinai re du Conseil gênerai

Le Conseil général de Saint-Imier
a siégé, en séance extraordinaire hier
en fin d'après-midi, sous la présidence
de M. Silvio Galli , et en présence de
trente-six conseillers généraux et du
Conseil municipal in corpore , à l'ex-
ception de M. Emilio Blanchi , occupé
à d'importants travaux «sur le chan-
tier des halles de gymnastique. Après
les salutations d'usage et l'adoption du
procès-verbal de la dernière séance,
le Conseil général s'est occupé exclu-
sivement de la prochaine fête des pro-
motions. M. John Buchs, chef du di-
castère des écoles, a présenté un rap-
port très intéressant quant aux nom-
breuses démarches entreprises par les
organes responsables et auxquelles il
a pris une part prépondérante , tout en
renseignant le Conseil général sur les
frais qui résulteront de la fête la plus
populaire de Saint-Imier, à la suite
de la votation du corps électoral de
septembre dernier. Le déficit présumé,
en partie reposant sur des bases que
l'avenir permettra de fixer avec cer-
titude, est de quelque 6000 francs et
sera couvert par prélèvement sur le
fonds à destination spéciale, appelé
« Fonds institué en faveur des écoliers
et qui dépasse 60.000 francs au 31
décembre 1970 ». Le rapport mention-
ne également que selon l'avis de l'ins-
pecteur scolaire, confirmé par la di-
rection de l'instruction publique du
canton , les élèves n 'ont pas l'obliga-

tion de participer a la fête de la jeu-
nesse, si elle a lieu un dimanche. Le
Conseil général devait en outre rati-
fier la nomination d'une commission de
treize membres chargée de l'organisa-
tion de la fête et qui comprendra :
pour le Conseil municipal, MM. J.
Buchs, chef du dicastère des écoles
et A. Luginbuhl , chef du dicastère
des travaux publics ; pour les com-
missions scolaires (écoles primaire) M.
F. Dora , (école secondaire) M. E.
Schwaar ; pour les corps enseignants
(primaire), Mlle Murielle Soldati, (se-
condaire) M. Pierre Leuthold ; pour les
ecclésiastiques, par rotation , pour 1971
le curé Froidevaux de la paroisse ca-
tholique romaine ; pour le Conseil gé-
néral , M. F. Stauffer , E. Kunz, J.-L.
Cosandey, F. Siegenthaler, E. Moor et
C. Niklès. Souhaitons que la décision
des citoyens et citoyennes de septem-
bre 1970 soit couronnée du succès
qu 'elle mérite , manifestation populaire
à laquelle plusieurs sociétés (5 corps
de musique notamment) ont assuré leur
concours. Relevons encore que la com-
mission qui vient d'être nommée se
mettra sans plus attendre au travail ,
et sans observer le délai légal d'oppo-
sition. Enfin , mentionnons encore que
la fête des promotions aura lieu le di-
manche 27 juin 1971, avec, souhaitons-
le, tout l'éclat qu'elle a connu avant
sa mutilation, (ni)
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Une isba autour de la Terre
Saliout poursuit ses expériences

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les trois cosmonautes soviétiques travaillent dans l'Espace en bénéficiant
d'un volume de près de 100 mètres cubes. Au lieu d'un habitacle exigu
presque entièrement occupé par les sièges et les instruments, ils vont et
viennent dans des chambres relativement spacieuses, s'asseoient à une
table pour écrire, tout cela en tournant autour de la Terre à plus de 200

kilomètres d'altitude.

Ainsi se poursuivait hier l'expé-
rience soviétique Soyouz - Saliout,
qui met en œuvre sur une orbite ter-
restre le premier laboratoire spatial
expérimental.
'Les trois cosmonautes, George Do-

brovolsky, Vladimir Volkov et Vik-
tor Patseyev sont en bonne santé. Ils
ont entamé leur deuxième journée
de travail à l'intérieur de Saliout à
23 heures (heure de Paris), lundi soir.

Compartiments spacieux
Hier après-midi, l'engin jumelé a

quitté le champ des stations radio
terrestres soviétiques et les cosmo-
nautes ont regagné la chambre à
coucher de leur « duplex », c'est-à-
dire la cabine de repos du vaisseau
Soyouz.

Tandis que les trois hommes tra-
vaillaient à bord de Saliout, la pres-
se et la télévision soviétiques ont
donné de plus amples détails sur le
déroulement de l'expérience et sur les
matériels.

Pendant les périodes de commu-
nications radio , ils ont à plusieurs
reprises souligné que les comparti-
ments de la station da'ns lesquels ils
travaillent sont spacieux et confor-
tables.

« Les spécialistes du Centre de con-
trôle au sol ont procédé à des obser-
vations sur l'activité des cosmonau-
tes à l'aide du réseau de télévision ».

Des millions de téléspectateurs ont
pu voir les cosmonautes adresser
leurs félicitations à la population so-
viétique. La' caméra a montré les
cosmonautes en train de travailler
dans l'un des compartiments de Sa-
liout tandis qu 'une autre caméra si-
tuée à l'extérieur, montrait la Terre
couverte de nuages.

Dans le compartiment principal de
travail , Dobrovolsky éta'it assis de-
vant une table , et écrivait sur un li-
vre de bord. Non loin de lui, Volkov
était assis sur une chaise. Derrière
eux, enfin , Patseyev était dans .un
couloir aux parois garnies d'instru-
ments. Les, cosmonautes portaient
une barbe de deux jours.

Vol expérimental
« Nous sommes témoins du premier

vol de la première station orbitale
habitée du monde » , écrivait dans
La Pravda le cosmonaute Konstanti-
ne Feoktistov, qui suit l'expérience
au sol. « Il s'agit d'un vol expéri-
mental... La première station doit
fournir des résultats utiles, une mas-
se importante de recherches scienti-
fiques, économiques, techniques e,t
médico-biologiques doivent être ef-
fectués. Nous disposons d'une vaste

station dotée d'un équipement et de
divers appareils : télescopes, spectro-
mètres, électrophotomètres et appa-
reils de vue, dont le poids global at-
teint de nombreuses tonnes... » (ap)

Orbite plus haute
Les cosmonautes soviétiques ont

mis à feu hier les moteurs-fusées de
leur laboratoire spatial pour l'ins-
taller sur une orbite plus haute et
ralentir sa descente progressive vers
la Terre, a annoncé la radio de Mos-
cou.

A 11 heures (heure de Paris), le
« complexe . spatial » constitué de la
station Saliout et du vaisseau Soyouz
11 qui se sont arrimés lundi , avait
accompli 21 révolutions autour du
globe.

Le laboratoire tourne désormais
sur une orbite de 239 km. de périgée
et 268 km. d'apogée.

La correction d'orbite, qui lui a
fait gagner une vingtaine de kilo-
mètres d'altitude, a été opérée a
9 h. 02 (heure de Paris).

L'agence Tass a' fait savoir que
« les installations de bord et le mi-
cro-climat dans les compartiments
de la station spatiale sont normaux.
Les cosmonautes Georgy Dobrovol-
sky, Vladimir Volkov et Viktor Pat-
seyev, sont en bonne santé et pour-
suivent leur programme de travail » .

Les trois hommes ont entatné leur
deuxième journée de travail à l'in-
térieur de la station orbitale à 23 h.
(heure de Paris), lundi soir, alors que
l'engin « entrait dans la zone de vi-
sibilité radio » de l'URSS. Les cos-
monautes ont pris leur petit déjeu-
ner et entrepris de vérifier une fois
de plus le matériel de la station.

(ap)

Pierrot de la Lune
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Lune est pour les peuples
de la Terre comme le Marché com-
mun pour l'Angleterre : un jo ur on
y met le pied sans trop encore oser
croire qu'on l'a fait. Diable, on avait
si longtemps attendu. .

Auj ourd'hui que la compétition
spatiale semble régie par un ac-
cord tacite entre savants et res-
ponsables des programmes de
l'URSS et des Etats-Unis, délimi-
tant les secteurs de recherche, cha-
cun des concurrents a gagné ses
lettres de noblesse dans son do-
maine.

Les Américains dérangeront tant
qu 'ils le veulent la mer des Séré-
nités, les Russes planteront leur
isba secondaire autour de la terre.
Avec navette de fonction. De pri-
me abord , pour l'observateur, il n'est
point besoin de mettre l'œil à la
lentille du Mont Palomar pour se
rendre compte que les expériences
réalisées sont tout à fait complé-
mentaires. Qu'elles pourraient fort
bien s'intégrer dans un schéma d'en-
semble de prospection de l'extra-
terrestre. Et surtout qu'individuel-
lement , aucune des grandes puis-
sances ne peut se permettre main-
tenant de mener seule à bien des
expéditions plus importantes qu'el-
le n'en a réalisé. Sauf en imi-
tant le voisin , ce qui serait coû-
teux et vain. Alors ?

Alors chacun s'affirme prêt à pas-
ser des accords sur la neutralisa-
tion de l'espace.

Moscou , au lendemain du succès
de son laboratoire spatial , a pro-
posé hier que l'on se mette d'ac-
cord sur l'utilisation de notre satel-
lite. Au nom du pacifisme, et mê-
me de la protection de l'environ-
nement lunaire, de la pollution.
Pierrot doit sourire. Les USA sont
maîtres en la matière, puisqu ils
sont actuellement les seuls à pou-
voir encore envoyer là-bas un hom-
me planter leur drapeau et rame-
ner quelques échantillons. En échan-
ge de cette supériorité, l'Union so-
viétique propose un gage de poids :
la non-utilisation à des fins mili-
taires de ses stations spatiales dont
le programme de réalisation est en
voie de concrétisation avec Saliout ,
premier exemplaire dont on peut at-
tendre les frères. Ce ne sont pas
là paroles en l'air. Si l'on peut
dire. Et non dépourvues d'atmos-
phère. Car tout au long de l'ex-
périence Soyouz 11, l'agence Tass
s'est acharnée à souligner l'aspect
purement scientifique de l'opéra-
tion, s'étendant longuement sur le
programme des travaux confiés aux
trois cosmonautes qui comportent
essentiellement des analyses techni-
ques, médico-biologiques, des étu-
des atmosphériques et géographi-
ques entre autres.

L'ennui, c'est que l'on a déj à In-
terdit les expériences nucléaires
dans l'atmosphère sans que la Fran-
ce et la Chine se privent d'en faire
autant que les autres sous terre,
qu 'on veut dénucléariser les fonds
sous-marins sans arrêter les pro-
grammes de construction de sous-
marins à propulsion atomique, por-
teurs d'ogives, qu'on a presque dé-
cidé de freiner la course à l'arme-
ment sans trouver un moyen de con-
trôle mutuel.

Que peut-il donc devenir de cette
initiative sur la neutralisation de la
Lune sinon de faire pleurer les agen-
ces qui ont déj à vendu les billets
des premiers voyages ?

J-A. Lombard

Sans nouvelles de M. K user
Les recherches pour retrouver M.

Alfredo Kuser-Kappeler, enlevé en
Bolivie, ainsi que nous l'avons relaté
hier, directeur technique de natio-
nalité suisse de l'entreprise métallur-
gique « Volcan », sont restées, pour
l'instant, infructueuses. Les ravis-
seurs de M. Kuser-Kappeler, que l'on
soupçonne d'appartenir à l'organisa-
tion clandestine « Armée de libéra-
tion nationale », n'ont, 24 heures
après l'enlèvement , pas encore donné
signe de vie.

M. Kuser-Kappeler, qui est âgé de
62 ans, est établi en Bolivie depuis
une trentaine d'années. Marié à une
Bolivienne, il a trois fils qui effec-
tuent actuellement des études en
Suisse.

L'ambassade de Suisse en Bolivie
se tient en étroit contact avec l'en-
treprise de la victime en ce qui con-
cerne une rançon éventuelle. La voi-

ture de M. Kuser-Kappeler a été re-
trouvée abandonnée dans une rue de
la ville, à neuf kilomètres de son do-
micile.

Par ailleurs, pour la seconde fois
en moins d'un an , le Chili, qui traver-
se une période déterminante de sa
vie politique, a été secoué hier par un
attentat contre une personnalité na-
tionale.

L'ancien vice-président de la Ré-
publique de l'a'dministration démo-
crate-chrétienne (1964-1970), M. Ed-
mundo Ferez Zujovic, a été assassi-
né hier matin par des coups de feu
tirés par des inconnus alors qu 'il
circulait en voiture dans le centre
de la capitale. Ses assassins ont réus-
si à prendre la fuite.

Cet attentat ressemble particu-
lièrement à celui dont avait été vic-
time, le 22 octobre dernier , le général
René Schneider , commandant en chef
de l'armée, tué, selon le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire , pour que
le Parlement ne ratifie pas l'élection
de M. Salvador Allende.

L'attentat d'hier, estiment les ob-
servateurs, est identique quant aux
circonstances mais serait différent
quant aux fins. Il viserait, pour les
observateurs, à créer la confusion
dans le pays et poser des problèmes
graves au gouvernement d'Union po-
pulaire.

Dans les milieux politiques chi-
liens, on considère que ces attentats
sont liés et qu 'ils ont pour but de
faire obstacle à la' révolution légale
chilienne et créer des remous dans
le pays, (ats, afp, ap)

Démenti allemand
Le chancelier Willy Brandt a dé-

menti hier, devant une réunion des
parlementaires socialistes, que les
négociations à quatre sur Berlin
s'orientent vers un accord limité qui
laisserait de côté le problème cen-
tral du statut de Berlin.

Le chancelier a déclaré en parti-
culier que les allégations de l'oppo-
sition selon lesquelles les Quatre ne
négocieraient que sur les voies d'ac-
cès à Berlin, sont fausses.'

M. Brandt a déclaré encore que
son gouvernement approuve totale-
ment le communiqué du Conseil mi-
nistériel de l'OTAN publié la se-
maine dernière à Lisbonne. Ce com-
muniqué déclare que le but des dis-
cussions à quatre est d'obtenir des
engagements fermes « d'amélioration
spécifiques », sans que soit affecté
le statut de Berlin, (ap)

Pour lutter contre les terroristes
Ankara demande les pleins pouvoirs

Dans une allocution radio-télévisée, hier soir, M. Nihat Erim, président du
Conseil turc, a proposé que soient adoptés d'importants amendements
constitutionnels pour accroître les pouvoirs du gouvernement face ,pux

dqngers que font peser les agitateurs gauchistes dans le pays.

« La Turquie ne peut vivre en per-
manence sous le régime de la loi
martiale (décrétée le 26 avril dans
onze provinces). Commençons donc
par conséquent par la Constitution
et changeons nos lois de façon à
pouvoir écarter les dangers provo-
qués par l'extrémisme qui a ses ra-
cines à l'étranger » , a déclaré M.
Erim.

Terrorisme urbain
Le terror isme urbain, dirigé en

grande partie contre la présence mi-
litaire ' américaine en Turquie, a été
un facteur clé dans le renversement
du régime conservateur de M. Su-
leiman Demirel le 12 mars dernier
par les commandants de l'armée. Ces
derniers, qui soutiennent le gouver-
nement de M. Erim dominé par des
technocrates apolitiques, avaient agi ,
selon le président du Conseil, en rai-
son de la situation dangereuse exis-
tant dans le pays.

« Un matin en nous réveillant nous
trouverons une foule dans la rue pra-
tiquant la chasse aux Rouges comme
en Indochine où nous assisterons une
nuit à un coup d'Etat déclenché par
une minorité gauchiste infime mais
bien organisée et armée », a laissé

prévoir M. Erim pour justifier sa
proposition d'amendement qui inté-
resse un tier environ de la Constitu-
tion libérale actuelle de la Turquie.

Il suggère , en particulier d'ajouter
un article qui empêcherait l'utilisa-
tion des droits et libertés fondamen-
daux garantis par la Constitution
pour saper le régime démocratique
ou provoquer dans le pays des divi-
sions raciales, religieuses ou de clas-
ses.

Propositions
Le président du Conseil propose

notamment :
— La possibilité de créer des tri-

bunaux d'exception dans les situa-
tions alarmantes,

— L'octroi au gouvernement du
pouvoir de promulguer des lois par
décret au sujet à approbation parle-
mentaire ultérieure,

— Assouplissement de la procé-
dure permettant au gouvernement de
proclamer la loi martiale,

— Contrôle accru par le gouver-
nement des syndicats, des universi-
tés, de la presse et de la radio
d'Etat ,

—¦ Octroi au gouvernement du
pouvoir de proclamer l'état d'urgen-
ce en cas de catastrophes naturelles,
d'épidémie et de crises économiques
graves, avec des pouvoirs spéciaux
que la législation devra définir.

M. Erim a demandé aux grands
partis politiques d'étudier cette pro-
position et de lui donner une forme
définitive avant qu 'elle ne soit sou-
mise au Parlement où elle devra
recueillir une majorité des deux tiers
ce qui sera probablement la cas. (ap)

Nouvelle proposition du Vietcong
Violents engagements au Cambodge

Nord-Vietnamiens et Vieteongs ont
violemment contre-attaque hier les
unités cambodgiennes qui progres-
saient à l'est de Pnom Penh.

Des corps à corps ont eu lieu au
village de Prey Thom (20 km. au
nord-est de la capitale). Les Nord-
Vietnamiens utilisaient également
des tirs intenses de mortiers et de ro-
quettes. Les forces adverses sont es-
timées à environ 1400 hommes.

Selon un bilan provisoire, il y au-
rait 80 morts et blessés. A 8 km. à
l'est de Prey Thom, le poste gouver-
nemental de Kompong Chamlang a
été attaqué au mortier.

Le Vietcong a offert de libérer tous
les prisonniers américains avant la
date qui pourra être fixée pour le
retrait total des forces américaines
du Vietnam, a annoncé M. Robert
Leggett, représentant démocrate de
Californie.

Au cours d'une conférence de
presse, le parlementaire a affirmé

que M. Nguyen Van-tien, numéro
deux de la délégation du Vietcong
aux pourparlers de Paris, lui avait
dit le 31 mai :

« Si les parties se mettent d'accord
sur une date pour le retrait de tou-
tes les forces américaines, nous libé-
rerons tous les prisonniers améri-
cains avant cette date. »

Cette déclaration semble aller plus
loin que les précédentes déclarations
faites par ' le représentant du Nord-
Vietnam aux pourparlers de Paris,
estiment les observateurs diplomati-
ques.

Mais M. Charles Bray, porte-pa-
role du Département d'Etat, inter-
rogé au sujet des déclarations de M.
Leggett, a dit que les Etats-Unis se-
raient heureux d'avoir confirmation
officielle — publiquement ou en pri-
vé — d'un changement de position de
l'autre partie sur la question des pri-
sonniers américains, (ats, reuter)

El Sadate
_m@nace

PROCHE-ORIENT

Le président El Sadate a déclaré
hier que la crise du Proche-Orient
sera réglée de manière décisive d'ici
la fin de l'année, déclare-t-on dans
les milieux bien informés.

Il a fait une tournée des positions
militaires du canal en compagnie du
ministre de la guerre, le général
Mohamed Sadek et a pris deux fois
la parole devant les troupes, leur
donnant l'assurance que l'Egypte est
disposée à donner « un million de
martyrs dans la bataille plutôt que
de céder un pouce de terre arabe à
l'ennemi ».

« Et la bataille, a-t-il dit, sera
extrêmement féroce ».

Il a déclaré avoir dit au président
Nixon dans un récent message que
« nous rejetons tout simplement la
théorie de l'équilibre des forces au
Proche-Orient et telle est la raison
principale pour laquelle nous avons
conclu un traité d'amitié avec
l'Union soviétique ».

Il a également révélé que durant
ses récents entretiens du-Caire avec
le secrétaire d'Etat américain M. W.
Rogers, il a posé trois conditions à
la réouverture du canal de Suez à
la navigation internationale : les for-
ces égyptiennes doivent franchir le
canal et occuper les zones évacuées
par les Israéliens ; il doit y avoir un
cessez-le-feu de six mois, après le-
quel les forces égyptiennes pourront
légitimement procéder à la libération
du Sinaï si les Israéliens ne l'éva-
cuent pas entièrement ; l'Egypte ne
cédera pas un pouce de son terri-
toire, (ap)
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Il est ainsi apparu , souligne-t-on
de même source, que M. Tsarapki-
ne n'avait pas pour mandat d'enga-
ger des conversations exploratoires
sur la réduction mutuelle et équili-
brée des forces à la lumière du com-
muniqué de l'OTAN.

Il a en effet réaffirmé le point de
vue de l'URSS selon lequel ce pro-
blème pourrait être discuté en dé-
tail dans le cadre d'une conférence
sur la sécurité européenne et par un
organisme créé par celle-ci.

D'autre paTt, les deux hommes sont
convenus de l'importance qu 'il y
avait d' aboutir à un règlement du
problème de Berlin , règlement qu 'ils
ont tous deux jugé possible, (ats, afp)

Désarmement
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Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleillé surtout le
matin. Au cours de la journée , des
foyers orageux se développeront , d'a-
bord sur le Jura ,

Prévisions météorologiques

Bruxelles M. Camille Gutt, l'au-
teur de la spectaculaire opération
monétaire qui sauva l'économie bel-
ge en 1944, est mort à Bruxelles,
peu avant son 87e anniversaire. M.
Camille Gutt était ministre d'Etat
(conseiller de la couronne) et il avait
encore assisté le mois dernier aux
réceptions qui ont marqué la visite
officielle en Belgique du président
de la République française.


