
«Les perspectives de paix sabotées»
Avenir toujours incertain pour le canal de Suez

Mme Golda Meir a déclaré hier devant la Knesset que le gouvernement
égyptien assumerait « une lourde responsabilité envers son peuple et la
paix » s'il fermait la porte aux possibilités d'accord partiel, en vue de la

réouverture du canal de Suez.

Israël , a-t-elle dit , est toujours dis-
posé à parvenir à un tel accord , et
espère que Le Caire n'a pas dit « son
dernier mot sur le sujet » .

Selon Mme Meir , les perspectives
de réouverture du canal ont été as-
sombries par le traité soviéto - égyp-
tien et les récentes déclarations du
président El Sadate.

Elle a qualifié ce traité d' « escla-
vage colonial » , et a dit qu 'il présen-
te un aspect particulièrement « gra-
ve » , en raison de la clause qui pro-
met l'aide militaire du Kremlin.

Tentation
« Ignorer les graves conséquences

de ce traité serait vraisemblablement
susciter une tentation à l'agression ,
et mettre gravement la paix en dan-
ger ».

Mme Meir a également affirm é
que la position égyptienne s'était
durcie depuis le voyage au Caire de
M. Rogers, secrétaire dŒtat améri-
cain, au début mai. Les propos tenus
ultérieurement par le président El

Sadate ont « saboté les possibilités »
d' accord sur la réouverture du canal.

« On ne peut pas s'attendre sérieu-
sement à ce qu 'Israël soit disposé à
abandonner ses positions afin... de
permettre à l'armée égyptienne, et
peut-être à l'armée soviétique, de
franchir le canal , et tout cela dans le
cadre d'une première étape d'un re-
trait total de tous les territoires » .

Conditions
Mme Meir a posé les conditions

israéliennes suivantes à un accord
partiel :

Les combats sur le canal ne doi-
vent pas reprendre ; l'Egypte doit dé-
blayer et exploiter le canal ; aucune
force égyptienne, ou autre , ne doit
franchir le canal ; liberté de passage
pour tous les bateaux, notamment
israéliens ; procédures efficaces et
acceptées de contrôle ; des moyens,
pour dissuader toute violation , doi-
vent être élaborés ; le retrait des for-
ces israéliennes de la rive du canal
ne doit pas être une étape conduisant

à un nouveau retrait avant la paix ;
la nouvelle ligne, tenue par les Israé-
liens, ne sera pas une frontière per-
manente ; la frontière permanente
doit être délimitée par un trait é de
paix.

Mme Meir a également demandé
que les Etats-Unis, principal allié et
fournisseur d'armes d'Israël « com-
prennent les besoins israéliens en
matériel militaire, particulièrement à
la lumière du traité signé au Caire ».
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M. El Sadate lors de sa visite sur
les bords du canal, (bélino AP)

Nouveau mandat pour le président F. Jonas

Le président Jonas en compagnie de M. Kreisky, lors de la cérémonie
o f f i c i e l l e ,  (bélino AP)

Le président Franz Jonas a prêté
serment hier, pour un second mandat
de six ans.

Dans le discours qu 'il a prononcé
à cette occasion, il a lancé un appel
« aux dirigeants de l'Est et de l'Ouest
pour qu 'ils ne fondent pas leurs be-
soins légitimes pour la sécurité de
leurs peuples sur davantage d'arme-
ments, mais sur une confiance mu-
tuelle plus grande ».

M. Jonas, 71 ans, qui a été réélu le
25 avril dernier avec 59 ,75 pour cent

des suffrages , s'est déclaré heureux
que l'Autriche ait été le pays où s'est
déroulé une partie des négociations
soviéto - américaines sur la limita-
tion des armements stratégiques.

Le président de la République, M.
Jonas, a repoussé hier une offre for-
melle de démission du cabinet de M.
Kreisky. La pratique constitutionnel-
le, en Autriche, exige que les chefs
de gouvernement remettent au début
de chaque mandat présidentiel , une
offre de démission. Le président a
déclaré à cette occasion que l'actuel
gouvernement n'a rien fait depuis sa
formation qui puisse justifier un
changement, (ats , dpa , ap)

J.-L. Godard: état grave
Jean-Luc Godard a été victime

d'un très grave accident, au début
de l'après-midi, rue de Rennes, à
Paris.

Passager d'une moto BMW 850,
qui était conduite par Mme Chris-
tine Marsollier, il a été déséquili-
bré et a roulé sous un autobus. Le
célèbre réalisateur,, coincé sous le
marchepied du lourd, véhicule, a
dû être dégagé à l'aide d'un cric. Il
est atteint de plusieurs fractures du
bassin et a été transporté, dans un
état grave, à l'hôpital Laennec, où il

a subi une délicate intervention
chirurgicale.

C'est vers 14 h. 30 que l'accident
s'est produit. La moto remontait la
rue de Rennes, derrière une camion-
nette et un autobus de la ligne 95.
Au feu vert, la conductrice de la
moto voulut passer entre la camion-
nette et l'autobus qui démarrait,
mais elle fit une erreur d'apprécia-
tion et heurta l'arrière de la ca-
mionnette. Les deux passagers de la
moto tombèrent sur la chaussée et
roulèrent sous l'autobus, (ap)

Vérité pas
bonne à dire

Des enquêtes ont ete ouvertes con-
tre les actrices allemandes Romy
Schneider et Vera Tschetchova qui
ont signé avec 373 autres femmes un
manifeste publié dans le périodique
« Stern », où elles reconnaissaient
avoir eu recours à l'avortement. Le
Parquet de Hambourg, qui a ouvert
l'enquête contre Romy Schneider, a
décidé la même mesure contre douze
autres Hambourgeoises qui avaient
signé le manifeste.

L'Institut démoscopique d'Allens-
bach avait publié la semaine derniè-
re les résultats d'une enquête démon-
trant que près de la moitié de la
population- de l'Allemagne fédérale
est favorable à l'abrogation de la loi
interdisant l'avortement. Samedi der-
nier, près de 4000 personnes avaient
manifesté à Francfort à l'appel de
« L'action féminine 70 » pour récla-
mer l'abrogation de cette loi.

(ats , afp )

M. Kuser libéré centre une rançon
Un otage exécuté au Guatemala
C'est en échange d'une rançon de 30.000 dollars que l'industriel suisse
Alfred Kuser-Kappeler, enlevé lundi à La Paz, en Bolivie, a été libéré par
ses ravisseurs, déclare-t-on à la société où il est directeur technique. On
précise que M. Kuser-Kappeler a été libéré mardi soir, après que sa

secrétaire eut versé la rançon aux ravisseurs.

Au Guatemala , un otage a eu
moins de chance. Après avoir touché

200.000 dollars de rançon , les indi-
vidus qui , le 4 avril dernier , avaient
enlevé le riche négociant Guillermo
Ibarguen, oncle du ministre guaté-
maltèque des Affaires étrangères,
l'ont assassiné.

M. Ibarguen avait été enterré sans
que son corps ait été identifié. C'est
seulement depuis , par suite de cir-
constances qui n 'ont pas été révélées,
que la personnalité de la victime a
pu être précisée, sans erreur possible.
Le cadavre portait entre autres des
blessures par arme à feu ayant causé
la mort. On ignore à quelle date a eu
lieu l'assassinat.

M. Guillermo Ibarguen avait été
enlevé à la sortie de son domicile.

Deuil national
Au Chili , la gendarmerie et la poli-

ce ont entammé dès mardi un ratis-

sage a fond de tous les quartiers de
Santiago, pour découvrir les auteurs
de l'assassinat de l'ancien vice-prési-
dent Edmundo Ferez Zujovic. Il
s'agirait de trois jeunes individus ,
dont le signalement a été fourni par
plusieurs témoins. L'un d'eux a été
formellement identifié.

Les conjectures se poursuivent sur
l'éventuelle appartenance politique
des assassins. Le MIR (Mouvement
de gauche révolutionnaire), organisa-
tion d'extrême-gauche, qui a donné
fort à faire au gouvernement démo-
crate - chrétien du président Frei ,
avec ses attaques incessantes de ban-
ques et de supermarchés, s'est em-
pressé de nier toute participation à
l'attentat. Le secrétaire général du
MIR , M. Miguel Enriquez, a rendu
visite au président Allende.

Le président de la République a
décrété un deuil national de trois
jours , en hommage à la mémoire de
l'ex-président Edmundo Ferez Zujo-
vic.

(ats, reuter)

FERNAND POUILLON EST AMNISTIÉ
L'architecte Fernand Pouillon ,

dont le nom avait été intimement lié
au scandale du Comptoir national du
logement (CNL) à Paris vient d'être
amnistié par le président de la Répu-
blique française, apprend-on de bon-
ne source.

Fernand Pouillon avait été con-
damné en 1964 à quatre ans d'empri-
sonnement à la suite de la faillite du
C.N.L.

Les faits remontent à dix ans. La
construction d'un groupe d'immeu-
bles situé à Boulogne-Billancourt ,
dans la banlieue parisienne, avait dû
être interrompue en janvier 1961, le
C.N.L. ne pouvant plus en assurer le
financement. Le 5 mars de la même

année , Fernand Pouillon , l'architecte
du groupe d'immeubles, était arrêté
ainsi que MM. Paul Haag, ancien
préfet de la Seine, président direc-
teur général du C.N.L. et Jean Lar-
me, directeur général de la société.

Fernand Pouillon, de santé précai-
re, avait été transféré de la prison où
il était détenu à une clinique de Vil-
le-d'Avray, d'où il s'évada. Il devait
cependant se présenter au procès et
fut condamné à 4 ans de prison.

Aucun délit d'escroquerie n'avait
été retenu contre lui et le jugement
stipulait qu 'il avait sacrifié tous ses
biens personnels pour tenter d'évi-
ter la catastrophe.

(ats.afp)

/ P̂ASSANT
Dans la marée des nouvelles, bon-

nes ou mauvaises, notre brave et sym-
pathique ATS (qui n'est pas comme
d'aucuns pourraient croire l'Associa-
tion des téléfériqûes suisses) nous en a
transmis une l'autre jour qui vaut tout
de même de passer à la postérité.

La voici :
0 Bâle a de nouveau sa « cher-

cheuse de poux ». — Après une
vacance de plusieurs décennies, un
poste qu 'on ne pensait plus de-
voir repourvoir à Bâle a été con-
fié par l'Office de médecine sco-
laire , à une sœur de la poiycli-
que principale. Il s'agit de la fonc-
tion d'« épouilleuse ». En effet , des
rapport s du médecin des écoles
.ont révélé que plusieurs enfants
avaient des poux , ce qui n'est pas
du , comme d' aucuns pourraient le
penser , à la mode des cheveux
longs, mais aux vacances passées
dans des pays méditerranéens.

Il y aura donc de nouveau à
Bâle une « tante des poux » (eine
Laustante) — ainsi qu 'on l'appe-
lait aux temps passés — et elle
aura à traiter quatre chevelures
pas moins, selon les estimations
du médecin des écoles. Il a fallu
se mettre en quête de peignes fins ,
ce qui n'a pas été facile, car ce
genre d'instrument n 'est plus guè-
re utilisé. Une droguerie de la
vieille ville a pu enfin fournir un
stock. Quant à l'herbe à poux qui
entrait jadis dans la composition
des lotions, il a fallu la remplacer
par une substance synthétique.

(ats)
Evidemment les traditions se per-

dent. Les poux aussi. Mais si l'on son-
ge qu'un grand peintre a consenti à
fixer sur la toile une scène pittoresque
qu'on a baptisée « les chercheuses de
poux » il était normal qu'on consacre
quelques lignes à la renaissance de oe
très vieux métier.

J'ignore si la « tante des poux » bâ-
lois, sera payée aux pièces, comme le
taupier. Mais ce qui est certain c'est
qu'avec les migrations annuelles de
populations, son démêloir filtrant ris-
que de ne pas demeurer longtemps
inactif.

Sur quoi une ménagère écœurée par
le renchérissement a conclu : « Eh bien
nous, on est des «chercheuses de sous» .
Mais on n'a pas encore trouvé le pei-
gne avec lequel on pourrait les ramas-
ser ».

Ce qui, on en conviendra , est en-
core plus tragique...

Le père Piquerez

II
On discutera certainement

longtemps des raisons qui ont
amené le Conseil fédéral  à pren-
dre la décision de réévaluer le
franc.

Et sans doute nombre de com-
mentateurs autorisés estimeront-
ils que si l' a f f l u x  de dollars spé-
culatifs a été pour beaucoup dans
l' attitude prise par les autorités ,
il n'en reste pas moins que les
moti fs  conjoncturels — à savoir
la lutte contre l'inflation — ont
pesé dans cette décision.

Autrement dit on s'est peu pré-
occup é du fa i t  que l' on pénali-
sait l' exportation horlogère en
particulier, et qu'on risquait de
lu porter ainsi un coup fata l .  On
a chosi ce procédé sans tenir
compte des conséquences et des
répercussions.

Or ces dernières existent.
Et elles ont déjà commencé à

se faire sentir, quand bien même
il ne faut  rien dramatiser.

Dans un premier article (2 j uin)
nous avons recueilli quelques con-
fidences ou déclarations de fabr i -
cants touchés par la réévaluation,
et exprimant des craintes, qui
malheureusement paraissent en
partie f ondées .  D' autre part , l'As-
sociation Roskopf  n'a pas hésité

à dénoncer le danger que repré-
sente pour elle un relèvement des
prix , dont la montre courante su-
bira également les e f f e t s .

Nous tenions à avoir l' opinion
de la FH , qui; elle-même, a réagi
de concert avec la Chambre suis-
se de l'horlogerie à une manipu-
lation monétaire hâtive, rompant
à la longue tradition sur laquelle
sont basés le maintien et la sta-
bilité du franc  suisse.

* * *
Voici ce que les dirigeants d' une

des plus importantes associations
horlogères suisses pensent de
l'événement qui s'est produit , plus
spécialement en ce qui touche les
répercussions éventuelles de la
réévaluation :

« De toutes les industries suis-
ses d' exportation , l'horlogerie est
sans conteste parmi les plus tou-
chées et ceci à plus d'un titre.

Premièrement , l'industrie hor-
logère ne bénéficie que for t  peu
des baisses de prix à l'importa-
tion, puisque la matière premiè-
re n'entre que pour une part inf i-
me dans la formation des prix
des montres.

Paul BOURQUIN
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Huit orchestres pop au Temple du bas à Neuchâtel
La preuve que c'est possible

Un public inhabituel au Temple du Bas. (photo ab)

Il y a quelques jours encore, on aurait
pu croire à Neuchâtel — comme ail-
leurs dans le canton — que les ava-
tars et finalement l'échec de ce qui
aurait dû être le premier festival pop
de Suisse empêcherait pour longtemps
l'éclosion de toute manifestation simi-
laire en pays neuchâtelois. La preuve
avait été faite en tout cas qu'un grand
rassemblement plus ou moins calqué
sur celui, mémorable entre tous, de
Woodstock, était bel et bien impensa-
ble.
Le Centre de loisirs de Neuchâtel a
tiré de ces expériences la leçon qui
s'imposait et sa méthode, pour être
moins spectaculaire, n 'en paraît pas
moins être la bonne, si l'on en juge
à ses succès. Une première manifes-
tation à Panespo, il y a à peine moins
d'un an, avait rassemblé quelques for-
mations mineures sans le moindre ta-
page. D'autres, par la suite, plus dis-
crètes encore, étaient venues renforcer
ses thèses et la dernière qu'il a mise
sur pied, la plus importante, est exem-
plaire sur plusieurs plans.
Elle aurait dû, samedi , se dérouler au
théâtre en plein air de la Boine, mais
la météorologie a obligé les organisa-
teurs à se replier avec armes et ba-
gages au Temple du bas. Les autorités
civiles avaient accordé leur autorisa-
tion à l'avance en tenant les respon-
sables religieux de l'édifice au courant

de leur décision mais sans les informer
précisément, semble-t-il, de la nature
exacte de la manifestation. Si bien que
le bedeau et un pasteur au moins ont
été surpris de constater qu 'une foule
de trois à cinq cents jeunes se con-
duisaient à l'église comme partout ail-
leurs — ce qui n'est nullement péjora-
tif. Et un pasteur devait finalement
remarquer, passé le premier étonne-
ment, que le temple était mieux rempli
ce samedi-là que bien des dimanches
matins. Leurs dernières craintes se
sont apaisées lorsqu 'on une heure, le
Centre de loisirs eut remis les lieux
en état pour le culte du lendemain.
Rien ne s'oppose donc à ce que l'on
récidive dans le même style, fort éloi-
gné des fastes montreusiens : le hippy
que les groupes aux noms prestigieux,
mais il n 'empêche que le public était
souvent plus proche qu 'ailleurs des
musiciens, et l'ambiance dans le ton
de cette fraternité instinctive sans la-
quelle la plus grande part du mouve-
ment pop, ou hippy, ou underground ,
perd toute signification.
Quant à la musique même — six heures
d'audition entrecoupées des seules pau-
ses indispensables au passage d'une
formation à l'autre — elle réserva
quelques bonnes surprises. Deux grou-
pes d'importance régionale sont tout
particulièrement ressortis du lot, par
ailleurs assez inégal : « Open Road »,

« Three Men in a boat » de Peseux.

fondé il y a peu à La Çhaux-de-Fonds,
manifestement inspiré de «Pink Floyd»,
a montré qu 'il était déjà capable de
pousser ses recherches personnelles fort

loin, avec une originalité dont on
souhaite qu'elle s'affine encore. La bon-
ne humeur inaltérable et la sûreté à la
fois musicale et technique du groupe,

l entente parfaite qui n a cesse de ré-
gner valent largement l'habileté de
« Full house », une équipe de profes-
sionnels genevois qui oscillent avec
bonheur entre le blues et le free, si
l'on tient compte bien sûr d'une diffé-
rence de classe évidente. L'autre dé-
couverte de l'après-midi aura été
« Three Men in a boat » (un trio de
Peseux qui se consacre au folk. Ses
membres ont donné l'impression d'une
richesse qui ne demande qu 'à être mise
en valeur : il ne leur manque, pour
démarrer sérieusement, qu'un minimum
de maîtrise des moyens d'amplification
dont ils ont fait très mauvais usage.
« Sons of Josuah » , « Ken Carver » et
« Clapham Junction » ont d'autre part
tenu ce que l'on en attendait tandis que
« Duffy », un second groupe « pro », a
permis de découvrir un orchestre spé-
cialiste du pot-pourri , sans sel, et nanti
d'une personnalité changeant au gré de
ses inspirations, (ab)

Dolce vita

Aujourd hui tout est management ,
jusque dans le « dolce farniente ! »
Et comme il y a des gens qui s'occu-
pent de meubler nos loisirs, il en est
d'autres dont la tâche est de trouver
des accessoires propres à encourager
la paresse ou le bien-être, c'est se-
lon.
Partant de l'idée que le comble du
bonheur consiste, en été, en une
chaise longue, du soleil, un jour-
nal, notre dessinatrice a imaginé
cette poche qu 'il vous sera facile
d'exécuter , aux multiples usages :
livre, journal , lunettes, huile solaire

et maquillage, mini-ombrelle,tricot
ou tapisserie, etc.
Nous avons choisi une cotonnade-
tweed de couleur vive, mais libre
à vous d'opter pour toute autre
étoffe assez forte et ne demandant
pas à être doublée, si vous voulez
faire aussi vite que nous : exacte-
ment 80 min. Bien sûr, vous pouvez
fignoler , doubler de petites poches
destinées à recevoir différents ac-
cessoires, border , faire des piqûres
ornementales, broder , appliquer , etc.

(Sim.)

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1182
HORIZONTALEMENT. — 1. Donne-

ra des marques bruyantes d'approba-
tion. 2. Pièces théâtrales de qualité
inférieure. 3. Fleuve d'Italie. On sait
que c'est d'un geste, habituellement ,
qu 'il fait comprendre à tous son moin-
dre sentiment. 4. Pénom masculin. On le
corrige quand il n 'est pas bon. 5. Pro-
nom. Est mis en boîte. 6. Diminutif
masculin. Allongeât. 7. Prénom fémi-
nin. Pronom. Sur le clavier. 8. Regar-
dât de haut. Cours d'eau asiatique. 9.
Il faut le faire pour récolter. 10. Mesu-
re bien connue des bûcherons. Départe-
ment français.

VERTICALEMENT. — 1. Manières
courtoises. 2. Feront ce qu'il faut pour
avoir l'avancement. 3. Sont mis en boî-
te. Négligée. 4. On le met toujours en
pièce. Figure biblique. 5. Elle réserve,
bêlas , à chaque visiteur , un accueil dé-
pourvu de la moindre chaleur. Personne
ne peut voir la sienne. 6. Patrie d'un
patriarche. Chacun de nous en est une.
7. C'est bien dommage. Dans le titre
d'un roman de Lesage. Négation étran-
gère. 8. C'est se montrer apte à la
reproduction. Un endroit. 9. Prénom
masculin. D'un verbe de mouvement.
10. Descendant de Jacob. Cacher.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Adula-
teur. 2. Côtelettes. 3. Cuers ; aède. 4.
Oc ; Niel ; ut . 5. Retenues. 6. Dar ;
étrapa. 7. Etats ; nom. 8. Urie ; poilu.
9. Rentoilées. 10. Sées ; esse.

VERTICALEMENT. — Accordeur. 2.
Douceâtres. 3. Ute ; traîne. 4. Lerne ;
tête. 5. Alsines ; os. 6. Te ; eut ; pi.
7. Etaler ; olé. 8. Ute , sanies. 9. Redû ;
pôles. 10. Set ; amuse.

Synthétiques: hausse de 11% en 1970!
La production mondiale de fibres
synthétiques a atteint en 1970 un
total de 4,9 millions de tonnes alors
qu 'elle s'élevait à 4,4 millions en
1969, ce qui représente un taux
d'augmentation de 11 pour cent . La
comparaison de ces taux avec ceux
des deux années précédentes (31
pour cent en 1969 et 16 pour cent
en 1968), fait apparaître un ralentis-
sement de la progression. En chif-
fres absolus, toutefois, on constate
en 1970 une augmentation de 500.000
tonnes contre 600.000 tonnes en
1969, ce qui constitue un résultat
appréciable si l'on tient compte de
l'aspect général de la conjoncture
textile.

C'est le Japon qui, avec 27 pour
cent, connaît le taux d'augmenta-
tion le plus élevé, la production de
ce pays ayant dépassé pour la pre-
mière fois un million de tonnes
(1.028.000). La production de l'Eu-
rope occidentale (1.5 millions de
tonnes) accuse un taux d'augmenta-
tion proche de celui de la produc-
tion mondiale, soit environ 10 pour
cent, (sp)

Ecouté

Symphonies 49 - 56
Philharmonia hungarica, dir. Antal
Dorati.
DECCA stéréo HDND 19-22. Coffret de
quatre disques.
Intérêt : huit symphonies peu j ouées.
Interprétation : pleine de distinction.
Qualité sonore : Bonne.
Enregistrer deux cents disques en l'es-
pace de vingt-cinq ans n'est pas un
exploit courant. C'est ce qu'avait réa-
lisé le grand chef hongrois en 1969. Il
s'est maintenant attelé à une nouvelle
tâche qui ne manque ni d'audace ni
d'envergure : l'enregistrement intégral
des symphonies de Haydn pour la fir-
me Decca. Il est prévu neuf coffrets.
Celui-ci est le troisième, les deux pre-
miers comprenant les symphonies 57-
72.
Avouant qu'il est dur et très exigeant
envers lui-même (cf. Harmonie No 43,
p. 23) A. Dorati prétend qu 'il com-
mence (!) à être préparé. « Si j 'ai bien
de la chance, de la bonne santé, alors
dans les vingt ans qui suivent, je ferai
de bonnes choses ».
Ces bonnes choses, les voici donc. Ce
sont ces interprétations pleines de ver-
ve et de mordant , d'élégance et de
fraîcheur , dans lesquelles les plans so-
nores sont habilement différenciés. La

Philharmonia hungarica , dirigée de
main de maître, se révèle très à l'aise
dans tous les registres.
Il ne faut évidemment pas s'attendre
à découvrir ici le grand Haydn des
symphonies londoniennes. Disons même
que la symphonie « La Passion » ap-
paraît comme la moins... passionnante
de la série. Mais que d'heureuses trou-
vailles de tous genres dans ces œuvres
(voir, par exemple, le solo de cor dans
l'adagio de la symphonie No 51) et que
de lumière aussi , particulièrement dans
ces inimitables mouvements finals !
Un commentaire détaillé , dû à la plume
de H C. Robbins Landon, accompagne
ces quatre disques. Ceux qui savent
l'anglais y trouveront foule de rensei-
gnements... J.-C. B.

HAYDN :

Festival international de Lausanne

Mahler, on aime ou on n'aime pas. Sans
doute est-ce parce qu'il n'y a pas très
longtemps qu 'il nous est donné de
pouvoir l'apprécier dans nos régions.
Peut-être aussi que l'univers poétique,
grandiose et tourmenté de ce roman-
tique, s'accorde plus spontanément à
la nature germanique qu'à la nôtre,
mais qu'on le place entre de bonnes
mains, qu'on ne lésine pas sur les
moyens, car il exige des orchestres
géants , et son autorité sera vite re-
connue de ce côté-ci , comme elle l'est
de l'autre côté du Rhin. Aussi doit-
on se garder de recevoir paresseuse-
ment les enthousiasmes et les tour-
ments que véhicule sa musique, sous
une forme emphatique parfois. Il faut

se mettre a l'écoute du détail , scruter la
minutie de l'assemblage sonore pour
entrevoir les bases profondes sur les-
quelles repose la masse, alors seule-
ment surgit Mahler.
Plaidoyer superflu de toutes façons
pour qui a entendu sa Symphonie nu-
méro 1 en Ré Majeur lundi soir à
Beaulieu avec le concours de l'orches-
tre national de l'ORTF. Il fallait voir
Paul Klecki — un chef à la mesure de
la démesure qui lui était imposée —
diriger cette œuvre ! Usant de ce geste
flâneur ou agité , parfaitement désin-
volte, il affina le côté un peu « brasse-
rie » de certains passages de l'œuvre
pour faire ressortir, aidé en cela par
ses admirables musiciens, les moments
de grandeur et d'émotion vraie, tandis
que couronnant l'œuvre, le rutilant
choral des trombones, océan sonore,
arracha l'adhésion de l'auditoire.

LE PIANISTE SOVIÉTIQUE
EMIL GUILELS
Quand il jouait pendant la guerre, on
n'entendait pas les sirènes, relate Louis
Seranne. Sans la personnalité du grand
pianiste soviétique Emil Guilels, le
Concerto No 3 en ut mineur de Bee-
thoven , présenté en première partie,
aurait été écrasé, dans notre mémoire,
par la démentielle symphonie de Mah-
ler, mais ce pianiste, tout en puissance
et en finesse, sait conduire son audi-
toire vers le grandiose, ce fut une
salle comble qui ovationna ce soliste.
De son jeu simple et clair naît l'ac-
cent juste , le climat propice, la pulsa-
tion qu 'il faut ; les Arabesques de
Schumann qu 'il offrit en bis le dé-
montrèrent aussi. Inutile de parler de
l'extrême perfection d'un art pianisti-
que poussé au plus haut degré ; Ru-
binstein après l'avoir entendu jouer
déclara : « s'il vient un jour aux Etats-
Unis , je n 'ai plus qu 'à faire mes pa-
quets. » Boutade certes, mais boutade
d'un fin connaisseur.
Le programme débutait par l'ouver-
ture de Coriolan de Beethoven. Là non
plus il n 'aurait pas été possible de
jouer avec plus de raffinement , mais
il serait exagéré de dire que , dans
le début de cette œuvre, toutes les
cordes de l'orchestre ont répondu au
tempérament du chef. D. de C.

Paul Klecki et l'orchestre de l'ORTF
à la gloire de Mahler

Dimitri Analis

Tout comme les grands poètes amé-
ricains , Dimitri Analis est un poète du
voyage. Celui qu'il nous propose dans
« La Minuterie du Sommeil »') est quel-
que peu inhabituel puisqu'il nous pro-
jette dans un avenir» sweet », irra-
tionnel et cauchemaresque où, pour
seuls points de repère, nous trouvons
les déchets de notre modernité.

Ce que nous aimerions voir : peut-
être quelques chats bâtards. Ce que
nous allons voir : les harmonies des-
tructrices sentant l'aube. Nous, pre-
mière génération de l'auto-stop, nous
enfonçons avec notre Ford Bella
dans un rêve où les minutes avalent
skieurs, multitudes chinoises, canards
laqués , tandis que les passagers lais-
sent leurs cerveaux dans un bain de
formol , contenu lui-même dans des ré-
cipients modernes en plastique et trans-
parents. L'imagination du poète brise
le réel, le voyage en quatrième vi-
tesse et dans un paysage unidimen-
sionnel se poursuit ; l'angoisse nous ga-
gne. Au réveil , nous nous souvenons
avoir lu un livre : « La Minuterie du
Sommeil ». Son auteur : Dimitri Analis.
Un voyant. R. Jd.
a ) Editions l'Age d'Homme, 100 pages.

«La minuterie
du sommeil »

Dans un communiqué concernant la
place d' armes du génie à Brougg,
l'Agence télégraphique suisse ortho-
graphiait ce nom « Brugg ». Pour-
quoi s 'écarter ici de l'usage romand?
Nous écrivons , pour une simple rai-
son de prononciation , Winterthour,
Zoug (pour Winterthur et Zug). Et
l'ATS elle-même le fa i t  pour ces
deux noms. Il n'y a pas lieu de
faire des exceptions.

Le Plongeur

La perle



II faudrait moderniser plusieurs hôtels
Assemblée générale de l'ADC

L'assemblée générale de l'ADC s'est déroulée hier soir au Théâtre ABC,
la projection d'un film sur la première Braderie et le premier Salon de
l'horlogerie de 1932 étant prévue en fin de séance. Les exposés des mem-
bres du comité n'ont donné lieu à aucune discussion. Les efforts de l'équipe
actuelle de l'ADC, en faveur du développement touristique de La Chaux-
de-Fonds et de la région, ont été applaudis, et le comité a été réélu pour
une période de trois ans. Un seul changement à ce comité : le nouveau
président du Groupement des sociétés locales, M. Roger Courvoisier,
remplace M. Louradour qui présidait ledit groupement jusqu'au mois de

mars 1971.

Me Châtelain, président de 1ADC, a
indiqué que le bureau de l'organisation
a pris son travail au sérieux, puisqu 'il
s'est réuni treize fois en 1970. L'année
dernière fut donc celle de la mise en
train d'un syndicat d'initiative perma-
nent dans notre région, avec les in-
nombrables contacts, problèmes et sur-
prises que cela comporte.

« Il s'agit de continuer à nous faire
connaître, poursuivit Me Châtelain.
Nous devrions déterminer des préfé-
rences dans nos activités, arrêter un
ordre d'urgence, et ne pas vouloir tout
faire, par souci d'efficacité. La création
de plusieurs sous-commissions devrait
permettre d'alléger certaines tâches ad-
ministratives du directeur, afin de le
laisser oeuvrer plus largement au ser-
vice de la promotion touristique de la
région ».

M. Berger, directeur de l'ADC, rap-
pela les activités importantes de l'or-
ganisation durant l'exercice écoulé. Il
fit part à l'assemblée des contacts qu 'il
a établi avec les restaurateurs et hôte-
liers de la ville et des environs, déplo-
rant que certains de ces contacts aient
été décevants.

' 420 LITS
Actuellement, les seize établissements

hôteliers du district totalisent 420 lits,
ce qui semble correspondre pour un
certain temps encore, aux besoins de la
région. Mais il faudrait moderniser plu-
sieurs hôtels, car la clientèle exige de
plus en plus une douche par chambre,
entre autres. Plusieurs petits hôtels
semblent manquer d'expérience touris-
tique. La conception à développer pour
attirer une clientèle de vacanciers n'est
en effet pas la même que celle qui
satisfait la clientèle de passage.

Une augmentation de 6 pour cent
des nuitées a été enregistrée l'année
dernière dans la région (total des nui-
tées, 43.086), tandis que sur le plan
cantonal, cette augmentation a été de
8,8 pour cent. Ainsi, la baisse de nuitées
de ces dernières années a-t-elle été en-
rayée. Cela est certainement dû en
grande partie à l'allégement des mesu-
res protectionnistes françaises.

Le 74 pour cent de ces nuitées ont
été assurées par 30 hôtels du canton.

LES DORTOIRS MANQUENT
La région manque de dortoirs. Ac-

tuellement, seuls l'hôtel de Tête-de-
Ran et l'Auberge de Jeunesse en pos-
sèdent , à l'intention de certains grou-
pes de -touristes. Les clubs qui possè-
dent des chalets ou des maisons de-
vraient faire des efforts de compréhen-
sion et accepter de louer quelques fois
leurs dortoirs ou installations d'habita-
tion.

Plusieurs congrès ont été organisés
dans la région durant l'exercice écou-
lé. Il faut souhaiter que les organisa-
teurs des congrès à venir prendront
contact bien avant la date de la rencon-
tre qu'ils projettent, afin que l'ADC
puisse les recevoir dans les meilleures
conditions.

L'administration du pool aérien «Ju-
razur », créé l'année dernière, a été
confiée à l'ADC. Cela a permis à son di-
recteur d'établir de très utiles contacts.

Par de nouvelles publications touris-
tiques, La Chaux-de-Fonds se fait main-
tenant connaître un peu partout dans
le monde. Un de nos principaux ambas-
sadeurs n 'est autre que le Hockey-Club
dont la renommée n'est plus à faire
dans de nombreux pays d'Europe.

EXPOSITIONS
Les expositions jouent un rôle impor-

tant dans le développement touristique
d'une région. L'ADC a participé à l'or-
ganisation de plusieurs d'entre elles
l'année dernière, comme elle a participé
aux préparatifs de l'Année Jaquet-
Droz dont l'ouverture officielle aura
lieu samedi.

Des annonces touristiques ont été pu-
bliées dans des journaux de Suisse al-
lemande, de Hollande et de Belgique
en particulier.

Prochainement, 150 étudiants améri-
cains séjourneront à Tête-de-Ran, grâ-
ce à l'établissement de nouveaux con-
tacts touristiques. t _

La Fête fédérale de lutte qui se dé-
roulera dans notre ville en août 1972 y

attirera sans doute 30 à 35.000 person-
nes.

FINANCES
Les comptes 1970 présentés par M.

André Chopard, caissier, laissent appa-
raître 86.637 fr. 95 de charges, dont un
déficit de 5787 fr. 21. Le budget 1972
s'élève à 108.300 francs, prévoyant un
déficit de 18.550 francs. Les responsa-
bles de l'ADC prendront prochainement
contact avec le Conseil communal, afin
d'obtenir une participation un peu plus
importante de la ville. Jusqu'ici, cette
participation s'est élevée à la moitié
du budget de l'ADC.

En 1970, l'ADC a accueilli 12 nou-
veaux membres individuels et deux
nouvelles associations, tandis qu'elle
enregistrait 14 démissions ou décès, ce
qui donnait un total de 460 membres.
Au cours des cinq premiers mois de
l'année 1971, 20 nouveaux membres se
sont inscrits.

A la fin de l'assemblée, un nouveau
vérificateur de comptes a été nommé
en la personne de M. Henri Jeanmonod.
La cotisation individuelle reste de 10
francs par an , cette modeste somme
étant déjà parfois difficile à encaisser !

En fin de séance, les participants ont
eu le plaisir de voir un film Pathé-
Journal 35 mm., tourné à l'occasion de
la première Braderie, en 1932. Ce film
a été donné à l'ADC par M. Augsbur-
ger quand ce dernier a cessé l'exploi-
tation du cinéma Ritz. La précieuse bo-
bine sera classée dans les archives de
la Cinémathèque suisse, afin d'être pré-
servée des outrages du temps.

Cette projection a été l'occasion de
se souvenir que l'avenue Léopold-Ro-
bert était pavée et sillonnée par des li-
gnes de tram, en 1932, et que les or-
ganisateurs de la première Braderie
avaient bien fait leur travail. Des mer-
veilleux chars composaient le cortège,
et les sociétés d'accordéonistes foison-
naient à l'époque. M. Sch.

Cours de protection civile à Sugiez
pour soixante-quatre Chaux-de-Fonniers

Salle attentive pour l' exposé du Dr Muller.

Soixante - quatre Chaux-de-Fonniers
suivent depuis lundi les cours de la
protection civile organisés traditionnel-
lement à Sugiez. Dirigés par M. Jean-
Pierre Fassnacht, directeur de la Pro-
tection civile à La Chaux-de-Fonds,
les hommes suivent une instruction ap-
profondie qui comprend les notions
élémentaires d'intervention

^ 
dans tous

les cas de sinistre. Sapeurs-pompiers,

Initiation à l' emploi du matériel. (Photos Impar-Charlet)

pionniers et sanitaires doivent égale-
ment effectuer des exercices pratiques
et s'accoutumer à l'emploi du matériel
spécialisé Bien installés dans des lo-
caux confortables, disposant d'une can-
tine agréable et d'une salle de pro-
jection , ils effectuent un cours d'une
semaine, animé par huit instructeurs
volontaires, qui s'achèvera vendredi

(Imp.)
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Cinéma-théâtre abc
De vendredi à dimanche (20 h. 30),

matinées samedi et dimanche (17 h. 30),
en première vision un film follement
gai avec Ringo Starr , le plus populaire
des Beatles , dans « Deux doux din-
gues ! » Une cascade d'éclats de rire,
des farces formidables, un feu d'arti-
fice de gags, plus drôles et désopilants
les uns que, les autres. Peters Sellers
est dans une forme éblouissante , quant
à Ringo Starr, il se révèle un excellent
acteur et Raquel Welch est d'une beau-
té incomparable. Technicolor.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Un échafaudage s'écroule

L'immeuble sur le toit duquel M. Guyot travaillait. Au sol,
l'échafaudage écroulé, (photo Impar)

Hier, peu avant midi, M. Armand Guyot, ouvrier couvreur, domi-
cilié en ville, travaillait à la réparation du toit de l'immeuble Combe-
Grieurin 3. Tout à coup, l'échafaudage sur lequel il avait pris place
s'écroula, précipitant le malheureux couvreur sur le sol, d'une hau-
teur de cinq mètres. Immédiatement alertée, la police a envoyé une
ambulance sur les lieux. Dans l'après-midi, on apprenait que M. Guyot
souffre d'une double fracture du crâne, et d'une fracture de vertèbres.
Une enquête a immédiatement été ouverte afin de déceler les causes
de l'accident. Les chutes de couvreurs ne sont hélas pas très rares.
Mais il n'arrive presque jamais que ce soit tout un échafaudage qui
s'écroule, précipitant un ouvrier dans le vide, (s)

Ouvrier couvreur grièvement blessé
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SEMAINE DU 10 AU 17 JUIN

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

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

Chœur mixte de l'Eglise Réformée. —
Dimanche 13, course au Mont-Racine.
Lundi 14, répétition, 20 h. l'o, au
Presbytère. .,, ' ,

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
12, course Roger Huguenin, départ
10 h. gare. Samedi 12, dimanche 13,
cours de glace à Trient, inscriptions
P. Giger. Dimanche 13 Creux-du-
Van , avec famille et Club Alpin
Français, réunion des participants, ce
soir, 18 h. 15, café du Lion. Samedi
19, dimanche 20, Aiguille du Moine,
inscriptions E. Fischbacher.

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

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

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

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

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

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

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

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

La Jurassienne (Groupe de gym-
nastique.— A la piscine. Rendez-vous

sous le plongeoir dès 18 h. Par mauvais
temps, rendez-vous normalement à
Beau-Site jusqu 'au 1er juillet. Vacan-
ces juillet et août. Reprise le jeudi
26 août à 18 h. devant le Bois du
Petit Château (entraînement à Cap-
pel).

Les Centaures, Moto-Club. — Chaque
mercredi, dès 19 h. 30, rencontre au
local, Café du Versoix , 1er étage.

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

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

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

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

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Femina.nouvelle halle , mar-
di de 20-22 h. Vétérans , ha l le  des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20 h. - 22 h. Dames, jeudi, 20 - 22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels.  Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

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

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

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

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

Soc'iété « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi 11, 19 h. 30, bas-
ses ; 20 h. 15, répétition d'ensemble,
au local (Ancien-Stand).

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

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

Société des Samaritains. — Lundi 14,
19 h. 30, au local , exercice en plein
air, habits de travail .
Dernier délai pour les inscriptions :

mardi à 17 heures.

— Sociétés locales —

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 10 JUIN

Grande Salle Ancien Stand : 20 h.
30, concert par les Cadets , La
Lyre, Les Armes-Réunies.

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 Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : 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.

C«OM«HII HI)lmMI.HI»«*»mg—H—I¦

M E M E N T O

¦'"'mw I HMIMI ¦»« ¦» ¦ IIIIMBI I ¦!¦¦ m ni il i

BIO-COSMÉTIQUE KART

POUR UNE LIGNE
JEUNE et SVELTE
Crème de massage aux algues et à
l'extrait de lierre.

Vente exclusive :
Parfumerie

^mmmmmjmm.
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Tél. (039) 22 11 68

12495



+%> ¦ «y p B« jg m Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Une poursuite impitoyable pour retrouver le meurtrier dans une affaire incroyable !

pTôTïïn PIÈGE À SAN FRANCISCO
| W I 1 w 1 H 1 \m9 \ \ Assassin ou agent secret ? Une histoire passionnante qui vous tiendra en haleine d'un bout à l'autre !

ï] ' ' '' ' avec JACK LORD - SHIRLEY KNIGHT - JACK WESTON - CHARLES DRAKE

j IL tu. LUCLu M En technicolor - Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66
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FAITES VOUS-MÊME
vos retouches de peinture avec :

H wp it-cow | 1
Toutes teintes d'origine en stock

droguerie tattini
france 8 - le locle

f FILLETTES ï TRÈS BEAU CHOIX
% , - ÎQ I DE RAVISSANTES
% 1 a 6 ans M

^-r ROBES
À LA BOUTIQUE

I D.-JEANRICHARD 16 - LE LOCLE
V

A prix égal,
K lu garantie iHe la marque

les services élu spécialiste

Imbattable: \
Bicyclette «JET» \

exécution traditionnelle \
ou pliable, \

' éclairage et feu arrière \
électriques, dispositif antivol, ^1¦ pédales réfléchissantes, '""^V - -̂

M porte-bagages avec pince, /?A \ J Ŝ
j pompe, sacoch e etc. ^mt^Èr̂ ^̂

M 3 vitesses «Sturmey» P̂%jJ B'CYCJ 2̂S fqr.f90.-KMT
!< et toujours la gamme i «U

i enfants, pliables, tourisme, «VjBfet
'/ I  sport et course, aux prix A/^^^r1̂

LE LOCLE : P. MOJON

[1 LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD

1 1 t̂fîlQB*-

fa Gesucht nach Horgen am Zùrichsee

1 Hausmutter und Stellvertreterin
I der Institutsvorsteherin
_ in Internatsschule hauswirtschaftlicher und sprach-

licher Richtung zu 15-18 jahrigen Tôchtern. Wir
— wiinschen uns eine Personlichkeit , die es versteht,

einen Internatshaushalt selbstândig zu fiihren, den
Kontakt mit den Schulerinnen zu pflegen und erzie-
herisch auf sie einzuwirken. Gute Kenntnisse der

; deutschen Sprache sind erforderlich.
Zur Verfùgung steht ein schônes Zimmer oder eine
¦ 3- ev. 4- Zimmerwohnung. Wir bitten ein den Anfor-
derungen entsprechendes Salàr , geregelte Freizeit und
Pensionskasse. Eintritt 2. August 1971, eventuell 15.
Oktober 1971.
Auf 18. Oktober 1971 ist auch die Stelle einer

Hauswirtschaftslehrerin
(intern oder extern) neu zu besetzen.
Interessentinnen bitten wir zu telephonieren (051)
32 30 20 - (051) 82 48 84 Frau Dr. med. Studer, Prâsi-

; dentin der Frauenkommission oder (051) 82 46 12 Frl.
Dr. G. Juzi , Vorsteherin) oder ihre schriftliche Be-
werbung mit den iiblichen Unterlagen zu richten an
die Vorsteherin, Frl. Dr. G. Juzi

Reformiertes Tôchterinstitut
8810 Horgen

Nous cherchons

VENDEUSES
pour différents rayons

Places stables, bien rétribuées.

Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au gérant du
magasin ou téléphoner au
(039) 31 66 55.

M ¦GRANDS MAGASINS» ¦innovation
i LE LOCLE SA

I Pour les vacances
il vous faut une voiture

— au moteur endurant et sans pro-
blème

— confortable et spacieuse
. ,— avec un grand coffre.

• C'est bien simple,
c'est une OPEL qu'il vous faut : '

OPEL KADETT
moteur 1100 dès Fr. 7375.-
Limousine 2 ou 4 portes
Normale ou de Luxe
Coupé
Station-wagon

OPEL KADETT RALLYE
Coupé 1100 ou 1900 dès Fr. 10 575.-

OPEL RECORD
moteur 1700 ou 1900 dès Fr. 10 400.-
Limousine 2 ou 4 portes
Normale, « S », ou de Luxe
Coupé, Coupé Sprint
Station-wagon

OPEL COMMODORE
moteur 2500 6 cylindres dès Fr. 14 750.-
Limousine 2 ou 4 portes
De Luxe, GS, ou GS/E
Coupé, Coupé GS ou GS/E

Afin d'être servi à temps, prenez vos
dispositions assez tôt, nous sommes
là pour vous conseiller.
Crédit discret sur demande
Reprise au meilleur prix.

GARAGE j j _\\
DU RALLYE ifggS B

(fl SUS rt i;-; £
 ̂Dumont . 

^ J^ f̂i.
LE LOCLE tgj^^^ ĵj^̂  $ SSJS

La Fédération horlogère suisse à
Bienne cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir une

AIDE DE DDREAD
de langue maternelle française, pré-
cise et consciencieuse , sachant si pos-
sible dactylographier.

Les candidates sont priées de s'adres-
ser à la F. H., service du personnel,
rue d'Argent 6, Bienne, tél. 2 17 15.

Salon Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Notre Parfumerie à des j
PRIX DISCOUNT :

Déodorant Printil
Moyen, Fr. 5.— 4.25
Grand, Fr. 6.— 5.65
+ 1 stick gratuit

Shampooing Traitai
Traitai 3 fr. 3.80 2.90
Traitai 4 fr. 3.25 2.60
Vital Traitai fr. 3.80 2.90
Traitai bébé fr. 3.25 2.60

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Etude d'avocat et notaire, au Locle
cherche pour le 1er septembre '

SECRETAIRE
pour travaux de correspondafice,
comptabilité, gérance d'immeubles.

Semaine de 5 jours.

Ecrire à Case postale 68, Le Locle.

Discrétion assurée.

Pour cause de décès

A VENDRE
i à 2 km. du Locle

; de 3 appartements, bien situé dans
cadre de verdure. Site imprenable,
tranquillité, 20 000 m2 de terrain

j attenants, accès facile, garage.

Pour visiter, tél. (039) 31 25 51 ou
31 36 14, Le Locle.

Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
W Tél. (039) 31 36 31 A

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

ÎWT"" .

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant

Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins, si vous préférez)
Y compris l'esprit de « service »

du Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis - Le Locle
Girardet 45 - Tél. 31 14 62

CUISINIERES - RADIATEURS
CHAUFFE-EAU

II

CRÈCHE DU LOCLE
cherche

2 JEUNES FILLES
pour aider au ménage
et chez les enfants.

1 JARDINIÈRE
D'ENFANTS
Entrée : 2 août.

Ecrire à la Crèche
2400 Le Locle
ou téléphoner au (039) 31 18 52

Jeune fille
possédant diplôme de l'Ecole de Com-
merce et maturité

CHERCHE EMPLOI
pour quelques mois, si possible entrée
immédiate. — Ecrire sous chiffre PM
31179 au bureau de L'Impartial.

«LÏMPARTIAU est lu partout el par tous

WMM mW'imm veuille d'Avis desMontagnes 'mmmmmmm

CARABINIERS
DU STAND

LE LOCLE

SAMEDI 12 JUIN 1971
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Tirs militaires
DEUXIÈME SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux à 13 h.



I Un chantier parmi tant d'autres

coin où on voyait il n'y a pas si long-
temps l'ancienne échoppe des Girardet
le progrès modifie bien vite le paysage
connu et les maisons qui demeurent
semblent se rapetisser avec de si puis-
santes voisines, (photo Briffod)

Les grues sont devenues partie inté-
grante du paysage loclois. Et quand on
voit planter l'une d'elles, qu 'elle est
haute et puissante, on mesure du mê-
me coup l'importance du chantier qu'el-
le va dominer. A l'entrée est du Locle,
au sud de la chaussée principale, une
nouvelle fabrique des FAR pousse ra-
pidement, et avec les hautes construc-
tions locatives qui avaient déjà surgi
dans un vieux quartier qui possède
encore de très vieilles maisons — la
plus vieille même du Locle — dans ce

ammmm WBWMBWWWWIWWWM——
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Le Locle
JEUDI 10 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Piège à
San Francisco.

Piscine du Communal : ouverte.
La Chaux-du-Mïlieu, Ferme du Grawd-

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

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.

593 tireurs ont pris part au tir en campagne du district
593 tireurs ont pris part au tir en

campagne du district , soit 420 à 300
mètres (en augmentation de 11 tireurs
sur l'an passé) et 173 à 50 mètres (— 2),
dans les différentes places de tir :

1) Place du .Locle 300 mètres : Cara-
biniers du Stand, la Défense , et
Société de tir Les Brenets.

2) Place du Locle 50 mètres : Pistolet
Le Locle, Pistolet Les Brenets.

3) Place de La Chaux-du-Milieu, 300
mètres : Armes de Guerre La Chx-
du-Milieu, Armes de Guerre Le
Cerneux-Péquignot ; Armes de
Guerre La Brévine.

4) Place du Cerneux-Péquignot , 50
mètres : Pistolet Le Cerneux-Pé-
quignot.

5) Place des Ponts-de-Martel , 300
mètres : Amis du tir des Ponts-de-
Martel ; Armes de Guerre La Sa-
gne ; La Montagnarde Brot-Plam-
boz.

D'excellents résultats furent obtenus
dans tous les groupes et les moyennes
sont également très élevées. Les tireurs
obtenaient la « Distinction » à 300 m.
dès 75 points et plus et à 50 m., dès 90
points et plus. De plus, les tireurs à 300
mètres qui ont obtenu de 72 points à
75 points obtiennent la Mention fédé-
rale SSC et à 50 m. ceux qui ont de 34
à 90 points également la Mention fédé-
rale SSC.

Voici les résultats par sections :

Place de tir
du Cerneux-Péquignot

A 50 mètres, Pistolet Le Cerneux-Pé-
quignot : 32 participants, moyenne
92,047. Obtiennent la distinction :
Buchs Jules ; Jeanmairet Charles, 101
points ; Jeanmairet Frédy ; Gwerder
Charles, 99 ; Brodard Louis ; Simon-
Vermot Claude ; Hirsig Walter , 97 ; Hu-
guenin Albert ; Monnard Michel 93 ;
Jeanmairet Eric 92.

Aux Ponts- de-Martel
Les Amis du tir , Les Ponts-de-Mar-

tel : 43 participants , moyenne 74 ,880
points. Obtiennent la distinction à 300
mètres :

Amey Henri 82 points ; Richard Da-
niel ; Jubin Christian ; Woeber Bernard
79 ; Thiébaud Jean-Denis , 78 ; Monard
Michel ; Jean-Mairet Jean-Pierre , 77 ;
Amey Claude ; Bongard Jean ; Jean-
Mairet Eric , 76.

De plus , 9 tireurs obtiennent la Men-
tion fédérale SSC.

La Montagnarde de Brot-Plamboz :
14 participants, moyenne 76 points . Ob-
tiennent la distinction :

Ducommun Roger ; Jacot Edouard ,
78 points ; Schmid Fritz 78. Cinq tireurs
obtiennent la Mention fédérale.

Les Armes de Guerre, La Sagne : 15
participants, moyenne 74,300 points. Ob-
tiennent la distinction :

Botteron Roger , 79 points ; Ducom-
mun Willy, 77 ; Gloor Marc-Adolphe ;
Botteron Charly, 76 ; Botteron Mauri-
ce ; Botteron André , 75.

Un tireur obtient la Mention fédé-
rale.

Place de tir
de La Chaux-du-Milieu

A 300 MÈTRES
Les Armes de Guerre, La Chaux-du-

Milieu : 25 participants, moyenne 73,933
points. Obtiennent la distinction :

'Sauser Denis, 82 points ; Benoit Pier-
re-Alain ; Buchs Pierre-Alain ; Siegen-
thaler Ernest , 80 ; Boucard Elle ; Heg-
ger Gérald , 77 ; Zill Clément, 76 .

Deux tireurs obtiennent la Mention
fédérale.

Armes de Guerre Le-Cerneux-Péqui-
gnot : 34 participants, moyenne 77 ,763
points. Obtiennent la distinction :

Mercier Henri , 83 points ; Pochon
Charles-Henri, 82 ; Buchs Jules, 80 ;
Simon-Vermot Claude, 79 ; Pochon J.-
François ; Scherler Paul , 78 ; Simon-
Vermot Louis-Gilbert ; Roh Alexandre,
77 ; Simon-Vermot Gérard ; Simon-Ver-
mot Michel , 76.

Six tireurs obtiennent la Mention
fédérale.

Armes de Guerre La Brévine : 36 par-
ticipants , moyenne 73,476 points. Ob-
tiennent la distinction :

Brodard Louis, 86 points ; Huguenin
Henri , 81 ; Schneider Jean-Pierre, 79 ;
Saisselin René ; Rossier Georges ; Hu-
guenin Robert , 76 ; Brandt Gilbert ;
Aellen Jean-François, 75.

Six tireurs obtiennent la mention
fédérale.

Place de tir du Locle
A 300 MÈTRES

Carabiniers du Stand : 80 participants ,
moyenne 75,119 points. Obtiennent la
distinction :

Dubois André, 84 points ; Cattin W.
83 ; Gruring Bernard , 81 ; Perrinjaquct
André, 80 ; Brossard Laurent ; Aufranc
Maurice, 79 ; Graber Emile ; Perrin

Eric ; Roth Félix , 78 ; Baume André ;
Donzé Francis ; Dubied Paul, 77.

Dix tireurs obtiennent la Mention fé-
dérale.

La.Défense : 132 participants, moyen-
ne 76,946 points. Obtiennent la dis-
tinction :

Schibli Alfred, ,-84 points ;. Schneider
Fritz ; Brasey Paul , 83 ; Dubois Jean-
Louis, 82 ; Baumann Werner ; Boichat
Michel ; Giroud Edmond ; Tièche Jean-
Daniel, 81 ; Boichat J.-Louis ; Draeyer
Hans ; Brasey Jacques, 80.

Dix-sept tireurs obtiennent la Men-
tion fédérale.

Société de tir Les Brenets : 41 partici-
pants , moyenne 72 ,875 points. Obtien-
nent la distinction :

Eisenring François ; Scarpella Al-
ceste ; Stoquet Alain , 77 points ; Bon-
net François ; Jequier Armand ; Mul-
ler Willy ; Dupraz Jean-Claude, 76 ;
Frossard Roland ; Monnet Gaston, 75.

Six tireurs obtiennent la Mention
fédérale.

Place de tir du Locle
A 50 MÈTRES

Pistolet Le Locle : 110 participants ,
moyenne 91,723 points.

Pistolet Les Brenets : 31 participants ,
moyenne 84 points. Obtiennent des dis-
tinctions :

Jeanneret Michel, 99 points ; Isen-
ring Maurice ; Maillard Francis, 98 ;
Dubois André ; Duperrex Adrien ;
Schneider Lucien , 97 ; Huguenin Char-
les, 96 ; Cuenat Maurice, 95 ; Giroud
Edmond ; Gruring Bernard , 94.

Tous ces tireurs font partie de l'é-
quipe du Locle.

Quinze tireurs obtiennent la Mention
fédérale.

On en parle
au Locle 

Rassurez-vous amis lecteurs, ce
n'était pas l'hiver qui revenait !
Non, c'était juste un de ces petits
retours devenus traditionnels en
mai ou en juin, et qui nous rappel-
lent à leur façon que nous n'habi-
tons pas une région très favorisée.
Oh ! certes, le mauvais temps a
sévi en de nombreux endroits et
le Jura n'était pas seul à bénéficier
de ses attentions. Seulement voilà,
par chez nous, on a toujours droit
à une petite ration de plus qu'ail-
leurs. Bref ,  à la Vue-des-Alpes, on
a passé de peu à côté de la neige !

Et voilà pourquoi le thermomètre
a fa i t  une descente en chute libre,
pourquoi les belles f i l l es  dans le
vent cachent leurs mini-jupes sous
de longs manteaux, pourquoi les
demi-croulants ont ressorti les pulls
de laine, pourquoi les gens ont la
toux et bien d'autres misères, pour-
quoi l'humeur de beaucoup laisse à
désirer, pourquoi ceux qui n'ont
encore rien retenu pour les vacan-
ces se grattent pensivement le front .
Les projets sont nombreux, mais
les décisions di f f ic i les  à prendre
dans de telles conditions !

Même mon ami René qui ne sait
plus très bien ce qu'il veut. Il
croyait depuis une dizaine d' années
avoir découvert le zénith des pla-
ges ensoleillées à la mode en fai -
sant connaissance avec l'Adriatique.
Aujourd'hui, il en e,st fatigué. Trop
de Loclois et de Chaux-de-Fon-
niers, dit-il. Il  aimerait voir de
nouvelles têtes ! Il hésite entre une
dizaine de jours à Montmollin, pe-
tite cure de repos dans la verdure,
et un petit voyage à Chicago, his-
toire d'aller jeter un petit coup
d'œil sur ses nouvelles usines et de
se familiariser avec les méthodes
de là-bas ! Seulement voilà, son pé-
cule de vacances transformé en dol-
lars, ça ne représente pas grand
chose. Réf lexion s'impose !

Ae.

[
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Au cinéma Casino : « Piège à San
Francisco ».
A une époque où plus d'un million

de dollars de contrefaçon étaient mis
en circulation aux U. S. A., cinq marins
déserteurs de derrière le rideau de fer
ont été mystérieusement assassinés.
Une poursuite impitoyable s'engage
pour retrouver le meurtrier. Un homme
enquête sur ces mystérieux crimes. Ces
meurtres seraient-ils liés à cette marée
de faux dollars ? En couleurs, interpré-
té par Jack Lord, Shirley Knight, Jack
Weston , Charles Drake. Jeudi et ven-
dredi à 20 h. 30. Dès 16 ans.

Tracts insultants à Maîche
Les élections municipales sont annulées

En France, les dernières querelles
électorales qui avaient pris naissance
dans la campagne des élections muni-
cipales et qui furent souvent passion-
nées, se vident maintenant devant la
justice.

Fait exceptionnel en Franche-Comté,
dans une commune sur dix ont été dé-
posées des réclamations demandant
l'annulation des élections pour cause
d'irrégularité. Toutes bien sûr ne repo-
sent pas sur des fondements pouvant
être considérés comme valables par la
justice administrative. Cette dernière,
pourtant , vient de prendre une décision
qui a provoqué une profonde sensation
sur le plateau frontalier. Les élections

de Maîche sont annulées. La raison en
tient au fait que dans la nuit précédant
le scrutin , des tracts insultants à l'é-
gard de certains candidats avaient été
diffusés , ce qu'interdit la législation. Le
Tribunal administratif a estimé que ces
tracts avaient été de nature à fausser
la sincérité des notes. Nos voisins de
Maîche se trouvent donc subitement
privés d'un Conseil municipal qui avait
déjà eu grand peine à désigner son mai-
re et ses adjoints. La décision de justi-
ce va tout remettre en question en fai-
sant renaître les passions et en plon-
geant Maîche dans une crise municipale
dont l'issue sera encore plus incertaine
qu 'auparavant.

(cp)

JB

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

¥ T| LE WHISKY
IgKCLAIR DES

tP LJMANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève

«le défi écossais» !

—WW*— Feuille d Avis des Montaqnes HlSii
Le jardin de l'Hôtel de Ville prend sa parure d'été

Préparé avec soin en automne, le jar-
din de l'Hôtel de Ville éclate au prin-
temps de toute la splendeur de ses
massifs de tulipes qui jaillissent d'un
tapis de myosotis et de pensées ; et
l'on s'émerveille qu'au sortir de l'hiver,
dans un pays de montagne, l'on possède
un jardin aussi vaste et aussi beau.

Sitôt fanées — et même on n'attend
pas que les dernières tulipes s'affais-
sent et perdent leurs pétales — les jar-
diniers arrivent, arrachent tout et se
mettent à bêcher profondément la terre
des massifs et des bordures, préparant
le terrain pour la plantation suivante.

Et ces jours, M. Turtschy, jardinier
qui a la tâche d'entretenir les jardins
autour de l'Hôtel de Ville, aussi bien à
l'est qu'à l'ouest, aidé de son collabo-
rateur , M. Schoor, de Marin , dans les
serres duquel poussent toutes les plan-
tes fleuries que l'on destine aux mas-

Les horticulteurs préparent avec soin les plates-bandes des jardins de la ville.

sifs , se mettent à l'oeuvre. Un petit
geste tout simple, tant il a été répété,
qui consiste de la main à faire un trou
de grandeur suffisante, une plante déjà
fleurie que l'on met en place, la terre
que l'on rabat autour d'un geste souple,
et c'est fait. Voilà une plainte mise en
place. Et l'on passe à la suivante, tra-
vail bien rythmé, si bien que le spec-
tateur qui prend la peine de s'arrêter
voit le parterre se construire sous ses
yeux.

UN GESTE RÉPÉTÉ 23.000 FOIS

23.000, c'est là le chiffre des plantes
et oignons qui forment les parterres
colorés autour de l'Hôtel de Ville. Pour
la saison d'hiver, les oignons de tulipes
viennent de Hollande. On en plante en-
viron trois mille et , au printemps,
quand apparaissent les pousses, on
complète la décoration qui formera un

tapis coloré de jaune et de bleu avec
3000 pensées, myosotis et cheyrentums.

Pour la saison d'été, à voir le gros
camion rempli de caisses fleuries et la
densité des assemblages, on comprend
que le compte est plus grand. Il y a
d'abord les 5000 Escheverias, jolies
plantes grasses qui forment le bord
des massifs d'une ligne très décoratrice
d'un vert pâle, plantes qui sont les re-
pousses de celles de l'an passé, si bien
que cette partie de la décoration florale
dérive des plantes des années précé-
dentes. C'est M. Turtschy qui prépare
en hiver cette partie de la décoration.
Tout le reste vient des serres de Marin,
soit 4000 bégonias de diverses couleurs,
6000 tagètes de différentes variétés nai-
nes, 500 agératums, ravissantes plantes
aux petites boules bleues comme du
mimosa bleu à ras de terre. A cela
s'ajoute une dizaine de Draceaneas,
grandes plantes vertes dont les feuilles
en forme de couteaux cachent les petits
parasols verts qui abritent l'éclairage
des massifs. Sur le gazon vert bien ras,
ces massifs ressortent en véritables
bouquets et déjà les rosiers qui forment
les bordures, au nombre d'un millier,
préparent la floraison qui complète le
tableau.

C'est toujours fort réussi ; mais cette
année, tenant compte de quelques
voeux émis, les parterres auront da-
vantage de taches jaunes que précé-
demment. Pour conserver les massifs
en belle forme durant tout l'été, il faut
les entretenir : d'abord l'arrosage lors
de la plantation , afin de tasser la terre
autour des plantes nouvellement mises
en terre ; puis l'arrosage régulier, deux
fois par semaine quand le ciel ne s'en
charge pas.

On s'habitue si bien à voir ces par-
terres magnifiquement colorés et entre-
tenus, que l'on en oublie qu 'il faut des
soins constants et compétents pour ob-
tenir ce résultat. Il faut aussi ce que
les grand-mères appelaient ' « la main
verte » , la main heureuse qui a l'air
d'imprimer à la plante son essor !

M. C.

Promesses de mariage
Huguenin - Bergenat Jacques André,

menuisier - ébéniste, et Vernetti Michè-
le. — Martin Sébastian, mécanicien, et
Droz - dit - Busset Marianne Huguette.

Mariage
Fernandez José, ouvrier de fabrique,

et Barbeito Maria del Carmen.
Décès

Bachmann née Abele, Louise Rosina,
née le 2 juin 1878, ménagère, veuve de
Christian. — Dubois - dit - Cosandier
née Weissmùller, Marie Amélie, née le
23 décembre 1883, ménagère, veuve de
Charles. — Tissot-Daguette Charles
Edmond, né le 11 mars 1887, retraité,
époux de Blanche Bluette, née Robert-
Tissot.

Etat civil
VENDREDI 8 JUIN
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Ville de La Chaux-de-Fonds

\ MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Foi
sur les constructions du 12 février
1957, met à l'enquête publique le
projet présenté par M. Walo Wurmet,
architecte, Le Locle, au nom d'ACIERA
S. A. pour la :
— démolition du bâtiment agricole

CRÊT-DU-LOCLE 10;
— construction d'une fabrique de

machines avec place de station-
nement sur le domaine privé pour
100 voitures automobiles (Ire
étape) ;

— construction d'un bâtiment admi-
nistratif de 5 étages sur rez-de-
chaussée (2me étape) ;

— l'avant-projet d'une zone urbaine
au Crêt-du-Locle sur l'article ca-
dastral No 2307, comprenant 14

bâtiments locatifs de 3, 4, 5, 6 et 8
étages, totalisant 144 logements ; 66
boxes de garage et 78 places de sta-
tionnement pour véhicules automo-
biles ; place de jeux.
Les plans peuvent .être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 10 au 25 juin 1971.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

\ Nous cherchons !

VENDEUSE
aimant la responsabilité.

— Avantages sociaux d'une grande
! maison

— Place stable

— Date d'entrée à convenir.

Ecrire à L. CAHRAHD, Centre de
i couture BERNINA, rue des Epan-

cheurs 9, Neuchâtel, tél. (038) 25 20 25.

Personne au courant du

TAILLAGE ET
PETIT DÉCOUPAGE

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

Ensuite de la mise à la retraite du
titulaire, l'Union d'Assurance d'En-
treprises Suisses de Transport, à Bâle,
met au concours le "poste de

fr1*

directeur
avec entrée en fonction fin 1971/début
1972.

Situation indépendante et intéressante,
avec responsabilités étendues, conve-
nant à un juriste ou un spécialiste de
la branche assurance responsabilité
civile, de langue allemande ou fran-
çaise, ayant de bonnes connaissances
dans l'autre langue et des notions
d'italien.

Ecrire avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire , ete,. à adresser à M.
W. Schmid, directeur des Transports
publics de la ville de Bâle, Claragra-
ben 55, 4000 Bâle.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

un bijoutier-
boîtier

pour nos séries spéciales et contrô-
ler la fabrication.

Offres écrites, se présenter ou té-
i léphoner au (038) 25 42 13.

Méroz S. A., Fabrique de boîtes or
Crêt-Taconnet 30, 2000 Neuchâtel.

GARAGE L. VOISARD & FILS
CYCLES ET MOTOS
Rue du Parc 139

; La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 22 14 23

cherche

mécanicien
ou ouvrier connaissant la branche.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

EXTRA
EST DEMANDÉE

pour le vendredi soir,
le samedi et le dimanche dès 14 h.

La personne serait mise au courant.

Restaurant des Combettes,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 16 32.

COIFFURE E. MAEDER
DELÉMONT, tél. (066) 22 14 27

cherche

COIFFEUSE
capable, pour mi-juillet.

Ecrire ou téléphoner.

Nous cherchons à engager, pour notre département
DÉVELOPPEMENT APPAREILS ÉLECTRONIQUES

un dessinateur
Le titulaire de ce poste se verra confier des travaux
liés à la construction d'appareils de mesure du temps,
de tableaux d'affichage, de commandes électroniques.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, département du personnel technique et de
production , 2500 BIENNE , tél. (032) 41 09 11, interne
2294 ou 2591.

NOVOPTIC S. A. |
av. Léopold-Robert 51 Tél. (039) 23 39 55 I

*
j  ¦ .i

avise sa clientèle et i
le public que dès ce I
jour, I
le magasin sera I
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Neuchâtel, invité d'honneur, reçoit ses hôtes
Douzième Foire-exposition du Valais

Dans le magnifique cadre de l'Hôtel
de Chaumont, l'Etat de Neuchâtel a
reçu, hier , une délégation valaisanne
venue présenter la douzième Foire -
exposition du Valais. Cette manifesta-
tion , qui se déroulera du 2 au 10 octo-
bre prochain, aura comme invité d'hon-
neur le canton de Neuchâtel, à qui
l'édifice du Manoir a été réservé pour
montrer les charmes multiples de ses
régions.

La journée d'hier a été principale-
ment axée sur les relations du Valais
avec Neuchâtel. Une dégustation de
crus valaisans , commentée par M. A.
Venetz , directeur de l'Office de propa-
gande pour les produits de l'agriculture
valaisanne (OPAV), a permis aux in-
vités de lier agréablement connaissance
et d'apprécier des vins excellents. Un
repas composé de spécialités a précédé
une autre dégustation , celle des pousse-
cafés.

Au cours do la partie officielle de
cette rencontre , à laquelle participaient
M. Theytaz , président du Grand Conseil
valaisan , M. Mauler, président du
Grand Conseil neuchâtelois, M. Por-
chat , chancelier de l'Etat de Neuchâtel ,
et M. Jean-Claude Duvanel, président
de la ville, M. J. Actis, président du
Comptoir de Martigny, a expliqué les
raisons pour lesquelles le canton avait
été choisi. « Nous avons longtemps hé-
sité à vous inviter , a-t-il dit à ses col-
lègues neuchâtelois, car toujours notre
foire - exposition correspondait avec la
Fête des vendanges (et cette année
avec l'ouverture de la chasse, précisa
M. Mauler). Nous avons, malgré ce
handicap de taille , réussi à nous en-
tendre avec le Conseil d'Etat ».

Ce dernier , par la voix de M. Porchat ,
a assuré la délégation de ses efforts
pour présenter avec élégance un can-
ton aux ressources très riches.

Un crédit de 30.000 francs a été ac-
cordé par le Grand Conseil pour per-
mettre à la commission chargée de pré-
senter notre région d'exécuter un tra-
vail de valeur. Cette commission, prési-
dée par M. Porchat , est composée de
nombreux directeurs d'offices de tou-
risme. L'un d'eux , M. Beuchat, direc-
teur de FONT (Office neuchâtelois du
tourisme), a présenté l'ébauche d'une
maquette en avant-projet pour l'expo-
sition.

A l'hôtel de Chaumont, lors de la partie o f f i c i e l l e , de gauche à droite : M M .
Venetz, directeur de l'OPAV , Actis, président du Comptoir, Louis Mauler,
président du Grand Conseil neuchâtelois, Barras, de l'Union valaisanne du
tourisme, Theytaz, p résident du Grand Conseil du Valais et Jean-Pierre

Porchat, chancelier de l'Etat de Neuchâtel. (photo Impar-Charlet)

Devant l'entrée du Manoir , une cons-
truction originale des Forces motrices
neuchâteloises invitera les visiteurs à
pénétrer au rez-de-chaussée du bâti-
ment, où ils auront le plaisir d'admirer
une exposition didactique et des paysa-
ges neuchâtelois. Une salle voisine sera
consacrée au tourisme en général , avec
évocation des sports d'été et d'hiver,
des promenades en bateaux et des in-
nombrables possibilités d'excursions
qu 'offre le canton.

Les arts et éditions trouveront place
dans une autre salle, cependant que
les collections des Musées d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du
Musée d'ethnographie et d'histoire de
Neuchâtel seront présentées dans une
salle spécialement aménagée à cet
effet.

Au premier étage, deux chambres
abriteront les industries diverses du
canton qui présenteront leurs produits.
Comme il se doit , l'industrie de la mon-
tre sera également représentée dans
une salle qui évoquera un petit Salon
de l'horlogerie.

La formation professionnelle et la
recherche, l'évocation du futur enfin ,

trouveront place, grâce à la collabora-
tion du Département de l'instruction
publique, de l'Ecole technique supé-
rieure, et du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères.

Quant au deuxième étage, il engage-
ra les Valaisans à découvrir les crûs
neuchâtelois, puisqu 'il est prévu un
stand de dégustation gratuite.

LE COMPTOIR :
DES RÉFÉRENCES

En onze ans, le nombre des visiteurs
du Comptoir a passé de 22.000 à 80.120
et celui des stands de 70 à 330. Plu-
sieurs pavillons réservés aux invités
ont contribué à ce succès. Après avoir
reçu des pays étrangers, des organisa-
tions internationales et nationales, ces
pavillons recevront en 1971 : l'Organi-
sation mondiale de la santé, et les Ser-
vices de la santé publique, ainsi qu'une
exposition d'oeuvres d'art de la Répu-
blique socialiste d'Ukraine, et une au-
tre réservée à la forêt et au bois ,
réalisée avec la collaboration de
Lignum.

S.

Sursis pour une femme-escroc: elle avait
berné les banques et... son chauffeur

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Pour avoir escroqué 37.500 francs à
des banques de crédit et à des parti-
culiers, Mme L. H., mère de famille,
a comparu hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Sur le banc
des accusés avaient également pris pla-
ce son frère A. R., et son ancien chauf-
feur Mlle A. M. ; cette dernière a con-
testé le délit de complicité qui lui était
reproché. L'histoire qui lui est arrivée
frise l'invraisemblable. Et pourtant.

Dame H., dont l'enfance a été parti-
culièrement malheureuse (elle a perdu
son père à l'âge de trois ans, a fréquen-
té plusieurs homes et logé dans diver-
ses familles, a eu un enfant illégitime
à 17 ans), s'est mai-iée à 22 ans avec H.
H., un psychopathe, déficient mental
et alcoolique.

Le ménage s'établit quelques temps
après les noces, à Neuchâtel , et après
une bonne période, connaît de nom-
breuses difficultés. Le mari commet
plusieurs délits. La famille retourne à
Horgen. La situation financière péricli-
te. Trois enfants sont nés, et donnent
des soucis à la mère qui , faute d'argent,
contracte des dettes.

C'est alors qu 'une idée surgit : elle va
emprunter certaines sommes à des par-
ticuliers, tout d'abord par la voie de
petites annonces, à des banques de cré-
dits ensuite. Mais , maligne, elle em-
prunte sous le nom de son frère et
sous celui de son chauffeur, Mlle M.

Cette dernière a été engagée par
L. H. qui a trouvé un métier dans la
représentation et désire se faire con-
duire chez ses clients.

Mlle M., très jeune encore, se laisse
entraîner naïvement dans des affaires
suspectes. Mme H., qui a toujours plus
besoin d'argent — « une succession de
trous à combler » — fait des deman-
des de crédit au nom de son employée :

— Je ne veux pas que mon mari ait
connaissance de ces emprunts, expli-
que-t-elle.

COMPOSITON DÛ TRIBUNAL
Président : M. Alain Bauer. Jurés :

MM. Pierre Borel et André Graber.
Greffier : M. Philippe Morard. Mi-
nistère public : M. André Perret ,
substitut du procureur.

Ou pour varier : « Les femmes ma-
riées ne peuvent aller retirer des chè-
ques à la banque ».

Mlle M. signe les contrats, reçoit l'ar-
gent et le transmet à sa patronne qui ,
pour changer, déploie la même astuce
avec son frère.

C'est ainsi qu'au bout d'une année,
cette personne insolvable contracte
pour 37.500 francs d'emprunts.

PANTOIS
— On reste pantois devant la faci-

lité avec laquelle la prévenue a fait
ses « transactions », dira son défenseur.

—¦ N'oubliez pas qu'elle agissait au
nom de personne dont la situation fi-

nancière était saine, répliquera le
substitut du procureur.

Le ministère public a requis quinze
mois de réclusion pour Dame H. Con-
vaincu de la complicité de Mlle M., il
a demandé trois mois d'emprisonne-
ment contre elle, et six mois contre le
frère qui a déjà eu affaire avec la
justice.

L'avocat de Mlle M. a, avec brio, in-
nocenté sa cliente qui a agi en toute
ignorance.

Après une demi-heure de délibéra-
tions, le tribunal correctionnel a con-
damné Mme L. H. à douze mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans, et à 1500 francs de frais ; le frère,
M. A. R., à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. «Le
prévenu connaissait la situation finan-
cière difficile de la famille, a-t-il dit.
Il aurait dû s'opposer à jouer le rôle
de bouc émissaire et faire en sorte que
sa soeur ne commette pas de tels
délits ».

Quant à Mlle M., elle a été acquittée.

AUTRE CONDAMNATION
D. Z., prévenu de vol et de domma-

ges à la propriété, récidiviste, a été con-
damné à six mois d'emprisonnement,
sans sursis.

M. S.

r CHROMQM HORLOGERE
Sensible accroissement des dépenses
en faveur de la recherche horlogère

Les dépenses en faveur de la recher-
che et du développement de l'industrie
horlogère ont passé de 27,5 millions de
francs en 1965 à 46,4 millions en 1969 et
se sont ainsi accrues de 68 pour cent.
C'est ce que constate un éditorial de la
« Suisse horlogère ». Les trois quarts
de ces 46,4 millions concernaient des
travaux exécutés dans les laboratoires
des entreprises, le quart restant corres-
pondant à la participation des fabri -
ques , aux instituts de recherche en
commun, soit le Laboratoire suisse de
recherches horlogères et le Centre élec-
tronique horloger. Ces chiffres sont ti-
rés d'une étude entreprise par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, d'entente
avec le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, à la demande
même du Conseil suisse de la science

charge d'élaborer un programme a long
et à court terme de la politique de re-
cherche en Suisse.

En 1970, quelque 300 universitaires
(y compris les juristes , économistes, ete)
et ingénieurs EPF ainsi que 450 ingé-
nieurs ETS travaillaient dans l'horlo-
gerie. On prévoit qu 'il y aura , en 1976,
500 universitaires et ingénieurs EPF
des Ecoles polytechniques fédérales et
700 ingénieurs diplômés des Ecoles
techniques supérieures (ETS).

La Chambre suisse de l'horlogerie
fait remarquer que ces chiffres encou-
rageants confirment que l'industrie
horlogère de notre pays a pris conscien-
ce de la nécessité de consacrer à la re-
cherche scientifique des efforts toujours
plus importants, (ats)

LUNDI 7 JUIN
Naissances

Mariano Sonia , fille de Vincenzo,
ouvrier et de Lugia Giovanna, née
Casagrande. — Vanotti Diego, fils de
Giovambattista, maçon et de Cateri-
na, née Salvi. — Brenes Antonio, fils
de Antonio, maçon et de Maria , née
Sarria.

Promesses de mariage
Troxler Ernst Anton, mécanicien et

Erard Janine Huguette. — Holenweg
Rolf Daniel , ingénieur technicien et
Ansermet Claudine Léonie. — Bucher
Hans Rudolf , mécanicien elt Moser
Maria Theresia. •—• Evard Jean-Marc
André, employé technico-commercial
et Leu Françoise Andrée.

Mariages
Challandes Bernard,., mécanicien sur

automobiles et Luthi Marguerite Eli-
sabeth. — Oppliger' Charles Eric, es-
sayeur juré et Cuenat Brigitte Lid-
vine. — Robert-Nicoud Francis Luc,
mécanicien sur étampes et Falbriard
Gilberte Monique.

Décès
Droz-dit-Busset, née Maire, Jeanne

Marguerite, ménagère, née le 22 dé-
cembre 1898, épouse de Droz-dit-Bus-
set Fernand-Alcindor. —¦ Roth Fritz,
cantonnier, né le 12 août 1919, Son-
vilier. —¦ Perregaux Jules, pasteur,
né le 29 mai 1883, veuf de Emma
Elina , née Prat. — Piccolo Antoine
Angèle, commis, né le 7 mai 1894,
veuf de Jeanne Marguerite, née
Schneeberger. —¦ Gerber Albert, horlo-
ger, né le 9 juin 1913, époux de Mar-
the Olga , née Schneider.

MARDI 8 JUIN
Promesses de mariage

Jacot André Paul, mécanicien et
D'Aprile Carmina Anna. — Cattin Da-
niel Louis, mécanicien électricien et
Schindelholz Josette Madeline. —
Straumann Michel Adrien, micro-mé-
canicien et Stoudmann Marie Line.

Mariages
Courvoisier-Clément Charles-André

et Brunner Margrith Elisabeth. —
Mages Philippe Louis et Emmenegger
Verena.

MERCREDI 9 JUIN
Mariage

Froidevaux Roland Albert , coiffeur,
et Bilat Anne-Marie Marguerite.

Décès
Krebs, née Lombard Rose Hermance,

ménagère, née le 24 août 1890, veuve
de Krebs Alfred Edouard.

Etat civil
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Neuchâtel
JEUDI 10 JUIN

Galerie Créachenn, Cortaillod : expo-
sition Serge Candolfi.

Galeri e des Amis des arts : Exposition
des Amis des arts de Neuchâtel.

Galerie Numaga , Auvernier : expos.
Charma.

Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Parquero.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Catch 22.
Bio : 18 h. 40, Les anges sauvages.

20 h. 45, La vierge et le gitan.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Z - il est

vivant.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Kiss
Studio : 15 h., 20 h. 30, Ces messieurs

de la gâchette.

La conférence romande et tessinoise
des services cantonaux de protection du
travail s'est réunie à Neuchâtel sous
la présidence de M. A. Degoumois, chef
de l'inspection cantonale du travail à
Genève. La recherche d'une coordina-
tion entre cantons romands a cons-
titué le thème principal de ses délibé-
rations.

M. H. Amberg, chef de la subdivision
fédérale de la protection des travail-
leurs et du droit du travail , ainsi que
l'inspecteur en chef du 1er arrondisse-
ment ont participé aux travaux de la
conférence, (ats)

Disparition
La police cantonale de Neuchâtel si-

gnale qu 'une voiture de marque BMW
de type 2800 , blanche, sans plaque, sta-
tionnée à la rue Pierre-à-Mazel, à Neu-
châtel , a disparu entre le 4 et le 7 juin.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Conférence romande
et tessinoise des services
cantonaux de protection

du travail

Tribunal de police

Le 27 mars à 23h 30, deux piétons se
trouvent sur le trottoir de l'hôtel Mo-
reau, désirant traverser l'avenue Léo-
pold-Robert. Venant du Locle, des pha-
res de voitures, à plus de 200 mètres.
Ils ont donc le temps de traverser la
chaussée. Arrivé à moins d'un mètre
du trottoir central , l'un des deux pié-
tons se fait violemment heurter par
une voiture. Bassin fracturé , six semai-
nes d'hôpital durant lesquelles se dé-
clenchent une crise de diabète et une
autre de goutte, consécutivement au
choc. Aujourd'hui encore le blessé mar-
che à l'aide d'une béquille.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président": Daniel Blaser. Gref-

fier : Josette Perrenoud.

Que s'est-il donc passé ?
La voiture conduite par A.P., du Lo-

cle arrivait assez rapidement sur la
piste gauche de l'artère sud. Au mo-
ment où il arriva au carrefour Moreau ,
une voiture partit du signal « céder le
passage », à sa droite, et lui coupa la
route. Il prétend avoir dû freiner pour
l'éviter, et ne pas avoir vu les deux pié-
tons à cause d'elle. Un témoin dira a-
voir eu l'impression que A.P. n'avait
pas freiné. Bref , le piéton est renversé
et très sérieusement blessé.

En arrivant dans la salle du tribunal
hier après-midi, le conducteur ne salue
même pas le piéton qu 'il a renversé.
Pas étonnant puisqu'il n'a eu à aucun
moment la politesse d'aller lui rendre
visite à l'hôpital ! Il semble qu 'il n'au-

rait pas ete moins emu s'il avait ren-
versé un chien, ou une chèvre.

Le rapport de police indique que le
passage pour piétons était en grande
partie effacé par l'hiver. L'avocat du
prévenu insiste sur le fait que son
client n'allait pas à plus de 60 km-h,
et que ce triste accident doit être d'a-
bord imputé à la fatalité. La voiture qui
a coupé la route à A.P. est fautive aux
yeux de l'avocat, mais on n 'a pas re-
trouvé son conducteur.

Le prévenu a déjà commis plusieurs
infractions à la LCR. Son avocat de-
mande au tribunal de ne pas céder à la
facilité de tenir compte de ces ancien-
nes condamnations pour déterminer sa
responsabilité dans le cas présent. Il
demande que son client soit libéré, ou
que la peine de 400 fr d'amende requi-
se par le procureur soit fortement ré-
duite.

Le président fera usage de l'arti-
cle 33 de la LCR , expliquant que les
circonstances de l'accident justifient
une réduction de l'amende prévue qu'il
ramène à 80 fr , plus 60 fr de frais.

Le piéton quant à lui est loin d'être
guéri. M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né:
— P. M. à 45 jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant 3 mois et à
70 fr. de frais pour violation l'obliga-
tion d'entretien.

— S. W., par défaut , à 100 fr . d'a-
mende et 25 fr. de frais, avec radia-
tion d'un délai d'un an, pour infrac-
tion à la loi sur l'AVS.

— M. F. à 7 jours d'arrêts, sans
sursis, avec 30 fr . de frais, pour in-
fraction à la LF sur la protection civile.

— R. W. à 30 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.

Cyclomotoriste blessé
M. H. Reichenbach, domicilié à La

Chaux-de-Fonds qui circulait hier ma-
tin à cyclomoteur, rue du Général Du-
four en direction nord a glissé et fait
une chute. Blessé, il a été transporté
par un véhicule privé à l'hôpital. Il
souffre d'une fracture de la clavicule
gauche, de plaies au cuir chevelu et de
contusions aux côtes. Sa chute est due
au mauvais état de la chaussée sur la-
quelle des camions de diverses entre-
prises transportaient de la terre, re-
couvrant ainsi la route de boue.

Tôles froissées
M. J.D.C., domicilié au Locle circu-

lait rue Châtelot en direction nord. Ar-
rivé à une intersection, il n'a pas accor-
dé la priorité de droite à une voiture
conduite par M. L.T., qui circulait rue
Charles Naine en direction ouest. Dé-
gâts matériels.

Sport scolaire
Les étudiants du canton se sont me-

surés, hier, au Centre sportif de la
Charrière, à l'occasion du 2e champion-
nat cantonal d'athlétisme Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

Refus de priorité
A 19 h. 15, hier, M. B. J., de Villers-

le-Lac, circulait à bord de sa voiture
rue de Pouillerel , en direction nord
quand , à l'intersection de la rue du
Parc, il a négligé d'accorder la priorité
de droite à l'automobile pilotée par M.
C. C, de la ville. Dégâts matériels.

CLUB 44

Vn jeune écrivain du cru
s'explique

Hier soir , au Club 44, M. E. Tripet ,
professeur au Gymnase, conduisit l'en-
tretien avec Annelise Grobéty, écrivain
neuchâtelois. Qu'est devenue cette der-
nière depuis la parution de son premier
livre « Pour mourir en février » ? Elle
s'est appliquée à cerner son évolution ,
à l'expliquer au public et peut-être à
elle-même. Nous y reviendrons prochai-
nement. (Imp.)

Comme s'il avait écrasé un chien

[NEUCHÂTEL • NEUCHATEL • NEUCHÂTEL

Etat civil de mai
Naissance

6. Jean-Mairet Carole Muriel , fille de
Michel Charles, et de Murielle Ger-
maine, née Voirol.

Mariages
7. Thourot Michel Robert , de natio-

nalité française, et Steffen Betty Emma ,
Bernoise, tous deux domiciliés à La
Sagne. — 21. Blanc Danielle Yvonne ,
Fribourgeoise, et Gerber Charles An-
dré, Bernois , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Décès
11. Robert-Tissot Arnold , né le 10

avri l 1883, célibataire. — 28. Jaquet
née Sermct, Lucie Emilia , née le 7
juin 1895, épouse de Jaquet Arthur
Henri. — 31. Sandoz Clément Joël, né
le 20 mars 1891, époux de Marie Ida ,
née Barben.

LA SAGNE



Coop a le plaisir de vous faire part de cette importante information:

Diminutions
¦ ¦

06 priX sur le

Grâce à la réévaluation du franc Ancien Nouveau
des prix encore plus avantageux ! Prix Prix
Café Coop JUBILOR _* «i £%délicieux mélanges des hauts plateaux, 250 g 3.20 «3 a H W
Café Coop SATO, décaféiné, g% Q#%
doux et agréable, 250 g 3- &-*&*&%$

Café Coop BONIDA, au fort arôme, 250 g 2.80 Z_70
Café Coop ESPRESSO, torréfaction à g% JM f\l'italienne, 225g 2.50 ZB ÎU
Café Coop Casa gy 
pour un café au lait de qualité, 250 g 2.10 __ _i^™

Actuellement particulièrement avantageux :
ELITE pur, le café soluble au fort 4J "7_^arôme, verre de 100g 4.10 % 5 _ _ T  W
ELITE DE LUXE, café soluble, lyophillisé, JM f£f>décaféiné, verre de 100g 4.90 ¦¦'¦wW

YAMINDA, le plus délicat thé de Ceylan, QA '
pour les plus difficiles, 24 portions 1- ¦"¦5IU
ENGLISH BROKEN, thé noir
mélange anglais spécial _g 

^O50 portions = 100 g environ 1.40 I avw

De plus, dans nos magasins Coop,
nous vous offrons tous les grands articles

de marque au prix le plus bas

Prix Prix
indicatif Coop

INCAROM 550 g 9.90 7.90
INCAROM 300 g 5.90 4.90
NESCORE 200 g 7.60 6.20
NESCAFE GOLD 200 g 14.40 11.90
NESCAFE GOLD 100 g 7.50 . 6.20
NESCAFE GOLD, décaféiné 200 g 15.40 12.80
NESCAFE GOLD, décaféiné 100 g 7.90 6.40
HAG, décaféine 100 g 7.90 6.25
NESCAFE, décaféiné 100 g 6.50 5.30
NESCAFE Standard 200 g 11.20 9.10
NESCAFE Standard 100 g 5.90 4.80
INCA CAFE 180 g 9.80 7.80
INCA CAFE 90 g 5.20 4.20
INCA CAFE, décaféiné 180 g 10.90 8.90
INCA CAFE, décaféiné 90 g 5.80 4.80
LIPTON'S TEA 25 portions 2- 1.50

Profitez de ces offres!
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Av. Léopold-Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

COMMUNE
D'HAUTERIVE
Dans le but de renforcer l'effectif
du personnel communal, la com-
mune d'Hauterive met au concours
le poste d'adjoint au préposé du
Centre sportif. Ce nouvel employé
serait aussi chargé de l'entretien
des terrains communaux et places

..publiques. |

Le postulant devra, si possible,
être en possession d'un brevet de
sauvetage ou être bon nageur.

Echelle de traitement de l'adminis-
tration cantonale et statut du per-
sonnel également.

Les postulations doivent être adres-
sées au Conseil communal jus-
qu 'au 30 juin 1971.

Hauterive, le 3 juin 1971.

CONSEIL COMMUNAL \

WWWiÊSM

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et. montage compris.

Ossature en tôle d'acier zinguée
Porta basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapide*

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui môme
ce coupon à l'adresse ci-dessous : i

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation „
O 8
t | Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

HBBH

Taverne des Sports
Charrière 73, tél. (039) 23 61 61 ' ;
CHERCHE r - ;

SOMMELIÈRE 1
Entrée tout de suite ou pour date à !
convenir. ES

I Prêts 1
i express §
M de Fr.500.-àFr .  20 000.- ¦

• Pas de caution:
Votre signature suffit ;

0 Discrétion totale
|| Adressez-vous unique- 1 I

ment à la première \
JE banque pour
I l  prêts personnels.

Banque Procrédit
j .  | 2300 La Chaux-de-Fonds,
! :i av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 , !

&. A& ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 J
Ëg TB_, A__w iermo !e samedi

ifi___F Nous vous recevons
y ||BF discrètement en local
1 A Û m m V  RJlM
i m-W ̂ _ I 1|

W ^̂ | NOUVEAU Service express

H ' 'I| Nom j B

\- \ I Rue ' _
¦ Endroit ' R

i i_ i i i l ¦ i_ __ n_¦_ ¦ i wi m il i HHIHIII imrmnn-Hi i i IIII IM I I i ir-"1»'»^

A louer ou à vendre
à La Brévine pour le printemps 1972,
cause fin de bail j

BEAU DOMAINE
installation moderne ; écurie double pour 20 pièces
de bétail plus écurie indépendante pour 2 chevaux
ou poulinière.

Maison en parfait état d'entretien de 3 logements
de 4 pièces. Confort. Situation ensoleillée.

I 

Ecrire à l'Agence immobilière SYLVA, bureau
fiduciaire Schiitz, 2114 FLEURIER. - V

IIIMIIIIII I ll~ll |l| llll-WIHl|l ll IIIIIIMIIHHIIUMHMII Illll-B—----—



Fleurier: succès de la fête alpestre de judo Les Verrières :la route du Vallon est fermée

Sous la cantine de Longereuse , à Fleurier , grande animation lors des combats.
(photo Impar-Brun)

Le club « Samouraï » de Fleurier -
Les Verrières organisait , dimanche,
son concours sous la cantine de Lon-
gereuse ; quelque 400 judokas partici-
pèrent à cette fête dite alpestre, qui a
connu un grand succès.

Après le cortège, en fin d'après-
midi , le président du comité d'orga-
nisation procéda à la remise des prix
et du challenge Emile Fuchs, des Ver-
rières. Treize ville, dont plusieurs ve-
nues de France, avaient répondu à
l'appel des organisateurs.

La France remporta le challenge
Fuchs, elle a battu la Suisse par 12
victoires à 2.

Catégorie de 4 à 6 ans : Liechti ,
Bcerner , Dubois et Monnier (tous du
« Samouraï » de Fleurier . — Catégo-
rie de S à S ans : Devaud (Pont-de-
Roide), Dimeo (Fleurier), Garin et Von
Kaenel (Les Verrières), Leroux (Le
Ftussey), Troyon (Fleurier), Garin (Les
Verrières) et Troyon (Fleurier) . — Ca-
tégorie de 8 à 10 ans : Simplot (Be-
sançon) , Decrion (Besançon) , Fatton
(Fleurier), Quenin (Besançon), Lanquc-
tin (Besançon) , Birry (Pont-de-Roide),
Jequier (Fleurier) et Nydegger (Les
Verrières).

Catégorie de 10 à 12 ans : Gros (Be-
sançon), Millet (Besançon), Patrick (Be-

sançon), Ostini (Bellinzone), Tarin (Be-
sançon), Brunner (Pont-de-Roide), Bru-
satori (Bellinzone), et Bonnot (Pont-
de-Roide). — Catégorie de 12 à 14 ans :
Zumbach (Los Verrières), Frachebois
(Besançon), Mamino (Besançon), Gre-
net (Besançon). Haldy (Saint-Biaise) ,
Debervaud (Rolle), Vacelet (Pont-de-
Roide). — Catégorie de 14 à 16 ans :
Stemmer (Besançon), Rollin (Besan-
çon), Manayron (Rolle), Sausse (Be-
sançon) , Baechler (Rolle) , Vigliotta
(Couvet), Schlaeppi (Rolle) et Grosper-
rin (Rolle).

Catégorie de 16 à 17 ans : Frache-
bois (Besançon) , Decurnex (Rolle), Le-
culier (Besançon), Poldy (Besançon),
Poussel (Besançon) et Sturny (Rolle).
— Catégorie de 18 à 20 ans : Colliette
(Besançon) , Thurin (Bellinzone) , Troisi
(Fleurier) , et Bourquin (Couvet . —
Jeunes filles dès 14 ans : Herbelin (Be-
sançon), Crettin (Le Russey) , Cressier
(Le Russey), Maire (Besançon) et Hal-
di (Besançon).

Comme cela avait été annoncé, la
route qui descend au Val-de-Travers
est fermée depuis lundi matin en rai-
son des travaux de réfection du mur
de soutènement entre le Haut-de-la-
Tour et la Roche percée. Pour les
nombreux Verrisans et frontaliers qui
descendent chaque matin au fond du
Vallon pour leur travail , le détourne-

ment par la Côte-aux-Fées signifie mo-
mentanément une diane avancée d'une
bonne demi-heure. Ces travaux de-
vraient durer une quinzaine de jours.

• (mn)

« Fête...comme chez vous »
à la Maison du Plongeur

P A Y S N EU C H AT E L OIS

A la Maison du Plongeur à Neuchâtel , lors de l'émission « Fête... comme chez
vous » , M. Michel Dénériaz de la Radio romande , converse à bâtons rompus

avec Pierre Dudan. (photo Impar-Charlet)

Avec les beaux jours , « Fête... com-
me chez vous », délaisse les cimes en-
neigées pour s'intégrer à la vie des
stations d'été. Après Vidy, père de Lau-
sanne, c'est à Neuchâtel que la Radie
suisse romande a transporté , hier soir,
ses micros.

A cette occasion , les habitués de la
Maison du Plongeur , aux jeunes rives,
comme les invités de Pierre Dudan.
globe-trotter de la chanson romande ,
ont été conviés par Michel Dénériaz à
faire « comme chez eux... »

En d'autres termes, à se retrouve!
pour discuter à bâtons rompus. Placée
sous le signe de la décontraction et de
la bonne humeur, cette fête de l'amitié
a également été célébrée en chansons.
Celles de Pierre Dudan , celles aussi des
lauréats de « La Grande Chance » : Pe-
ter , Sue et Marc, Ronald Jeannet et
Tito Corona. Les Incabloc 's, groupe sud-
américain , étaient également présents.

La diffusion de cette émission aura

lieu samedi prochain , dès 20 h. 30, sur
le premier programme de la Radio
suisse romande. (Imp.)

L'horlogerie suisse et la réévaluation
SUITE DE LA 1ère PAGE

Cette situation de concurrence
exerçait une forte pression sur les
coûts et sur les marchés. L'aug-
mentation de 7 pour cent de nos
produits horlogers ne peut que
réjouir les concurrents qui ne
manqueront pas d' en tirer profi t .

Certes, quelques industries ou
entreprises , dont les marques sont
suffisantes , pourront peut - être
supporter , en tout ou en partie,
cette augmentation sans majorer
leurs prix. Mais la majorité sera
obligée de répercuter ce 7 °lo sur
leur clientèle sous forme d'une
augmentation de prix, ce qui
amènera l'acheteur étranger à di-
minuer ses commandes. A ces
pertes de marchés correspondrait
aussi un manque de ressources
indispensables , puisque le pro-
cessus de restructuration de l'in-
dustrie horlogère bat son plein
et exige par le fa i t  même des in-
vestissements considérables en
technologie nouvelle , en produits
nouveaux et en opérations coû-
teuses de marketing.

Cette évolution nouvelle est
pourtant déjà freinée par les
droits de timbres importants qui
frappent  les concentrations indus-
trielles. Il faut  rappeler en plus
que le système fiscal suisse dé fa -
vorise le produit suisse à l' expor-
tation puisqu 'il né bénéficie que
de la remise de l'impôt sur le
ch i f f r e  d' a f fa i res , alors que les
produits étrangers bénéficient
d' une ristourne jusqu 'à 20 pour
cent et même plus lorsqu'ils sont
exportés.

D'ores et déjà on peut estimer
que les exportations horlogères
en 1971 diminueront d'au moins
2.000.000 de pièces du fait de la
réévaluation. Quand on sait que
les affaires horlogères sont en
quasi-stagnation depuis 1967, et
que la croissance annuelle ne se
chiffre qu'à 3 ou 4 pour cent, il
est évident que l'année 1971 enre-
gistrera une baisse des exporta-
tions qui pourrait atteindre l'am-
pleur de celle de 1958.

Dans une étude devenue clas-
sique, « Exportations et politique
fiscale », le Professeur Wittmann
avait calculé l'élasticité des ex-
portations par rapport au prix.
D'après ses chiffres, on peut es-
compter une perte d'environ 170
millions de francs, à la suite de la
réévaluation de 7 pour cent.

Par ailleurs il faut compter
avec une réaction psychologique
néfaste face aux produits suisses.
La cote d'amour de nos produits ,
qui a certes joué un grand rôle
jusque dans les années 50, n'a
cessé de perdre de son impor-
tance. La récente décision va

précipiter le mouvement et avoir
des répercussions que l'on ne
pourra mesurer que lorsque ses
effets apparaîtront.

Seules des mesures énergiques
permettront à l'horlogerie suisse
de ne pas régresser sur les mar-
chés mondiaux et de rester ainsi
un des bastions sur lesquels la
Suisse a bâti sa prospérité ».¦

* * * ¦:

Nous remercions, en particulier
la FH , qui est placée mieux que
tout autre pour juger de la situa-
tion, d' avoir bien voulu permettre
à nos lecteurs cette première éva-
luation des conséquences qu'aura
pour notre grande industrie na-
tionale la modification de notre
parité monétaire.

Il va sans dire qu 'aux yeux de
quelques calculateurs, économis-
tes ou financiers f r iands  de chi f -
f res  et négligean t les fa i t s , une
perte de 170 millions sur une ex-
portation globale de 2 milliards
600 millions de francs peut n'im-
pliquer qu'un recul relati f ,  ne
méritant nullement de traumati-
ser l' opinion.

En réalité , et comme le souli-
gne expressément la FH , à la
perte qui s'exprime en ch i f f r e s
correspondent la perte éventuelle
de marchés, perte qui se répercu-
tera sur de longues années ; le
renforcement d' une concurrence
japonaise et américaine toujours
plus active; et l'abaissement d' un
good-will ou d' une publicité ré-
sultant de longs et patients e f -
forts.  Cela ne s'appréciera qu'au
cours des mois ou des ans qui
viennent, et l'on comprend que
les responsables et dirigeants de
l'horlogerie suisse fassent à ce
sujet toutes réserves. Au surplus
et dans la période de semi-stagna-
tion que traverse notre exporta-
tion , l'horlogerie n'avait certes
pas besoin de ce curieux « encou-
ragement » !

Personnellement nous n'épilo-
guerons ni sur le paradoxe qu 'une
perte de 170 millions n'améliore-
ra guère notre balance commer-
ciale déjà déficitaire — ïe repro-
che-t-on assez aux USA ! — qui
pourrait bien un jour plus ou
moins proche nous obliger théo-
riquement à dévaluer.

Et nous n'insisterons pas sur
le fai t  qu'une suspension d' a-
chats des dollars par la Banque
nationale, ou l'établissement d'un
contrôle des changes, étaient des
solutions à la portée du gouver-
nement , solutions qui n'eussent
pas entraîné de conséquences aus-
si unilatérales et aussi fâcheuses.

Aujourd'hui le mal est fa i t .
Espérons seulement qu'on par-

viendra à en limiter les e f f e t s .
Paul BOUR Q UIN

Joli succès du Club
d'accordéons L 'Echo de Riaux

à la Fête cantonale
neuchâteloise de Bevaix

Le club d' accordéons L'Echo de Riaux ,
revenant de la fête cantonale des so-
ciétés d'accordéonistes qui avait lieu
à Bevaix , a été reçu à la place de la
Gare de Môtiers par l'Harmonie ainsi
qu 'une délégation des Sociétés locales
de Môtiers. accompagnée de membres
des diverses sociétés locales et leurs
drapeaux. Un vin dlhonneur leur fut
offert par le vice-président des Socié-
tés locales , M. Adrien Wyss, lequel
apporta les félicitations et compliments
à cette jeune société d'accordéonistes
pour leur brillant succès à cette fête
cantonale 1971.

A son tour M. Paul-André Adam,
président de L'Echo de Riaux remercia
tout d'abord les représentants des So-
ciétés locales, ainsi que tous les parents
et amis venus recevoir la société ren-
trant de Bevaix. Le travail des di-
recteurs M. Marcel Jeannet de Couvet
et M. Paul-André Adam, qui ont obli-
gé leurs élèves à beaucoup de con-
centration et à une très grande assi-
duité a été payant, puisque le club
L'Echo de Riaux a reçu les félicita-
tions du jury.

Un cortège se forma et, traversant
une partie du village môtisan se rendit
à nouveau sur Ici place de la Gare, où
une collation fut tofferte _ au Buffet
de la gare, ainsi que le verre de l'a-
mitié. ¦ • '

Cette grande manifestation pacifique
a été réussie en tous points. Félicitons
le club L'Amitié de Bevaix , pour l'ex-
cellente façon dont il a organisé cette
rencontre cantonale ; des accordéonistes
neuchâtelois 1971. (Ir)

MÔTIERS

Dernièrement la commission scolaire
de Môtiers s'est réunie sous la prési-
dence de M. Pierre Jeanrenaud. Le but
principal de cette séance était de fixer
les courses scolaires pour 1971 qui au-
ront lieu le mercredi 16 juin en cars.
Les élèves de première, deuxième et
troisième année iront à Berne, visite-
ront le « Tierpark » et se rendront au
Gurten.

Ils reviendront par Fribourg. Les élè-
ves de quatrième et cinquième années
iront au lac de Retaud et à Gsteig. La
décision a été prise par la commission
scolaire de ne plus prendre de parents
aux courses scolaires. La Fête de la
jeunesse aura lieu le samedi 9 octobre
1971. Sept élèves se sont inscrits pour
le camp de vacances à Champ-Petit.

(Ir)

Avec la Commission
scolaire de Môtiers

Pour la deuxième fois  cette année
Môtiers sera le rendez-vous de plus de
40 spéléologues suisses , sous la direction
de M. Maurice Audétat de Lausanne ,
président central , en collaboration avec
la section du Val-de-Travers.

Cette société très peu connue du pu-
blic , organise des stages d'initiation
pour tous ceux qui s'intéressent à cette
science des profondeurs.

Nous leur souhaitons d' ores et déjà
la bienvenu e dans le beau Val-de-
Travers. (Ir)

L'Abbaye traditionnelle:
un samedi

Comme le voulait la tradition , cha-
que année, le jeudi de la Fête Dieu ,
avait lieu à Môtiers le traditionnel tir
de la Société de l'Abbaye.

Tous les sociétaires se réunissaient
en armes ce jour-là devant l'Hôtel de
Ville de Môtiers , pour accompagner la
bannière de ladite société au lieu du
tir, lequel se trouve au sud du village
de Môtiers.

Par la force des choses l'Abbaye de
Môtiers a dû être reportée du jeudi au
samedi. (Ir)

Plus de 40 spéléologues
à Môtiers pour

le week-end prochain

Commission scolaire
Récemment la commission scolaire a

organisé sa sortie annuelle. Elle avait
choisi comme but le « Chalet de la
Roche », maison de la Croix-Bleue , près
de Sommartel. Il était en effet utile
que les membres de la commission
connaissent cette maison où les en-
fants des classes firent un camp de
ski.

Au cours de cette soirée agrémen-
tée d'une excellente « raclette » le pré-
sident , M. Serge Juvet' remit un souve-
nir aux concierges démissionnaires , M.
et Mme Fluckiger, qui pendant sept
ans furent des collaborateurs exemplai-
res très appréciés du corps enseignant
comme l'a souligné M. François Guye ,
instituteur, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES
La course des aînés

Fort bien organisée par l'active so-
ciété des clames paysannes, sous la pré-
sidence de Mme Emilia Hainard , la
course des aines des Bayards a eu
lieu lundi. Au programme, le tour du
lac de Neuchâtel en autocar , avec la
visite à Estavayer-le-Lac du musée des
grenouilles. Au retour , le repas servi à
l'Hôtel du Grand-Frédéric , au Cernil,
se prolongea quelques instants fort
agréablement , au gré des productions
et chants préparés par les dames pay-
sannes, MM. Robert Hainard , président
de commune et Claude Monin , pasteur ,
adressant également d'aimables propos
aux aînés du village. Puis, M. Adrien
Fatton ayant remercié les organisatri-
ces au nom de tous les invités et M.
Georges Erbeau ayant épuisé son ré-
pertoire de bons « witzs », ce fut le
retour au village alors que les cloches
sonnaient dix heures, (mn)

LES BAYARDS
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Une remorque se renverse
avec tout son contenu

Un train routier conduit par M. R. Z.,
de Langnau, roulait sur la RN 5 au
Landeron , en direction de Bienne, lors-
que au carrefour de l'ancienne gendar-
merie, probablement à la suite d'un
excès de vitesse, la remorque s'est mise
à zigzaguer , a heurté le trottoir , et s'est
renversée sur la chaussée. Son contenu ,
des cartons de vin, s'est répandu sur
la route. Les dégâts à la remorque sont
légers ; par contre, la marchandise a
subi de gros dommages.

LE LANDERON

! VAL-DE-RUZ ]
FONTAINES

Courses d'école
Sous la présidence de M. Francis

Besancet , la. Commission scolaire de
Fontaines s'est réunie la semaine der-
nière pour fixer les buts des courses
d'école. Les deux classes inférieures se
rendront à Macolin , la classe moyenne
se déplacera à Chasserai et la classe
supérieure au Creux-du-Van en pas-
sant par les gorges de l'Areuse. (gr)

Enfant blessé
dans un accident

Un automobiliste neuchâtelois , M. J.
B., circulait hier en début de soirée,
de Lignières à Saint-Blaiseï lorsque,
dans le virage du Ruau , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui dérapa ,
heurta la banquette , et fit un tonneau.
Le jeune Botella , âgé de 4 ans, qui ac-
compagnait son père , légèrement bles-
sé, a été conduit à l'Hôpital Pourtalès.

LIGNIÈRES

Dans sa séance du 4 juin 1971, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Pierre-Ernest Ramseier , originaire de
Aerni bei Biglen (Berne), aux fonctions
de technicien - radio à la Police canto-
nale.

Nouvel avocat
Dans sa séance du 4 juin 1971, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Freddy - Auguste Rumo,
licencié en droit , originaire de Ober-
schrot (Fribourg), domicilié à Neuchâ-
tel.

Nomination

Nouveau président
du législatif

Le Conseil général de Valangin a sié-
gé récemment sous la présidence de M.
J.-J. Luder pour examiner d'abord la
gestion et les comptes 1970, qui ont été
adoptés sans opposition. L'assemblée a
adopté en outre un arrêté relatif aux
échanges de terrains imposés par la
correction de la route cantonale vers
La Borcarderie ainsi qu 'un crédit de
60 francs par habitant pour le finan-
cement des transformations de l'Hôpital
de Landeyeux. Il a procédé enfin au re-
nouvellement de son bureau , qui sera
désormais présidé par M. Jean-Marc
Weber , ainsi qu 'à diverses nominations .

(vr)

VALANGIN
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Tout pour la couture chez

BERNINA
Grand choix de boutons, boucles etc. !
Tissus, doublure, fermeture éclair: RI RI et
la nouvelle RI RI Flex, toutes longueurs.
Articles de mercerie, boîtes à ouvrage, patrons
«Simplicity ».

Agence officielle: M. THSÉBAUT
La Chaux-de-Fonds : Ld.-Robert 31

Tél. 22 22 54
Le Locle : Crêt-Vaillant 7 - Tél. 3118 06
St -Imier : B. Savoye 58 - Tél. 41 22 78

SBBHIMflHII
engage pour ses directions commerciale et de ventes ,

une secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande, avec maîtrise de l'autre
langue et parfaites connaissances de l'anglais.

une secrétaire
de langue maternelle française avec parfaites connaissances de l'allemand.

Les deux postes à repourvoir ci-dessus sont des secrétariats d'un niveau
élevé , exigeant des candidates une parfaite maîtrise de tous les travaux
de bureaux , l'esprit d'initiative , une indépendance absolue el beaucoup
d'entregent.

une collaboratrice
de langue maternelle française avec bonnes ennoaissances d'anglais ,
désirant se consacrer aux travaux de bureau en général d'une manière
indépendante, ainsi qu'à la gestion d'un portefeuille de commandes.

Contacts avec les agents étrangers.

une sténodactylographe
de langue maternelle française avec connaissances d'anglais pour corres-
pondance avec les marchés de langue anglaise.

Travail indépendant et varié.

une sténodactylographe
¦y  . . .. -. ¦h ¦ i.. ;. '

français-alleman d pour correspondance avec les marchés de langue''allemande. .yv . y J

Travail indépendant ' et varié.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres , se pré-
senter ou téléphoner à OMEGA , département du personnel commercial
et administratif , 2500 Bienne, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

Importante entreprise de la branche construction engagerait un

collaborateur -
vendeur

Nous offrons un poste varié et intéressant 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.

imm..mmmm.mmm—..—mmmm. ¦¦¦ in .«.il.» _̂__. ._i

Nous cherchons pour
remplacement

HÔTESSE
pour bar et restaurant.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 11 44 dès 18 heures.
CLUB 44, Serre 64.

¦ Cherchez-vous une occupation ^^^fc

{j ACCESSOIRE h
llllllll en qualité d'agent local de notre société pour llllllll

¦ LA VALLÉE 1
1 DES PONTS-DE-MARTEL 1
811111 Votre tâche : liilll
lllllll — gestion de notre portefeuille llllllll
|||| i|| — établissement de nouveaux contacts lllllll
llllllll — acquisition de nouveaux clients IBiilll
§|||||| — consacrer une partie de votre temps tBllllt
lllllllll à disposition de notre société. llSil

llllllll Nous demandons : llilllll
llllllll — conduite irréprochable 1111111
Hllll — un homme dynamique IHill— habitant  la région. IBlllt

llllllll Nous offrons : lllilll
lljlllll — soutien continu de la part de notre inspecteur lllllll
l|l§|§| ; d'organisation ' ^Bllll§§§§§§i — rémunération en conséquence. llllilillï IIII

É KS9HI
§|||| || Prenez contact par téléphone à notre Agence 1B111I¦¦ j générale de Neuchâtel (038) 25 78 21 ou M. 

^^^llllllll Roland Zwahlen, inspecteur d'organisation , Le Blllll
|ijj | Locle (039) 31 40 58. 11111

A repourvoir pour le 1er août 1971 pour
notre immeuble Arc-en-Ciel 7,
La Chaux-de-Fonds,

CONCIERGERIE
Préférence sera donnée à personne exer-
çant une activité dans la branche du bâ-
timent ou sachant bricoler.

Appartement de 3 pièces et studio annexé
à disposition. Prix de location mensuelle:
Fr. 488.-, charges comprises.

Pour visiter : M. Petite , concierge,
tél. (039) 26 77 23.

Pour traiter : adresser vos offres à
TRANSPLAN S. A., Lausanne
105, route A.-Fauquex, tél. (021) 32 35 72.

: Fabrique de boîtes J. DONZÉ ,
Bassecourt , cherche

chef polisseur
et

polisseur
Etrangers avec permis C acceptés.
Avantages sociaux.

Téléphoner au (066) 56 71 23.

-̂¦¦¦ ----------——

>

NUDING
Matériaux de construction S. A.

engagerait immédiatement pour
une période de remplacement

manœuvre
î robuste et actif.

Se.présenter au bureau , avenue
Lëopo'ld-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds.

Salon de la ville cherche bonne

COIFFEUSE
ou bon

COIFFEUR
POUR DAMES
pour tout de suite ou à convenir

Place intéressante et ambiance de
travail agréable.

Faire offres sous chiffre IA 12108
au bureau de L'Impartial.

|JH|.JJ|MJLJ Jjj

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

TeL 031 224366
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Aimez-vous les déplacements et les contacts avec une clientèle
agréable et êtes-vous

r \ JL ' ' B H

Si oui, voici votre nouveau « job » :

collaborateur pour le montage et l'entretien de nos doseurs auto-
matiques pour machines à laver la vaisselle dans les hôtels, asiles,
hôpitaux, etc. Votre région : Genève, Neuchâtel et le Jura bernois.

Si vous êtes jeune, décidé, habile dans votre métier, travailleur et
aimable, vous pourriez assumer au sein de notre organisation de
vente le service au client tel que nous l'entendons, c'est-à-dire de
façon impeccable. Langues : allemand et français.

Nous vous offrons :
t \

— un vrai « team-work » s jtu; | .j **. • y
— bon salaire
— tous frais payés, ci-inclus la voiture
— mise au courant complète
— prestations sociales intéressantes et tous les avantages d'une

importante maison mondiale.

Prière de faire vos offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, à-

HENKEL & CIE S.A., 4133 Pratteln
w J

TELECTRONIC S.A.
cherche

MÉCANICIEN
capable de travailler de manière
indépendante, pour la fabrication
d'outillage et divers travaux de
mécanique d'appareillage électri-
que.

AIDE-MÉCANICIEN
ou

PERSONNE
SANS FORMATION
PARTICULIÈRE
ayant quelque pratique pour effec-
tuer des travaux de perçage , ta-
raudage et fraisage, etc.

Personnel suisse ou hors plafonne-
ment exclusivement.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.
Ecrire ou se présenter à :
TELECTRONIC S. A.
Impasse des Hirondelles 10,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 39, M. GSTALTER.

MODÈLES DE SAISON...
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V O Y E Z  NOS V I T R I N E S

IKURTHI®
LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de Parc : Place du Marché

LES QUATRE
ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— Bien entendu , il refusa, dit Genesio.
— Bien entendu.
— Comme Federi refuserait, dit Eugène.
— On ne le lui demandera pas, dit César.

Continue , Pépé.
— Alors , ça commença, poursuivit le vieux.

Mon père n'y allait pas par quatre chemins, il
disait que, si les Hanlons, au début , avaient
essayé de dégoûter Agoust , à la fin ils avaient
décidé de l'éliminer par n 'importe quel moyen.
Ils mirent au point une pantomime où il n'y
avait que des pièges. Par exemple, Agoust
devait passer à travers une glace que le parte-
naire abattait à temps... Eh ! bien celui-ci fai-
sait semblant de ne pas avoir entendu « Go ! »
et la lui lâchait sur le crâne. Et puis, dans les
passes d'assomade, ce n 'était plus au chiqué
qu 'on y allait , mais à grands coups de batte
vraie ou d'accessoiresdont on avait enlevé
les rembourrages. Agoust avait fini , pour dé-
fendre sa vie, par s'armer d'un vrai sabre et ,
furieux , écumant, il criait : « Le premier qui
me blesse, je le tue ! » ce qui avait le don de
faire hurler de rire le public. Mes garçons,
c'était à la fois , disait mon père qui les avait
revus une fois à cette époque, terrible et ma-
gnifique , chacun sachant ce qu'il voulait et
aucun n 'admettant de céder...

— Et alors ? demanda Eugène...
— Alors, Agoust a fini par partir. Il le lui

a bien fallu. Ceci pour vous dire-
César le coupa :
— Ne dis rien. Ils ont compris. Quand il y

en a un de trop et qu 'il ne veut pas s'en aller...
Ils baissaient la tête, mais César n'avait pas

besoin de leur demander leur avis. Le fait de
les avoir réunis et d'avoir posé le problème
apportait sa solution. Il n'y en avait qu 'une :
jamais Fredri ne partirait de son plein gré,.
il fallait donc l'y obliger. Cependant Genesio
dit :

— On pourrait peut-être lui poser la ques-
tion ?

— Après, décida laconiquement César, et
ce fut tout.

Ils burent, reposèrent leurs verres. César
questionna :

— Il reste encore du muscat ?
— Faudrait que j'ouvre une autre bouteil-

le, dit Mélodie.
— Ouvre-la, dit César.
Et à Eugène :
— Va donc nous chercher Federi.
Ils ne dirent rien jusqu'à ce que le second

frère revînt avec le clown. Quand celui-ci
fut entré, César proposa :

— Un peu de muscat, Federi ?
Federi répondit « oui » mais on sentait bien

en lui une inquiétude. Il se laissa servir et ,
quand ce fut fait , qu'il eut levé son verre avec
les autres , il questionna :

— Vous avez quelque chose à me deman-
der ?

— Bien sûr, dit César, sans quoi on ne se-
rait pas tous réunis.

— Et c'est ?
Visiblement, on voyait sa main qui trem-

blait. Il était aussi devenu plus rouge et on
le devinait déterminé, appuyé sur son con-
trat , pensant bien que c'était de cela qu 'il
allait être question.

— Une idée qu 'on a eue, dit César.
Il se décida à regarder l'homme en face :
— Ton entrée avec Eugène, ça ne va pas...

— Ce n'est pas mon avis, dit Federi. Si on
m'écoutait .

— Tu ne me comprends pas, dit César :
ce n'est pas que ça ne soit pas bien, vous
avez eu du succès tous les deux , et toi, en
particulier..: mais ça fait un peu petit , un peu
étroit... tu y es ?

— Non, dit Federi , reposant son verre sur
la table.

— Vous n 'êtes que deux , fit César.
— On fait de très bonnes entrées à deux.
—¦ Plus maintenant , répondît l'aîné. Le pu-

blic est habitué à autre chose. C'est de Paris
que cela est venu. Les clowns sont toujours
au moins trois... souvent quatre... plus mê-
me. Et plus on est, plus on fait d'effet.

— Il n'y a personne dans la troupe qui
puisse se joindre à nous. Tu n'as pas l'inten-
tion d'engager ?

— A aucun prix. Nous avons assez de frais
comme ça. Mais il y a nous, les Zingari.

— Genesio fait son numéro de trapèze en
fin de première partie. Félix présente ses fau-
ves au début. Quant à toi , César...

— Moi , dit l'aîné, je peux très bien repren-
dre le costume, surtout si on place l'entrée
vers la fin : j' en ai tâté , tu sais.

— Pourquoi pas le Pépé aussi ?
— Il est pas assez fort , dit César.
Il y eut un silence. Il reprit :
— Voilà. Comme je nuis le patron , j ' ai pris

une décision , et mes frères sont d'accord. On
va s'y coller tous les trois pour t'aider dans
ton numéro avec Eugène.

— Mais qu'est-ce qu'on va faire ?
— J'ai mes idées., et on écoutera les tien-

nes. Tu vois qu 'on ne veut pas te tirer dans
les pattes mais travailler en plein accord. On
garde ce que vous faites, Eugène et toi : il y
a des choses très bonnes, là-dedans, par exem-
ple la poursuite avec le violoncelle qu'il t'é-
crase sur la tête... et quand l'armoire à glace
dégringole et t'estourbit. Mais ça n 'est pas assez
poussé encore , ça ne fait pas assez rire. Tu
es le meilleur, le plus clown de nous tous,

c'est à toi que doit aller tout le succès. Alors
on va te préparer ça, tu vas voir ! Genesio
sera le clown blanc... à cause de la fatigue
de son numéro... Félix, l'abruti : parce que
c'est Félix. Moi, je serai M. Loyal... mais j'in-
terviendrai, compte sur moi, et je te ïerai
valoir.

Federi le regardait mais il ne parvenait pas,
malgré la sourde inquiétude qui était entrée
en lui, à comprendre à quoi César, qui le re-
gardait de son regard ingénu, voulait en venir.
Certes, c'était mettre fin à son numéro à deux
avec Eugène, mais après tout , ils ne s'enten-
daient pas, et il fallait bien en sortir. De plus,
César, avec l'autorité du patron — et il mon-
trait de bonnes intentions — allait tout re-
mettre en place, lui faire la part qu'il méri-
tait. Après tout, il ne risquait rien. Il réflé-
chit un instant, puis il dit :

— Quand répète-t-on ?
— Demain matin, répondit César.
Ils répétèrent donc, comme il avait été dit

et, quoique cela lui coûtât , Genesio pour cela
arrêta quelque temps ses répétitions avec
Christiane. On mit l'entrée au point et elle
fut bonne : l'acharnement des quatre sur Federi
parvenait , au bout de vingt minutes, à un tel
paroxysme que cela ne pouvait pas ne pas
l'aire rire. Bien entendu , aux répétitions, ils y
allèrent en douceur , « au chiqué », et déjà Fe-
deri prévoyait son triomphe. Il fuyait autour de
la piste, tel un papillon éperdu , poursuivi par
les quatre autres qui cherchaient à l'abattre
et qui, à la fin — il faisait le mort — y par-
venaient.

Quand ce fut prêt , César, se frottant les
mains, décida :

— On essaye ce soir.
— Oui, dit Federi , je crois que l'on va à

un triomphe.
C'en fut un. Pépé et Mélodie, avec, à leurs

côtés, la vieille Sarah à laquelle il avait fallu
retirer sa pipe car cela ne faisait pas bon effet
de voir fumer une femme au bord de la piste,
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Contre la hausse des prix

C'est bon marché ! Gigot ou carré
d'agneau importé, le V2 kg. Fr. 4.50
Pour le pique-nique, le gril ou
chez soi, pour peu d'argent l'on
mange bien !
Faites vos réserves : Saucisses BELL, la bte 3 paires, Fr. 3.90

5K éM t̂t S~
',{ yïÊ3^PrJ/0QO F f̂âm^wM 00 \̂^̂ l?slw



Importante manufacture cherche, dans le cadre du
développement de son laboratoire de recherches :

Pour l'étude et le développement de nouveaux cali-
bres électroniques :

1 ingénieur-technicien ETS
en micromécanique

1 ingénieur-technicien ETS
en électronique

Pour différents travaux de laboratoire sur des
calibres mécaniques et électroniques :

1 horloger complet
Pour différentes études et travaux d'analyse :

1 spécialiste
en chimie-métallurgie

Prière d'écrire sous chiffre K 920307-06 , à
Publicitas, Neuchâtel.
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V I / Si vous avez une bonne expérience de
j *\ I /\jk>. l'industrie et des relations humaines ,

p{R \|/ f yj % si vous désirez travailler en équipe
^^W ^-~ dans un secteur en extension , écrivez'

f tf B i m îa ) au centre professionnel « Les Perce-
^p5* Neige » qui cherchent :

UN MONSIEUR D'ATELIER
pour leurs ateliers protégés occupant
des handicapés mentaux adultes.

Le candidat devra faire preuve d'ini-
tiative et s'adapter à des tâches va-
riées.

Conditions de travail intéressantes ,
caisse de pension.

Ecrire avec curriculum vitae à la
Direction du Centre professionel « Les
Perce-Neige » 2043 La Jonchère.

m f̂lftSH Xfzf!:*»
Le seul cyclomoteur au monde l̂ *̂ ^''îïWavec '/ ' 
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Carrosserie autoporteuse w ĵ Fr. 688.-
Frein à disque
Transmission cardan

LŒPFE - 24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds
fV!OJON - Le Locle PERRET - St-Imier

assistèrent au spectacle , on peut même dire
qu 'ils y participèrent. Au début , le public fut
assez froid : la présence de ces cinq partenaires
apportait une certaine confusion. Mais , dès
qu 'on en arriva au moment où Eugène, com-
mençant le premier, se jetait sur Federi éper-
du , les rires fusèrent. Ils redoublèrent quand
Félix se joignit à lui , puis Genesio. Un coup
de batte cueillit d'abord Federi , rude et bien
appliqué : il en vacilla sur ses jambes mais
crut à une erreur. Dès que Félix le toucha
à son tour , il commença à comprendre. A partir
de ce moment , la chasse à courre devint un
hallali. Federi , forcé , essayait d'échapper à ses
poursuivants, à ses tortionnaires. Mais les piè-
ges étaient bien réglés et s'abattaient sur lui
tour à tour , le faisant culbuter, l'écrasant sous
le poids des planches d'une lourde armoire,
sous les débris de fer et de fonte contenus
dans un panier , sous ceux d'une glace de qua-
tre mètres de haut qui éclatait sur lui. A pré-
sent , traque , ayant compris, il hurlait : « Non !...
Non !... Ne me tuez pas! » tentant de sauter dans
le public qui le repoussait , de franchir la bar-
rière des garçons qui le rejetaient en piste,
tandis que M. Loyal, incarné par César, sai-
sissant tout ce qui lui tombait sous la main et
qui n'avait pas été prévu aux répétitions, in-
tervenait à son tour. Eperdu , affolé , Federi
agitait tragiquement les bras, ce qui était su-
prêmement comique , criait : « Au secours ! » .
Puis il se mettait à genoux , suppliait. Mais
il devait repartir , le pied aux fesses, et ils se le
renvoyaient, de l'un à l'autre, tels les chiens
d'une meute, lui fauchant les jambes, lui frap-
pant la nuque, lui cinglant les reins. Debout à
présent, le public hurlait sa joie cruelle, sadi-
que, et quand, enfin, M. Loyal, saisissant sa
contrebasse — une vraie cette fois et non pas
rafistolée pour céder au premier choc ¦— l'a-
battit sur sa tête et retendit raide, ce fut du.
délire.

Les quatre Zingari revinrent saluer dix fois ,
rapportant le corps inanimé de Federi qui sem-
blait jouer admirablement son rôle' mais qui ,

en réalité , avait perdu connaissance. On l'em-
porta enfin derrière le rideau rouge. Vainement
Eugène tenta de le remettre sur pied :

— Eh bien , quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? deman-
da César avec un étonnement feint.

— Tu as peut-être tapé un peu fort , dit
Félix.

— On joue ou on ne joue pas, répondit l'aîné
avec un grand sérieux.

A ce moment Federi rouvrit les yeux , aper-
çut les quatre autres penchés sur lui. Il ramena
son coude devant sa figure , comme un enfant
que l'on va battre :

— Non !... Non !... supplia-t-il.
— Si !... si !... fit César. Tu es peut-être un

peu sonné, mais tu as eu un grand succès.
Jamais tu n'as eu autant de succès, Federi...
Et tu en auras encore beaucoup plus demain
soir.

— Non !... Non !... cria presque Federi qui
reprenait ses esprits.

César haussa les épaules :
— Il faut savoir ce que tu veux , dit-il.
Ce que Federi voulut très vite, ce fut de

s'en aller. Il avait pu, le premier soir, penser
que, peut-être, l'acharnement des quatre au-
tres sur lui était dû en grande partie à l'exci-
tation de la soirée, du succès qui avait été
grandissant au fur et à mesure qu 'ils l'acca-
blaient ; le second , il ne put plus avoir de
cloute et s'il se protégea mieux , ne sortit pas
de piste totalement assommé, il le dut seule-
ment à des esquives qu 'il réussit avec génie
pour préserver sa vie. Mais on ne peut avoir de
génie et de chance également tous les soirs, il
le savait.

A présent , au moment où commençait l'en-
trée des clowns, tout le cirque était là autour
de la piste : le jongleur , rhabillé ; l'écuyère qui
enlèverait tout à l'heure son costume mais ne
voulait pas « manquer ça » ; les « tchécos » mê-
me et aussi les ouvreuses, les vendeuses de pro-
grammes, les conducteurs de camions, les gar-
çons d'écurie, et bien entendu le Pépé entre
Mélodie et Sarah à qui l'on ne songeait plus à

enlever son brûle-gueule sur lequel elle tirait
avec une sombre joie. Et Federi voyait tout ce
monde que, dans d'autres circonstances, il eût
pu croire venu là pour l'applaudir , mais qui
n 'était présent que pour jouir de sa peur, sa-
voir si ce serait ce soir qu 'il abandonnerait la
partie ou bien qu 'on l'emporterait sur un bran-
card. Et celaTobligeait à ne pas céder , d'abord
parce qu 'il était dans son droit , appuyé sur
son contrat , et puis parce que tous ces gens
qui ne le haïssaient pas plus qu 'un autre mais
pour qui il était une attraction de première
grandeur , un sujet de paris , le regardaient ,
attendaient sa défaillance, sa capitulation. Et
il eut plus de courage qu 'on n'eût pu le suppo-
ser car il tint, de son mieux, meurtri, humilié,
sortant de là groggy et boitant , se disant qu'un
soir prochain il serait estropié pour la vie, ne
voulant pas lâcher encore cependant.

Avec les quatre frères, hors de piste il ne
parlait de rien. Il ne les regardait même pas
avec haine. Ils jouaient avec lui un jeu terrible ,
dans lequel il était , à l'avance , perdant , mais
c'était le jeu , comme c'en est un de risquer
sa vie chaque soir en sautant d'un trapèze à
l'autre , en entrant dans une cage de fauves
un jour d'orage ou à l'époque des amours :
quand on « doit » un spectacle , on le donne
ou bien l'on s'en va : il ne voulait pas partir
encore.

Et Angèle, qui avait été une des plus achar-
nées contre lui , sans doute se souvenant de la
lâcheté qu 'il avait montrée quand César l'avait
prise à lui, était la première à le défendre, ce
qui faisait Eugène redoubler de cruauté envers
le clown.

Il vint un jour, pourtant , où ce ne fut plus
possible et ce fut avec satisfaction que César
le vit s'approcher de lui : il se demandait si
cet instant viendrait jamais , il commençait à
se lasser de l'affaire.

— César, dit Federi , je viens te parler parce
que je ne me sens pas bien.

— Ah ! dit César, qu'est-ce que tu peux bien
avoir ?

— Je ne sais pas. C est gênerai.
-— Tu voudrais ne pas jouer ce soir ?
— Peut-être.
— C'est que rentrée sans toi , ce n 'est plus

rien. Tu sais que tu as fait remonter les re-
cettes : on fait le maximum.

— Et si je ne jouais pas ?
— Tu as un contrat. Je ne peux pas t'auto-

riser à faire relâche un seul jour. Je ne suis
pas seul dans la société. Il faudrait que tu
m'apportes un certificat médical : les engage-
ments sont les engagements.

— Et si je n'ai pas de certificat et que je
veuille tout de même m'en aller ?

— Dans ce cas-là , faudrait que tu payes ton
dédit.

— Je n'ai pas l'argent , dit Federi.
— Si c'est ne plus être clown que tu veux,

je ne suis pas un homme qui enchaîne les
autres , je t'y autoriserai , quoique cela me coûte:
je te le répète, tu fais recette ; seulement il
faut payer , mon gars.

— Mais enfin , César...
— Il n 'y a pas d'« enfin » , on a fait une

affaire ensemble et tu as voulu un contrat.
Tu l'as voulu pour dix ans : tu es engagé pour
dix ans. Ou tu payes le dédit ou tu restes.

— Pas comme clown, César !
— Pourquoi ?
L'autre baissa la tête.
— Ecoute, reprit César , je ne suis pas inhu-

main , ni mes frères non plus et je peux leur
faire entendre raison ; on peut arranger le con-
trat , mais il existe, n 'est-ce pas ? Ou tu le
remplis aux conditions actuelles, comme clown
et au prix qu'on te paye — on avait même
pensé à t'augmenter, tu vois comme on est, et,
je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu
vois le succès que tu aurais cet hiver à Pa-
ris ?... (« Cet hiver, pensait Federi , je serais
mort ! ») — ou tu t'en vas et tu payes ton
dédit... ou tu restes avec nous, seulement dans
un autre emploi.

— Voilà... dit Federi , soudain rempli d'es-
poir. (A suivre)
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La «gare» a changé de propriétaire
Muriaux

Photo y

Aucune opposition n'ayant été for-
mulée dans le délai légal à la , suite de
la dernière assemblée communale, le
bâtiment communal no 44, appelé com-
munément la « gare », vient de chan-
ger de propriétaire. Elle appartient

désormais à M. Jean Joly qui l'a acqui-
se pour la somme de 20.000 francs , M.
Joly ne pourra pas revendre cet im-
meuble avant 1981 et il ne devra ap-
porter aucune modification extérieure
au bâtiment , cela à la demande du
Bureau suisse pour la prévention des
accidents. C'est la construction du pont
enjambant la voie ferrée et la route
cantonale , supprimant ainsi le passage
du bétail , qui a permis à la commune
de se séparer de sa « gare », où était
logé auparavant son garde-bétail.

Les plus basses quotités d'impôt du canton
se trouvent dans des communes jurassiennes
L'examen des quotités d'impôt communales et du taux de la taxe immo-
bilière des dix dernières années, démontre que les communes jurassiennes
occupaient une place enviée dans le canton. Mais ce que la statistique can-
tonale ne dit pas, c'est que depuis que la loi concernant la compensation
financière et portant modification des prescriptions relatives aux subven-
tions et aux redevances a été adoptée, le 29 septembre 1968, les communes
qui avaient une quotité basse ont été contraintes de l'élever, alors que bien
peu d'autres pouvaient la baisser. Dans le Jura, 15 communes se trouvent

ainsi pénalisées, alors que 4 seulement y ont gagné.

Les recettes fiscales constituent- le
principal produit de la grande majorité
des communes, mais l'exploitation des
forêts ou de domaines communaux peut
être un apport appréciable favorable
à une atténuation de la quotité. L'ordre
de grandeur des ressources est détermi-
né par les besoins financiers d'une com-
mune ; ce sont donc ceux-ci qui exer-
cent la plus grande influence sur la fi-
xation de la quotité.

LES QUOTITÉS
LES PLUS BASSES

Pour 1970, la moyenne des quotités
des communes bernoises s'élevait à 2,63
lorsqu 'elle était arithmétique et à 2 ,39
si l'on tenait compte du chiffre de la
population. 175 communes bernoises
comptant les deux tiers de la popula-
tion avaient des quotités variant de 1,6
à 2,5. L'autre tiers des habitants, repré-
sentant 62 pour cent des 492 communes
avaient une quotité supérieure. Mais
13 pour cent du total des communes du
Jura possédaient des quotités inférieu-
res à 2,0 et c'est dans cette région que
l'on enregistrait les montants les plus
bas, avec une moyenne de 2,3 qui était
la plus favorable de tout le canton. Le
champ de variation est pourtant consi-
dérable puisqu 'il s'étendait de 1,0 à 3,0.

Sur les 23 communes du canton qui
ont les quotités les plus faibles, le Jura
en compte vingt , à savoir Les Genevez
et Asuel, 1,0 ; Boncourt , 1,1 ; Fahy,
Fregiécourt , 1,2 ; Péry, La Chaux-des-
Breuleux , Muriaux , Courtedoux , Mont-
melon et Pleujouse , 1,5 ; Courtemaîche

et Ocourt , 1,6 ; Bévilard , 1,7 ; Evilard ,
Le Peuchapatte, Beurnevésin et Bres-
saucourt , 1,8 ; St-Imier et St-Ursanne,
1,9. En revanche , aucune commune ju-
rassienne ne figure parmi les vingt qui
avaient les quotités les plus élevées, 3,3
et au-dessus, le record étant détenu par
Saxeten (124 habitants) avec 3,6. Seules
cinq communes du Jura accusaient un
taux de 3,0 : Saulcy, Bourrignon, La
Scheulte, Elay et Blauen.

UN PRIVILÈGE CONDAMNÉ
L'analyse des chiffres semble toute-

fois., prouver que, tant l'augmentation
des charges que la politique cantonale
tendent à abolir le privilège - le seul
d'ailleurs - que certaines petites com-
munes tâchaient de conserver jalouse-
ment en maintenant une quotité basse.
C'est ainsi que le pourcentage de la po-
pulation jurassienne ayant la quotité
la plus faible a passé de 6,5 à 4,1 pour
cent de 1961 à 1970. Une forte hausse
des quotités s'est surtout manifestée à
Epauvillers (plus 1,8), Bressaucourt ,
Charmoille et Montenol (plus 1,3), Elay
et Courchavon (plus 1) Montignez (plus
0,8), La Scheulte (plus 0,7), Courgenay
et Damphreux (plus 0,6). Sur quinze
communes contraintes . à une hausse,
dix se situaient dans le Jura , dont sept
en Ajoie. Les diminutions, en revanche,
n'atteignent pas une telle proportion :
Les Enfers (moins 1,0), Belprahon
(moins 0,7), Montfaucon (moins 0,6). En
outre, un tiers des communes bernoises
n'ont pas modifié leurs quotités de 1961
à 1970. La situation des communes ju-
rassiennes en 1970 était la suivante :

On remarque d'emblée que l'Ajoie,
les Franches-Montagnes et Moutier
sont les trois districts qui s'accrochent
le plus à de faibles quotités, alors que
Delémont, La Neuveville, Laufon et
Courtelary se trouvent dans une posi-
tion carrément inverse. Les communes
situées au-dessous de 2,0 ne sont que
vingt , alors que la majorité d'entre el-
les, 79 exactement , ont un chiffre va-
riant entre 2,0 et 2,5. Ce sont en outre
les communes qui ont la population la
plus nombreuse.

En ce qui concerne la taxe immobi-
lière, on constate qu 'elle est générale-
ment la plus basse dans les communes
qui ont une faible quotité , et c'est logi-
que. C'est le cas des Genevez, Boncourt ,
Fahy (0,6), Champoz , Beurnevésin,
Pleujouse (0,7) La Chaux-des-Breuleux,
Les Enferts, Wahlen , Courchavon (0,8),
Bévilard , (0,85) et Miécourt (0,9).

A.F.

SAINT-IMIER
Le Mànnerchor « Harmonie-

Erguel » se distingue
Le « Mànnerchor Harmonie-Erguel »

aux destinées duquel préside M.
Walther Mùnger, s'est distingué à la
fête de la Fédération romande des
chorales suisses alémaniques, à Mon-
they.

Participant au concours sous la di-
rection de M. Jean Rôthlisberger , la
société (en 2e catégorie, chant popu-
laire difficile) a obtenu une couronne
de laurier franges or.

Le retour des chanteurs, fut l'occa-
sion d'une charmante réunion à l'Hôtel
de l'Erguel, où ils passèrent d'agréa-
bles moments, (mi)

Nouvelle organiste
Mlle Berthe Sommer, au Valanvron ,

a répondu favorablement à l'appel tle
la Paroisse évangelique réformée de
langue allemande du Haut-Vallon , en
qualité d'organiste. Entrée en fonc-
tion dimanche elle succède à Mlle
Gaille, qui a démissionné pour fonder
un foyer, (mi)

Brillant succès
Les fanfares de Balsthal, Villeret et

St-Imier, ont offert un concert de gala
en interprétant à la salle de specta-
cles, les oeuvres qu'elles exécuteront à
la prochaine Fête fédérale de musique
à Lucerne.

Soirée musicale de qualité permet-
tant à plus d'un titre des constatations
réjouissantes, au nombre desquelles la
présence active de nombreux jeunes
musiciens dans les rangs des trois fan-
fares.

Le Corps de Musique de Balsthal et
le Corps de Musique de St-Imier joue-
ront à Lucerne les mêmes œuvres (un
des morceaux imposé à l'une des fan-
fares ayant été choisi par l'autre com-
me morceau de choix et vice-versa),
soit « Epinondas » de Gustave de Rock
et « Capricio Barbaro » de Jean Daet-
wyler.

Dirigés tous deux par M. Silvano Fa-
solis, ils se présenteront au jury de
division « Excellence ».

L'autre soir, musiciens et directeur,
ont fait valoir leurs qualités et le
fruit d'une préparation soignée lais-
sant à l'auditoire une excellente im-
pression. La Fanfare municipale de
Villeret , a fait choix de « Eté indien »
d'Eric Bail , un petit chef-d'œuvre, qui
exige beaucoup du directeur M. Char-
les Superchi , et des musiciens, concou-
rant en 3e division, (mi)

A l'Ecole ménagère :
«Le Printemps»

Mme Michel Meyrat a eu le plaisir
de présider pour la première fois l'as-
semblée générale des sociétaires du
« Printemps », assemblée honorée de la
présence de MM. André Terraz , prési-
dent de bourgeoisie et de M. John
Buchs, conseiller municipal, chef du
dicastère des écoles de Saint-lmier, ce
dernier succédant à M. Marcel Kaelin,
démissionnaire, remercié pour les ex-
cellents services rendus.

Le rapport et les comptes — ces der-
niers bouclent favorablement — de
l'année 1970 marquée en particulier
par les fêtes réussies du 75e anniver-
saire de la fondation de l'école, ont
été approuvés après avoir retenu l'at-
tention de l'assemblée. Il en fut de
même en ce qui concerne le budget ,
comptes et budget étant tenus par M.
Jacques Burkhalter, caissier.

Comme nous avons eu l'occasion de
le signaler, Mme Pierre Schluep, prési-
dente et Mme André Schweingruber,
secrétaire, ont démissionné après avoir
servi l'Ecole ménagère « Le Prin-
temps » avec une fidélité et un dé-
vouement exemplaires, pendant des dé-
cennies. Aussi pour leur témoigner la
reconnaissance méritée de « l'école »,
l'assemblée a acclamé Mme Pierre
Schluep, présidente d'honneur et Mme
André Schweingruber, membre d'hon-
neur, Mme Hermann Gerber , étant éga-
lement fêtée et remerciée pour 25 an-
nées de féconde et utile activité au
comité.

Différentes mutations sont interve-
nues au comité et parmi les membres
du corps enseignant du « Printemps »,
établissement de solide réputation dont
Mme Maurice Chapatte assure avec
compétence la direction, (ni)

Chemins de fer jurassiens et tourisme pédestre
Depuis quelques années, les Chemins

de fer jurassiens fournissent un effort
méritoire en vue de faire connaître les
beautés naturelles du Jura. Durant l'hi-
ver, une piste de ski nordique dans les
Franches-Montagnes est entretenue par
les C.J. Cette heureuse initiative a sus-
cité un intérêt nouveau pour une région
jusqu 'alors peu favorable aux sports
d'hiver. Elle a permis de populariser la
pratique du ski de fond sur le Haut-
Plateau. Depuis le changement d'horai-
re, une nouvelle ligne touristique d'au-
tobus a été mise en exploitation , cha-
que dimanche, entre Saignelégier et
Soubey, donnant ainsi l'occasion aux
promeneurs de rallier les rives du
Doubs d'une manière très directe. Au-
jourd 'hui, les Chemins de fer du Jura
présentent la seconde édition de leur
guide régionale. D'un format de poche,
très pratique, ce petit guide constitue
un véritable programme d'excursions

dans le Jura. Editée en français et en
allemand , cette publication propose une
quarantaine d'itinéraires, que le tou-
riste aura tout loisir de combiner en u-
tilisant le train, le car et les chemins
pédestres. Chaque parcours comprend
un horaire détaillé ainsi que le temps
de marche. Que ce soit l'arête rocheuse
des Sommêtres, l'étang de la Gruère,
le Doubs du Theusseret , du Moulin
Jeannottat ou de Soubey, c'est un Jura
« servi à la carte » qu'offrent les CJ,
où chaque amoureux de la nature pour-
ra choisir la randonnée qui lui convient.

Résurrection de la Section
locale de l'Emulation

A quelques jours de l'assemblée gé-
nérale de la Société jurassienne d'ému-
lation , qui se tiendra samedi prochain
à Moutier , la section bruntrutaine de
ladite société a tenu une assemblée
générale qui devrait marquer le début
d'un renouveau.

Depuis plus de dix ans, en effet , la
section locale était tombée en léthargie.
Les émulateurs ont nommé un nouveau
président, M. Romain Leschot, qui de-
vrait insuffler un sang nouveau à la
société. Ce dernier se propose notam-
ment de coordonner l'activité des so-
ciétés culturelles de Porrentruy. Notons
que la section bruntrutaine est l'une
des plus importantes de la Société ju-
rassienne d'émulation , puisqu 'elle
compte plus de 350 membres, (r)

PORRENTRUY

Générosité
C'est la magnifique somme de 2500

francs qui a été réunie au cours des
offices de la Pentecôte en faveur de
la mission africaine du R. P. Arnoux ,
au Niger, (y)

Fin du championnat
interclubs de tennis

Le Tennis-Club a terminé durant le
week-end ses premières rencontres du
championnat suisse interclubs. Il s'est
finalement incliné devant Evilard par
7 à 2, puis devant Gerlafingen par
9 à 0. Au cours de cette dernière
rencontre, contrariée par la pluie, les
Francs-Montagnards se sont bien dé-
fendus , remportant quatre sets dans les
simples et ne s'inclinant souvent que
de justesse. Pour le tout jeune Tennis-
Club de Saignelégier , ces championnats
suisses sont maintenant terminés. Ils
auront constitué une expérience utile
et très enrichissante. Les joueurs se
consacreront maintenant à leur cham-
pionnat interne, (y)

Centenaire de la Fanfare
municipale

Les fêtes du Centenaire de la fan-
fare de Reconvilier se sont déroulées
durant trois jours. Elles connurent un
grand succès ; relevons, en particulier ,
les productions de l'Ensemble de cui-
vres anglais : Black Dyke Mills, dont
la virtuosité laissa une profonde im-
pression sur un nombreux public de
mélomanes. La cérémonie officielle eut
lieu, samedi soir , à la cantine du stand.
Elle était plus spécialement réservée
à la population du village et aux socié-
tés locales et amies. C'est dans une
joyeuse ambiance que chacun frater-
nisa avec nos musiciens qui trouvent
ainsi une juste et belle récompense
à tant de dévouement et de travail.

(hf)

RECONVILIER

Fructueuse activité du
Service dentaire scolaire

L'assemblée annuelle de la commis-
sion communale du Service dentaire
scolaire s'est tenue lundi soir. Elle
était présidée pour la première fois
par M. Jean Ourny, le nouveau chef
du dicastère des écoles, qui a rem-
placé M. Laurent Jobin. M. Bernard
Queloz a été nommé vice-président de
la commission. La dévouée gérante du
service, Mme Suzanne Schaller, insti-
tutrice, a présenté un rapport détail-
lé sur l'exercice écoulé. Sur 308 élèves
examinés par le dentiste en mai 1970,
84 soit le 28 pour cent de l'effectif ,
avaient une denture en ordre. 79 de
ces enfants étaient de la commune et
5 des externes de l'école secondaire.
158 enfants , dont 21 externes sur 31,
ont eu recours aux soins du dentiste
scolaire, M. Louis Butty.

Les subsides alloués aux enfants de
la commune s'élèvent à 2575 francs,
soit une moyenne de 18 francs par élè-
ve soigné. Pour leur part , les exter-
nes ont reçu 272 francs de leur com-
mune. L'exercice boucle avec une di-
minution de fortune de 930 francs.
Lors de la visite dentaire de mai der-
nier, 85 élèves dont 3 externes avaient
une dentition en parfait état. Mme
Schaller a été remerciée pour sa par-
faite gestion.

Selon décision prise par la commis-
sion, les enfants placés dans des collè-
ges ou en Suisse allemande auront éga-
lement droit au subside communal.
D'autre part, les parents recevront
prochainement une circulaire les invi-
tant à envoyer leurs enfants le plus
tôt possible chez le dentiste, afin d'évi-
ter des dépassements de devis.

La séance s'est terminée par l'attri-
bution des subsides pour 1971. (y)

SAIGNELÉGIER

Assemblée de la Caisse
maladie et accidents

Chrétienne sociale suisse
Une quarantaine de sociétaires ont

participé à l'assemblée générale de la
section locale de la Caisse maladie et
accidents Chrétienne sociale suisse, qui
se tenait à l'Hôtel du Lion d'Or, sous
la présidence de M. le curé Chappuis.

M. Gaston Aubry, caissier, commen-
ta les comptes de l'exercice 1970, qui
bouclent par un déficit d'environ 9000
francs. Ce déficit sera toutefois cou-
vert par des subventions cantonales.

L'assemblée, par un vote unanime,
confirma dans leurs fonctions les mem-
bres du comité. Il appartint ensuite
à M. Paul Schaller d'apporter aux par-
ticipants le salut des organes dirigeants
de la Chrétienne, sociale suisse. L'ora-
teur orienta l'assemblée sur les diffé-
rentes possibilités- d'assurance et sur
l'importance, à l'heure actuelle, de
prestations suffisantes, (by)

MONTFAUCON

Foire maussade
La traditionnelle foire de juin s'est

déroulée par un temps exécrable qui
a été pour beaucoup dans le faible
volume d'affaires traitées.

Les marchands forains, pourtant
nombreux , n 'ont pas eu beaucoup d'a-
cheteurs, tandis qu 'à la foire aux bo-
vins , on n 'a compté que huit bêtes.
C'est le marché porcin qui a été le
plus animé ; 150 porcs étaient présen-
tés et de nombreuses ventes ont eu
lieu, (bt)

LE NOIRMONT

SAIGNELÉGIER. — Mme Louise
Boillat-Blanc s'est éteinte lundi à l'hô-
pital où elle était en traitement depuis
deux ans. La défunte qui était âgée de
80 ans, avait passé toute sa jeunesse
dans le canton de Fribourg. Après son
mariage avec M. François Blanc, le
jeune couple a exploité une fromagerie
en Savoie. Mme Blanc eut la grande
douleur de perdre son fils, puis son ma-
ri après une dizaine d'années de ma-
riage seulement.

Revenue en Suisse avec sa fille , Mme
Blanc refit sa vie avec M. Joseph Boil-
lat, agriculteur à Saignelégier, veuf
lui aussi. La défunte laisse le souvenir
d une personne courageuse et travail-
leuse. Nos sincères condoléances à sa
famille, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page '31

Carnet de deuil
Courrendlin a vaillamment défen-

du, hier soir, les couleurs suisses, à
Riccione (Italie) , où il participait à
l'émission « Jeux sans frontières »,
en se classant 4e sur les sept équi-
pes aux prises.

JEUX SANS FRONTIÈRES
Courrendlin

s'est bien déf endu

DEVELIER
L'Avenir revêt

son nouvel unif orme
La fanfare l'Avenir a procédé samedi et

dimanche à l'inauguration de nouveaux
uniformes. Pour marquer cet événe-
ment, diverses manifestations ont été
mises sur pied. Samedi , les spectateurs
ont pu assister à un concert présenté
par l'ensemble musical de Delémont
« Les Gais Lurons » . Le dimanche, un
cortège formé des sociétés locales a
défilé dans les rues du village (rs)

Transformation de la gare
L'ancienne et modeste gare de Ven-

dlincourt a été pratiquement démolie
au cours des derniers jours. Seuls sub-
sistent quelques murs sur lesquels on
va rebâtir une station moderne et fonc-
tionnelle. Cette initiative des Chemins
de fer du Jura est la bienvenue et
d'ici quelques mois Vendlincourt possé-
dera une gare de fort belle allure, (r)

VENDLINCOURT

90 tireurs se sont donné rendez-vous
au Bémont où le meilleur résultat a
été réussi par Georges Erard de Saint-
Brais, 82. Classement des sections : D 2
1 Saulcy 76 ,900 ; 2. Saint-Brais 75,725 ;
3. Montfaucon 73,636 ; 4. Le Bémont
73,307.

D 3 1. Les Genevez 71,500 ; 2. La-
joux.

Aux Pommerats, il y a eu 169 tireurs,
dont les trois meilleurs furent Meier
Rudolf , Les Pommerats ; Muller Ro-
bert, Les Breuleux ; Boichat Pierre, Les
Bois, tous 85 points. Sections : C 2, Les
Bois, 77,000 ; D 2, Les Pommerats,
75 ,875 ; Saignelégier, 74,370 ; Les Breu-
leux, 73,600 ; D 3, Le Noirmont , 74,666.

C'est à Epiquerez que le meilleur tir
a été réalisé par Franz Michel , de Sou-
bey, qui a obtenu 87 points. Sections :
1. Epauvillers , 78 ,333 ; 2. Epiquerez,
78,200 ; 3. Soubey, 77,300.

Le tir en campagne
aux Franches-Montagnes
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Pour tous renseignements adressez-vous à l'agence officielle
pour les cantons de Berne et Neuchâtel.
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Ecoutez
tes conf idences de

votre moteur,
La prochaine fois que vous mettrez
votre voiture en marche, prêtez l'oreille
aux discours de votre moteur.

«Pourquoi ne me lubrifies-tu
pas avec de la Valvoline? Une huile qui

' possède une telle expérience de la
compétition me donnerait certainement
un regain de nerf.»

«Si tu pouvais enfin te décider
à choisir ce qu'il y a de meilleur!...
La Valvoline améliorerait profondément
ma santé et prolongerait mon

\ ' .. . M existence...» ¦< %, ' . . . .  JÊj
«Tu sais, ces démarrages en

.|(!#M«M. H "<»tf0ytfbe avant que jWaie réussi à bien
me réchauffer, la Valvoline me les
faciliterait beaucoup.» r

« Et je consommerais moins
d'huile. Donne-moi de la Valvoline.
Tu ne le regretteras pas.»

Ecoutez votre moteur.
Il sait ce que parler veut dire.

les moteurs valeureuxmiurent quep ar 'aValvolitie
Valvoline Oil Co. Ltd., Talacker 42,8022 Zurich •
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! |~1 REPRISE
Nous vous offrons plus de votre

ŷmimn m̂mmmm ^ ancienne cuisinière.

_m
___

mm__m^M. Tous les modèles en stock.

i ^^^^^^^^^p 
Renseignez-vous 

chez

, «*¦! TOULEFER SA
y. _,,...____ ..:,:_—.... Quincaillerie

i «**»» .

Place Hôtel-de-Ville

l

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
DU VIGNOBLE

cherche pour son département
EXPORTATION une

SECRÉTAIRE
connaissant les langues française et

. anglaise. Très bonnes notions d'alle-
mand. • „

Nous offrons un travail intéressant et
varié. Place stable avec caisse de re-
traite.

Entrée immédiate ou à convenir.

t

Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres DL 12206 au bureau de

i L'Impartial.

; Salon centre de la ville cherche bonne

| COIFFEUSE
, y ¦- ' V 1

i ou bon

COIFFEUR
POUR DAMES

;
Entrée 1er août ou à convenir, haut
salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffre LD 12425 au bu-
reau de L'Impartial.

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

| selon les prescriptions en vigueur ¦
(sans obligation d'achat de mazout)

j GREMION S.A.
i

Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 99 66

NOTRE OFFRE SPÉCIALE

PROFITEZ
Chambre à coucher en Zebrano, 2
lits avec coffres à literie, 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 4
portes avec glace sur les 2 portes
du milieu Fr. 2100.-
(au lieu de Fr. 2650.-)
30 mois de crédit sans réserve de
propriété.

^MEUBLES
Rprrp 9.9 T.a Phaiiv-Hp-FnnHK_

Â LOUER
quartier des Forges
APPARTEMENT 6 pièces, confort , dé-
pendances, loyer mensuel Fr. 493.-, char-
ges comprises.
Conviendrait éventuellement à artisan ou
indépendant désirant installer petit ate-
lier ou bureau.
Libre pour le 30 juin 1971.
Téléphone pendant les heures de bureau

. (039) 21 11 65.

IA  

vendre

UN ÉLÉVATEUR
ÉLECTRIQUE

j à timon, marque BT. avec batteries
et station de recharge. Machine de
démonstration avec garantie. Bas
prix. Tél. au (038) 33 25 67.

I
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MERCEDES 250 ce
Coupé 1970, voiture sportive, vert

- métal., 5 places, Ire main, état de
! neuf. Coupé équipé direction assis-
tée, radio, boîte à vitesses manuelle
intérieur cuir. Splendide voiture,
Fr. 20 900.-.
Garage place Claparède S. A., tél.
(022) 46 08 44.

F 

MORRIS 1800
Robuste, confortable et spacieuse
limousine 5 places, bleu clair, cuir
assorti , état impeccable. Voiture
mécaniquement très soignée, équi-
pée phares à iode, volant bois, cein- ,:
tures, sièges couchettes, klaxon de
route, etc. Raison spéciale, 4900 fr.
(022) 46 01 69 (repas).

Iflflllt ¥111m— ¦ Dl fil H H T» mm\ ¦ i :ËLVU'ldP Ali!
A vendre de particulier, 1 armoire
chêne, pointe diamant ; 1 bahut
noyer.

Tél. (038) 61 21 80.
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À VENDRE

IMMEUBLE
locatif avec de grands entrepôts.

Eventuellement les entrepôts à louer.

Ecrire sous chiffre MB 12363 au bureau
de L'Impartial.

TAPIS DE FOND
mur à mur , grand choix , pose impeccable

H. HOURIET Meubles, Hôtel-de-Ville 31
Tél. (039) 22 30 89.

TERRAIN A VENDRE
Superbe parcelle, quartier résidentiel
au nord de la ville , pour villa ou maisor
familiale, 2500 m2 environ.

Ecrire sous chiffre LN 12428 au bureai
de L'Impartial.

ISgji | La Chaux-de-Fonds IghHfe j

cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
éventuellement jeune fille serait mise
au courant

pour son magasin Centre Saint-lmier i
rayons ménage et textile !
Entrée : à convenir

Nous offrons : salaire intéressant
avantages sociaux
d'une grande société !
horaire régulier

Offres à COOP La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
96 - Tél. (039) 23 26 12 ou à Mlle Hirschy, gérante du
magasin. .

il m

A vendre à

CHEVRES
au bord du lac de Neuchâtel

BELLE PARCELLE
entièrement équipée.

Ecrire sous chiffre P 900160 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
M. PARATTE S.A.

Samedi 12 juin à Delémont

Grand marché au puces

A louer à Renan, dès le 1er juillet
1971

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, salle de bain ,
chauffage central général. Loyer
mensuel Fr. 180.-, charges com-
prises.

S'adresser à la Fiduciaire et géran-
ces Bruno Muller, Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 83 83.

CESSATION
DE COMMERCE
La Maison

AI/ALSACIENNE
Rue Neuve 10
vend à tout prix chapeaux paille et feutre
voiles et couronnes
Tout doit disparaître à bref délai

2y2 PIÈCES
meublées

SONT À LOUER
tout de suite ou

pour date à conve-
nir , Ronde 41. Bain ,
mazout , frigo, etc.

S'adresser à M.
Jean Graf , Marché 4
La Chaux-de-Fonds



PRATIC S.A.
cherche

POLISSEURS
qualifiés.

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

9 ®
© Entreprise métallurgique de moyenne importance M
A (région lémanique) cherche un M

• S
I INGÉNIEUR-MÉCANICIEN E.T.S. g
O •
f im ,  possédant une formation de base pratique dans la petite mé- A
*& canique ou l'outillage. Le titulaire de ce nouveau poste s'atta- Â
r ~ [  chera, surtout au début , à développer et à promouvoir de nou- gv
JP velles méthodes de fabrication, en collaboration étroite avec le _m
l? chef d'exploitation du département métallurgie, ainsi qu'avec le '. '
M chef de recherche.© o
© Ce poste intéressant offre de larges perspectives d'avenir et M
@ permettra au titulaire d'accéder assez rapidement au poste M
A d'assistant du chef d'exploitation. L'entreprise offre la sécurité A
A d'une société bien établie et en pleine expansion. A

• •0m Les candidats âgés de 25 à 35 ans, au bénéfice de la formation A
«k mentionnée ci-dessus, possédant si possible des connaissances 

^
J? orales d'allemand et d'anglais et appréciant l'esprit d'équipe, ~r
''y: sont invités à envoyer leurs offres de services complètes (lettre ' j  '
M manuscrite, curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) à M

! M l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence NOUTY. 9
j @ •
i A Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans l'accord A

A préalable des candidats. A
m A

WÊMX****» A

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
MONTRES BLANCPAIN, 2613 Villeret

engage tout de suite ou pour époque à convenir

agent de méthodes
j horloger ou mécanicien ayant une formation BTE, ASET ou équivalente
j aura la préférence.

employée bureau technique
pour gérance documents techniques et classement. Dactylographie sou-
haitée.

ouvrières
pour son département ébauche.

Ecrire ou téléphoner au (039) 41 20 32.

pour no§ prêts
personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 514% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211Genève 1,31,ruedu Rhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom m
Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383
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. engagerait pour sa direction de l'administration commerciale

— Département de l'administration des ventes :

employés (es)
de bureau
au bénéfice d'un diplôme d'école de commerce ou de fin d'apprentissage,
désirant se familiariser avec les problèmes d'administration, de gestion
et préparation des commandes de la réception à la livraison de celles-ci.

Les intéressés (es) auront l'occasion d'apprendre à connaître le produit
horloger.

Nous retiendrons également les candidatures de personnes (sans diplôme)
ayant acquis une formation équivalente dans la pratique de l'horlogerie
ou des branches annexes.

— Division Service-Mondial

dont la connaissance des langues française, allemande et éventuellement
anglaise, lui permettrait de liquider un courrier de difficulté moyenne.

Ce poste conviendrait particulièrement à candidate désireuse de se
perfectionner pour un poste de secrétariat de vente indépendant.

Ls personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres , se pré-
senter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel commercial
et administratif , 2500 BIENNE, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

] MONTRES TERIAM S. A.
La Chaux-de-Fonds,

I tél. (039) 23 51 55

i cherchent à engager immédiate-
ment ou pour époque à convenir :

F0URNITUR1STE
; capable de travailler de façon in-

dépendante.

Prière de faire offre ou de se pré-
senter à nos bureaux, avenue Léo-
pold-Robert 23-25.

Polisseurs -
lapideurs

sont demandés par l'atelier Fritz
1 BAUER, rue du Nord 181, tél. (039)

23 44 83.

Nous engageons pour notre restau-
rant

collaboratrice
ou

collaborateur
1 pouvant prendre des responsabi-

lités. Mise au courant si nécessaire.

Ecrire sous chiffre P11-950054 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Notre service « Sécurité et Nettoyage » qui est res-
ponsable de la propreté des machines et de l'usine,
cherche des

nettoyeurs
pour compléter son équipe.

Nous offrons : — travail en 3 équipes
— prestations sociales de 1er ordre
— bon gain.
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Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons

CAISSIÈRES
pour caisse centrale
et restaurant

Nous offrons :
Caisse de pension
Rabais sur les achats
Semaine de 5 jours, par rotation

Adresser offres à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 19

rlonc tni i+o la Qilicco

EMPLOYÉE DE BUREAU
Consciencieuse, habile sténodactylographe trouverait
emploi intéressant et stable dans le service adminis-
tratif d'une organisation horlogère à La Chaux-de-
Fonds.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire.

Ecrire sous chiffres P. 11-130541 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

ALDUC-METALEM
La Chaux-de-Fonds, Le Locle - Cadrans

| Nous cherchons

chronométreur-
analyseur

Nous souhaitons engager un mécanicien bénéficiant
de quelques années d'expérience ou ayant suivi des !;
cours de mesure et d'analyse du travail.

Noua offrons une activité diversifiée sur plusieurs
centres de production et d'excellentes possibilités de
perfectionnement. >

:- ¦ 
¦ ¦  i

Veuillez adresser vos offres à :
ALDUC, 2301 La Chaux-de-Fonds

; 17, Stavay-Mollondin, tél. (039) 22 63 01
Service du personnel.

MACULATURE
\ vendre au bureau

de L'Impartial



Les Brenets - Le Saut-du-Doubs
se réjouissent
UV W VtIUw Ow^lJdlili Le Syndicat d'initiative des Brenets

/̂ÏP*
CGC
Chaumont
Centre de
Congrès
a été créé pour vous. Avec
ses locaux, l'hôtel vous offre
toutes les possibilités d'orga-
niser vos congrès, vos séances,
vos cours, vos séminaires et
vos conférences. Nous nous oc-
cupons de vos réceptions et
vos cocktail-parties.

Situation merveilleuse et tran-
quille. Vue splendide sur les
lacs jurassiens et les Alpes.
A 10 minutes en voiture du
centre de Neuchâtel.

Tennis - Minigolf - Golf
Restaurant - Bistrot - Gril - Bar

Terrasse - Jardin
Grand parc à autos.

Pour vos réservations :

Hôtel de
Chaumont
et Golf
2067 Neuchâtel - Chaumont
Tél. (038) 33 41 41

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et IVIorat S.A. _^̂ g=2L

Billets spéciaux aux départs des gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Nombreuses excursions sur les lacs jurassiens

Hôtel du Lac
GRANDSON

M. Montandon Tél. (024) 2 34 70

Unique à Grandson, petit
restaurant à droite et à
deux minutes du port, où
l'on déguste les fameux
filets de perche frais du lac.

Restauration chaude et froide

Hôtel- Restaurant
du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Spécialité de filets de perches
au beurre

Grandes salles pour sociétés,
banquets, noces

G. Ducommun, propr.
Tél. (038) 42 10 92

Hôtel des Deux-Clefs
SAINT-URSANNE
Tél. (066) 55 31 10

Repas de noces et sociétés
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine et de
sa cave î
Séjour de vacances
Chambres confortables, eau

! courante et douche

: G. Studer, cuisinier

Le Haut-Jura suisse est à bon droit
appelé le Toit du Jura européen. Du
haut de ses 700, 1000, 1600 mètres
d'altitude, il offre la plus belle et
complexe région géologique à l'étude
des savants et à l'admiration des
amateurs de nature. En un mot, il est
beau.

¦

Il est beau pour qui et pourquoi ?

Pour ceux qui y vivent et ont le bon-
heur de jouir de tous les agréments
des grandes cités sans souffrir de
leurs inconvénients : n'a-t-on pas dit
que La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Saint-lmier, Saignelégier, sont " des
villes qui ont choisi de vivre à la cam-
pagne ?

Pour ses hôtes, qui viennent dans
cette terre d'élection, pratiquer trois
des plus nobles, voire anciens sports
du monde :

* L'ÉQUITATION, car le Haut-Jura
est la plus noble conquête du che-
val ;

d̂ p cf\£ C!\\D <%> c%> tf>p d\\3 c5>p d̂ p d\

Il était une fois

(Il sera
toujours)

un beau
p ays...

* LE SKI, et surtout le ski de fond : ici
l'on chausse ses skis sur le pas de
la porte ;

* LA MARCHE, mille et un chemins
vous menant au Doubs-rivière-en-
chantée, aux Monts-Jura, où souf-
flent les meilleurs Vents du monde.

Et tout autour de lui quatre lacs : des
Brenets, de Neuchâtel, de Bienne, de
Morat.

Vous avez tout pour vous plaire et à
portée de mains. La savoureuse, la
saine bonne CHÈRE jurassienne, la
fondue à La Chauxoise, la truite, la
sèche au beurre, le saucisson neuchâ-
telois, le...

Et tout le reste... le bon vin qui vieillit
bien sur ces hauteurs.

Les belles filles n'y manquent pas...

Un Pays qui vous attend : ne tardez
pas.

J.-M. N.

^d^cf^d\Npc%i(%> d̂ d\V>d̂ pd\\D

L'Hôtel de Chaumont et Golf qui est devenu le centre de congrès de Neuchâtel

Valangin!!! I
Un château moyenâgeux, un site
charmant, sont le siège d'un gâ-
teau délicat dont le beurre et le
bois, au four , font la renommée ici
et loin à la ronde.

Le fl l̂ |
qâteau ["JlDéP
au Ĉj^Ŝ -— -̂̂.
beurre ^ V̂AUHsijj)
sur commande tous les jours,
excepté le dimanche
Tél. (038) 36 1148 Fermé le lundi i

I

Auberge de la Crémerie
MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 23 69

Charcuterie de campagne ;
Spécialités de
CORNETS ET MERINGUES
Sur commande :
menus soignés :
Chambres
avec eau courante
Famille A. Cattin

Café - Restaurant
des Œillons
(sur NOIRAIGUE)
Tél. (038) 67 11 35
Pierre Bernaschina

Charcuterie de campagne
Bonne cave
Route carrossable
Au pied des 14 contours

Le lac de Neuchâtel : promenades tranquilles

y JURASSIEN )

Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 12

RELAIS GASTRONOMIQUE

L'art de bien manger
dans un cadre sympathique

Famille Ziletti

Café - Restaurant
des Recrettes
près des BRENETS

SPÉCIALITÉS :
Croûtes aux morilles
Menu de campagne
Cornets à la crème

Tell Jeanneret Tél. (039) 32 11 80



Réunion de l'Assemblée fédérale

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

C'est dans un immense éclat de rire que s'est terminée, hier à 8 h. 02, la
réunion de l'Assemblée fédérale, convoquée à 8 heures pour trancher
de trois recours en grâce en matière de contraventions douanières. Sans
autre intervention que celle du président Weber, les conclusions de la
Commission des grâces - un sursis et deux rejets - ont été approuvées
tacitement en quelques secondes, après la lecture de tous les considérants
ayant présidé à la convocation de l'assemblée. Que voilà une manière
expéditive d'user du droit de grâce réservé au prince ! Dix minutes après
cette scène du plus haut comique, les députés ayant retrouvé leur sérieux,
les deux Chambres reprenaient séparément leurs délibérations, les Etats se
sont occupés de la réévaluation (voir ci-contre), le National a poursuivi

l'examen du rapport de gestion.

Le Conseil national termine en
premier lieu l'étude du rapport de
gestion du Département de justice et
police. M. Schwarzenbach en profite
pour demander à la Confédération
- qui se montre si large et généreuse
envers les hippies étrangers - de bien
vouloir prendre en meilleure consi-
dération les Suisses de l'étranger ou
les rapatriés nécessiteux. M. von
Moos lui rétorque calmement que les
lois n 'autorisent la Confédération à
agir que dans de strictes limites : une
aide est accordée aux seuls compa-
triotes victimes de faits de guerre ou
de catastrophes naturelles.

A cheval sur les préoccupations du
Département de justice et police et
sur celles du Département de l'inté-
rieur , l expose qui suit amené le
Conseil à s'intéresser au développe-
ment inquiétant du trafic et de la
consommation de la drogue dans no-
tre pays. Le libéral genevois Ray-
mond Deonna montre que les jeunes,
tout particulièrement, et de plus en
plus les femmes, sont victimes de ce
fléau social. « Il nous faut d'urgence
aligner notre législation sur les dis-
positions plus modernes et plus effi-
caces de l'étranger», réclame-t-il à M.
von Moos. « Mais l'on ne parviendra
à rien par des mesures répressives
seulement, information et rééduca-
tion sont indispensables également, à
côté d'une coordination constante en-
tre les autorités chargées de réprimer
le trafic. »

« La Confédération vient précisé-
ment de renforcer les dispositions lé-
gales sur le contrôle des stupéfiants » ,
lui fait remarquer M. von Moos.
« Un service spécial a été mis sur
pied au Ministère public. Mais, évi-
demment, les mesures de répression
sont insuffisantes si l'on ne dévelop-
pe pas concurremment des mesures
de prévention !

Au ministre de l'intérieur, M.
Tschudi , on pose ensuite diverses
questions sur le défrichement des fo-
rêts, les arbres devant être considé-
rés comme les instruments de l'épu-
ration de l'atmosphère, et sur la ré-
vision du régime des allocations fa-
miliales à l'égard de laquelle, fait-il
observer , « les cantons et diverses as-
sociations intéressées manifestent
une sérieuse résistance. »

PROGRAMME D'ARMEMENT 1971

Le président de la Confédération ,
Rudolf Gnaegi, défend ensuite le
programme d'armement 1971, qui
porte sur l'acquisition de matériel de
guerre pour une somme de 646 mil-
lions de francs. Le député communis-
te vaudois Armand Forel s'oppose à
ce crédit. « Votre conception de la
défense militaire s'apparente au ton-
neau des danaïdes » , déclare-t-il au
chef du DMF. « Elle dépasse large-
ment nos possibilités financières et
elle sacrifie une part beaucoup trop
large des intérêts vitaux de la popu-
lation , tout spécialement de la partie
de la population qui vit à l'ombre de
la prospérité. Ces millions seraient
infiniment mieux utilisés à d'autres
tâches plus constructives ».

Les autres partis, en revanche,
soutiennent M. Gnaegi. Même l'al-
liance des indépendants. Son repré-
sentant , M. Theodor Kloter, de Zu-
rich , assure de sa totale confiance les
organes techniques de l'administra-
tion militaire, même si la politique

d'acquisition de l'armement devait
être plus clairement fondée sur un
ordre de priorité. Adhésion sans ré-
serve des radicaux , de la majorité
des socialistes et des agrariens. En
revanche, les démocrates-chrétiens
font valoir que la part de l'industrie
suisse à la fourniture du matériel mi-
litaire ne se montait qu 'à 37 pour
cent cette année, et était beaucoup
trop faible à leur goût.

La proposition de rejet formulée
par M. Forel est soumise au vote : el-
le recueille les 5 voix communistes
du Parlement , 115 autres voix sou-
tenant le projet gouvernemental. On
note une dizaine d'abstentions dans
les rangs socialistes romands et in-
dépendants. Aujourd'hui , suite du
débat. Un affrontement assez serré
est prévu à propos de l'un des postes
de ce programme d'armement : l'a-
chat de 30 Hunter d'occasion pour
129 millions de francs.

M.M..

Un immense éclat de rire

Vigoureuse intervention neuchâteloise
Conseil des Etats : le grand débat sur la réévaluation

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Le Conseil des Etats avait inscrit à son ordre du jour de mercredi deux
objets particulièrement importants : le rapport sur la réévaluation du franc ,
et les mesures pour la stabilisation du marché de la construction. Seul le
premier de ces sujets de discussion a pu être liquidé, le second le sera
jeudi matin. A noter la vigoureuse et courageuse intervention de M. Gros-
jean pour appuyer le Conseil fédéral et pour exiger des mesures supplé-
mentaires draconiennes. M. Celio a procédé à un remarquable tour d'horizon

des problèmes touchant l'inflation.

LA COMMISSION : D'ACCORD
AVEC LE GOUVERNEMENT

Le rapporteur de la commission
des Etats, M. Honegger (rad.-ZH) a
fait l'historique de la dernière crise
monétaire, et se montre fort com-
préhensif pour les motifs qui ont
forcé le Conseil fédéral à agir. Il
pose aussi la question de fond : que
peut-on faire pour éviter d'être pla-
cé à nouveau dans la pénible obli-
gation de devoir réévaluer, et quelles
mesures le Conseil fédéral estime-t-il
nécessaire pour juguler l'inflation
qui ronge notre économie ?

Le rapporteur estime qu 'il n 'était
guère possible d'instaurer à l'impro-
viste un contrôle des mouvements
désordonnés du dollar , qui par ail-
leurs aurait posé davantage de pro-
blèmes qu 'il n'aurait réussi à résou-
dre. Nous n 'aurions jamais réussi à
réunir l'énorme masse de personnel
nécessaire pour un contrôle serré.
Laisser flotter le cours du franc au-
rait constitué un remède pire que
le mal. Mais la réévaluation ne suffit
nullement pour juguler l'inflation.
Des mesures supplémentaires s'avè-
rent indispensables tout comme le
consentement volontaire de notre
économie.

M. GROSJEAN : CRÉER UNE
LÉGISLATION D'APPOINT POUR

CONTROLER LES CHANGES
Le débat d'entrée en matière sera

alimenté essentiellement par des dé-
putés alémaniques. Seul parmi les
Romands , M. Carlos Grosjean (rad.-
NE) s'exprime. Il est d'accord avec
le Conseil fédéral qui était littérale-

ment acculé à la manipulation mo-
nétaire. Nous ne sommes plus maî-
tres des causes qui nous ont obligés
à réévaluer. Nous ne pouvons rien
pour le déficit chronique de la ba-
lance commerciale déficitaire et les
exportations des dollars des USA,
pas davantage que pour la surévalua-
tion du dollar et le rapatriement pré-
cipité des énormes sommes placées
en euro-dollars. A quoi s'ajoutent les
propos hors de raison de certains
spécialistes allemands et la nervo-
sité de quelques ministres, ce qui a
créé le rush sur les monnaies fortes.
Il faut savoir gré au Conseil fédéral
d'avoir agi sagement.

Mais que devrions-nous faire si
les mêmes phénomènes se reprodui-
saient demain ? Une nouvelle mani-
pulation monétaire constituerait une
catastrophe. Ce tripotage légal de
la monnaie lèse nos industries d'ex-
portation et ceux à qui nous avons
prêté de l'argent. Il est anormal que
certains y gagnent de l'argent sans
travail , de plus il est d'importance
vitale que nous puissions conserver
la confiance de l'étranger en la sta-
bilité de notre franc. Une meilleure
coopération monétaire serait sans
doute nécessaire, mais l'égocentris-
me des grands a été l'une des par-
ticularités de la récente crise, de
telle sorte qu 'il vaut mieux que nous
nous gardions nous-mêmes.

Il serait judicieux de créer une
législation spéciale, pénalisant les
importations de capitaux étrangers,
et qui instaurerait une sorte de con-
trôle des changes, et permettrait au
Conseil fédéral de diriger les réin-

vestissements des capitaux et leur
stérilisation. Il conviendrait aussi,
outre les mesures des partenaires so-
ciaux , de décréter des mesures plus
sévères sur le crédit.

M. CELIO : CONTROLE
DES CHANGES ?

IMPOSSIBLE CHEZ NOUS !
Le grand argentier fédéral , M. Ce-

lio, a parlé pendant près d'une heure.
Il a insisté sur le fait que la leçon à
tirer de la dernière crise est dure
pour un esprit libéral : notre écono-
mie du marché ne peut plus assurer
sa prospérité sans un certain degré
d'intervention de la part de l'Etat.
Les mesures pour juguler l'énorme
inflation seraient inopérantes sans
la participation à l'effort commun
de tous les secteurs de notre écono-
mie. Il serait impossible d'instituer
un contrôle des changes chez nous,
d'autant moins que nous ne sommes
plus sous le régime du clearing avec
l'étranger. La Banque nationale né-
gocie en ce moment même pour ob-
tenir un nouvel accord avec les ban-
ques suisses : il s'agit de mieux con-
trôler l'afflux des capitaux étrangers,
instaurer une interdiction de verser
des intérêts, voire imposer des in-
térêts négatifs, augmenter les avoirs
minima des banques auprès de la
Banque nationale. Mais ce n'est pas
tout : il faut encore donner au Con-
seil fédéral un « instrumentarium »
efficace pour pouvoir intervenir en
cas de nécessité, et les pouvoirs pu-
blics, eux aussi, doivent contribuer
à la lutte anti-inflationnaire. La
Confédération, quant à elle, est dé-
cidée à agir, et le budget de 1972
étonnera sans doute beaucoup de
monde.

C est sans aucune opposition que
le Conseil des Etats a pris acte du
rapport de réévaluation du Conseil
fédéral. Il a aussi accordé par 35
voix contre 2 à la Banque nationale
suisse l'autorisation de procéder à
des opérations de devises à terme,
en approuvant l'arrêté fédéral ur-
gent. H. F.

Déclaration
de L Senghor

Conférence de TOIT

Il incombe à l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT) de con-
vaincre les pays développés que
non seulement leur devoir , ma'is
aussi leur intérêt , leur comman-
de de dégager, sans plus at-
tendre , une nouvelle stratégie pour
l'invention d'un nouveau système de
commerce vraiment international,
« c'est-à-dire plus œcuménique, plus
humain parce que plus juste », a no-
tamment déclaré, à Genève, M. Léo-
pold Senghor, président de la Répu-
blique du Sénégal, à la Conférence
internationale du travail. Vu l'ur-
gence, a aj outé M. Senghor, il semble
que le Bureau international du tra-
vail (BIT) devrait provoquer la réu-
nion immédiate d'une session du
conseil d' administration du BIT sur
ce seul problème.

(ats)

• BERNE. — « La nature est à
tous, que tous la protègent », « Vive
le vélo » , tels sont les slogans que
l'on pouvait lire sur les banderoles
portées par quelque 200 à 300 jeu-
nes gens (âgés de 13 à 20 ans) et
quelques adultes qui ont manifesté,
hier soir à Berne, contre la pol-
lution de l'environnement, (ats)

• GENÈVE. — Les habitants du
quartier des Eaux-Vives, à Genève,
sur la rive gauche du lac, ont ma-
nifesté , mercredi soir , dans la rue,
pour protester contre les démoli-
tions d'immeubles anciens encore
en bon état , les expulsions des ha-
bitants vers les quartiers périphé-
riques et les hausses de loyers, (ats)

Schaffhouse

On a découvert mardi , le cadavre
d'un nouveau-né dans un wagon dé-
croché à Schaffhouse de l'express
Milan-Stuttgart, qui arrive à 20 h. 14
à Schaffhouse. Le corps se trouvait
dans un sac en plastique rouge et
jaune , (ats)

Les démocrates-chrétiennes
romandes à Lausanne

C'est à Lausanne que se sont réunies ,
récemment, les déléguées des femmes
démocrates - chrétiennes des cantons
de Vaud , Genève, Neuchâtel , Fribourg,
Valais , et de la région du Jura , sous
la présidence de Mme Marie-Laure
Beck, députée genevoise et membre
du Comité directeur du parti démocra-
te-chrétien suisse.

Après un échange fructueux sur
leurs expériences aux niveaux commu-
nal , cantonal , fédéral et international
(Berlin 1971, rencontre des démocrates-
chrétiennes européennes) les déléguées
portèrent leurs efforts sur la prépara-
tion de la journée d'étude des femmes
démocrates ¦- chrétiennes suisses, dont
l'un des points de travail portera sur
la « coordination scolaire », et qui aura
lieu le 19 juin à Olten.

• LUGANO. — C'est en présen-
ce du conseiller fédéral Nello Celio
que s'ouvrira, demain à Agno, le
premier Salon international de l'a-
viation de Lugano, qui fermera ses
portes dimanche. Les organisateurs
ont l'intention d'ouvrir à l'avenir ce
salon tous les deux ans. (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 31

Cadavre de nouveau-né
découvert dans un train

Economie hydraulique

— De notre correspondant à Berne, Michel Margot —

Le Droit suisse sur les eaux offre l'image d'une mosaïque incohérente.
Pourtant, l'économie hydraulique constitue une unité. Mettre fin à ce para-
doxe, tel est le but que se fixe la Confédération en présentant pour préavis

aux cantons et organisations intéressés un avant-projet d'article
constitutionnel sur l'économie hydraulique.

En 1965, le député St-Gallois au
Conseil des Etats Willy Rohner dépo-
sait une motion invitant le gouverne-
ment à préparer une révision de la
Constitution aux fins d'étendre la
compétence fédérale dans le domaine
de l'économie hydraulique et de ré-
glementer de manière plus uniforme
la législation sur les eaux. « Les res-
sources en eau potable et industriel-
le du pays ne sont pas inépuisables »,
relevait-il notamment. « La gestion
rationnelle de nos ressources en eau
est l'un des problèmes les plus ur-
gents que nous ayons à résoudre. »

Or , le principal obstacle à une ges-
tion moderne et rationnelle de nos
eaux réside précisément dans l'épar-
pillement et la disparité des textes
légaux. « Le remède, ajoutait M.
Rohner , n 'est pas l'unification totale
du droit suisse sur les eaux , mais
l'adaptation de la Constitution à l'é-
volution de même que la révision et
le rassemblement des dispositions ac-
tuelles, disséminées dans la législa-
tion » .

Ce remède est en passe d'être trou-
vé. L'an dernier , en effet , le
Conseil fédéral a nommé une com-
mission d'experts, dont il a confié la
présidence à M. Rohner. Cette com-
mission propose aujourd'hui au gou-
vernement de remplacer les actuels
articles constitutionnels 24 bis (utili-
sation des forces hydrauliques) et 24
quater (protection des eaux) par de
nouvelles dispositions. Ainsi serait
jetée la base d'une gestion globale des
ressources hydrauliques dont l'objec-
tif principal devrait être la sauvegar-
de de l'intérêt public qui exige no-
tamment l'utilisation rationnelle et
la protection de la quantité et de la
qualité des eaux pour satisfaire, à
longue échéance, les 'besoins multi-
ples et divers en eau de la population
et de l'économie du pays. L'avant-
projet d'article 24 bis étend la com-
pétence législative de la Confédéra-
tion sur deux plans.

— Police des endiguements, y com-
pris les corrections de cours d'eau,
et sécurité des ouvrages d'accumula-
tion.

— Irrigations et drainages.
— Dérivation à l'étranger d'éner-

gie produite par la force hydrau-
lique.

La compétence de la Confédération
s'annonce donc très poussée, mais le
droit de disposer des eaux publiques
appartiendra comme avant à l'auto-
rité cantonale compétente. Il n'en de-
meure pas moins que le souci de
coordination et d'uniformisation ma-
nifesté par M. Rohner , en 1965 déjà ,
trouve dans ce texte constitutionnel
une réponse encourageante : l'uni-
formisation grandira au fur et à me-
sure de l'édiction des dispositions fé-
dérales d'exécution et la coordina-
tion s'installera au gré de l'établisse-
ment de plans-cadres d'économie hy-
draulique, de l'exécution des pres-
criptions fédérales et dans l'octroi
des droits d'utilisation dans certains
cas touchant à la frontière nationale
ou déployant des effets sur plusieurs
cantons.

Cette révision constitutionnelle
s'avère enfin un élément de très
grande valeur dans la politique d'a-
ménagement national du territoire.

M.M.

La compétence fédérale n est plus
limitée à l'adoption de dispositions
générales et l'exécution des prescrip-
tions sur la protection des eaux peut
être attribuée à des organes fé-
déraux.

La Confédération reçoit une vaste
compétence législative dans de nom-
breux secteurs de l'économie hydrau-
lique.
— Collecte et mise . en valeur des
données hydrologiques.
— Etablissement de plans-cadres d'é-
conomie hydraulique.

— Conservation des eaux.
— Approvisionnement en eau po-

table et industrielle.
— Enrichissement artificiel des

eaux souterraines.
— Régularisation des niveaux et

des débits des eaux superficielles et
des eaux souterraines, voire autres
intervertions dans le cycle de l'eau.

— Utilisation des forces hydrauli-
ques et prélèvement ou adduction
d'eau pour les usines à accumulation
par pompage.

— Prélèvement et apport de cha-
leur.

Une politique globale en préparation

Fonctionnaires postaux

Réunie de lundi à hier à Spiez ,
sous la présidence de M. Léo Inaeb-
nit (Interlaken), l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des fonc-
tionnaires postaux (SSFP), à laquelle
sont affiliés les fonctionnaires diplô-
més et le personnel féminin de l'ex-
ploitation postale et des services ad-
ministratifs, a rejeté une proposi-
tion visant à la fermeture des gui-
chets postaux le samedi matin. Le
comité central a combattu cette pro-
position des sections de Genève et de
Neuchâtel soulignant qu 'il convenait
d'attendre les conclusions d'une com-
mission chargée d'étudier l'organi-
sation des services postaux dans une
période de pénurie de personnel. Au
bulletin secret,, par ; 67 voix contre
37, les délégués se sont ralliés à la
position du comité central, (ats)

Non à la semaine
de cinq jours



Une femme esquissée à Lugano
i Le prochain « scandale» de Roger Peyrefitte

J'aime beaucoup 1 écrivain , en Pey-
refitte : il est soigné, courageux , tra-
vailleur. L'homme, par contre, me plaît
infiniment moins. Je dirai même qu'il
m'agace. Son égocentrisme est carré-
ment désagréable. Sa façon de vouloir
extraire la vérité du scandale , et de la
rechercher ici seulement , rend fort sus-
pecte la bonne foi dont il s'affuble.
L'Amour qu 'il prêche, par ailleurs , ex-
hale le vice. Ce n 'est pas tant d'être un
homosexuel qui , chez lui , choque. Mais
sa manière de le montrer. Sans pu-
deur , c'est-à-dire sans respect du mon-
de, il étale ses expériences sur les pla-
ces publiques et en affiche les images
jusque sur la porte des églises. De sa
faiblesse , dont il est pourtant conscient ,
il en fait une arme redoutable avec
laquelle, dans un immense rire sardo-
nique, il pourfend la morale établie.
En prêtre des amours défendues, sans
être convaincu lui-même du « sacrifi-
ce » qu 'il opère, il sanctifie dès lors
les licences grecques et romaines avec
l'habileté d'un prestidigitateur. Si les
conversions, dans le temple où il se
produit , sont rares et peu souvent sin-
cères, il n 'empêche que les applaudis-
sements crépitent. On ne partage pas
sa « religion ». Mais on reconnaît la va-
leur de son numéro. On lit Peyrefit-
te , comme on se distrait au cabaret...
après s'être frotté les mains.

Une « vocation » de toujours
Il faut dire que, tout jeune , Peyrefit-

te nourrissait déjà son vice comme une
seconde conscience. Il se parfumait au
collège, suscitant des réactions contro-
versées chez ses camarades. Lancé dans
la diplomatie, il préférera l'amour grec
à la riche héritière qui l'attendait dans
le Berry. Dès lors , la seule femme à
laquelle il demeurera fidèle sera sa
mère. Mais il n 'en reniera aucune, ap-
paremment au contraire : il ne cesse-
ra , ô ironie ! de leur trouver du char-
me, de la beauté. Il ira même jusqu 'à
prétendre qu 'il éprouve du désir pour
certaines d'entre elles, précisant toute-
fois : « ...je souhaite trouver chez elles
ce désir de comprendre l'homme que
je peux être. »

Comment en est-il arrivé à ce sta-
de ? « Par amour de la vérité et de la
justice », nous dit-il. « J'ai été très
sensible aux injustices que j'avais su-
bies (courrier diplomatique) » . Ayant
écrit son premier livre, par réaction ,
en 1944, il allait, avec un trousseau
de clés miraculeuses, pouvoir pénétrer
dans les alcôves les plus secrètes des
grandes institutions. C'est ainsi que,
tour à tour, non pas avec une voracité
pantagruélique mais avec la patience
d'un gourmet hors de pair , il fut appe-
lé à manger du juif , de l'ambassadeur,
du prêtre, du Français , de l'Américain,
du franc-maçon. Il mangea même de
l'homme. Et le Général de Gaulle aco-
quiné à François Mauriac sentit ses os
craquer sous ses dents acérées. On
l'assigna en justice , de Rome à Paris.
Mêmes ses amis (Marcel Jouhandeau
en sait quelque chose) lui réclamèrent
des comptes devant les tribunaux. Il
ne broncha pas, et se guérit de toute
indigestion par le seul privilège d'une
sieste plus ou moins longue. C'est que ,
avant de partir en guerre, il soumet
ses manuscrits à son avocat , Me Isor-
ni. Le célèbre jouteur en robe et plas-
tron étant son premier juge, il n'a plus
guère à craindre les autres. La boue

Le « prêtre » dans sa sacristie...

qu'on lui jette à la figure, il s'en mo-
que. Aussi opposa-t-il le silence du mé-
pris à cette injure de Michel Droit
répondant à son attaque contre Mau-
riac : « Vous êtes méprisable au-delà
de toute expression. Souffrez seulement
que je vous le. dise d'aussi brève ma-
nière, alors qu 'iL.vous faut tant d'in-
terminables pages pour étaler cette
boue qui est votre sécrétion naturelle
et dont vous faites commerce. »

Je ne suis pas certain que Peyrefit-
te fasse commerce de son art. Si je le
soupçonne de duplicité quand il défend
ses penchants sexuels, je lui reconnais
un beau courage lorsqu 'il s'attaque à
certains aspects de la politique, de la
religion , de l'aristocratie ou de la bour-
geoisie. Notre société étant une mare,
on ne saurait empêcher la vase d'y
stagner. Il faut admettre des lors que
le moindre pavé à la possibilité de la
faire remonter. Ce sont des pavés, au
vrai , que Peyrefitte confectionne avec
des mots. Et comme ces mots sont très
solides , bien cousus entre eux, quand il
les projette, ça fait du bruit ! Car (et
il nous l'a dit l'autre jour encore) ce
que Peyrefitte déteste et combat , dans
le monde d'aujourd'hui , c'est l'hypocri-
sie, le mensonge et « le bourrage de
crâne» . Mais il reconnaît la valeur d'une
cellule de ce même monde : la fa-
mille. « Elle représente pour moi la ba-
se la plus valable de la société, à con-
dition qu 'elle ne cultive pas d'absurdes
préjugés. Elle doit-être : Amour — Tra-
vail — Spiritualité. » Faille dans sa
cuirasse : il prétend par ailleurs qu'un
amour aussi grand que le sien, du
moins dans sa conception globale, ne

peut être pleinement réalisé que par
un célibataire. On pourrait dès lors
insinuer que cette cellule créée par
d'autres, lui , il la détruit. Mais il vous
rétorquera , les yeux animés de mali-
ce, qu'« il faut une morale, mais, selon
le mot de Freud, une vraie morale qui
se moque de la morale ».

Le maître d'armes connaît si bien
l'esquive qu'on ne parvient qu 'à l'égra-
tigner. Et il pose les peccadilles avec
des équivoques. Cet affrontement entre
un homme et la société devrait susciter
l'enthousiasme d'une certaine jeunesse.
Certes ! Mais voilà : Peyrefitte n'aime
pas la facilité. Pour rien ici-bas, il
n'accepterait de devenir le « dieu »
complaisant d'une mode. S'il refuse de
considérer cette jeunesse comme le
produit d'une société hypocrite, il
l'amalgame au résultat « d une dégéné-
rescence, de l'impuissance et de l'en-
nui. » La forme actuelle de réaction de
la jeunesse lui paraît donc ridicule,
répréhensible.

Jugeant sévèrement la France, il par-
le de la Suisse comme d'un « havre de
paix dans un monde agité. De char-
mants provinciaux ! » Et il tempête
quand il songe, par exemple, que les
lettres suisses sont si peu appréciées
dans la Mecque parisienne. « C'est in-
juste. Et tout cela à cause de cette
vanité et de cette prétention qui sont
les caractéristiques du Français ». Je
crois que Pierre de Boisdeffre a rai-
son d'écrire, dans son « Histoire de la
Littérature française contemporaine »,
que Peyrefitte est né sans prédéces-
seur. Et je ne vois pas, parmi les jeu-
nes, qui pourrait bien lui succéder un

jour. Solitaire en tout , il ne laissera
qu 'une solitude. Mais une solitude ero-
tique où la postérité , de temps en
temps, cherchera à se réfugier.

Enfin , ce qui inquiète toujours , chez
Peyrefitte, c'est l'annonce d'un nou-
veau livre. Ceux qui le connaissent ,
du coup, se contractent et s'interro-
gent. Seront-ils de la prochaine cuvée ?
Accouchera-t-il d'un nouveau scanda-
le ? On peut le supposer... Or le com-
ble c'est que, dans son prochain ro-
man, il relatera (et il nous l'a affirmé
en primeur) l'histoire d'une femme. Et
pour l'occasion — ou l'événement — il
a, cette fois-ci , boudé la solitude de
Taormina (Capri) où il a écrit la plu-
part de ses livres, pour Lugano. La
femme, entre les mains de Peyrefitte, ça
nous promet un drôle de spectacle,
lui qui a toujours répété, après Mar-
lène Dietrich « Je veux un homme ! »
Mais n 'oublions pas qu 'il a avoué un
jour : « Car, si la femme possède
quelque chose de moins que l'homme,
elle a aussi quelque chose de plus
lorsqu 'elle comprend l'homme qui n 'est
pas spécifiquement attiré par les fem-
mes. A ce moment-là , elle représente
un sujet absolument délicieux. »

Oui , mais à ce moment-là seule-
ment ! Par conséquent , émanant de
Peyrefitte, un hommage à la femme —
un hommage sans restriction — consti-
tuerait la plus belle preuve d'hypocri-
sie qui se puisse imaginer. Mais atten-
tion : le sorcier a plus d'un tour dans
son sac !

Maurice Métrai.

EDEN, EDEN, EDEN
Jamais, peut-être, la critique n'a

été aussi impuissant que face au
dernier roman de Pierre Guyotat ,
Eden , Eden, Eden (Gallimard , coll.
Le Chemin, précédé des préfaces de
Michel Leiris, Roland Barthes, Phi-
lippe Sollers), et cela parce qu'il
consomme la rupture avec le roma-
nesque traditionnel ; on y cherchera ,
en effet , en vain l'histoire, le héros,
l'objet et l'auteur propres à ce que
le roman, en général investit. Un
peu comme dans le premier grand
roman de Guyotat , Tombeau pour
Cinq Cent Mille Soldats , nous som-
mes dans Eden , Eden , Eden, dans
une oasis saharienne où il ne va
d'ailleurs rien se passer ; seuls ce
qu'on ose à peine appeler des per-
sonnages, soldats, femmes, Noirs ,
Arabes, enfants, bébé, chameaux ,
singes, copulent , au sens presque
grammatical du terme, c'est-à-dire,
hors de toute circonstance morale,
psychologique, affective , erotique ,
pornographique , s'accouplent à la
manière de deux sujets grammati-
caux réunis par un verbe. Autre-
ment dit , tout est dans le texte ,
tout ce que vous pourrez lire est le
texte, et rien d'autre. Cette suite de
phrases qu 'aucune logique n'ordonne
suivant ce qu'on appelle une « ac-
tion » n'est en fait que la répétition
d'une seule et même chose, la copu-
lation , à tel point d'ailleurs, si l'on
en croit les linguistes de l'heure,
que le roman finit par n 'être plus
qu'une copulation unique , géante, et
qui ne s'achève jamais , parce que
si les personnages d'Eden, Eden ,
Eden , sont privés de toute dimen-
sion morale, psychologique,... ils sont
aussi dépourvus de conscience, donc
d'envie, de plaisir, de satisfaction.
Pas de Faute, pas de Salut.

Mais alors, de quel monde s agit-
il ? De quel monde, c'est-à-dire,
quel est le sens de ce roman ? Au-
cun sens, aucun monde réel. Guyo-
tat , au travers d une technique qui
lui est propre, n'a pas seulement je-
té sur le papier des mots, mais aus-
si un monde, c'est d'ailleurs la mê-
me chose en ce qui concerne Eden.
Les mots n 'ont plus besoin d'un
dehors , d'autre chose qu'eux pour
être soutenus, ils sont ce qu 'ils sont ,
ils sont, au sens fort , ce qu'ils di-
sent. L'aventure de ce roman ou,
si l'on préfère, l'histoire, c'est celle
d'un langage, et finalement de la
littérature. Aussi, à cause de ce
surgissement du mot-chose, en der-
nière instance de la sexualité com-
me désir d'écrire, ne peut-on en
aucun cas se dispenser de la lectu-
re. Lire, ici , c'est former dans sa
propre voix le monde que les mots
de Guyotat tracent , sur les 270 pa-
ges de son roman.

« Oœuvre » étrange, à la limite
de la littérature, inclassable, et qui
rebutera la plupart. On ne peut la
lire qu'à ses propres risques, en
mâchant ses mots. On pense à Sade,
à Bataille , mais peut-être y a-t-il
chez Guyotat quelque chose de plus ,
de fondamentalement différent. Au
passage, ce livre qui eu dés sa sor-
tie des démêlés avec la censure
française et qui , paraît-il , fit hési-
ter Gallimard pendant une année,
ce livre bourré de sexe et d'actes
sexuels est à déconseiller et aux
amateurs de pornographie et aux
quêteurs d'érotisme. Rien de tout
cela , puisqu 'il ne s'agit de rien d'au-
tre que de la littérature. A lire
dans les lignes.

BRG.

Ponge et Mandiargues
Les sentiers de a création

Il n'y a certes rien de commun en-
tre « La fabrique du pré » et « Bona ,
l'amour et la peinture », respectivement
onzième et douzième volume de la
collection « Les sentiers de la créa-
tion » (Albert Skira).

Les œuvres de l'un et l'autre des
auteurs , Francis Ponge et André Pieyre
de Mandiargues , ne se situent-elles pas
à des pôles opposés du langage ? Le
poète du « Parti pris des choses » y
cherchant sans relâche l'expression la
plus apte à restituer le caractère spé-
cifique de l'objet qu'il envisage, celui
de « La marge » tentant , à son rebours ,
de faire surgir l'image prisonnière du
tapis de la réalité banale par le recours
aux télescopage audacieux et par le
choix d'angles de vue privilégiés, ou-
vrant à l'œil les perspectives les plus
insolites. Malherbe et Breton. Le second
disait que « les mots font l'amour » .
L'amour, la liberté et la poésie, trois
vecteurs inséparables de la fulgurance
surréaliste. A. P. de Mandiargues, mê-
me s'il ne participe pas des activités
collectives du groupe et s'il peut sur
beaucoup de points être tenu en dé-
fiance par les orthodoxes, n'en est pas
moins indiscutable héritier lorsque tou-
te son œuvre tourne autour dé l'axe
de l'érotisme et qu'appelé à parler des
cheminements de la création , il choisit
¦Dour le faire de chanter celle qu 'il
\'"me , Bona , et de nous inviter à par-
ager le goût qu'il a de sa peinture.
.'entreprise est-elle réussie ? Dans la
esure où l'option de Mandiargues s'y
sprime clairement, cela est certain.

>n éprouve plus de doutes quant à la
réelle originalité de l'œuvre de Bona ,

intéressante, mais qui se situe dans le
charroi des épigones du surréalisme
sans atteindre aux pouvoirs de révéla-
tion dont témoignent les quelques
grands peintres du mouvement.

S'il faut déchiffrer entre les lignes
le rôle de Bona , de l'amour et de la
peinture dans l'itinéraire personnel de
Mandiargues, Ponge — pouvait-il en
être autrement ? — nous exhorte à
coller aux mots qu 'il a lentement et
méticuleusement élus pour exprimer ce
que recèle un carré d'herbe, le pré.
« Le pré » est un mince poème dont la
version définitive parut en 1967 dans
le « Nouveau Recueil » à la NRF. Ses
sept ou huit pages sont ici insérées
entre ses diverses étapes manuscrites,
la correspondance , le journal qu 'il en-
gendra , monumental apprentissage dont
le gain réside dans une brièveté char-
gée de sens. Les scrupules s'y expo-
sent avec leur poids oppressant , et le
goût d'une préciosité qui pour Ponge
rejoint le simple. On éprouve quelque
agacement avant de découvrir qu 'il
faut , pour se pénétrer de l'œuvre, la
déchiffrer au rythme même de son
élaboration. Frémissante Patience , con-
clurait Ponge qui aime, dans l'envol ,
broder autour de ses initiales le trait
final.

P.-H. L.

André Pieyre de Mandiargues : « Bo-
na, l' amour et la peinture », 124 p.,
nomb. ill. noir et coul., coll. Les Sen-
tiers de la création , Skira. Francis
Ponge : « La fabrique du pré », 271 p.,
nomb. ill. noir et coul., coll. Les Sen-
tiers de la création, Skira.

Religion chrétienne...
Des récits vivants, émouvants,

vécus par des missionnaires et des
indigènes gabonais, tel est le conte-
nu de cette plaquette ') qui , sans aucun
doute , réconciliera d'aucuns avec la
cause missionnaire.

Signalons l'intéressante étude du pro-
fesseur C. A. Keller : « L'homme et sa
vocation selon le yoga » =). L'auteur se
penche avec beaucoup d'objectivité sur
les textes et , loin de condamner sans
recours une doctrine aux antipodes de
la pensée judéo-chrétienne, il estime
celle-ci — l'authentique et non les suc-
cédanés que d'aucuns proposent — a
quelque chose à apporter aux Eglises :
la nécessité de la contemplation. Ajou-
tons que Robert Hainard a écrit dans
le même numéro de pertinentes ré-
flexions sur « Christianisme et environ-
nement »'.

Les traductions de la Bible ne sont
pas définitives ; c'est là une vérité tel-
lement évidente que depuis la Réforme
des centaines de versions intégrales ou
partielles des Livres saints ont été pu-
bliées en français. Le langage se modi-
fie à chaque époque. C'est pourquoi , en
marge d'autres traductions actuelles,

les Sociétés bibliques viennent d éditer
le Nouveau Testament en français cou-
rant 3). La version en anglais courant
a eu un succès retentissant aux Etats-
Unis ; en effet , 265 millions d'exem-
plaires furent vendus en quatre ans.
C'est le pasteur Jean-Claude Margot ,
d'Aubonne, qui a entrepris ce travail
d'après le texte grec, travail qui fut
révisé par un certain nombre de per-
sonnes. Les chapitres sont sous-titrés et
illustrés, ce qui aère le texte. Celui-ci
se lit aisément , encore que très souvent
on demeure assez proche des versions
existantes. Dans l'esprit des réalisa-
teurs de cette version , celle-ci n 'entre
nullement en conflit avec la traduction
œcuménique de la Bible.

C.

') Olga Christen : «Le plus beau sou-
rire du monde ». 68 pages. Editions
Labor et Fides , Genève.

') « Les Cahiers Prolestants », No 2-
1971. 62 pages. Librairie de l'Aie , Lau-
sanne.

') « Bonnes nouvelles aujourd'hui ».
Illustrations de Annie Valloton. 626 pa-
ges. Edité p ar les Sociétés bibliques.

Livres pour les jeunes

Quelque soixante romans parus ,
avec comme héroïne Sylvie, d'abord
une toute jeune fille , puis une jeune
femme et maintenant une mère de
famille. Autour d'elle gravitent , au
cours des romans, des centaines de
personnages différents , qui , parfois ,
pour quelques pages, prennent la
première place à Sylvie, mais res-
tent , en général au second plan.

Tous ces romans ont un autre
point commun que Sylvie : ils con-
tiennent une intrigue « policière » .
(C'est avec préméditation que j'ai
mis ce terme entre guillemets, car
la police n'entre pas toujours dans
le roman ; elle constitue, elle aussi,
un de ces personnages épisodiques
dont je parlais plus haut.) Bien
entendu, cette intrigue est chaque
fois ou presque, résolue par l'hé-
roïne.

Doit-on dès lors admettre que les
« Sylvie » ne . sont pas des livres
recommandables car l'héroïne ne
correspond pas au « canon » de la
qualité ? qu 'elle est, par exemple
douée d'une intelligence et d'un
pouvoir de déduction par trop su-
périeur à la moyenne ? qu'une trop
grande accumulation de chances, de
coïncidences , lui permet de résou-
dre les énigmes les plus ardues à
comprendre ? Non, car René Phi-
lippe, l'auteur , sait rester raisonna-
ble ; il ne succombe pas à la ten-
tation de compliquer à toute force
et toujours plus, comme ont suc-
combé bon nombre d'auteurs de
bandes dessinées par exemple. Il ne
met pratiquement jamais une arme
dans les mains de Sylvie, il n 'y a
pas de violence dans ses romans.

Certes, certaines de ses histoires ,
parmi les soixante publiées jusqu 'à
aujourd'hui , se ressemblent étrange-
ment. Mais pourtant on ne peut pas
aller jusqu 'à dire que si on en a
lu une, on les a toutes lues, car
il réussit chaque fois à y introduire
un problème d'actualité : dans les
derniers romans parus par exemple,
on en trouve un qui traite de la
guerre au Vietnam , un autre de
la faim en Inde, un troisième d'une
communauté de jeunes. Et c'est cela
surtout , plus que le personnage de
Sylvie qui finit par devenir un pré-
texte, qui nous pousse à recomman-
der la lecture de cette imposante
série. Un reproche pourtant : le pe-
tit côté commercial qui fait mettre
à René Philippe dans la bouche de
Sylvie, femme de 25 à 30 ans, des
paroles que ne renierait pas une
gamine de 12 ans. C'est le cas à
deux ou trois reprises par roman
et cela « jure » un peu avec la ma-
turité dont fait preuve par ailleurs
la jeune femme. C'est dommage
d'autant plus que cela n'apporte
rien. Je ne pense même pas que
Sylvie paraîtrait moins sympathique
aux jeunes si elle ne les pronon-
çait pas, ces paroles.

Nous avons ici même assez sou-
vent critiqué les « séries » pour ne
pas souligner que celle-ci est re-
commandable car , en fait, elle ne
présente aucun des dangers, tels
que violence, super^întelligence , ha-
sard, facilité qui fleurissent dans
tant d'autres romans. Les filles , dès
11 ou 12 ans , tireront même un
certain profit de la lecture d'un
des nombreux « Sylvie ».

PBN.

Les « Sylvie »
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SERRURIERS
OUVRIERS (ÈRES) !
OE CABLERIES
Nous offrons :

J. '.'l — Possibilités d'acquérir une formation intéressante
[ ¦ ! — Plein salaire dès l'engagement, puis augmentation

progressive
; ! — Climat et rythme de travail humains

— Différents types d'horaires.

Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique,
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mécanicien f aiseur d'étampes de boîtes
comme

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

ADJOINT AU CHEF1 DE FABRICATION
Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Ecrire sous chiffre AL 12034 au bureau
de L'Impartial.
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engage pour tout de suite ou date à
convenir :

HORLOGERS COMPLETS
ou

DÉCOTTEURS
pour divers travaux en atelier.

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et variés.

On mettrait au courant personne ha-
bile et consciencieuse.

Se présenter : Ormes 22 ou téléphoner
au (039) 23 24 31.
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' "'.Ŝ ^gf •SmO

Kotf PS wlF;>: ' méâB^Vl^V^ ^̂É VF £f âfîk mm) i \
en verni blanc S' * ' "M  j IT© O #»OU

*

^̂mm_/ Vt/ t^^^*p/H ^

i î Cr Avenue Léopold-Robert 72

é̂pargne - ]
j Votre capital-épargne rapporte des AMtt Wj MM__ éMMm_WM j M^à§^mmmê0m- W

intérêts fixes et g, fëSSl&fc ^CB™1 :SBi J_
avantageux grâce à notre nouveau f̂ig ^y£|ggpr <q§̂  ^SwilWv

¦ iwA+H* 5%% d'intérêts
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I ! En effet, notre chaudière LUNIC-STAR, aux di-
( mensions restreintes de 62 x 68 cm., comporte à
j • l'intérieur, tous les accessoires nécessaires à une
j chaufferie. Tout est accessible depuis l'avant ; les
! sorties de fumée, chauffage et eau chaude sanitaire

le sont par le haut. Son esthétique ainsi que son
brûleur silencieux permettent de l'installer à l'ap-
partement.

; Renseignements par le fabricant :
t ETS KOHLI SA - 1880 BEX - Tél. : (025) 5 12 66.

FONDATION NEUCHATELOISE
EN FAVEUR DES DÉFICIENTS
MENTAUX

CHERCHE
pour sa colonie de vacances de
Malvilliers, du 4 au 24 juillet

un (e) cuisinier (ère)
Tél. (039) 23 86 77 ou 22 59 56.

AbonnR z-vous à « L ' I M P A R T I A L »

A louer '

LOCAL
rue Numa-Droz 55,
grande surface, ex-
cellent éclairage. Li-
bre tout de suite.
Loyer Fr. 95.- par
mois.

S'adresser à Géran-
ces et Contentieux
S. A., Léopold-Ro-

/ bert 32, tél. (039) "
22 11 14.
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Raymonde de Villarzel

roman

'< Nous avons eu de la chance » , commenta
Bernard.

— Oui , ajouta Gonzague. Demain , nous arra-
cherons ces ceps et nous les remplacerons.
L'année prochaine, nous agrandirons notre vi-
gnoble. Nous ne nous laisserons pas abattre
par ce fléau.

— Tu as raison, conclut Bernard . Il faut
toujours faire front à l'adversité. Nous connaî-
trons d' autres malheurs, mais nous les vain-
crons, quels qu 'ils soient. Comme dit Lucy,
nous renaîtrons de nos cendres , demain comme
aujourd 'hu i .

A la maison sur la colline, Euphrosine Porret
bordait tendrement les jumeaux dans leur lit.

« Une expérience de plus, dit Alexandre, Les

incendies, c'est aussi une partie de l'Australie. »
— Nous sommes de vrais pionniers, mainte-

nant, ajouta Didi , de vrais pionniers... Nous,
nous n'avons plus peur de rien. L'australie,
c'est un beau pays... oui , un beau pays... malgré
les incendies... Et la fillette sombra dans le
sommeil.

Euphrosine Porret baisa le visage tiré et
s'éloigna , un sourire ému jouant sur ses lèvres
tremblantes.

Dans sa chambre, une jeune fille pleurait :
« L'Australie ? Non ! Ce ne sera jamais ma
patrie !... O Martial ! Pourquoi m'as-tu laissé
partir de Fresens ? ! »

Cette nuit-là , un jeune garçon rêva de vi-
gnobles toujours plus grands, toujours plus
beaux. Gonzague Porret venait enf in  de réali-
ser , en ce jour de désastre, que son avenir se
trouvait ici même, à Lilydale. Il se sentait
heureux de contribuer, pour une modeste part ,
au développement d'une industrie nouvelle.
Grâce à son labeur, grâce à son énergie, grâce
à son enthousiasme, la prospérité régnerait
clans la vallée du Haut Yarra.

En cette nuit  encore toute pleine d' odeurs
fétides , deux hommes pensèrent à deux fem-
mes. Bernard Bui'gat et Allen Eastwood re-
voyaient deux jeunes filles acharnées à vaincre
le combat dantesque, une lueur farouche dans
les yeux , prêtes à mourir pour sauver leur
patrie : Lucy Eastwood et Sarah Porret , deux

femmes fortes, deux véritables « pionnières »,
les femmes nécessaires pour procréer la nou-
velle race du nouveau pays.

CHAPITRE VII
VENDANGES

« Little Neuchâtel » était en liesse. Pour Clé-
ment Deschamps, Paul Leuba , Bernard Burgat
et les quelques autres vignerons qui s'étaient
établis clans la vallée du Haut Yarra en 1838
et 1839, il s'agissait des premières vendanges
et elles s'annonçaient belles. Aussi chacun se
réjouissait-il du succès obtenu par les pion-
niers. Les vignes des Neuchâtelois arrivés le
1er décembre 1841 avec Euphrosine Porret et
ses six enfants, ne fournissaient encore aucune
récolte. Mais les années prochaines elles donne-
raient à leur tour leurs premières grappes. La
réussite obtenue par les pionniers encourageait
chaque propriétaire. L'avenir s'annonçait sous
d'heureux auspices. Le dur labeur, les efforts
parfois surhumains accomplis tout au long des
années écoulées n'étaient pas vains.

MmeLa Trobe avait promis d'assister à ces
premières vendanges. Vignerons neuchâtelois
et farmers australiens se réjouissaient de cette
visite qui honorait leur colonie. Des drapeaux
de la lointaine patrie ornaient les maisons,
des formules de bienvenue en anglais et en
français se balançaient à l'entrée du village.
Tôt le matin, les vendangeurs s'égaillèrent dans
les vignes et bien vite la contrée résonna de

rires, de chants, d'exclamations. La famille
Eastwood s'était jointe aux Porret. Pour une
fois , les moutons ne comptaient pas pour Wil-
liam Eastwood et son fils et cette expérience
toute nouvelle des vendanges les charmait.

« Oh ! Sarah ! s'exclama Allen, tu ne tra-
vailles pas bien. Vois ! Tu as oublié tout un côté
de ce cep. Pour une vigneronne chevronnée, tu
me déçois ! Moi , un novice, je n 'oublie pas
un grain.

— Sarah a oublié des grappes, dis-tu ? inter-
rogea Bernard. Sais-tu comment se punissent
de tels oublis chez nous à Neuchâtel ?

— La fautive doit se laisser embrasser par
le brantard ! interrompit Euphrosine Porret,
se retrouvant dans son élément au milieu de
ses vignes quelque peu différentes, pourtant,
de celles de sa terre natale.

— Passe-moi vite une brante ! » s'exclama
Allen.

Farceur, Gonzague enleva prestement de ses
épaules la hotte de bois et la donna au jeune
Australien. Transformé en brantard, Allen s'ap-
procha de Sarah , rougissante :

« Tu permets ? C'est la coutume », et il l'em-
brassa sur les deux joues. « Continue à oublier
des grappes ! murmura-t-il.

Alexandre et Léopoldine battirent des mains :
« C'est comme à Fresens ! Comme à Fresens !
Hourrah ! Vivent les vendanges »

(A suivre)
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I GARAGE DES MONTAGNES
Exposition permanente d'occasions

¦ Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
i à votre disposition pour estimer la reprise de
I votre voiture.

; FIAT 600 1967
i FIAT 850 1966-1968
i FIAT 124 1968

FIAT 124 Spécial 1970
FIAT 125 1968
FIAT 1500 entièrement révisée
CITROËN 2 CV, 50 000 km. 1967
CITROËN DS 21 break 1968
CITROËN Ami 6 break 1967
CITROËN DS 21 à l'état de neuf 1969
PEUGEOT 204 Coupé 1968
PEUGEOT 404 1965-1966
PEUGEOT 404 injection « Super Luxe » 1968
ROVER 2000 TC 1969
LAMBORGHINI 350 GT 1966
SIMCA 1000 et 1000 Spécial 1967-1970

i FORD CORTINA 1200 1965
! MG 1300 MK II 1970 !

LANCIA FULVIA Rallye S 1,3 Coupé 1969
FIAT 128 rouge 4 portes, plusieurs accès. 1970 i

i Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 •

EXCELSIOK
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVEC
ÉLÉGANCE

Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Cliaux-rle-Fonds

Fiduciaire Antonietti et BoringerJ - -/  - ' - 
Service immobilier,
Pierre Girardier,
rue du Château 13, Neuchâtel
tél. (038) 24 25 25

OFFRE À LOUER

Au Landeron
dans immeuble locatif neuf , à !;
partir du 1er septembre 1971,

APPARTEMENTS
de 3 '/s pièces et 4 '/s pièces.

Aux Ponts-de-Martel

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces à partir du 1er janvier
1972.

C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vr - ¦ •• à l' Imprimerie COURVOISIER
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TENTE
J'ACHETE

tente , modèle ré-
cent, 5 à 6 places.

JE VENDS
tente canadienne,

4 à 5 places, en
parfait état, bas
prix.
Tél. (039) 51 16 60

JEUNE
DAME

cherche
travail d'atelier

ou de bureau
à faire à domicile.
Tél. (038) 63 16 80
entre 9 h. et 14 h.

BMW 2800 71 1000 km.
Mazda 1200 70 verte
Peugeot 404 65 bleue
Peugeot 404 67 verte
Ope! 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 BM^

Charrière 24, tél. (039) 23 10 44

Vente - Echange - Crédit rapide

BRASSERIE DE LA POSTE
Léopold-Robert 30 a
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

GARÇON
ou

FILLE DE CUISINE
et

GARÇON
ou

FILLE DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 15 27.

A VENDRE
Coquette villa, style provençal.
4 km. centre Neuchâtel, quartier
résidentiel. Grand living avec che-
minée, petit bureau + 2 chambres
à coucher, dont une très grande.
Hall. Chambre de bonne, salle de
bain + 2 toilettes. Beau jardin,
cheminée extérieure. Belle vue sur
lac, quartier tranquille. Ne con-
viendrait qu'à petite famille.
Agences et curieux, s'abstenir.
Pour renseignements : tél. (038)
33 27 86.

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-
de-Fonds.

A vendre

ALFA ROMEO
Giulia-Super, mo-
dèle 1967 , 54.000
km. Bas prix . Au
plus offrant.
Tél. (039) 26 71 31

CHAISES
d'appartement très
solides et conforta-
bles.

H. HOURIET
meubles

Hôtcl-dc-Villc 37
Tél. (039) 22 30 89

A louer pour juil-
let, à Cudrefin,

CHALET
rustique, bien situé,
5 à 6 lits.

Tél. (038) 25 18 64

A VENDRE

AUSTIN
verte, 28.000 . km.,
1969 , de première
main, en parfait
état.
Tél. (039) 23 65 22
heures de bureau.

PERDU
alliance or
jaune et gris, ré-
gion Collège de la
Charrière.
Récompense.

Tél. (039) 23 65 22
heures de bureau.

Â

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

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

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S.A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel.

A remettre pour le 1er décembre 1971

belle
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
spacieuse.

Ecrire sous chiffres P 21398 N, à Publi-
citas S. A., 2000 Neuchâtel.

A vendre

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

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir

UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

connaissant les étampes et capable
de s'occuper de quelques ouvriers.

2 à 3 OUVRIERS
(ères)

pour son atelier d'ébauches.

Prière de se présenter ou télépho-
ner à :
Fabrique VOUMARD,
2068 Hauterive, tél. (038) 25 88 41,
interne 85.

Groupe Voumard

PENSION
On prendrait quel-
ques pensionnaires.
S'adresser :
1er Mars 11, tél.

(039) 23 52 71.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre

YORKSHIRES
ICIflfiEIQ

mâle et femelles 3 mois, chiens de petites
tailles, intelligents et robustes. Tél. (038)
61 11 72. 

Les Monts-de-Corsier au-dessus de Vevey
A proximité des ski-lifts des Paccots.
Cadre de verdure, accès facilç.

PARCELLES ÉQUIPÉES
de 1000 à 2200 m2 pour construction de
villas et chalets de 14 à 28 fr , le m2.
S. I. La Banderette S. A.
R. Theubet , 8, avenue Cérésole
1800 VEVEY. 
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CHERCHEZ-VOUS UNE ACTIVITÉ VARIÉE ?

Nous vous l'offrons en qualité de :

contrôleurs-conducteurs
pour la conduite et le service à la clientèle

agents de dépôt
pour la préparation des véhicules

mécanicien
mécanicien-électricien
aide-mécanicien
peintre en carrosserie

pour les révisions, réparations et travaux de modernisation des
i véhicules

cantonnier
au service de la voie, pour l'entretien des installations extérieures.

Nous demandons : des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne
santé et capables d'occuper un poste à res-
ponsabilités.

Nous offrons : un salaire adapté aux conditions actuelles,
' de bonnes prestations sociales, des facilités

de transport appréciables.

¦ «m. mm mm mm m. a. w mm M. «• «M «• mm mm mm mm mm mm mm mm «¦» mm mm m

Je m'intéresse à un emploi dans votre Compagnie et désire
obtenir de plus amples renseignements.

Emploi désiré : 

Nom : Prénom : 

Age : ans. Marié : (oui-non) Enfants 

Rue : Localité : 

Téléphone : 

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPA-
GNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL, Quai Ph.-Godet 5,
2001 NEUCHATEL.

BMBwaiMiwmwwi mu i un m M—iww—

50%
< mais rentable à 100 °/o — je dis-
I pose encore de quelques demi-
1 journées pour

j FACTURATION -
CONTENTIEUX

— établissement de salaires —
bonnes connaissances des ques-

| lions A. V. S. — C. N. A. — et
! ICHA. Horaire selon entente.

: Faire offres sous chiffre BS 11892,
¦ au bureau de L'Impartial.

I ——————«_

CHEF
POLISSEUR/LAPIDEUR

I boites or, ayant grande expérience,
I cherche changement de situation.
I Ecrire sous chiffre LD 12318 au bureau
I de L'Impartial.

20 MODELES EN STOCK

Bateaux polyester, modèles ultra-
modernes, 4,70 à 6 m., In-board ,
out-board
VOILIER , CANOT DE PÊCHE
de notre stock, 3 à 6 m.

A. STAEMPFLI
CHANTIERS NAVALS

1392 GRANDSON
Z J e  désire recevoir sans en-

gagement, votre documen-
^\ tation complète.

f| Nom : 

^^ Prénom :

f)  Adresse :

\J Localité :

Jeune fille diplômée, sténodactylo, cor-
respondance, bilingue français-anglais,
cherche place de

secrétaire
Horaire flexible si possible. — Ecrire
sous chiffre NG 11899 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
à 2 km.

d'YVERDON

VILLA
de 2 appartements
de 3 pièces. Con-
fort , balcon, 2 ga-
rages. 1000 m2.
Construction 1962.
Prix à discuter.

Gérance
SEILAZ & Cie

Place Bel - Air 1
Lausanne

Tél. 23 84 91

Meubles
avantageux

Meubles paroi
Meubles combiné»
Vaisseliers
Buffets de service
Salons
Tables salon
Bureaux d'apparte-

ment
Entourages divan
Ottomanes
Matelas à ressorts

H. HOURIET
Hôtcl-dc-Villc 37

meubles
Tél. (039) 22 30 89

SECRETAIRE
QUALIFIÉE
CHERCHE PLACE
de remplacement,
juillet - août , éven-
tuellement mi-sep-
tembre. Faire offre
sous chiffre P 11 -
460125 à Publicitas
SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Maison de
campagne

A VENDRE
à 5 km. d'Yverdon,
2 appartements de
5 et 2 pièces ;

2 garages.
Tout confort.

1100 m2.
Fr. 180.000.—.

Pour traiter , envi-
ron Fr . 80 000.—.

Gérance
SEILAZ & Cie
Place Bel-Air 1

Lausanne
Tél. (021) 23 84 91

A VENDRE

CAPRI
2300 GT

XLR
année 1971,

4500 km.
à l'état de neuf.

Tél. (032) 93. 38 78
heures des repas.A vendre

Spores
de 10 semaines.

Tél. (039) 26 77 68

Studio
meublé, avec cuisi-
nette, douche et WC,
rue de la Paix 19,

fr. 290.— par mois
charges comprises.

Tél . (038) 41 38 09

Nous cherchons

DAME
pouvant s'occuper d'un ménage soigné de
deux personnes, dans appartement. Pas
de gros travaux. Cuisine simple. Bons
gages.
Entrée début octobre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 21408 N à Publicitas
S. A., 2000 Neuchâtel.

GARDE
maman, cherche

gentille dame, pour
la garde de 2 en-
fants , après les heu-
res d'école. Si pos-
sible quartier Char-
rière ou Hôpital.

Tél. (039) 22 17 81
après 18 heures.

1700
année 1963,
expertisée,

parfait état,
4 portes,

fr. 1800.—.
Tél. (039) 31 22 39

A VENDRE
de particulier

Renault
R4

export , modèle 1966
rouge,

intérieur simili ,
expertisée.

Tél . (039) 22 47 78



Les juniors AI du Parc champions cantonaux

L'équipe des juniors A I du.FC Le Parc (notre photo) a remporté de haute
lutte, le titre de champion cantonal de leur catégorie , ce qui leur permettra

la saison prochaine, d'évoluer en juniors interrégionaux.
(photo Impar-Bernard)

Victoire de Probst, Colombier, dans la course de fond
Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne

Dans le cadre de son omnium, l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne
organisait dimanche une course de fond pour amateurs qui s'est disputée
dans la région de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers. Elle
a été remportée par Probst, du Vignoble Colombier, qui a battu au sprint
trois compagnons d'échappée. Le même jour se sont disputées les courses
contre la montre pour cadets, juniors et seniors. Les amateurs se mesureront
dans cette dernière discipline samedi après-midi, départ et arrivée au

Cerneux-Péquignot.

La Pédale locloise, première au classement par équipe, avec de gauche à
droite : Ferraroli, Kornmayer,: FranJckauser -èt ¦Dubail , vfphotds* Schneider)

Classement' de la course de fond.
AMATEURS : 1. Georges Probst (Vi-
gnoble Colombier) 2 h. 59'56". 2. Wer-
ner Frankhauser (Pédale locloise) ; 3.
Alain Kopp (Edelweiss, Le Locle).; 4.
Alphonse Kornmayer (Pédale locloise).
même temps; 5. Daniel Biolley (Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds) 3 h. 04'
11" ; 6. Roland Gisler (Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds), même temps ; 7.
Willy Steiner (Edelweiss) 3 h. 04'51" ;
8. Antonio Diogo (Vignoble Colombier)
3 h. 05'20" ; 9. Germain Montavon (Ju-
rassia Bassecourt) 3 h. 06'51" ; 10. Ema-
nuel Rieder (Vignoble Colombier), mê-
me temps.

Classement général après trois épreu-
ves : 1. Georges Probst (Vignoble Co-
lombier) 115 points ; 2. Werner Frank-
hauser (Pédale locloise) 111 points ; 3.
Alain Kopp (Edelweiss Le Locle) 109
points ; 4. Daniel Biolley (Francs-Cou-

,*W«M»ffe^*'-- • -  ¦*&&&**»
reurs, La Chaux-de-Fonds) 93 points ;
5. Alphonse Kornmayer (Pédale locloi-
se) 87 points ; 6. Antonio Diogo (Vigno-
ble Colombier) 79 points ; 7. Roland
Gisler (Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds) 78 points ; 8. Germain Monta-
von (Jurassia Bassecourt) 71 points ;
9. Willy Steiner (Edelweiss Le Locle)
60 points ; 10. Pierre André Germiquet
(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds)
58 points.

Course de fond contre la montre et
classement de la catégorie CADETS : 1.
Roger Frasse (Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 25'20" ; 2. Patrick
Moerlen (Bélo-Club Excelsior) 1 h. 32'
35" ; 3. Gilbert Jeanneret (Edelweiss Le
Locle) 1 h. 39'02" ; 4. Didier Rosen-
berg (Edelweiss Le Locle) 1 h. 40'39" .

Classement catégorie JUNIORS ET
SENIORS : 1. Fiorenzo Ferraroli (Pé-
dale locloise) 2 h. Ol'OO" ; 2. Georges

Chavaillaz (Edelweiss Le Locle) 2 h. 02'
54" ; 3. Albert Spilmann (Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds) 2 h. 04'50" ;
4. Claude Jolidon (Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds) 2 h. 05'40" ; 5. J. P.
Mauerhofer (Excelsior La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 11'56" ; 6. José Farine (Vi-
gnoble Colombier) 2 h. 14'59" ; 7. Da-
niel Pellaton (Excelsior La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 18'45" ; 8. J. P. Baumann
(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds)
2 h. 22'30".

Classement général après trois
épreuves, catégorie JUNIORS : 1. Fio-
renzo Ferraroli (Pédale locloise) 79 pts;
2. Georges Chevaillaz (Edelweiss) 57
points ; 3. Claude Jolidon (S, Francs-
Coureurs) 54 points ; 4. J. P. Mauer-
hofer (Excelsior) 53 points ; 5. Albert
Spilmann (F:-ancs-Coureurs) 52 points ;
6. Daniel Pellaton (Excelsior) 31 pts ;
7. José Farine (Vignoble Colombier) 27
points ; 8. J. P. Baumann (Francs-Cou-
reurs) 14 pts ; 9. Claude Marguet (Pé-
dale locloise) 11 points ; 10. Patrick
Urfer (Vignoble Colombier) 8 points.

Classement interclubs après trois
épreuves : 1. Pédale locloise 368 pts ;
2. Francs-Coureurs 298 points ; 3. Edel-
weiss 283 points ; 4. Vignoble 264 pts ;
5. Jurasia 167 points ; 6. Excelsior
162 points.

Biolley, des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds.

Boxe : championnat d'Europe des moyens

En l'espace de moins d'une semaine,
la boxe française a conquis deux titres
européens. Après Roger Menetrey, c'est
Jean-Claude Bouttier qui, à Paris, a
conquis la couronne européenne des
poids moyens, en prenant le meilleur
sur l'Italien Carlo Duran aux points,
en quinze reprises.

Ce championnat d'Europe des poids
moyens s'est disputé au stade Roland
Garros, devant 14.000 spectateurs. La
victoire de Jean-Claude Bouttier n'a
pratiquement jamais fait de doute. Ja-
mais, en effet , le Transalpin n'a donné
l'impression qu'il pouvait s'imposer.
Constamment sur la défensive, tenant
son adversaire à distance par de longs
directs , Duran ne sortit de sa réserve
qu'en fin de combat, alors qu'il était

nettement trop tard pour qu'il puisse
prétendre renverser la situation.

La victoire aux points du Français
a été très nette (5 ou G points d'avance).
On put penser un moment que Jean-
Claude Bouttier, réputé pour son
punch, parviendrait à mettre un terme
au combat avant le cinquième round.
Dès la troisième reprise en effet , Duran
fit connaissance avec le tapis, d'abord
sur une droite en contre à la face, puis
sur une série de gauche - droite à la
face. Les deux fois, il fut compté huit.
Il se reprit cependant rapidement. Par
la suite, Duran fut encore mis sérieu-
sement en difficulté à la 12e reprise,
mais cette fois encore, il parvint à
éviter le pire.

Bouttier ravit le titre à Duran

Poids et haltères

Deux Suisses
aux championnats d'Europe
Sous la direction de Roland Fidel ,

deux haltérophiles suisses participeront
aux prochains championnats d'Europe,
à Sofia (19-27 juin) : le Zurichois Wal-
ter Hauser et le Genevois Michel
Broillet.

D'autre part , la finale de la Coupe de
Suisse entre Adler Zurich et Rorschach
a été fixée au 4 septembre, à Zurich.

Corruption
en Allemagne : aveu

Cn coup de théâtre a marque l a f f a i r e
de corruption qui secoue présentement
le football  ouest-allemand. Manfred
Mangli tz , gardien de Cologne , mis en
cause avec deux autres joueurs berli-
nois, a reconnu devant plusieurs jour-
nalistes avoir touché 25.000 marks , ver-
sés par le Kickers d 'Of fenbach .  Le pré-
sident de ce club avait accusé Manglitz
de lui avoir demandé 100.000 marks
pour tenter de fausser le résultat d'un
match susceptible d' empêcher la f o r -
mation d ' O f f e n b a c h  de retomber en li-
gue régionale.

Selon Mangli tz , cette somme lui a été
versée « en prime » le 5 mai dernier
après la victoire de Cologne , par 3-2 ,
sur Rotweiss Essen, autre équipe relé-
guée , comme Of fenbach .

Suède - Italie 0-0
o •• ¦ - ¦'• 

¦¦¦ - ¦ , ,r''

L'Italie a fait un nouveau pas vers
la qualification pour les quarts de finale
du championnat d'Europe en obtenant
le match nul (0-0) contre la Suède,
dans un match disputé au stade Ra-
sunda de Stockholm, devant 28.000 per-
sonnes.

Danemark - Ecosse 1-0
L'équipe nationale écossaise a tou-

ché le fond de l'abîme à Copenhague,
où elle s'est inclinée par 0-1 devant le
Danemark , qui était pourtant à la re-
cherche d'une victoire depuis plusieurs
mois.

En match amical joué à Munich, Mu-
nich 1860 a battu Neuchâtel - Xamax
par 9-3 (5-2). Le Suisse Holenstein ' a
marqué quatre des neuf buts allemands.
Les buts neuchâtelois ont été réussis
par Brunnenmeier (à 1-0), Bonny (à
2-1) et Claude (à 6-3).

Match amical i

Ski : les équipes suisses pour la saison prochaine

La Fédération suisse vient d' annon -
cer la composition des cadres natio-
naux pour la saison prochaine. Chez
les alpins comme chez les nordiques ,
les modifications enregistrées par rap-
port à la saison dernière sont assez
minimes. Chez les messieurs , Mario
Bergamin , Kurt Huggler  et Luzi Tisch-
hauser disparaissent , cependant que
Michel  Daelwyler retrouve sa place
dans l'équipe A. Chez les dames , Vreni
Inaebnit , Elisabeth Ponti , Francine Mo-
ret et Hedi Schillig ont annoncé leur
« retraite ». Michèle Rubli , handicapée
par un accident et la maladie l'hiver
dernier , prendra une décision après la
période de préparation ; elle reste pour

l'instant incorporée a la première
sélection.

Enfin , en ce qui concerne les Neu-
châtelois et Jurassiens on trouve la
présence dans les cadres juniors, en
ski alpin , de Laurent Blum (1954), de
La Chaux-de-Fonds et Patrick Char-
pil lod (1956) ,  de Bienne, pour les mes-
sieurs ; de Catherine Coeudevez , de
Mal leray ,  et Marlène Tsehanz , de Saint-
lmier, chez les dames.

En ski nordique , Robert Falton , des
Verrières, fa i t  son entrée chez les can-
didats à l'équipe nationale de fond ,
alors que le jeune Loclois Eric Aubert
fa i t  partie de l'équipe nationale B de
saut.

Neuchâtelois et Jurassiens parmi les élus

A chacun une mi-temps, et tout s'est joué sur un coup de dés

SION : Gautschi ; Jungo, Trinchero, Delaloye, Sixt (Dayen) ; Hermann,
Wampfler ; Valentini, Luisier, Mathez, Elsig. - FRIBOURG : Gribi ; Siffert,
Meier, Birbaum, Jungo ; Cremona, Jost ; Cotting, Schaller, Andersen, Ryf

(Wernle).

Heureuse ASF ! Parce que le cham-
pionnat de LNA s'est terminé avec
deux ex aequo, en tête comme cn

Le héros du match : Gautschi. (asl)

queue, elle a pu attirer plus de 70.000
spectateurs. Près d'un demi-million de
recettes supplémentaires, non budgé-
tées, dont elle s'octroie, comme cela,
un bon tiers...

Ils étaient en effet 20.000 , hier soir,
à La Pontaise (après les 51.000 du
Wankdorf) à être venus suivre le match
de la peur : Sion et Fribourg étaient
aux prises, le perdant étant relégué.
La victoire , la survie donc, est allée
aux Valaisans ; mais le score eût pu
être inversé. Car chacun des deux ad-
versaires eut sa mi-temps, chacun eut
de la chance et de la malchance. Seul
point commun de ces deux formations
nerveuses : le fait qu'elles n'auraient
pas dû ou quitter, ou être tout près
de le faire, la première classe de jeu
du pays. D'après ce qu'elles ont démon-
tré hier, elles sont (nettement) meil-
leures que bien d'autres...

DES POINTS FAIBLES
DE FRIBOURG...

En fait , le FC Sion débuta en sei-
gneur, cn équipe aussi gourmande
qu'agréable. Dès les premières minutes
en effet , le jeu fut porté dans le camp
des Fribourgeois, la panique saisissant
même l'arrière - zone commandée par
l'entraîneur Kominek. Il y eut, notam-
ment, un certain Hermann, le joueur
allemand des Valaisans, qui se mon-
trait omniprésent, pourvoyeur aussi de
balles en or, fort bien exploitées par
ses camarades. Mais la dissociation des
cas, dans le contexte de cette partie,
n'est pas logique. Bien soudée, la for-
mation sédunoise dominait dans tous
les compartiments. Et cela malgré un
gros handicap, la blessure de Sixt, sur-
venue après trois minutes déjà : le ca-
pitaine dut bientôt laisser son poste à
Dayen. Or, privé de cet élément de
base, le navire ne sombra pas, bien au
contraire. Il y eut d'abord le but — le
seul de la rencontre — réussi par Elsig
(extraordinaire reprise de volée), puis
deux tirs sur les montants, un d'Her-
mann, l'autre de Wampfler. Fribourg
accusait trop de points faibles pour
réagir. La catastrophe était dans l'air.

...AU PHYSIQUE DES VALAISANS
Elle ne vint pas. Au contraire, après

le thé, la physionomie dé la rencontre
changea complètement. Gautschi eut
plus de spectacle devant lui, mais il se
montra un excellent acteur, si bien
qu'à lui seul, il préserva le maigre
avantage pris à la treizième minute.
Avec, .pour rendre la pareille à son
vis-à-vis Gribi, deux balles s'écrasant
sur les montants, cela dans la même
minute (58e). Et alors qu'un orage aussi
subit que violent inondait la pelouse
et les acteurs , Sion baissa pied. Acculé,
il vécut sur les nerfs. Mais il tint bon,
la progression des Fribourgeois aug-
mentant pourtant au fil des minutes.
Et Andersen, le Danois, se faisant re-
marquer (avec Cotting et Schaller, no-

tamment), alors que Herrmann et ses
coéquipiers n'avaient plus de souffle.

Le résultat aurait pu tourner — de-
venir nul — sans que personne ne s'en
émotionne. Mais le sort - et Gautschi -
ne le voulurent pas.

S. D.

FC Sion reste en LNA, Fribourg est relégué

Les Suisses brillants
Nouveau leader au Tour d'Angleterre

Le Français Marcel Duchemin a pris
le maillot jaune du Tour d'Angleterre
pour amateurs, à l'issue du second
tronçon de la neuvième étape, épreuve
de 2 kilomètres contre la montre, dis-
putée à Protland, près de Wywouth.

Duchemin a gagné l'épreuve en 4'09"
3, battant le leader, le Néerlandais Fe-
dor Den Hertog, de près de 5 secondes.
Avec la minute de bonification , Duche-
min possède maintenant l'14" d'avance
sur Den Hertog au classement général.

Classement du premier tronçon de la
neuvième étape, Bath - Weymouth, sur
138 km. : 1. Phil Marrows (GB) 3 h. 31'
34". 2. Rolf Schaller (Suisse), même

temps. 3. Cees Koeken (Ho) à l'58". 4.
J. Prchal (Tch), même temps. 5. P.
Edwards (GB) à l'59".

Classement du second tronçon de la
neuvième étape (course contre la mon-
tre cn côte, sur 1 km. 900) : 1. Marcel
Duchemin (Fr) 4'09"3. 2. Popke Ooster-
hof (Ho) 4'14"7. 3. Bruno Hubschmid
(Suisse) 4'25". 5. R. Martin (Fr) 4'26".
5. J. Boulard (Fr) 4'26"5.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Mar-
cel Duchemin (Fr) 33 h. 27'38". 2. Fedor
Den Hertog (Ho) à I'M". 3. Josef Fuchs
(Suisse) à 4'05". 4. Popke Oosterhof
(Ho) à 4'13". 5. J. Prchal (Tch) à 4'46".

Vers un premier succès suédois au Giro
Goesta Pettersson sera le premier

Suédois à remporter le Tour d'Italie.
On s'en doutait mardi à Falcade. On
en est persuadé à Ponte di Legno, au

terme de la 19e et avant-dernière étape,
remportée par l'Italien Lino Farisato.

En effet , Goesta Pettersson devrait
augmenter encore son avance aujour-
d'hui , dans la seconde demi-étape con-
tre la montre, dont l'arrivée sera jugée
au vélodrome Vigorelli , de Milan.

La dernière étape des Dolomites (al-
légée par suite de la suppression d'un
col), n 'a donc apporté aucun change-
ment au classement général , à l'excep-
tion d'un léger retard que Goesta Pet-
tersson , attardé par une crevaison près
de l'arrivée, dut concéder à ses adver-
saires.

Elle a permis à l'Espagnol José-Maria
Fuenter de s'adjuger définitivement le
Grand Prix de la montagne.

Classement de la 19e étape, Falcade -
Ponte di Legno (182 km.) : 1. Lino Fa-

risato (It) 5 h. 10'54". 2. Marinus Wagt-
mans (Ho) à 13". 3. Felice Gimondi (It)
à 3'39". 4. Hermann Van Springel (Be)
à 3'40". 5. Ugo Colombo (It). 6. Gianni
Motta (It), même temps. 7. Enrico Mag-
gioni (It) à 3'44". 8. Luis Subero (Esp)
à 3'47". 9. Francisco Galdos (Esp) à
3'49". 10. Davide Boifava (It) à 3'51"!

CLASSEMENT GENERAL : 1. Goes-
ta Pettersson (Su) 92 h. 22'00".' 2. Ugo
Colombo (It) à 1*15". 3. Hermann Van
Springel (Be) à l'42". 4. Francisco Gal-
dos (Esp) à 3'19". 5. Silvano Schiavon
(It) à 5'41". 6. Pierfranco Vianelli (It)
à 5'55". 7. Felice Gimondi (It) à 7'06".
8. Tony Houbrechts (Be) à 7'51". 9. Vla-
dimiro Panizza (It) à 11'33". 10. Franco
Paolini (It) à 12'59". Puis les Suisses :
43. Louis Pfenninger 93 h. 53'36". 47.
Bernard Vifian 93 h. 58'55".

XAVIER PERROT
en formule 1

A la suite d'un accord passé avec le
« Siffert automobiles racing », le cham-
pion suisse Xavier Perrot prendra part
pour la première fois de sa carrière à
une épreuve de formule 1. Cette course,
intitulée « Mémorial Jochen Rindt » se
disputera sur 35 tours du très rapide
circuit de Hockenheim, le 13 juin pro-
chain. Toutes les grandes écuries de
formule 1 ont annoncé leur participa-
tion.

Automobilisme
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J Essais sans engagement - Livraison rapide J

S ffi) GARAGE DES TROIS ROIS ^I"
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J J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel J
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W ^lb J-'1 prudence que vous manifestez lors de vos achats de maladie ou d'accident. Une assurance paie pour vous les mensualités JF'
il *' # doit aussi vous inspirer au moment de demander un crédit: échues au cours d'une incapacité de travail de plus de 30 jours. La prime Jf

 ̂  ̂
examiner, comparer, et ensuite seulement signer le contrat, est comprise dans nos tarifs. JF

m. % \ Vous serez étonné des différences qu'il y a d'un prêt 
^
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Deuxièmement: vous êtes protégé contre des demandes Jf

^L * • personnel à l'autre. Non seulement dans le prix. f  y. de renseignements auprès de votre employeur ou J^
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Nous vous l'offrons triple d'un coup: V J l'Union de Banques Suisses, V
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2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

911

Fabrique d'horlogerie à Bienne, en
pleine expansion , cherche à engager
tout de suite ou pour date à convenir

secrétaire
diplômée,' active et consciencieuse, et
écrivant couramment l'espagnol pour
occuper poste indépendant à responsa-

; bilités dans le département « expor-
tation ».

Les intéressées voudront bien adresser
î leurs offres accompagnées des docu-

ments usuels sous chiffre 80. 0. 03463
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »

i 2501 Bienne.

L'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel
engage pour son service de la maternité :

des infirmières diplômées HMP
des nurses
des sages-femme! 

^pour son nouveau bloc opératoire :

des infirmières instrumentistes
des infirmières ou infirmiers
anesthésistes
pour son laboratoire :

; des laborantines médicales diplômées
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres de service au secrétariat administratif de
l'Hôpital Pourtalès , rue de la Maladière 45, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 24 75 75, interne 514.

L'INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE
DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES (IRDP)
NEUCHATEL
(institution officielle dépendant des départements de
l'Instruction publique de Suisse romande) cherche une

employée de bureau
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

Travail à temps plein ou, éventuellement, à
temps partiel.

Traitement : selon formation et expérience.

j Conditions de travail semblables à celles des employés
i de l'Etat de Neuchâtel.

Adresser offres de service (lettre manuscrite) accom-
pagnées d'un curriculum vitae à la direction de

j l'IRDP, faubourg de l'Hôpital 45, Neuchâtel.
Renseignements (038) 24 41 91.



Pert, qu'est-ce que c'est?
Le Port (abréviation de Program

Evaluation and Review Technic ou
Technique d'élaboration et de contrôle
des programmes) est né avec l'ère nu-
cléaire. Il a été mis au point en 1958
aux Etats-Unis à l'occasion du lance-
ment des fusées Polaris.

C'est une méthode d'organisation du
travail qui permet de planifier les dif-
férentes activités que réclame la réa-
lisation d'un projet , en tenant compte
de la logique de leur enchaînement et
des différents facteurs qui pèsent sur
leur bonne exécution. Cette méthode
repose sur des principes mathémati-
ques rigoureux. Mais les formules de
base sont très simples et d'un accès
immédiat , comme nous allons le voir en
observant le déroulement d'une appli-
cation : la construction d'une usine.

Dans une première phase d'analyse,
on dresse la liste complète des inter-
ventions professionnelles dont la réa-
lisation est nécessaire à cette cons-
truction.

Ce premier travail achevé, on s'ef-
force de rechercher les liaisons logi-
ques qui peuvent exister entre ces dif-
férentes activités. Certaines sont évi-
dentes : ainsi la toiture ne peut être
montée avant que le gros-œuvre soit
achevé. Mais d'autres liaisons essentiel-
les n 'apparaissent pas à première vue.

En détaillant suffisamment l'analyse
on peut , par exemple, s'apercevoir
qu 'une machine volumineuse se doit
impérativement d'être posée avant la
construction d'un mur de soutien , sans
quoi on serait ensuite obligé de détruire
une partie des bâtiments pour l'instal-
ler. On représente ensuite sur un gra-
phe chacune de ces activités (appelées
tâches) au moyen d'une flèche reliant
deux points (appelés étapes) qui mar-
quent le début et la fin de l'activité
en question. On obtient ainsi sur le
graphe un réseau détaillé.

Au cours d une seconde phase, le
graphe est communiqué à chaque res-
ponsable d'activité qui doit en évaluer
la durée approximative. Toutes ces in-
dications sont ensuite reportées sur ce
même graphe et on peut ainsi se ren-
dre compte si des contraintes techni-
ques rendent impossible la réalisation
d'un projet dans les délais que l'on a
préalablement fixés. Si le projet est
reconnu viable , il faut ensuite établir
un calendrier de réalisation en calcu-
lant trois séries de données.

• La date « au plus tôt » .
C'est la date la plus rapprochée à la-

quelle peut être atteinte une étape. On
la calcule en tenant compte de la durée
des différentes tâches qui concourent
parallèlement à la réalisation de cha-
que étape. En faisant la somme de ces
durées, on obtient ainsi la durée maxi-
male de réalisation d'un projet dans
le cas le plus défavorable.

O La date « au plus tard » .
C'est la date la plus lointaine à la-

quelle peut être atteinte une étape
sans que soit modifiée la date finale du
projet. Pour la calculer, on part de la
date finale obtenue précédemment, et
on remonte à travers les différentes
tâches jusqu 'au point de départ. On
obtient de cette manière, et pour cha-
que étape, le dernier délai — lequel ne
peut être dépassé sans que soit com-
Dromis l'obiectif final.

• Les marges.
Pour chaque étape, on calcule la

différence entre la date de réalisation
« au plus tôt » et la date de réalisation
« au plus tard ». Lorsque de ce rappro-
chement ressort une marge, cela signi-
fie qu 'on peut se permettre, pour les
activités que , joignent les étapes con-
sidérées, un retard égal ' au nombre
d'unités correspondant à cette diffé-
rence. Si, au contraire, cette marge est

nulle, on ne peut se permettre le moin-
dre retard sans différer d'autant la
date de fin du projet.

On obtient ainsi une chaîne de tâ-
ches — appelée chemin critique — sur
laquelle doit se concentrer le maximum
de moyens et l'attention des respon-
sables du projet .

On voit immédiatement les avanta-
ges pratiques qu'on peut retirer de
l'utilisation de la méthode Pert, à la
fois outil de rationalisation du travail,
tableau de bord et instrument de con-
trôle, (cps)

H. F. TECOZ
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• 87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1500 o 1500 o u-?-s-
Cortaillod 4500 4600 o Crédit Suisse
Dubied 1825 1850 o B-p-s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port
¦n ,-. 1 ... , r ,A CL 1 n A r, Holderbk nom.
^

^t. Vd. 1045 1040 Interfood «A,Cdit Fonc. Vd. 795 790 terfCossonay 2250 d 2250 d Juvena holdChaux & Cm. 570 570 o Motor ColQmbInnovation 369 350 d ;La Suisse 2625 2675 Réassurances
Winterth. port.

GENEVE Winterth. nom.
Grand Passage 500 500 Zurich accid-
Naville 820 820 Aar-Tessm
Physique port. 540 540 d Brown BOV. « A:
Fin. Parisbas 183 179 £?

UT *r
Montedison 4.65 4.65 î^cher Port -
Olivetti priv. 14.15 14.40 !̂

che
f 

nom
-

Zyma 3250 3150 J
J

[mo11
Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Action* suisses) Nestlé port.

' Nestlé nom.
Swissair port. 665 670 Alusuisse port.
Swissair nom. 602 590 Alusuisse nom.

B = Cours du 9 juin

A B ZURICH A B

3995 3960 Sulzer nom. 3075 3050
3440 3425 Sulzer b. part 385 332
2050 2040 Oursina port 1500 1490
1210 d 1210 Oursina nom. 1490 1435

2485 2500
430 430
380 380 d ZURICH

1050 d 1000 d
5800 5825 (Actions étrangères)
1960 1930
1480 1480 Anglo-AmCT. 33'/ 2 34
258 256 Machines Bull 67 :lAi 67

1975 1960 Cia Argent El. 243/i 25
131.5 1330 De Beers 253/i 25'/a
925 915 Imp. Chemical 27'Aid 27'/i d

4275 4275 Ofsit . 65 653/i
845 o 841 Pechiney 126 127'A:

» 1385 1390 Philips 53V2 53'/4
1570 d 1580 Royal Dutch 176 17572
1240 1240 Akzo 98 97V2

250 245 Unilever 127 126
1080 1070 West Rand 8P/2 8IV2
3900 d 3900 d A.E.G. I88V2 188
1600 1590 Bad. Anilin 158 156'/=
2115 2100 Farb. Bayer 155 153'/=
3550 3500 Farb. Hoechst 1757s 175
3100 3090 Mannesmann I767se 176
1840 1850 Siemens 226 22772
2660 2625 Thyssen-Hutte 9072 9072
1240 1220 V.W. 206 205

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 189000 187500
Roche 1/10 18900 18775
S.B.S. 3455 3420
Ciba-Geigy p. 2565 2535
Ciba-Geigy n. 1520 1550
Ciba-Geigy b. p. 2345 2360
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 3250 d 3275 d
Sandoz 4300 4290
Von Roll 1245 1260

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 937s 93'Ai
A.T.T. 182 18172
Burroughs 528 d 501
Canad. Pac. 25672 256
Chrysler U9Vs 118
Contr. Data 259'/ 2 24872

Dow Chemical 4047s 406
Du Pont 581 572 d
Eastman Kodak 337 334
Ford 260 d 259 d

! Gen. Electric 250ex 245
1 Gen. Motors 34l72d 341
1 Goodyear 134 1317s
•' I.B.M. 1306 1282
1 Intern. Nickel 157 15372
'¦ Intern. Paper 15372 150 d
'¦ Int. Tel . & TeL 259'/ 2 260
Kennecott 140 d 140 d

: Litton 130 126
Marcor 13772 13972d¦ Mobil Oil 230 22672

-' Nat Cash Reg. 194 19272
Nat Distillers 7l7îd 707= d
Penn Central 2274 22 d

2 Stand. Oil N.J. 315 d 312
1 Uriion Carbide 19972 198
U.S. Steel 133 132

Billets de banque étranger»
Dollars USA 4.— 4:15
Livres sterling 9.70 10.20

1 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 pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B
' industries 915.02 912.45
Transports 223.18 222.28
Services publics 113.11 113.14

i Vol. (milliers) 13.800 14.250
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5220.- 5305.- -
Vreneli 45 49 ¦ Napoléon 43

'
5o 43 —

Souverain 44.50 • 49. 
Double Eagle 250. 270. 
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DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVGy

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

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 109.50 —.—
CANAC 144.50 — .—
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 204.— —.—
EURIT 153.— 155 —
FONSA 110.50 —.—
FRANCIT 103.50 —.—
GERMAC 121.— —.—
GLOBINVEST 88.50 89.50
ITAC 172.— 174.—
PACIFIC-INV. 96.— 97.—
SAFIT 117.— 119 —
SIMA 150.50 —.—

XX \j> Communiqué
\mrnJ par la BCN VALCA 94.50 96.50
\/ IFCA 1.110.— 1.125.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 850.— 875.— SWISSVALOR 234 50 237.50CANASEC 835._ 845.— UNIV. BOND SEL. 107 — 108.50ENERGIE VALOR 115.75 117.75 USSEC 1054 — 1074.—SWISSIMM. 1961 980.— 1000.— INTERVALOR 92.75 94.75

9 juin 8 juin
I N D I C E  Industrie 3934 393,3
nni lDOICD Finance et Meuraneei 257 ,2 258,7
b U U K b lLK  INDICE GÉNÉRAL 342 ,5 343,5

BULLETIN DE BOURSE

L'endettement de la population suis-
se s'élève à 185 francs par habitant,
soit dix pour cent de ce qu 'il repré-
sente aux Etats-Unis. M. C. Sager,
directeur d'Alliance Crédit SA, société
affiliée au Crédit Suisse, estime que le
montant des crédits à la consommation
en Suisse correspond au total à un
peu plus de un milliard de francs. En
1955, ils s'élevaient à 350 millions de
francs. Us ont donc triplé en quinze
ans, ce qui représente une notable pro-
gression , même si l'on tient compte du
renchérissement.

Alliance Crédit SA, société que s'est
adjointe le Crédit Suisse . voici cinq
ans, a pris vigoureusement essor. Elle
occupe 65 personnes dans ses huit fi-
liales de Bâle, Bienne, Lausanne, Lu-
cerne, Lugano, Saint-Gall , Winterthour
et Zurich. Selon M. Sager, le revenu
moyen des débiteurs s'établit à peu
près entre 1800 fr. et 1900 fr. par mois.
Us n'appartiennent donc pas aux clas-
ses les moins favorisées dont les re-
venus disponibles représentent en mê-
me temps le minimum vital. Le mon-
tant moyen des crédits se situe à 3000
francs.

M. Sager précise : « Alliance Crédit
SA rejette environ 40 pour cent des
requêtes. » Il ne saurait être question
d'abus sur le plan des taux d'intérêt.
Ceux-ci sont déterminés par le coût
relativement élevé des fonds de tiers
et surtout par les dépenses considé-
rables que supposent les examens préa-
lables à l'octroi des crédits , l'octroi lui-
même et la surveillance ultérieure. Au-
jourd'hui , les établissements apparen-
tés aux grandes banques appliquent
des taux de 11 pour cent à 16 pour
cent par an, suivant la durée et le
montant du crédit.

Enfin , M. Sager s'élève contre la
publicité de certaines institutions de
crédit , éveillant l'impression que les
banques se contentent d'un examen
superficiel des demandes. Même s'ils
n 'interrogent généralement pas les pro-
priétaires et les employeurs , les bail-
leurs de fonds ont d'autres moyens de
contrôler la situation de leurs clients.

Les crédits à la
consommation

ont atteint un milliard
de francs

L'Inde vient de nationaliser toutes les
assurances de choses installées dans le
pays. Il s'agit de 64 compagnies, dont
plusieurs suisses : la «Bâloise Holding» ,
la «Zurich» et la «Schweizer Allge-
meine». Toutes ces entreprises réali-
saient de très bonnes affaires ; un man-
que de revenu de 8 millions de francs
en résultera. Cette nationalisation est
venue par surprise, même pour le spé-
cialiste. On n 'aurait vraiment pas cru
cme les promesses faites lors des élec-
tions seraient réalisées si vite. Cela ne
va-t-il pas effaroucher tous les nou-
veaux investissements privés qui pour-
raient aider un pays qui en a réelle-
ment besoin ? (cps)

Nationalisation
des assurances suisses

en Inde

Le feuilleton iïhntrâ
émm entesjÉi

par Wiftefea HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Jusqu'où faut-il jouer le jeu de I intégration?
Le monde évolue rapidement a cause

de l'interdépendance des pays, qui va
croissant dans tous les domaines, la
Suisse ne peut pas rester à l'écart des
transformations profondes qui mar-
quent le passage d'une forme de civi-
lisation à une autre.

Parmi les domaines où les structures
se modifient, il y a les rapports entre
pays européens, entre pays de ce con-
tinent dont six se sont résolument en-
gagés dans la voie de l'intégration,
alors que les autres se cantonnaient
dans une prudente attitude libre-échan-
giste.

A l'heure actuelle , ces derniers se
rendent compte qu 'ils ne peuvent se
contenter de la formule choisie par
l'AELE et qu'ils doivent d'une ma-
nière ou d'une autre nouer des rela-
tions organiques avec la Communauté
économique européenne.

A de point-là , les avis divergent. La
Grande-Bretagne joue résolument la
carte de l'adhésion pleine et entière au
Marché commun. Elle sera suivie par
un certain nombre de ses partenaires
à l'AELE. Et la Suisse, dant tout cela ?
On sait la démarche faite à Bruxelles
par le Conseil fédéral. Démarche pru-
dente recherchant une solution de coo-
pération plutôt qu'une adhésion pure et
simple au Traité de Rome.

On peut se demander dans quelle
mesure le gouvernement helvétique est
suivi dans cette voie par la popula-
tion ? Il est difficile de répondre d'une
manière générale, car on manque de
bases d'appréciation. Par contre, il est
intéressant de voir quelle est l'attitude
des milieux économiques, en se basant
sur une enquête faite par le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie , enquête dont le dépouillement
a été récemment terminé. Le Vorort a
envoyé un questionnaire à 2500 indus-
triels et à 1500 maisons de commerce.
Rares sont ceux d'entre eux qui se
sont prononcés en faveur d'une adhé-
sion sans réserve au Traité de Rome.

La quasi-totalite des firmes interro-
gées sont opposées à cette solution.
Elles pensent par contre qu'un isole-
ment économique de la Suisse serait
fâcheux. Leur préférence va nettement
à une solution du type de celle recher-
chée par le Conseil fédéral. Presque
toutes les entreprises souhaitent un ré-
gime européen de libre-échange des
produits industriels, pour autant que
le prix en soit supportable à l'économie
nationale. Il convient notamment de
sauvegarder notre neutralité, notre in-
dépendance et la structure de nos ins-
titutions. Il apparaît en outre désirable
de conserver les relations économiques
les plus ouvertes possibles avec l'en-
semble du monde ; le développement
de nos liens avec les pays extra-euro-
péens apparaît comme essentiel. Ces
tendances vont donc dans le sens de
la recherche du Conseil fédéral d'une
coopération positive évitant une inté-
gration inconditionnelle.

M. d'A.
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BrajÉ HARICOTS JAMBON LARD FUMÉ
ESmBB D'ITALIE RESTAURATEUR EN PLAQUE

La livre OU Cie 100 gr. !•*}*) La livre JtDU
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4ËE&a\ TOURTE TRESSE RUSSE ŒUFS
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AU mSŒ DE Z0UG NOISETTES PIQUE-NIQUE

N̂ ^̂ pRcy Vendredi et 
 ̂

Samedi *% _̂m fl  ̂
fï

\ £̂"c Ç̂ r samedi <#• ¦¦¦ , seulement £¦• 6 pièces IfAV

BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE CENTRE ÉTOILE
LA CHAUX-DE-FONDS . LA CHAUX-DE-FONDS BOUCHERIE SONCEBOZ

Vendredi et samedi BAISSE. Vendredi et samedi
SUR LE

BRAISE DE BŒUF 100 gr. 1.20 R£T| D£ ROTI DE BŒUF (cuisse) LARDE 100 gr. 1.40
RÔTI ÉPAULE 100 gr. 1.30 BŒUF! RAGOÛT DE BŒUF 100 gr. 1.—
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Noyez vos problèmes d'estomac H CI F^Fir
%/ JL M «l llrrA iiSsT Agence générale

1 *H • JMË |̂pr W. Hildbrand

dans un verre d eau ri ... uo,,M.  ̂rssu1
Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. /CS» i"i» M/M̂ #^Tout devrait aller pour le mieux. Et pourtant, t̂Sàwi F i AIN CESvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... fP*5"?'£ÏVous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les ! ¦ m tout pour le

Un grand verre de VICHY-Célestins, .-—4i ; ménage à la
douce, pétillante, avant chaque repas... |C3S '' ¦ ,,-„,-i»- MBet votre digestion deviendra toute simple. *|J w_ 3j5icHr f If MfNuhfM f a
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: .: î ^̂ ***'*HZ^̂ Ŝ "" "- - HB flfl »?M



GRANDE SALLE DE PI I NP LUI 01101 1P LES CADETS Direction M. M. Droz

L'ANCIEN STAND il il il Si fil | | 1101.111 LES ARMES RÉUNIES Direction M. A. Delmotte

_ t—  ̂ Mettez dans votre budget-vacances des repas DSR -+— .̂ DSR dans tout la Suisse romande —̂^
CTJ§)?S-— i Le pique-nique, c'est gent i l ,  agréable et folklorique.  Mais  il y a des jours  «çÇ£Z3L^;¦» Restaurant DSR /JiTfiPcJ "*"¦
¦f jj -~ ~_^m 

où tout le monde aime se reposer to ta lement , même en vacances. Ces B j  ¦¦ 'HHH "' ' rue t,es Chemins-de-Fer fir '"'"'A "̂ Siipfffl
y?T BB-lfir .jo urs- là . vous choisirez un res taurant  DSIÏ . Vous y mangerez copieuse- îgtsa «.JpS? Au Locle MES FW wkw
^^Ë^'If^ir ment  mais à un prix classé parmi les plus bas de Suisse. Le menu com- ^m|l̂ ]ajp ' Restaurant « Tour Mireval » NfiSlpEySI!'
^*̂ plet : Fr. 4.50. ^"~ 22 a, rue de la Côté ^*a*̂

GALERIE PRO ARTE - Bevaix
Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I. Œuvres diverses du XVIIe au XXe siècle

II. Œuvres de l'Ecole neuchâteloise des XIXe et XXe
siècles

III. Œuvres graphiques de l'Ecole suisse du XXe siècle

Ouverte chaque jour , mardi excepté, de 10 à 12 h. et
de 14 à 21 h.

Jusqu'au 18 juillet

Entrée libre - Catalogue gratuit.

j m iLlUOmiU. I . "LUI j- ^̂ ^MBW»,^™»™

La Chaux-de-Fonds f̂tftùft ft»» ft -«̂

Vous pouvez passer à notre gui- \
chet pour retirer notre

programme
annuel 1971

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

Vendredi / samedi 11/12 juin
I Dimanche / lundi 13 /14 juin

k Train spécial pour les

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

Dimanche 13 juin

Schynige Flatte
, Chemin de fer et bateau
i Prix du voyage : Fr. 37.-

avec abonnement
pour demi-billet Fr. 27.-

Dimanche 20 juin

Tour du Lbtschberg - Savièse
j Repas gastronomique
j Chemin de fer et car postal

J Prix du voyage : Fr. 56.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 47.-

; Dimanche 27 juin
; Nouveau

Course surprise
Chemin de fer , bateau et car pos-

i tal
Prix du voyage : Fr. 41.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.-

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

I U n  choix de plus de 150 hôtels
dans 50 stations balnéaires ! De-
mander la brochure des vacances
balnéaires pour l 'Italie , la France,
l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
que les prospectus « Paris sera
toujours Paris » et « France ! Va-

; cances pour tous ».

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

Renseignements et Inscriptions à
tous les guichets CFF.

¦ 

Motocross Saint-Biaise (NE) I
mmmm m *m m • ivm Samedi dès 9 heures m
12-13 llilfl #1 Dimanche dès 7 h. 45 ["y i

Epreuve comptant pour le championnat suisse & j

7 nations au départ I
...L'ÉLITE DES COUREURS SUISSES t

Dim. 13 juin Dép. 7.30 Fr. 24.50
! SALVAN-LES MARÉCOTTES

i Dim. 13 juin Dép. 13.30 Fr. 15.-
PROMENADE

DANS LE SEELAND

Mercredi 16 juin Dép. 13.30 Fr. 7.-
VISITE DE SUCHARD

À SERRIERES

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

COMPAGNIE DES TRANSPORTS
EN COMMUN

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le mercredi 30 juin 1971, à
17 heures, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à La Chaux-
de-Fonds.

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale des action-
naires du 8 octobre 1970.

2. Rapport de gestion et comptes 1970.
3. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1970.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

,, Les comptes, les rapports du Conseil d'administration
et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
au bureau de la compagnie dès le 15 juin 1971. .

Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part à l'assemblée générale, sont délivrées au siège
de la société, avenue Léopold-Robert 7"̂  1er étage, sur
présentation des actions.

I L E  CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRIVÉ CHERCHE
CAPITAL

de Fr. 100 000.-

pour une durée d'une année.

J'offre 8 °/o d'intérêts, une garantie
hypothécaire en 1er rang de Fr.
200 000.-

Ecrire sous chiffre 89 - 10'025, aux
'Annonces Suisses S. A., 1951 Sion.

SENIGALLIA (Adriatique)
Camp au bord de la mer en famille.

Pension plus tente, Fr. 13.- par jour et
par personne.

RÉSERVATION :
André MOREAU, Eclair 2, La Chaux-de-

I Fonds, tél. (039) 26 89 05 ou 23 58 24, de
I 19 à 20 h.

Pour cette semaine,
nous recommandons

TENDRONS DE VEAU
¦ ¦• leJ^U les 100 gr.

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

V

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <

* vous assurez le succès de votre publicité <

B».,. m̂g_§ {\mrnj J 
~
_j -

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

3 jours ,
GRISONS - TESSIN Fr. 180.—

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

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

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

9-11 juillet , 16-18 juillet, 23-25 juillet,
2 Vz jours

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

SÉJOURS BALNÉAIRES
Départ chaque vendredi soir j j

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

Demandez le programme général de nos voyages 1971 I
Renseignements et inscriptions : rjj

I =m¥mf irrwrmmmmmi
en montagne ou au bord du lac: 6 jours merveilleux

S VACANCES ¦ SÉJOURS
D]\/ A Lac de 12-24 juillet r CQÇri lVM Garde (13 jours) "' 3°3-'

RIVA Lac de 12"17 Juillet p «C .I~UV** Garde et 19-24 juillet rf ' JAJ'

SIRMIONE 1 2-7 août | Fr. 365.-
ST- M O R I TZ j 9-i4 août | Fr. 295.-

Programmes - Inscriptions Goth & Cie S. A.
(039) 23 22 77 , Serre 65, La Chaux-de-Fonds, j

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier

et votre agence de voyages habituelle. '

R1VAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construit en 1968, 100 m.
de ia plage, chambre avec dou-

i ches et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin, parcs autos, ter-
rasj e pour héliothérapie, bar, télé-
vision.
Mai , juin , sept. fr. 17.- (2500 1.)
Juillet fr. 25.- (3600 1.)
Août fr. 27.- (4000 1.)

PENSION
Ire classe, au bord de la mer, !
chambres tout confort, jardin,
parcs autos, télévision.
Mai, juin, sept. fr. 15.- (2200 1.)
Juillet fr. 22.- (3200 1.)
Août fr. 24.- (3500 1.)
Y compris 3 repas, taxe de sé-
jour , cabine de plage et service.
Réservation :
M. Bagattini , 1004 Lausanne, Au-
bépines 6, tél. (021) 25 61 13. i

' WÊuBSa ' PlW'F'if'tTl tJn

A VENDRE
jeune chien Tekel ,
bon caractère. Tél.
(039) 23 20 13, aux
heures des repas.

A LOUER 2 appar-
tements, 3 pièces
cuisine, sans con-
fort , dans vieil im-
meuble. Quartier est
Tél. (022) 24 72 63

A LOUER bel ap-
partement de 3 piè-
ces dans maison
d'ordre et tranquil-
le, quartier Est.
Ecrire sous chiffre
MP 12362 au bu-
reau de l'Impartial.

A LOUER appar-
tement de 3 pièces,
sans confort , à 10
minutes de la ville.
Tél. (039) 22 30 89.

TOUS LES "
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE BE

reptation
à des prix vrai-
ment avantageux.

SELLES
Fr. 598.—
BRIDES

complètes Fr. 79.—
BOMBES
Fr. 44.—
BOTTES

Fr. 148.—
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

Mojon-Sport
LE LOCLE

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

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.
Tél. (039) 22 12 21.

A LOUER belle
grande chambre
meublée, tout con-
fort, pour le 15 juin
ou date à convenir.
Léopold-Robert 59,
3e étage à droite, à
partir de 18 heures.

À LOUER chambre
avec confort à mon-
sieur. Tél. (039)
22 39 15.

__ ^M_ZJMâM_\
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SAMEDI 12 JUIN
14 h. 30

MELANIE
20 h. 30

ARETHA FRANKLIN
KINGS CURTIS

DIMANCHE 13 JUIN
14 h. 30

FAMILY
TONY WILLIAMS

LIFETIME

DIONISOS (Canada)

MAIN H0RSE (suisse)

THE PEBB3.ES (Belgique)
TOTAL ISSUE (France)

Location :
Office du Tourisme

Montreux, Tél. (021) 61 33 84

tmiMMMàWBLmmiËmmm

| Nous allons à UlHlL I lîtb

is pour manger les flOr LlluLu

-~»~. GOURMETS
S Les restaurants — renommés —
à de Chiètres se recommandent :

1 Hôtel Lôwen TéL 031/95 51 17

| Hôtel du Jura Tél. 031/95 53 08

I Hippel-Krone Tél. 031/95 51 22

1 Hôtel Bâren Tél. 031/95 51 18

Rest. Seeland Tél. 031/95 51 15

O 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

Avis de déviation du trafic
La pose de la canalisation des eaux usées
ainsi que la construction d'un trottoir
entre le temple de Corcelles et le chemin
de la Croix, sur la route cantonale No 10,
rendra nécessaire la fermeture de la
route à tout trafic, au centre du village
de Corcelles. Les travaux débuteront le
14 juin 1971 et dureront plusieurs mois.
Le trafic sera dévié de la manière sui-
vante :
— le trafic provenant du Val-de-Travers

sera dévié à Rochefort par Bôle-Co-
lombier ;

— le trafic provenant de la Tourne sera
dévié à l'Engollieu (Montmollin) par
Coffrane-Valangin

— le trafic lourd provenant de Neuchâtel
sera dévié par Peseux - Colombier -
Bôle - Rochefort ;

— le trafic des voitures de tourisme pro-
venant de Neuchâtel sera dévié locale-
ment à Corcelles par l'avenue Soguel -
chemin de la Croix.
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Ŵ m̂mv

àSwTlo mBmË Sm P» plus en plus ia «Grande Prairie» . „ »*BlÉll l̂  wfS^̂ ffi î
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Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290 —
Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1990.—

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.—
j Reprise Fr. 200.—

A verser Fr. 1690 —

Werner BERGER , le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43
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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.

AXiSORM
cherche pour sa succursale de Chézard

un tailleur
de pignons

Tél. (038) 53 37 23.



Points de vues

Guy Lux passe pour l'inventeur
de « Jeux sans frontières ». Ac-
ceptons, même si la RAI présen-
tait une émission semblable. L'es-
prit de Guy Lux fleurit donc sur
les très petites ondes helvétiques.
Pour s'amuser vraiment, il faut
aller ailleurs. Chez l'inventeur,
donc avec Jacques Martin sur la
première chaîne : ce qu'il y a de
bon, d'excellent même, ce sont les
enchaînements, leur impertinence.

Imaginez quatre agents de la
force publique, les anges qui re-
çoivent Jaubert dans leur car
Pullmann, casqués, bottés , revê-
tus de leur équipement neuf anti-
émeute, qui sortent violons, vio-
loncelles et autres pour former un
excellent quatuor à cordes qui
joue un air qui sera célèbre dans
dix ans, dont les paroles sont
bientôt dans toutes les têtes : « Ce
n 'est qu 'un début... » Ce que j' ou-
blie, mais que les mômes com-
prennent si vite... Les enchaîne-
ments, donc, sont excellents, avec
des remarques habituelles qui font
rire. Il te faut mettre un béret,
un béret français pour ne pas res-
sembler à un révolutionnaire, dit
papa à fiston à longs cheveux.
Apparaît qui, devinez ? Le Che,
forcément. Tout est de la même
veine, celle qui fait rire sans faire
réfléchir, avec l'agressif qui or-
donne « vous allez me laisser
pousser tout cela... ».

Voici pour l'amusement de qua-
lité acceptable. Devenons sérieux:
Claude Santelli continue de sui-
vre les « cent livres des hommes » .
ceux que lui aime le plus, pas des
œuvres magistrales, les siens.
L'intention est claire : montrer
que les grands livres du passé
continuent de parler vraiment à
l'homme d'aujourd'hui. Moderni-
ser, pas seulement en apparence,
mais profondément. Donc Zola
Emile est des nôtres. Encore. Hen-
ri Mitterrand, celui qui en parle
le mieux, j>ut nous montrer ce
qyïïl en fallait garder. L'essentiel

Mais l'échec, car échec il y eut,
vint d'ailleurs. Dans d'autres
émissions de la même série, les
acteurs étaient naturels, « crédi-
bles », comme ne dirait pas
Etiemble. On aurait pu croire à
une sorte de documentaire re-
trouvé dans de précieuses archi-
ves sur l'époque même. Avec les
personnages de « Germinal », trop
souvent déjà mal transposés à
l'écran, échec il y eut donc. Passe
encore que l'impression soit de la
lecture d'un texte, de dialogues
extraits du roman. Mais cette fois
les acteurs jouaient comme pour
une sorte de dramatique de studio
pour le bon public d'« Au théâtre
ce soir ».

Mais lire ainsi un livre d'hier,
parmi cent autres, c'est tout de
même entreprendre une vraie re-
cherche, celle qui ne trouve pas
toujours...

M. L. B.

Sur la
première chaîne

Sélection du fourTVR

14.00 - 14.30 Ménie Grégoire

Depuis quatre ans, une ancienne
psychologue et journaliste, femme
de haut fonctionnaire, anime à Ra-
dio-Luxembourg, l'une des émissions
les plus populaires en France. Cha-
que jour, pendant une demi-heure,
Ménie Grégoire expose au micro
les problèmes quotidiens des Fran-
çais et dialogue avec eux. Elle reçoit
environ 200 lettres par jour. Son
public, estimé à environ 2 millions
d'auditeurs, se compose en majorité
de femmes et de jeunes.

20.25 - 22.40 Temps présent. Voir
détails colonne de droite.

TVF I

20.30 - 22.05 Au théâtre ce soir :
La Corde, de Patrick Ha-
milton avec Dominique
Tortel, Mireille Delcroix. Ménie Grégoire.

TVF II

22.30 - 23.15 Chefs-d'œuvre en
péril. Le château de Veuil.

Situé à 7 kms au sud de Valen-
çay dans l'Indre, le château de Veuil
était , il y a deux siècles, un mer-
veilleux château Renaissance qui
pouvait rivaliser par sa beauté avec
les plus intéressants châteaux de la
Loire. Hélas la Révolution est pas-
sée par là. Abandonné par ses an-
ciens propriétaires , Veuil a été ra-
cheté par Talleyrand qui loin de le
sauvegarder , l'a démoli pour embel-
lir son château de Valençay. Deve-
nu ferme à partir de 1830, le monu-
ment a été découpé entre plusieurs
propriétaires dont certains firent
abattre les tours pour des raisons
utilitaires. Il y a 10 ans ce château
n 'était plus qu 'une ruine envahie
par la végétation. C'est dans cet
état qu 'il fut découvert par Mada-
me Huraut. Enthousiasmée par la
beauté de l'ensemble, elle décidait
de le sauver et de le remettre en
valeur.

INFORMATIONS RADIO

Premier programme à 20 h. 30
Samedi 14 juin

Chaque année Antoine Livio se rend
aux Etats-Unis sur l'invitation d' une
Fondation américaine. Cette année, il
a rencontré à Broadway le jeune comé-
dien suisse Alain Chevallier, lui aussi
bénéficiaire d'une bourse pour étudier
le monde du théâtre à New York. Cet-
te bourse fédérale a permis à Alain
Chevallier de parcourir Manhattan du
nord au sud, afin de suivre les expé-
riences les plus invraisemblables qui
constituent la vie théâtrale new-yor-
kaise.

Réunis au Lincoln Center , Alain Che-
vallier et Antoine Livio ont mis en
commun leurs découvertes et leurs im-
pressions et ils ont ainsi enregistré une
série d'émissions de confrontation dans
le style léger de la discussion amica-
le.

Des extraits de comédies musicales
et des interviews émaillent cette série
d'émissions qui sera diffusée le samedi
soir à quinzaine , sur les ondes de la
Radio suisse romande, (sp)

Deux Suisses
à New York

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez sol. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Rebecca (33) 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journa l du soir. Informations.
18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
défi. 20.25 En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève. Lohengrin. 22.10 envi-
ron, informations. 23.55 Miroir-derniè-
re. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
A l'Opéra. Lohengrin. 20.10 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-
geois. 20.25 Légèrement vôtre. 20.35
Le Moyen Age (fin). 21.00 Carte blan-

che... aux ténèbres. 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Démons et
merveilles. 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 Magazi-
ne féminin. 14.30 Musique des Andes.
15.05 D'une maison à l'autre, divertis-
sement et musique. 16.05 In Sachen
Deutsch - Zwischen zwei Mutterspra-
chen. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Orchestre des profes-
seurs suisses d'accordéon. 20.45 Opéret-
tes d'Emmerich Kalman. 21.30 Pro-
blèmes scolaires et position sociale des
enfants des travailleurs étrangers. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25
Strictly jazz. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
13.00 IVe Chasse au trésor radioguidée.

que. 11.00 Informations. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Schumann. 10.15 Ra-
dioscolaire. Les gouvernements. 10.45
Oeuvres de Schumann. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio, programme ré-
créatif. 8.30 Concert. 9.00 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 10.05 Musique de
chambre. 10.55 Radio-consommateurs.
11.05 Mémento touristique et musique
pour la ville et la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

13.10 Harry Belafonte. 13.25 Parade
d'orchestres. 13.45 IVe Chasse au tré-
sor- radioguidée. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Au Sud des Alpes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tour de Suisse. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.30 Symphonie No 3, Schubert. 21.30
IVe Chasse au trésor radioguidée. 22.05
L& « Côte des Barbares » présente : Pe-
tit guide pour les usagers de la langue
italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-

SUISSE ROMANDE
10.00 Tour d'Italie

20e étape : Ponte di Legno-Linate.

14.00 Ménie Grégoire
Une émission de « Temps présent ».

14.30 Tour d'Italie
20e étape : Linate-Milan (contre la montre).

15.45 Art paysan
Visite à Paul Yerli, Rueyres et Treyfayes.

16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— Formule Junior. — (c) Skippy : Mort ou vif.

18.00 Télé journal
18.05 Présence catholique

« Engagement catholique » : La lettre apostolique de S.S. le pape
Paul VI.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Babar
19.05 Cette semaine au Parlement

par Gaston Nicole. |

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Soirée du Département de l'Information :

La télévision
Une émission spéciale de « Temps présent », préparée par
Jean-Jacques Lagrange et Clarfde Torracinta. Avec la collabo-
ration de Jean-Pierre Goretta , Robert Tuscher, André Gazut.

22.45 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.20 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Tour d'Italie cycliste
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléj ournal
20.20 Rosita a trop d'enfants
21.00 (c) Hits à gogo
21.50 Téléjournal
22.00 II Balcun tort

SUISSE ITALIENNE
10.00 Tour d'Italie cycliste
14.30 Tour d'Italie cycliste
16.30 Morti di Paura
18.15 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (c) Australie - Dernière

frontière
20.20 Téléjournal
20.40 (c) I Capitani , forse...
21.30 Le point
22.20 (c) Save the King
22.55 Chronique des Chambres

fédérales
23.00 Téléjournal

FRANCE I

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Petit poisson mon ami : Pascal et Buffalo.
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Taitanîriche
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

(9). D'après le roman d'Anne Mariel ( Feux rouges à Beverly
Hills ».

20.30 Au théâtre ce soir: La Corde
de Patrick Hamilton.

22.05 Le temps de lire
22.55 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

7. Histoire d'Abdi.
1QOO ArtnnUt£« j 'Po'innnlps '"- ****- "•I VMO Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Fantaisies pour petits enfants.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Arsène Lupin

13. Le Sept de Cœur.
21.30 (c) Match sur la deux
22.30 (c) Chefs-d'œuvre en péril
23.15 (c) A propos
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 Signes de notre temps
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Die Zeit der Schuldlosen
21.50 (c) Ultima Thule
22.45 (c) Téléjournal. Météo
23.05 Concerto pour trompette
23.30 (c) Méditation

pour la Fête-Dieu

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Plaque tournante
14.20 La petite maison
14.45 Gotz von Berlichingen
16.40 (c) La ferme des serpents
17.10 (c) Dans les coulisses TV
17.35 (c) Informations. Météo
17.40 Der Maulkorp
19.15 Encore seize jours...
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) La Mégère apprivoisée
21.45 A propos
22.30 (c) Informations. Météo
22.45 Tribune des critiques

JEUDI
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le plus moderne
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SOCIÉTÉ D'APRÊTAGE D'OR S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

ÉTAMPEURS OR-ACIER
ou

PERSONNEL À FORMER
a

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

Menuiserie du Vallon de Saint-lmier cherche un

MENUISIER QUALIFIÉ
si possible avec permis de conduire. Entrée immédiate
ou à convenir. Place stable, caisse de prévoyance.

S'adresser à : R. Colombo, menuiserie, 2610 Saint-
lmier. Tél. (039) 41 23 84 ou 41 21 70.

Migros «JûlO^̂ tt
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

^̂  M - PARTICIPATION

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



LA SAGNE

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien grandes étaient l'estime et l'amitié portées à notre chère disparue
MADAME LUCIE JAQUET-SERMET

Nous remercions sincèrement toutes les personnes d'avoir, par leur pré-
sence, leur don , leur envoi de fleurs ou leur message de sympathie,
apporté un réconfort à notre grand chagrin.
MONSIEUR ARTHUR JAQUET-SERMET ,

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

LA SAGNE, juin 1971.

BIENNE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre regretté et inoubliable
BENJAMIN THOENIG

nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude pour la part
que vous avez prise à notre grand chagrin et pour avoir tenu à rendre
un dernier hommage à celui dont le souvenir restera pour nous toujours
vivant.

2500 BIENNE
1er juin 1971. FAMILLE THOENIG

LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés-, je vous don-
nerai le repos.

Matthieu XI, v. 28.
La famille de

Mademoiselle

Mathildç GASS
a le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 89 ans.

LE LOCLE, le 9 juin 1971.

L'incinération aura lieu samedi 12 juin , à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
A la place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Robert Reymond, Envers 39, Le

Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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VILLERET O Eternel , souviens-toi de tes com-
passions et de tes bontés ; car elles
sont de tout temps.

Madame Georges Guerrin-Guenin ;
Monsieur et Madame Hugues Guerrin-Pécaut ;
Mademoiselle Patricia Guerrin et son fiancé :

Monsieur Vittorio Pampuri , à Bienne ;
Madame Mariette Knecht et Réj ane Guerrin, à Genève,
ainsi que les familles Guerrin, Guenin, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges GUERRIN-GUENIN
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, beau-frère, beau-fils,
parrain , oncle, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à leur
affection, après une très longue et cruelle maladie, supportée avec beau-
coup de courage et de patience, à l'âge de 64 ans.

VILLERET, le 9 juin 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 11 juin 1971, à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 9 heures, au domicile, rue Neuve 67.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une église préfabriquée en construction à Courtelary
Depuis de nombreuses années, la pa-

roisse catholique de Courtelary - Cor-
moret souhaitait la construction d'une
église. Aujourd'hui , ce voeu prend for-
me. Un édifice est en construction à
l'ouest de Courtelary, au nord de la
Suze. C'est en 1966 que la décision a été
prise, le terrain acheté. Il faut dire que
bien des citoyens auraient préféré l'im-
plantation de ce bâtiment en un autre
endroit de la localité : le quartier ne
comprend en effet que des maisons
familiales.

L'église est construite selon les plans
de l'architecte Brutsch , de Zoug. Elle
est formée d'éléments préfabriqués, en
particulier de dix-huit grands pan-
neaux de béton , de 13 tonnes chacun ,
qui viennent s'appuyer deux à deux
au faîte et reposent dans des plots de
béton. La paroi du choeur et les piè-
ces d'aménagement intérieur sont en
bois. Le coût est de l'ordre de 500.000
francs. Le montage du gros-oeuvre
demande deux semaines à peine.

L'édifice abritera 350 à 400 personnes.
En plus du lieu de culte, il comprendra
une petite salle de catéchisme, et trois
salles de réunion. Ces dernières pour-
ront , grâce à des portes coulissantes,
être transformées en un local pour
100 personnes. 

Tragédie pour « Tragédy »
C'est un public déçu et irrite a la

fois , composé de jeunes en majeure
partie qui, samedi , a quitté la Halle
de gymnastique après quelque temps
d'une vaine attente. « Tragédy », l' en-
semble genevois de musique pop, en-
gagé par l'Auto-Moto-Club n'était pas
au rendez-vous ! Demeuré en panne à
proximité de Morges , il dut se résigner
à avertir les organisateurs de la soirée
qu'ils ne pourraient pas tenir ses en-
gagements. Le concert est-il dès lors
définitivement supprimé ou simplement
remis à une date ultérieure ? Nul ne le
sait pour l'instant. Toujours est-il que
les principaux bénéficiaires de cette
défection auront été les organisateurs
du 55e Festival des fanfares  du Bas-
Vallon, à Cortébert, qui, avec le plaisir
que l'on devine, ont eu l'occasion de
percevoir quelques entrées supplémen-
taires à leur concert qui avait lieu
samedi également. Moralité : le mal-
heur des uns fait... parfois le bonheur
des autres ! (ot)

L'achèvement des travaux est prévu
pour la fin d'août 1971. La consécration
aura lieu en octobre. Ajoutons que M.
Wuillaume, chef de gare, est le prési-
dent de la Commission de construc-
tion.

Ce sera la onzième église semblable
en Suisse. La maison Béton AG, de
Villmergen, en a déjà édifié à Bumpliz,
Belp, Munsingen, Altorf , Tagerwilen
(TG), Baar, Volketswil, Genève, Vevey
et Bussigny. (texte et photos ds)

Lieu de culte ou centre paroissial ?
Avis très partagés à Bévilard

L'assemblée de la paroisse reformée
d'hier soir était présidée par M. Fran-
cis Mercerat. Alors que l'adoption des
comptes, lesquels bouclent favorable-
ment, et le vote d'un crédit pour la
construction d'une annexe à la cure
en vue de la création de garage, pre-
naient une importance secondaire,
c'est un rapport du Conseil de parois-
se concernant l'étude d'un nouveau
lieu de culte qui devait constituer le
principal de la discussion.

L'étude d'un projet de construction
d'un nouveau sanctuaire remonte à
1959, date à laquelle une commission
d'étude fut constituée. Quatorze archi-
tectes participèrent à ce concours :
quatre préconisaient la démolition de
l'ancien temple et une reconstruction
sur le même emplacement, deux la
transformation et l'agrandissement du
temple actuel, trois d'édifier un nou-
veau sanctuaire à côté de l'ancien , tou-
tes solutions qui furent écartées. Seuls
demeurèrent les projets maintenant le
temple actuel et envisageant la cons-
truction d'un nouvel édifice en contre-
bas, du côté sud. Deux projets furent
finalement retenus à cet effet et la
commission spéciale, présidée par M.
Marc-André Houmard , déposa une étu-
de complète, mais sans plan financier
encore.

Le Conseil paroissial, tout en recon-
naissant le sérieux des travaux entre-
pris et constatant notamment que tous
les obstacles initiaux avaient été sur-
montés, proposa toutefois de mettre le
projet en veilleuse. En effet , durant
ces dernières années, l'Eglise a beau-
coup évolué et ses besoins ne sont plus
identiques à ceux d'il y a peu encore.
Il apparaissait dès lors plus approprié
au Conseil de paroisse d'envisager la
restauration du temple actuel, tout en
prévoyant la mise à l'étude d'un nou-
veau projet , de centre paroissial cette
fois , lequel deviendrait un véritable
outil de travail pastoral par les lo-
caux de réunion adéquats qu'il met-
trait à disposition^C'est cette alternative qui était sou-

mise hier soir aux paroissiens, mais
ceux-ci , tout en comprenant les im-
pératifs d'un tel changement, ne vou-
lurent point trancher encore. Les avis
étaient en effet très partagés et, après
douze ans de tractations et d'hésita-
tion , ils ne semblent plus craindre un
nouveau prolongement de délais. Pour
l'heure donc, le temple actuel, qui da-
te de 1716, continuera à dominer la
vallée du haut de son promontoir, en
attendant d'être classé monument his-
torique, non pas tellement en raison
de sa valeur architecturale, mais pour
le site particulier dans lequel il se
trouve. A. F.

Six éléments préfabriqués sur dix-huit sont édifiés.  Chacun pèse 13 tonnes et
mesure 18 mètres sur 2 m. 50. Les p/rues g éantes placent la paroi du chœur.

Echange de malfaiteurs entre
les Etats-Unis et la Suisse

Bien qu'on se refuse à tout commentaire tant au ministère fédéral
de la justice à Washington qu'au bureau du procureur de Brooklyn à
New York, il semble bien que les autorités judiciaires américaines
et suisses aient procédé à un échange de malfaiteurs pour lesquels

l'extradition avait été demandée par chacun des deux pays.

C'est ainsi que Jack Grosby, né
Jacobo Grodnitzky, à Buenos Ai-
res, et naturalisé Américain, 46
ans, recherché depuis septembre
1968 par la police américaine, de-
puis qu 'il avait pris la fuite alors
qu'il se trouvait en liberté sous
caution de 50.000 dollars, a été
extradé de Genève, lundi soir, et
est arrivé à New York mardi.
Plus tôt , la police fédérale améri-
caine avait mis à bord d'un avion
suisse Joseph Gardji , 28 ans, re-
cherché depuis mars dernier par la

police suisse à la suite d'un vol
de plus de deux millions de dollars
de bijoux , à Zurich.

Aussitôt après son arrivée à
New York , Grosby a comparu de-
vant un juge qui a fixé cette fois
à un million de dollars la caution
qui lui permettra de rester en li-
berté en attendant son procès. Il
avait été arrêté en juillet 1968 , à
la suite de la découverte dans un
avion , de près de 40 kilos d'héroï-
ne pure.

(ats , af p)
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Après la séance hebdomadaire du
gouvernement bernois , sa délégation
aux affaires jurassiennes s'est réunie
mercredi matin. A l'ordre du jour :
1 examen des mesures à prendre pour
la poursuite des travaux de la Commis-
sion d'étude du Centre culturel juras -
sien (CCJ).

M. Fritz Moser, directeur des finan-
ces du canton , assistait à cette séance.
Aucune décision , concernant les de-
mandes formulées par la Commission
d'étude du CCJ, n'a encore été prise.
L'examen des crédits demandés par la
commission sera poursuivi au cours
d'une séance ultérieure.

Sur proposition de M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat , président de la Com-
mission d'étude du CCJ, le principe d'u-
ne rencontre avec une délégation de la
Commission d'étude du CCJ a été adop-
té. Elle aura probablement lieu au début
juillet. Au cours de cette rencontre, la
délégation gouvernementale aux affai-
res jurassiennes pourrait formuler des
propositions à la commission ou lui sou-
mettre des questions concrètes, (as)

Le Centre culturel jur assien
examiné à Berne

Nouveau conseiller
communal

Les électeurs de Chevenez ont nom-
mé dimanche un nouveau conseiller
communal en la personne de M. Jean
Riat - Crevoiserat , libéral, qui a obtenu
98 voix. Le nouvel élu remplacera M.
Philippe Riat , qui a démissionné en
raison de son départ de la localité, (r)

CHEVENEZ
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Tir en campagne
C'est par un temps quelque peu

maussade que s'est déroulé le tir en
campagne, qui était organisé cette an-
née par la Société de tir Militaire.

Six sections ont pris part au tir
en campagne pour les localités de Son-
ceboz, Corgémont , Cortébert , Courtela-
ry et Cormoret , groupant 102 partici-
pants.

Ont été délivrés : 27 insignes et 45
mentions.

Les résultats des sections sont les
suivants : en catégorie D 1, Société de
tir Concours, 75,454 points.

Catégorie D 2 : Courtelary Armes-
Réunies, 73,800 points. Somceboz-Som-
beval Sté de tir , 73,200.

Catégorie D 3 : Cormoret Le Guidon ,
77 ,000. Cortébert Amis du Tir, 73,666.
Corgémont - Militaire, 72,500.

RÉSULTATS INDIVIDUELS :
1. Widmer Gilbert , Courtelary, 84

points. 2. Allimann Albin , Cormoret ,
83. 3. Paroz Raoul, Corgémont, 82. 4.
Rbsti Fritz , Sonceboz, 81. 5. Brunner
Gottlieb, Corgémont, 81, etc.

CORGEMONT

Au Tribunal de district
Hier, le Tribunal de district de Bien-

ne s'est occupé de deux affaires d'at-
tentat à la pudeur des enfants, ame-
nant deux ressortissants italiens au
banc des accusés. Leurs victimes sont
des jeunes filles encore en âge de sco-
larité obligatoire. A. F., 22 ans, marié ,
manoeuvre, a été condamné à 7 mois
d'emprisonnement, à l'expulsion du ter-
ritoire suisse pendant 4 ans, avec sur-
sis pendant deux ans , et au paiement
de 400 francs de frais de justice. G. L.,
24 ans, célibataire, ouvrier du bâtiment,
s'est vu infliger une peine semblable.
Il devra assumer quelque 200 francs
de frais de la cause, (ac)

BIENNE

Arrestation
Un jeune ouvrier d'usine, âgé de 25

ans, a été incarcéré récemment. On le
soupçonne d'être l'auteur des nombreux
cambriolages commis ce printemps en
Ajoie. (r)

Il roulait avec
de fausses plaques

Roulant sans permis de conduire et
sans assurance depuis deux mois, un
jeune Français domicilié à Saignelégier
et âgé d'une trentaine d'années, a été
interpellé par la police cantonale. En
stationnant sa voiture qui portait des
plaques minéralogiques confectionnées
par lui-même devant la Coopérative
d'Ajoie , le conducteur en question de-
vait se jeter dans la gueule du loup,
puisque plusieurs voitures de police
contrôlaient la circulation au moyen du
radar , à quelques pas de là. L'attention
des agents fut attirée par les fausses
plaques. Interpellé, le conducteur re-
connut les faits. Il devra répondre de
ses délits devant le président du Tri-
bunal de Saignelégier. (r)

PORRENTRUY

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [_£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Noces d'or
M. et Mme William Houriet - Bel- ont

fêté, dans l'intimité, le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Ils ont
passé toute leur vie à Villeret , et M.
Houriet a, jusqu'au moment de la re-
traite, travaillé à la Compagnie des
montres Longines. Ces heureux époux
jouissent d'une excellente santé, (pb)

Carnet de deuil
CORGEMONT. — On apprenait mar-

di que Mme Ada Rawyler, née Walter,
venait de s'éteindre paisiblement à son
domicile, dans sa 91e année. Il y a trois
semaines à peine, une délégation des
autorités lui avait rendu visite pour lui
apporter les voeux de la municipalité,
à l'occasion de son 90e anniversaire,
voeux auxquels s'associait notre jour-
nal.

D'un caractère agréable, gaie, alerte
et vive d'esprit, Mme Ada Rawyler a
vécu modestement dans son quartier
des Casernes, qu 'elle affectionnait par-
ticulièrement, pour y avoir vécu la
presque totalité de son existence. Elle
passait une vie tranquille après avoir
passé par des moments quelquefois
difficiles.

Avec elle disparaît un des visages
les plus anciens et les plus familiers
de la localité, celui d'une personne qu 'il
était réconfortant de rencontrer par la
sérénité qui en rayonnait.

Nos condoléances.

VILLERET



Marathon final avant la fin de ce mois
Adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE

Divers signes laissent supposer qu'il appartient à la sratégie politique du
gouvernement britannique d'accélérer les négociations au sujet de l'adhé-
sion britannique au Marché commun, et si possible d'y mettre un terme le

24 juin.

Selon un emploi du temps pu-
blié dans le quotidien conservateur
« Sunday Telegraph », le « marathon
final » entre les ministres des Six
et le ministre britannique chargé
des affaires européennes, M. Geof-
frey Rippon , doit commencer le 21
juin et durer trois jours. Selon le
journal , on se représente de la fa-
çon suivante les solutions des pro-
blèmes d'adhésion qui restent en-
core à résoudre :

Contribution financière
A l'origine, la Grande-Bretagne

avait proposé une contribution de
30 millions de livres au fonds com-
mun. Mais aujourd'hui on pense que
la somme à verser par le gouverne-
ment sera de 70 à 80 millions de
livres.

Le plafond actuellement en vi-
gueur des ventes de la Nouvelle-
Zélande à la Grande-Bretagne est

garanti pendant cinq ans, mais une
réduction d'environ 30 pour cent in-
terviendra après cette période.

En ce qui concerne la livre et sa
position en tant que monnaie de
réserve, on s'attend que les Six ac-
cepteront une assurance britanni-
que selon laquelle les balances ster-
ling seront supprimées.

On espère que les Six approuve-
ront une modification de leur ac-
cord sur la pêche, de telle façon
qu 'il soit tenu compte des problè-
mes et des intérêts des pêcheurs cô-
tiers britanniques.

Comme la présidence du Conseil
des ministres des Six sera assumée à
partir du 1er juillet , par le minis-
tre italien des Affaires étrangères,
M. Aldo Moro , on pense que le pré-
sident actuel , M. Maurice Schu-
mann , ministre français des Affai-
res étrangères, désire encore mettre
un terme aux négociations d'adhé-
sion avant la fin de son mandat ,
raison pour laquelle il tient à leur
accélération.

En ce qui concerne les balances
sterling, M. Rippon a indiqué aux

Communes qu 'il avait accepté une
réduction graduelle et ordonnée de
ces balances après l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la CEE, et il a
ajouté qu 'il avait clairement expo-
sé à ses interlocuteurs trois con-
ditions qui devraient être satisfai-
tes à ce propos.

Voici ces trois conditions : toute
proposition concernant ces balances
doit être acceptable par ceux qui
détiennent officiellement des livres
sterling et qui auront besoin d'une
monnaie de réserve de rechange ;
de telles propositions ne devront pas
imposer un fardeau inacceptable
pour la balance britannique des
paiements et pour les ressources de
la Grande-Bretagne ; ces proposi-
tions devront enfin aider au main-
tien de la stabilité du système mo-
nétaire international.

M. Rippon a encore déclaré qu 'il
avait pris à Luxembourg l'engage-
ment que son gouvernement serait
prêt à discuter « les mesures néces-
saires pour parvenir à un aligne-
ment progressif des caractéristiques
extérieures de la livre sterling avec
celles des autres monnaies de la
Communauté, dans le contexte de
la recherche d'une union économi-
que et monétaire de la Communau-
té élargie ». (ats, afp).

L' ESCALADE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ou s arrêtera l'escalade de violen-
ce que le monde est cn train de
connaître ? On aurait peine à faire
un pronostic , tant la criminalité dé-
coule aujourd'hui plus que jamais
d'une grave crise de civilisation.
Le phénomène, toutefois , revêt un
caractère assez particulier en ce
sens que ce ne sont plus, générale-
ment les délinquants recensés,
connus, disons même de métier, qui
font parler d'eux, mais des terroris-
tes, des nihilistes, ou des particu-
liers. Au nom d'une noble cause ou
pour des raisons bassement maté-
rielles, les uns et les autres ne re-
culent devant aucune extrémité. Des
moyens traditionnels , ils font fi. Cai
ils en inventent de nouveaux. Et
chaque nouveauté fait école.

La Sicile reste encore l'un des
derniers fiefs du crime organisé.
Ailleurs, les truands se sont depuis
longtemps acheté une respectabilité.
La maffia italienne, elle, n'a pas
renié ses traditions. Mardi soir, un
j eune homme a été enlevé à la sortie
d'un bar de Palermc. On attend que
les ravisseurs se manifestent. Quel-
ques jours auparavant , un play-boy
de la Péninsule avait été rendu à
sa famille, moyennant une rançon
de 440.000 francs. M. Kuser, l'indus-
triel suisse libéré hier cn Bolivie, a
« coûté » 130.000 francs. Un autre
homme d'affaires d'Amérique lati-
ne, séquestré précédemment , n'avait
dû son salut qu 'à la fourniture de
vivres et vêtements dans les bidon-
villes , à la requête de ses ravisseurs.
Au Guatemala, un riche négociant ,
estimé par un mouvement clandes-
tin à près d'un million de francs , a
été abattu , bien que le prix ait été
payé.

Depuis l'affaire du bébé Lind-
bergh, le tragique rapt du siècle aux
Etats-Unis, les otages font de plus
en plus les frais des causes perdues
et des appétits criminels.

Pendant deux années, les compa-
gnies aériennes ont été elles aussi
victimes des détraqués ou des fana-
tiques. La présence d'agents de sé-
curité parmi les passagers a sensi-
blement diminué le nombre des
détournements, si l'on excepte les
habitués des lignes californiennes en
mal d'un voyage à Cuba. Mais il
n'est même plus nécessaire de déte-
nir un individu pour faire aboutir
un chantage. Les menaces de tout
poil se multiplient.

Elles sont souvent payantes.
En Australie, une compagnie ver-

se une fortune à un mystérieux per-
sonnage qui veut faire éclater une
bombe dans un avion ; en Angle-
terre, les tentatives d'extorsion fu-
sent. Dans le Minnesota , un direc-
teur de banque lâche 137.000 francs
à un inconnu qui voulait faire sau-
ter son établissement. Il n'y a plus
de limite. Bientôt, on en sera à coter
la valeur vénale des victimes cn
puissance, comme en bourse. C'est
la fin des signes extérieurs de
richesse.

Mais que l'on ne s'étonne pas
alors que face à cette vague de
folie dangereuse et généralisée , des
politiciens, des juges, des gouverne-
ments, la société tout entière de-
mande un durcissement de la loi ,
une sévérité sans équivoque à
l'égard des malfaiteurs, quelles que
soient leurs motivations. Il arrive
un moment où le peuple ulcéré ne
peut plus dire comme les stoïciens :
« Supporte et abstiens-toi. »

J.-A. LOMBARD.

L écrivain Sinyavsky libéré avant terme
L écrivain soviétique Andrei Si-

nyavsky, qui avait été condamné en
1966 à sept ans de détention dans un
camp de travail forcé , a été remis en
liberté plus d' un an avant l' expira-
tion de sa peine, déclare-t-on de
source soviétique off icieuse.

La nouvelle n'a été confirmée jus-
qu 'ici ni par les milieux of f i c ie l s , ni
par les amis de l'écrivain, âg é de 45
ans, qui, en février  1966 s'était vu
condamner sous l' accusation d' avoir
calomnié l'Union soviétique dans des
ouvrages publiés à l'étranger sous
un pseudonyme.

On avait précédemment déclaré de
source informée soviétique, s'atten-
dre à une libération prochaine de
Sinyavsky en,,raison de sa « bonne
conduite » .

L'écrivain était à ce jour , détenu
depuis quel que cinq ans et neuf mois

— compte tenu, aux termes de la
loi soviétique du temps qu'il avait
déjà passé en prison avant son pro-
cès.

Sinyavsky, qui écrivait sous le
pseudonyme d'Abramtertz, a été jugé
en même temps qu'un autre intellec-
tuel , l'écrivain Youli Daniel. Celui-ci
a été relâché en septembre dernier,
après avoir purgé une peine de cinq
ans.

Egalement âgé de 45 ans, Daniel
a passé les derniers mois de sa déten-
tion au pénitencier de sinistre répu-
tation de Vladimir, après avoir eu
maille à partir avec les autorités du
camp où il se trouvait. Il est mainte-
nant interdit de séjour à Moscou ,
indique-t-on , toujours en source so-
viétique of f icieuse , en ajoutant que
Sinyavsky sera, quant à lui, autorisé
à vivre dan s la capitale, (ats, reuter)

L'assassin du consul israélien
à Istanbul aurait été arrêté

Le correspondant à Istanbul du
journal israélien « Yedioth Aharo-
noth » affirme que le terroriste turc
Mahir Cayan , blessé et arrêté par
les forces de sécurité dans l'affaire
de Maltepe , a avoué être l'auteur du
meurtre du consul israélien Ephraïm
Elrom. '

Selon le journaliste, qui déclare
avoir été le premier de la profes-
sion à avoir reçu l' autorisation de
se rendre à l'hôpital au chevet du
blessé, mardi , précise que Mahir
Cayan lui a dit : « Oui , c'est moi
qui ai tué le consul général d'Israël
à Istanbul, Ephraïm Elrom. Je l'ai
fait parce que si nous n'avions pas
mis notre menace à exécution, on
ne nous aurait pas pris au sérieux
et cela aurait porté un grave coup
à notre 'activité future ».

Le terroriste s'est refusé à répon-
dre à d'autres questions du journa-
liste, mais a cependant indiqué qu 'a-
vant de tuer le consul , lui et ses com-
pagnons l'avait endormi. Une pho-
tographie de Mahir Cayan prise, in-
dique la légende, au cours de cette
interview, figure à côté de l'article.

Mahir Cayan et Hussein Cevahir
avaient tenu en otage pendant trois
jours la fille d'un officier turc, Si-
bel Erkan , dans la maison de celui-
ci, située dans la banlieue d'Istan-
bul , à Maltepe. Les forces de sécu-
rité avaient finalement attaqué, le
1er juin , blessant Cayan et Cevahir.
Ce dernier devait succomber à ses
blessures. La jeune fille est sortie
indemne de l'affaire, (ats, af p)

Moyen-Orient
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La Knesset a approuvé à une
écrasante majorité la déclaration fai-
te par le premier ministre, Mme Gol-
da Meir, devant les députés, concer-
nant la politique d'Israël dans les
négociations pour la conclusion d'un
accord partiel et la recherche de la
paix au Moyen-Orient.

Le Parlement a rejeté toutes les
propositions soumises par divers dé-
putés, dont l'une concernant la con-
clusion d'un accord israélo - améri-
cain similaire à l'accord soviéto -
égyptien, (ats. ap, afp)

Séiour prolongé dans I espace poisr
les trois cosmonautes de Saliout

Les trois cosmonautes du laboratoire spatial Saliout ont entamé hier matin
leur troisième journée de travail, et l'on se demandait hier soir s'ils ne vont

pas faire un séjour prolongé dans l'Espace

Plusieurs faits pourraient le lais-
ser penser : d' abord Georgy Dobro-
volsky, Vladislav Volkov et Viktor
Patsayev ont coupé tous les circuits
à bord du vaisseau Soyouz-11 qui les
a amenés, lundi dernier , à bord de
Saliout et qui devra les ramener sur
terre à la fin de l'expérience.

Ensuite, avant d'achever leur troi-
sième journée de vol , ils ont une
nouvelle fois relevé leur orbite, dont
les nouvelles coordonnées sont de
282 km. d'apogée sur 259 km. de pé-
rigée, avec une durée de révolution
de 89 min. 7 sec.

Deuxième correction
C'est le deuxième élargissement

d'orbite depuis le début du vol cou-
plé Saliout - Soyouz. Les observa-
teurs n 'écartent pas une nouvelle
élévation aujourd'hui, qui porterait
le laboratoire à quelque 300 km.
d'altitude. Plus l'altitude de gravita-
tion est grande, moins l'engin subit
les frottements de la haute atmo-
sphère, et sa « longévité » en orbite
est d'autant plus longue.

Troisième fait qui pourrait indi-
quer un vol prolongé (peut-être plu-
sieurs semaines) : les cosmonautes

ont revêtu des combinaisons spécia-
les destinées à restituer les effets
de la pesanteur sur les muscles et
sur le squelette.

Les cosmonautes ont poursuivi la
mise au point des différents appa-
reils de bord et se sont livré à des
expériences biomédicales , indique
l'agence Tass. Cette troisième jour-
née de travail , qui a pris fin à 13 h.,
heure de Paris , « a été consacrée à
des expériences et à des préparatifs
de la station pour de nouveaux tra-
vaux » . A la fin de cette journée ,
l'ensemble Soyouz - Saliout avait
accompli 38 révolutions autour de
la Terre. « Selon les renseignements
télémétriques et les rapports des
cosmonautes, des conditions norma-
les sont maintenues dans les com-
partiments de la station... Les spé-
cialistes du centre de contrôle ont
constaté que l'équipage de la station
Saliout travaillait avec un grand
zèle, précision et confiance. Les cos-
monautes vont . très bien. »

Santé surveillée
Les cosmonautes ont également

essayé un nouveau système de visée
à grand angle « destiné à permettre
une orientation précise d'après le

Soleil et les planètes » . Enfin , ils ont
procédé à des relevés réguliers de
la micro-atmosphère à l'intérieur de
Saliout et ont mesuré les radiations
à l'extérieur.

Selon des sources soviétiques offi-
cieuses, la principale limitation de
la durée de l'expérience serait l'état
physique et moral des cosmonautes
et leur résistance à l'état d' apesan-
teur prolongé. On souligne de même
source que les spécialistes au sol
suivent attentivement , grâce à divers
instruments, la forme physique des
trois hommes. Au premier signe de
malaise ou de fatigue excessive, les
cosmonautes recevraient l'ordre de
rassembler leurs affaires, de gagner
le vaisseau Soyouz et de revenir sur
terre.

Les responsables du vol seraient
particulièrement sensibles à cet as-
pect de l'expérience. On indique que
deux membres de la mission Soyouz-
9, qui dura 18 jours , il y a un an ,
éprouvèrent de grandes difficultés à
se réadapter .à la vie normale sur
terre après leur vol. Il s,agirait d'A-
drian Nikolasev et de Valéry Sebas-
tianov.

Petit intermède amusant dont ont
pu profiter les téléspectateurs sovié-
tiques, Georgy Dobrovolsky s'est li-
vré devant la caméra à des acroba-
ties dans l'atelier de travail de Sa-
liout. (ap)

Les EU vont rendre Okinawa
Après 26 années d'occupation

Après l'avoir occupée pendant 26
ans, les Etats-Unis vont rendre au
Japon l'île d'Okinawa qu 'ils avaient
conquise après 82 jours de combats
acharnés et où ils avaient édifié des
bases militaires et le plus grand en-
trepôt de stockage et de réparation
de l'océan Pa'cifique.

Le secrétaire d'Etat américain , M.
William Rogers, et le ministre japo-
nais des Affaires étrangères, M. Kii-
chi Aichi , qui se sont rencontrés hier
matin à Paris , où ils avaient assisté
les deux jours précédents au Conseil
ministériel de l'OCDE , ont fixé au
17 juin la signature de l'a'ccord à cet
effet.

Depuis plusieurs année, la présence
américaine à Okinawa était une pom-
me de discorde entre les Etats-Unis
et le Japon et des heurts s'étaient
fréquemment produits entre les mi-
litaires américains qui l'occupent et
la population locale, dont une gran-
de pa'rtie était employée sur les ba-
ses.

L'accord , dont les détails ne seront
pas rendus publics avant une huitaine
de jours, prévoirait notamment que
toutes les armes nucléaires qui y
étaient stockées par les Américains
seront retirées de l'île, que la base
aérienne . de Naha sera transformée
en un aéroport exclusivement civil
et que l'émetteur de « La voix de
l'Amérique » sera confié à une so-
ciété privée. Pour sa part , le Japon
versera une somme — qui serait de
320 millions de dollars (1760 millions
de francs) — en dédommagement

pour les installations abandonnées
pa'r les Etats-Unis.

L'île d'Okinawa, de 1348 km. car-
rés, est située dans l'archipel des
Ryu-Kyu. Elle avait été rattachée à
l'empire japonais en 1879. (ap)

Arsenal irlandais
découvert à Âscoî
Trois cents mitraillettes, un canon

de 20mm., des pistolets en quantité,
des fusils lance - grenades : tel est le
véritable arsenal découvert dans la
nuit de mardi à mercredi par une
soixantaine de policiers de la « Spé-
cial brandi » de Scotland Yard , dans
le quartier élégant d'Ascot , à deux
pas du célèbre champ de courses où
aura lieu , la semaine prochaine, la
plus grande réunion turfiste et mon-
daine de la saison, en présence de la
famille royale.

Les policiers orientent leur enquê-
te vers les milieux extrémistes nord-
irlandais d'Angleterre,. tant royalistes
que républicains. Les enquêteurs
cherchent surtout comment a pu être
réuni l'argent nécessaire à l'achat de
ces armes, qui proviennent, semble-t-
il, des surplus de l'aviation canadien-
ne, et comment elles ont pu être in-
troduites en Grande-Bretagne, en
dépit de la vigilance des douanes.

Les armes étaient cachées dans
plusieurs maisons où les policiers se
sont présentés par surprise, après
avoir discrètement quadrillé le quar-
tier. Ils n'ont pas trouvé de muni-
tions, sauf quelques petits obus pour
le canon de 20 mm. (ats, afp)

L'épidémie de choléra qui sévit
parmi les réfugiés pakistanais a pu
être presque totalement enra'yée à la
frontière séparant l'Inde du Pakis-
tan oriental , a déclaré, à Calcutta ,
M. Ajoy Kumar Mukherjee, ministre
d'Etat.

Il a précisé que la situation ad-
ministrative dans les régions fronta-
lières est profondément perturbée en
raison de l'afflux continu des ré-
fugiés.

Par ailleurs, selon le ministre in-
dien de la santé, M. Sainal Abedin
Said , l'épidémie de choléra est éga-
lement en voie d'être contrôlée par-
mi les réfugiés pakistanais au Ben-
gale occidental , grâce à une assis-
tance médicale ma'ssive et à la cam-
pagne de vaccination décidées par
les autorités.

Si les estimations officielles font
état de 2187 personnes décédées du
choléra , on estime généralement à
3000 au moins le nombre de person-
nes décédées des suites de cette ma-
ladie, (ats , reuter , afp)

Epidémie
enrayée

Prévisions météorologiques
Le temps sera très nuageux ou

couvert. Des précipitations intermit-
tentes se produiront , parfois avec
un caractère orageux, surtout dans
l'ouest et le sud du pays.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 6 h. 30 :' 429 ,19.
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250e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
DE PIERRE JAQUET-DROZ

UN HÉROS GÉNIAL ET MAGNANIME...

«.Andersen n'eût peut-être jamais écrit* le conte du
ROSSIGNOL s'il n'avait passé au Locle quelques mois de sa
jeunesse. Il m'est agréable de songer que le souvenir de nos
mécaniciens artistes a:pu donnai': l'essor à l'une de ses plus
tendres inspirations ». ':< ' ; ^":- ¦ ':. 1^% >

' - . , :
' ¦ 

; „
Cette phrase, délicieuse 4- entre f ontes, et juste, de Zim-

mermann, nous a toujours enchanté. Il parle ensuite de
« génies » et de « héros », disant qu'il en existe de plusieurs
ordres: le beau du mécanicien et de l'horloger n'a rien de
mystérieux, son nom est la PRÉCISION. Mais la précision
de Pierre Jaquet-Droz s'appelle aussi IN VENTION , et cela
dans tous les domaines de la micromécanique et du rêve. Ce
f aiseur de rouages s'engrenant dans de hauts principes
était en f ait  un poète. Notre poète.

¦ 
. • 

¦ ¦ ¦ '
: ¦ - , . . .

Carlyle déf init le héros comme celui qui incarne toutes
les vertus d'une race et d'une civilisation, les précède et les
accomplit. En lui vont s'incarner les générations successi-
ves. Alors Pierre Jaquet-Droz est à l'aube de leur histoire
plu s que bicentenaire, le héros de La Chaux-de-Fonds , du
Jura neuchâtelois et horloger. Sur ces hauteurs verdoyan-
tes, des hommes pensif s, d'un pas solide et mesuré, se sont
f orgé de leurs mains des outils et un destin. Ils ont créé
pour toujours un objet d'art, de science et de technique, le
plus parf ait qui existe puisqu'il n'a besoin que de lui-même
pour agir. Et de l'homme, bien sûr. Ils ont f ondé un métier
qui est encore aujourd'hui l'honneur de ce pays. Et ce
Pierre au regard si candide f u t  le plus étonnant d'entre eux.
Ses créations ont enchanté l'empereur de Chine. Mais ce
qui est le plus prodigieux, c'est qu'ils enchantent encore
aujourd'hui quiconque, non seulement les oiseaux chan-
teurs, mais ces horloges sans prix où les f ormes, les roues
et les sons se répondent.

Le Jura neuchâtelois a raison de rendre un éclatant
hommage à son grand artiste pour le deux-cent-cinquantiè-
me anniversaire de sa naissance. Un pays s'honore quand
il honore ses héros. Jaquet-Droz, du f ond du Locle jusqu'à
La Chaux-de-Fonds, par ses ancêtres autant qu'en lui-
même, est de ce pays par l'esprit, le cœur et les mains. Il
a mérité toute notre complaisance et toute notre gratitude.

L'IMPARTIAL
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| BIENVENUE f
Q à un éminent hôte français $
| M. MAURICE HERZOG f*D président de la Société pour le *%
(g développement de l'horlogerie cg
9) française 9>
9 L'ancien secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport (1958-1966) du 9>
if général-président de Gaulle, le député-maire de Chamonix, l'un Ĵ
ç) des vice-présidents de l'Assemblée nationale, président à Paris <o>
Ci de la « Parlementaire franco-suisse », bref, M. Maurice Herzog, o

^*o nous fait le grand honneur de sauter demain dans un avion qui *-€
9> l'amènera du Canada à Paris , puis dans un autre qui le conduira 9)
ç. au Locle samedi en fin de matinée, et enfin à La Chaux-de-Fonds, jî

<̂ P 
où il 

prononcera 
le premier discours inaugural 

de l'Année cjp
Q. Jaquet-Droz au Théâtre, à 16 h. 30. Q.
xi On connaît dans le monde entier la prodigieuse aventure que TS

<9) fut la deuxième expédition française dans le massif de l'Hima- ,9)
<\ laya et la sensationnelle victoire, le 3 juin 1950, sur l'Anapurna c\
<Q d'où, au prix d'un effort héroïque de plusieurs jours, Maurice <Q
O) Herzog revint, les mains et les pieds gelés, avec son camarade 9>v Lachenal. Alpiniste et explorateur, en bon Savoyard (il est né j£
& en 1919 à Lyon), il est, de formation, économiste, et c'est pour- S)
n quoi on l'a porté à la tête de l'horlogerie française. o
xr II vient nous parler en voisin et en ami. Les économies des x^
9; départements du Doubs et de la Haute-Savoie sont très proches 9>
 ̂

de celles du Jura neuchâtelois, vaudois et genevois. Il ne de- j£
(9 mande qu'à voir leurs relations se multiplier et s'approfondir. <̂ p
a En outre, reconnnaissant à notre petit pays le « leadership » ci

"tf mondial en technique et production horlogères, il invite la *©
9) Suisse à se faire la clef de voûte d'une horlogerie européenne 9)
j? enfin unie pour le meilleur et pour le pire, comme dans les bons £Ï
(Q mariages. « Toute maîtrise implique des droits, mais impose «y
Q. aussi des devoirs : c'est à la Suisse que revient, de jure et de Q.
T> facto, le périlleux honneur de façonner la Mesure du Temps de T>
ip l'Europe ». On ne saurait être plus aimable ni plus indulgent. <9>
o Aussi est-ce aussi avec l'amitié la plus déférente et sincère que n
(jp nous accueillons le messager de la grande république sœur. CjP
9) Nous l'entendions naguère au Club 44 : son verbe chaleureux, 9,
x> savant autant que compétent, ses connaissances en matière j£
M) d'économie européenne, avait séduit et convaincu son audi- <£?
o toire. Et lui sait aussi que pour la France, la Suisse est l'amie o
^r des bons comme des mauvais jours. Nous souhaitons à M. Mau- <tf
9) rice Herzog une cordiale bienvenue et un bon séjour en ce Jura 9>
]i neuchâtelois et horloger. jf# #
^d^cQ^(%)d̂ pd^pcQpcQpd̂ p cQpd̂ d̂ d̂ d̂ c%>c^d̂ ;%)d̂ p

^pd̂ P^pd^pc^pd̂ pd̂ pd̂ pd̂ p c^
c%)

d̂ pc^pd̂ pd̂ pd̂ pcQp
c^pd̂ p

f SOMMAIRE fQj \ de notre supplément édité pour le CL

\ 250e Anniversaire de Jaquet-Droz %

£> Un héros génial et magnanime Page 1 g>

Ç> L'extraordinaire histoire de Pierre Jaquet-Droz 3 fè
fo par M. Jean-Marie Nussbaum CL

fê Des Jaquet-Droz à l'ère atomique 5 <x
«_ Hommage à l'ambassadeur du Conseil fédéral r>

y. L'année Jaquet-Droz 7 <o
<fi par M. Pierre Steinmann, (P
SK président du Comité d'organisation CL

A L'Homme et le Temps 7 c,
 ̂

par Me 
Jacques Cornu, TT

Çg président de la Fondation Maurice Favre &
(ç L'horlogerie et la Suisse 8 h
fc par M. Pierre Graber, conseiller fédéral 5>

J> L'influence de Pierre Jaquet-Droz fê
\ sur le destin du Pays de Neuchâtel 8 y,
<6 par M. Jacques Béguin, <£
A président du Gouvernement neuchâtelois g>

fe Ils ont écrit... 10 A

g> Arbre généalogique inédit <£>
\ de Pierre Jaquet-Droz 13 \
y^ réalisé pour l'Année Jaquet-Droz par Pierre-Arnold (fi
ijj Borel, membre de la Société suisse d'études généalogi- n
\Q ques, et dessiné par Jacques de Rougemont - Cet arbre (fi
Q-, généalogique, ainsi que l'Arbre des Quartiers de Ja- o

(fi quet-Droz, oeuvre des mêmes auteurs, seront exposés (fi
ÇL au Musée des beaux-arls de La Chaux-de-Fonds du 12 n
(fi juin au 10 octobre 1971. Ils feront ensuite partie des (fi
CL collections de la ville. ç.

a Itinéraire horloger 15 y,
TT par Louis Loze (fi
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La célèbre pendule du Berger, avec automates et jeu de
flûtes, que Jaquet-Droz apporta à Madrid en 1658 et qui

est restée dans les collections du Musée du Prado

Quant Pierre naquit , le 28 juillet 1721, la Chaux-de-Fonds était
agricole , artisanale et chasseresse. Quand il y revint, ses études
faites , en 1741, elle était « horlogeuse » et commençait l' exportation
des horloges et montres.

Lorsque le futur beau-père.: de-- JaquetrDroz , Abraham-Louis
Sandoz-Gendre, époux d'Anne-Marie Robert , naît le 26 mai 1712,
il n 'y a certes pas ehciore grande industrie à la Chaux-de-Fonds.
Mais y vivaient déjà d'habiles orfèvres, témoin ce Daniel Jean-
Richard qui , né quarante ou quarante-cinq ans auparavant ,
témoignant d'un beau métier à la Sagne, n'inventa pas la montre
mais l'étudia en artisan-organisateur génial, s'en alla rouler sa
bosse à Genève pour y découvrir les secrets d'une fabrication qui
le passionnait. On ne lui enseigna guère, car les Genevois étaient
(déjà) protectionnistes à l'excès, mais il comprit ce qu 'il pouvait
en tirer , de cette science et technique prodigieuse : la Mesure
du Temps. Introduire une fabrication d'ensemble de ce rouage
innombrable fut l'essentiel de son génie. Il inventa la montre
du tiers-état et fit que ce produit de luxe baissa constamment
de prix depuis un quart de millénaire (par rapport au coût et au
standard de vie s'entend) : ne fallait-il pas deux à trois mois de
travail pour s'offrir , alors une montre qui marche ? C'est ainsi que
Danei JeanRichard rendit un service incalculable à l'Occident
mécanicien.

Abram Jaquet-Droz , père de Pierre, paraît avoir été un paysan-
bourgeois aisé puisqu 'il fait faire à son fils , fort doué dès l'enfan-
ce, des études de haut lignage. En effet , vers 1736-37, il s'en va à
Bâle, où il étudie les mathématiques et la philosophie à l'ombre
et aux lumières de cette extraordinaire dynastie des Bernouilli ,
tellement royale en sciences physiciennes et mathématiciennes
qu 'on leur a donné des numéros comme aux monarques : Jac-
ques 1er, Jean 1er, Nicolas 1er, Jean II , Jean III , Jacques II. C'est
sans doute avec Daniel I et Jean II que Pierre étudia et qu'il fit
des progrès inouïs dans deux sciences évidemment essentielles
pour ce qu 'il allait entreprendre dès son retour à la Chaux-de-
Fonds. Il regarda très sérieusement et en profondeur les automa-
tes allemands , puisque Daniel Bernouilli avait été chargé de les
expertiser par le gouvernement bâlois. Outillage horloger et micro-
mécanicien (pour l'époque). Il est admis avec honneur en la sacrée
faculté de théologie de Neuchâtel , soumise à la rude dogmatique
calviniste de la Vénérable Classe : pourquoi quitta-t-il le saint-
ministère ? Davantage poussé, sans doute, par sa passion scientifi-
que que par le désintéressement de la religion. Cependant , ses
connaissances théologiques lui furent précieuses quand il . s'agit de
raisonner lors du « scandale » du pasteur Olivier Petitpierre.

On sait , et la beauté simple, les décorations sculpturales de nos
fermes de l'époque l'attestent , que le dix-septième siècle fut une
époque faste sur le plan économique et politique. Tout d'abord ,
par la grâce du gouverneur Stavay-Mollodin et de notre bon suze-
rain, le duc Henri II d'Orléans-Longueville, la Chaux-de-Fonds
devint commune autonome avec mairie en 1656 (le premier maire
étant Abraham Robert) . Un siècle plus tard , la population avait
plus que doublé. Des quatre bourgeoisies , Neuchâtel , Boudry, Le
Landeron et Valangin , c'est, à cette dernière qu'appartenait les
Montagnes neuchâteloises, et à la Vénérable Classe pour la reli-
gion.

L'horlogerie y avait commencé dans les forges, et l'on peut
retrouver l'origine de nos horloges de tour (dont l'une orne notre
musée d'horlogerie) au Pélai-d, avec son barrage (reconstitué par
nos amis du Club jurassien). On se méfie du « pouvoir central »,
Valangin et Neuchâtel ne demandant aux « gens du Haut » que de
ne pas chercher à gouverner. C'est d'ailleurs ce qui va , d'ici un
siècle à peine, provoquer la révolution de 1848 : l'industrie avait
un urgent besoin d'un autre gouvernement pour s'épanouir et
progresser.

Apprentissage et établissement

Où diable Pierre Jaquet-Droz apprit-il (durant quelque sept ans ,
je vous en prie) le métier d' « horlogeur » ? Sans doute dans nos
premiers ateliers , où il s'initia aux techniques élaborées par Daniel
JeanRichard et nos premiers orfèvres que conquit le goût de la

mesure du temps. Mais il semble certain qu 'il fit un apprentissage
tout à fait singulier. Tout d'abord , ses connaissances scientifiques
étaient très supérieures à celles de tous les gens qu'il côtO}'ait , hor-
mis bien sûr ces Gagnebin de la Ferrière qui , en hommes du siè-
cle des lumières, pratiquaient toutes les disciplines, de la botani-
que à la médecine, de la chimie à la physique et à l'astronomie, et
de nouveau les mathématiques, départ de toute connaissance et
de toute création. Puis, sa curiosité, son habilité manuelle, et son
raisonnement sur la destination des rouages, se formaient à mesu-
re qu 'il en maîtrisait mieux l'emploi. Au lieu de se borner à per-
fectionner le métier, il se mit à inventer.

La maison dite du « Jet d'eau » qu'habita Pierre Jaquet-Droz peu après
son mariage (sur l'emplacement de l'actuelle Préfecture)

Quand le 25 octobre 1750 il épouse, dans une famille de com-
bourgeois et de notables , Marianne, la fille du lieutenant-justicier
civil (second personnage de la commune) Sandoz-Gendre (histo-
riographe du temps, dont la bibliothèque de la ville possède
divers écrits, le précieux manuscrit du Voyage d'Espagne en
particulier), il est déjà un artiste connu et prospère. Malheu-
reusement, sa femme meurt cinq ans plus tard , le jour de Noël
1755, après lui avoir donné trois enfants, Julie, née le 25 juillet
1751, morte le 26 juin 1806, épouse de Jacques-Louis Perrot ,
Henry-Louis, autre héros de l'aventure Jaquet-Droz , 13 octobre
1752 - 15 novembre 1791 (décédé de phtisie à Naples où il ten-
tait de raffermir sa santé), et Charlotte, morte en bas âge. Il
avait lui-même trois sœurs, Suzanne, Marie-Madeleine (qui lui
survivra) et Anne-Marie. Un jeune garçon de bonne famille mais
de condition modeste, Jean-Frédéric Leschot, 1746-1824, n'était
pas heureux dans le ménage de son père, veuf remarié. Pierre
Jaquet-Droz le reçoit , l'adopte , lui enseigne le métier pendant que
son propre fils étudie à Nancy, et en fait son collaborateur , puis
l'associé de ses entreprises. Leschot les continuera jusqu 'en 1824,
date de sa mort.

Un intelligent gouvernement

Mais déjà Ton vient de loin admirer les œuvres de Pierre qui ,
travaillant fort et ferme mais matériellement à l'aise, accumule
les expériences et les réalisations. Le gouverneur de Neuchâtel ,
représentant du roi de Prusse, M. de Natalis , ne manque pas de
visiter son atelier de « Sur le Pont » (ferme démolie il y a quinze
ans à peine dont on ne parvient pas à retrouver le plafond) lors-
qu 'il vient chasser dans la gentilhommière qu 'est pour le notable
de la capitale le Haut-Jura. Seulement, la bonne douzaine de
pendules importantes et à mécanisme de plus en plus compliqués
qu 'il avait construites ne pouvaient guère se vendre au pays, où
les grosses fortunes n 'abondaient pas. Certes, les futurs nobles
de Neuchâtel , ou plus exactement anoblis par le roi de Prusse,
commençaient à offrir des cadeaux d'un certain luxe à leurs
protecteurs berlinois. Mais enfin , ils n'avaient aucune tendance à
la prodigalité.

La ferme de « Sur-le-Pont », propriété de la famille Jaquet-Droz, démoli»
en 1957 (rue des Terreaux), dans l'actuel Centre sportif

Frédéric II était résolument moderniste. L'industrie se dévelop-
pait rapidement en Prusse, grâce notamment aux proscrits fran-
çais de l'Edit de Nantes (1685). Il travaillait énergiquement à la
protection des « arts industriels ». Le successeur de Natalis , Mi-
lord Keith , maréchal d'Ecosse exilé lui aussi , ami de Jean-Jacques
Rousseau qu'il tenta vainement de protéger (avec son royal maître
d'ailleurs), s'intéressa fort à l'industrie horlogère naissante. Com-
me il avait des relations européennes , très vite il conseilla
fermement à Jaquet-Droz d'entreprendre le voyage, énorme pour
l'époque et pour un chaux-de-fonnier, de Madrid , à la cour de
Ferdinand VI , passionné de mécanique, d'automates. Il tint à lui
en faciliter la mise sur pied , et surtout le pressa. Non seulement
pour réaliser ses ouvrages, mais en outre et en plus, afin d'assu-
rer à l'horlogerie, dont il savait bien qu'elle ne pouvait se passer
d'exportations, des débouchés durables. A Milord Maréchal , on
doit certainement beaucoup, tant le Jura neuchâtelois que le can-
ton tout entier.

Un périple d'un an

Des mois pour fourbir ses horloges, des semaines pour assurer
leur transport , Jaquet-Droz ne chôme pas en cette fin 1757 et dé-
but 58. Son beau-père Sandoz-Gendre organise matériellement
l'expédition , fait construire une « cariolle » spécialement conçue
pour recevoir les précieuses mécaniques, avec un « boutillier »
qui agrémentera le voyage, des chevaux , un compteur à tour
de roues fixant le kilométrage exact. Un jeune ouvrier , Jacques
Gevril, les accompagne, car ils comptent non seulement vendre,
même en cours de route, mais aussi travailler , réparer , gagner
quelques écus. Gevril restera d'ailleurs à Madrid.

Le jour du départ , le 4 avril 58, la neige tombe (par extraordi-
naire !) à gros flocons. L'itinéraire est : Morteau , Pontarlier,
Salins, Arbois , Lyon, Vienne, Valence, Montélimar , Nîmes , Mont-
pellier, Béziers, Narbonne, Perpignan , La Jonquière, Barcelone ,
Villafranca , Saragosse, Guadalajara , Madrid. 49 tours de trajet ,
nos héros débarquent dans la capitale de toutes les Espagnes le
lundi 22 mai 1758. C'est là que Sandoz découvre la tomate et
s'étonne que l'on fasse plus grand cas du subtil mécanicien que
d'un lieutenant-civil du « grand village ». Soupe en famille à 10
Personnes à 6 plats chaque , servit séparément et échange d' assiet-
tes tout en argent. Il ?y a deux domestiques servant l'un les
Plats , l'autre présente à boire sur un ca.baret d' argent à Pied sur
lequel il y a 4 gobelets de verre de Boême et des plus grands
pleins d'eau, de sorte qu'il n'y a jamais de vers sur la table.
Ceci dans une maison bourgeoise ! Peu après, il détaille : Diné
splendide commencé par des Melons doux comme le miel , ensuite
soupe à la française et une à l'Espagnole , Bouillit à L'Espagnol ,
ragoût aux Pigeons , Poulets , Ecrivice et Entrautres un charmant
Plat composé de gibiers entremêlé de Patez de di f férente  façon et
une belle Collation , du vin de frontignant...

On ne s'embêtait au moins pas à table, autour de la lugubre
Cour de l'Escurial !

Malheureusement, la douce et avisée reine Barde Bragance
— qui avait en en quelque sorte tenu à bout de bras son époux,
Ferdinand VI tout au long de son pauvre règne, timide, neuras-
thénique et velléitaire, elle très intelligente et politique, clair-
voyante, dont on disait comme de Marie-Antoinette « qu 'elle était
le seul homme de la famille et de la cour » — mourut en 58. Dès
lors inconsolable, le monarque des Espagnes se prépara à la re-
joindre, ce qu 'il fit peu après. Seul, dit-on, Jaquet-Droz put encore
le dérider en lui démontrant tous les mécanismes que contenaient
ses horloges, le Nègre , le Berger , la Cigogne, la Pendule aux or-
gues, le Mouvement perpétuel. Et c'est lesté de deux mille pistoles,
belle somme, que nos deux « ambassadeurs horlogers » revinrent,
toujours sans encombre, au logis, le 20 mars 1759.

Une ascension rapide

Dès lors, les affaires marchent si fort que Pierre Jaquet-Droz
se surmène et doit être soigné par ses bons amis Gagnebin. Il
dirige avec eux la lutte en faveur du pasteur Jacques-Olivier
Petitpierre, révoqué par la Vénérable classe pour avoir osé con-
tredire le dogme calvinien de l'éternité des peines comme con-
traire à l'amour infini de Dieu pour sa créature. Ils n'y parvien-
nent pas, Frédéric II non plus, qui conclut que « si ses bons su-
jets neuchâtelois veulent de mâle volonté aller rôtir dans les
flammes de l'Enfer pour ladite éternité , étant admis qu'ils sont
pécheurs comme tout un chacun , eh ! bien , qu 'ils y aillent ! ».
Mais déjà la population chaux-de-fonnière, en tentant d'empê-
cher l'assemblée paroissiale d'expulsion de son bon pasteur
avait démontré son esprit d'indépendance, de raison et de justice.
Pierre est si bien assis dans sa fabrication chaux-de-fonnière
qu 'il ne songe pas à s'en aller , saut à présenter dans les capitales
ses automates prestigieux. Mais dès 1773, Henry-Louis s'occupe,
à vingt ans à peine, du développement de la maison. Succursale
a Londres, bientôt épaulée par les Maillardet , fondation de la
maison de Genève (demeure à Chambésy), c"est l'Europe, c'est
la Chine qui deviennent le domaine des Jaquet-Droz et Leschot.
Exportations , fabrications , inventions , présentations côté cour et
côté jardin , dans les demeures princièrcs ou bourgeoises , c'est
vraiment Pierre Jaquet-Droz qui mène cette immense activité ,
dont son beau-fils Perrot dira sévèrement qu'elle l'a, par sa
« mondanité et une certaine dissipation , précocement usé ». En
fait , ce sont surtout les fatigues des voyages incessants et du tra-
vail également infatigable qui ont raison de la constitution , pour-
tant assez robuste, du père (dont la fin est assombrie par de mau-
vaises affaires en Chine) et du fils qui , lui , a toujours été de
santé délicate. Pierre meurt à Bienne, lors d'un court séjour qu 'il
y fait , le 28 novembre 1890, avec cent mille livres de fortune ,
ce qui est coquet. Son fils s'éteint à l'âge de 39 ans le 20 septem-
bre 1791. Il avait été reçu en grand pompe et gratuitement , peu
avant , citoyen et combourgeois de Genève et membre de la très
fermée Société des arts.

Jean-Frédéric Leschot continua leurs entreprises de la Chaux-
de-Fonds, Genève et Londres. Nous conseillons vivement de lire
le livre qui va sortir de presse, qui contient mille et une choses
mais en particulier l'histoire merveilleuse des automates et de
leurs longues tournées à travers le monde, le rôle joué par ces
géniaux inventeurs , micromécaniciens et commerçants, et enfin
l'épopée des Jaquet-Droz , surtout de Pierre , à l'orée de notre
histoire industrielle.

Jean-Marie Nussbaum.
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Le pare-choc incabloc • (grandeur réelle : 1,1 mm) >
équipe actuellement 400 000 000 de montres
à ancre empierrée.

A

Portescap participe
par la diversification
au développement
économique du Jura
neuchâtelois
Spécialisée dans la micromécanique et l'électronique, Portescap, la plus grande
entreprise de La Chaux-de-Fonds, contrôle à 100% le holding Portescap International.
Créé en 1970, le holding est actionnaire majoritaire des Sociétés Portescap US aux
U.SA, Portescap UK en Angleterre, Portescap-France en France, ainsi que la société
Reno SA qui distribue les machines fabriquées par Portescap et qui a deux filiales,
Reno-France et Reno-Allemagne.

Portescap propose à l'horlogerie et à divers secteurs industriels des solutions modernes
sous forme de produits de très haut niveau technique.
Largement diversifiée, sa production exige :
un département de recherche groupant une cinquantaine de spécialistes, un service
de formation assumant plus de 12 000 heures de cours par an, l'application de moyens
et de techniques d'avant-garde.

Actuellement l'entreprise se développe selon quatre axes principaux :
1
Composants pour l'horlogerie
pare-chocs incabloc (175 000 jeux par jour, soit 2 millions de pièces assemblées),
chatons combinés girocap et statocap, raquetterie triovis
2
Horlogerie
porte-échappement (premier produit fabriqué par Portescap en 1931), moteurs
pas-à-pas pour pendulettes et montres à quartz
3
Equipement horloger et machines de production
chronocomparateurs vibrograf, gradoscop pour la mesure de l'amplitude du balancier,
alitest pour la mesure des grandeurs électriques et l'alimentation des montres à
résonateur accoustique et à quartz, deltatest pour la mesure de la marche diurne des
montres à résonateur accoustique et à quartz, instantest pour la retouche de la marche,
électrotest pour le contrôle des mouvements électriques à pile; machines vibrasonic
pour le nettoyage avant démontage des mouvements, système FRU pour le
reconditionnement des mouvements, machines à chasser empiermatic, machines pour
usinage en bande ou pièce par pièce, etc.
4
Micromoteurs
micromoteurs à courant continu (à pile) comprenant 4 types de base et 60 variantes
(puissance de 1 à 8 W) destinés à de nombreuses applications industrielles; produits

0 

dérivés (perceuse miniature, ensembles moteur + dynamo tachymétrique, etc.)

Fabricant du pare-chocs incabloc ® , qui équipe le 80% des montres suisses à ancre
à rubis, Portescap a triplé son chiffre d'affaires en dix ans.
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A son grand regret , notre éminent concitoyen le conseiller fédé-
ral chef du Département politique Pierre Graber ne sera pas
des nôtres le samedi 12 juin. Nous l'accueillerons un peu plus
tard, car il ne saurait — c'est lui qui l'a dit — ne pas venir
rendre un hommage personnel à l'un des créateurs de sa ville
natale. Il est présent par l'admirable préface qu'il lui consacre,
dans nos publications et dans ce numéro. Car il est ce jour-là —
le seul où le Conseil fédéral sort « en famille » et sans protocole —
à Mézières, pour le Cinquantième anniversaire du « Roi David »
d'Arthur Honegger. Comme il est « aussi » un peu vaudois d'adop-
tion , il ne pouvait , noblesse oblige, abandonner ses six collègues à
leur sort : c'est d'ailleurs une tradition absolument sacrée. Détail
amusant : nous le savions avant lui ! En .effet, il croyait ferme-
ment à son rendez-vous de La Chaux-de-Fonds, et nous en
doutions de plus 'en plus, quand il apprit la nouvelle : nous pû-
mes lui dire que si nous étions fort déçus, cela ne nous surpre-
nait pas. Ce qui le divertit fort.

Mais le gouvernement suisse nous délègue officiellement un de
ces (bons) princes qui nous gouvernent : le secrétaire-général du
Département de l'Economie publique, collaborateur étroit de M.
Hans Schaffner. pour qui il avait une admiration légitime, et
aujourd'hui de M. Ernst Brugger, qu'il représente personnellement,
en même temps que le Conseil fédéral. Aussi présentons-nous ce
diplomate de carrière, en lui souhaitant la plus cordiale bienve-
nue. Car décidément, tout change ! De brillants causeurs, des
attachés d'ambassade, des hommes élégants rompus à l'art du
baise-main et des relations publiques ont remplacé, dans nos hau-
tes administrations comme dans nos grandes usines, les graves
messieurs au lorgnon revèche d'autrefois. Globe-trotter , aujour-
d'hui à New-York, demain à Tokio, après-demain à Johannes-
bourg ou Honolulu, M. Frédéric Walthard est un de ces ambassa-
deurs efficaces de l'industrie suisse, qui vient discuter avec les
industriels eux-mêmes. A dessein. Il représente l'administration ,
certes, mais non pas CONTRE l'industrie : POUR elle ! Le point
de vue du professionnel , de la « base » de l'horlogerie, il désire le
connaître , et non pas seulement celui des associations. Le pro-
ducteur , finalement, ça compte !

De quoi s'agit-il ? L'arrêté fédéral concernant l'industrie hor-
logère entré en vigueur le 1er janvier 1962 devait durer dix
ans. Le 31 décembre 1971, il sera abrogé et l'horlogerie volera
de ses propres ailes, sans support législatif. Est-ce possible ? Si
l'on songe aux discussions passionnées qu'avait provoquées l'aban-
don , précisément en 1962. de la loi totalement protectionniste de
1931, on imagine aisément que d'ici la fin de l'année, bien que l'or-
donnance ait été acceptée par les Chambres, surtout vu la menace
d'hier de dépôt à l'exporta tion, la réévaluation du franc qui nuit
en particulier à l'horlogerie exportant 97 pour cent de sa
production , et les « mesures assortissant la manipulation de la
monnaie » qu 'a annoncées notre grand et spirituel argentier Ncllo
Celio, les discussions iront bon train.

Une loi-cadre, certes, mais qui
encadrera toute l'exportation

Le Conseil fédéral n'est pas du tout mécontent de commencer
par l'horlogerie une entreprise qu 'il projette depuis longtemps :
la protection du produit suisse en général par une définition très
précise mais adaptée à chaque objet du SWISS MADE :

Si pour une raison ou pour une autre , nous voulions procéder
contre des imitateurs, faussaires et autres naufrageurs de l'éco-
nomie mondiale, au nom de quoi le ferions-nous ? Du contrôle de
qualité qui n 'a pas de bases légales ? Inutile ; il faut absolument
surtout aux Etats-Unis par exemple (loi anti-trusti , que les auto-
rités puissent s'appuyer sur quelque chose de solide, texte de loi
et aussi moyen de le faire respecter.

Il se trouve — c'est M. Walthard qui le dit —¦ que la montre
helvétique est le symbole, le drapeau , le critère de la qualité en
général et de la qualité suisse en particulier : « Si la montre suis-
se d'un américain marche mal , il ne s'en prend pas à elle, mais
à lui , et se demande quel défaut il peut bien avoir ! ». D'autre
part , elle est la plus menacée par les contre-façons, puisqu 'elle
exporte 97 pour cent de sa production et totalise 70 pour
cent de l'exportation mondiale : « C'est donc toujours à l'étranger
que nous la défendrons ». C'est pourquoi la légalisation extrême-
ment précise de ce que c'est que le SWISS MADE est d'une impor-
tance cruciale. Au fond , ce que l'on demande d'inscrire dans la
législation , c'est la faculté pour le Conseil fédéral de définir ,
chaque fois que c'est nécessaire, le SWISS MADE pour tel ou tel

produit d'exportation ; car les choses, on le sait désormais, vont
vite.

Un texte extrêmement bref
La montre SWISS MADE doit posséder trois qualités :
a) 50 pour cent de la valeur de son mouvement d'origine suisse ;
b) avoir été remontée complètement en Suisse ;
-c) avoir subi le contrôle , de qualité (lequel sera le plus efficace

et le moins tracassier possible) en-Suisse.
. ..!bTK> .. .

Qui opérera le contrôle ? Un organisme absolument neutre , dans
lequel l'administration fédérale n'aura que deux représentants
sur dix-sept. Qui assurera la défense de la montre suisse dans
le monde ? La Chambre suisse de l'horlogerie.

C'est tout et c'est beaucoup. Chose étrange, en 1886 le Conseil
fédéral proposait d'ores et déjà ce contrôle. Nous y revenons avec
d'autant plus d'insistance que la concurrence va croissant, mais
que le prestige de notre horlogerie est intact. Il urge de le conso-
lider. - , .

A cette horloge
universelle , vous avez
l'heure exacte partout

dans le monde,
bientôt clans la lune !
(Halle du Technicum)

Et le reste ?
Pour le reste, liberté (en espérant qu'elle n'ira pas jusqu 'à la

licence). Cependant , le Conseil fédéral désire trouver la façon
d'aider la petite et moyenne entreprise à accéder à la recherche
scientifique et technique, sinon elle devra passer la main. « Nous
ne sommes certes pas contre les concentrations horlogères, surtout
quand ce sont des maisons bien aménagées qui les font , et non
des mesures de dernière heure pour sauver ce qui est déjà per-
du. Mais n'exagérons rien : car en fait , c'est encore l'extraordi-
naire diversité du mécanisme horloger suisse qui assure sa supré-
matie absolue, le seul « leadership » exercé par la Suisse dans le
monde ».

Ici, l'on se montre assez réticent quant aux concentrations :

C'est que les villes horlogères du Jura neuchâtelois, singuliè-
lièrement de La Chaux-de-Fonds, y perdent trop souvent. Et ces
concentrations verticales, Ebauches S.A. mettant son pied solide
chez les étabisseurs ?

Avec un bon sourire, M. Walthard lève les bras au ciel :
— Mais, cher Monsieur , nous avons interrogé l'industrie, sur ce

point précisément ; on nous a renvoyés tout de go à nos chères
études. « L'industrie horlogère est désormais assez saine, solide,
sûre de son avenir , pour voler de ses propres ailes » nous a-t-on
répondu. Alors, que voulez-vous, la liberté, cela se paye ! ».

Sur feu le dépôt à l'exportation ? « Ce n'est pas mes oignons ! »
dit-il sobrement.

Collaboration vivante et active : l'industrie fait vivre le pays,
les autorités doivent protéger objectivement l'industrie MAIS
AVEC ELLE, pas contre !

Il y aurait encore les concentrations à l'ombre du drapeau
aux quarante-neuf étoiles : mais ça, otest une autre histoire.

^\ J.M. N.

P. S. Depuis , nous avons appris q le : lotre hôte serait d'ici peu
le directeur général de la Foire de Bi le, a plus grande illustration
de l'économie suisse : nos félicitatio: is < t nos vœux.

Hommage à l'ambassadeur du Conseil Fédéral
aux Fêtes Jaquet-Droz :

Frédéric P. WA LTHARD, secrétai re-général
du département fédéral de l'économie publique
délégué aux affaires horlogères.



La Société Jean-Raoul GORGERAT-KELEK S.A.
1896-1971, le 75e anniversaire d'une entreprise dynamique

C'est en cette année 1971 que la Fabrique JEAN-RAOUL GORGERAT-
KELEK S.A. fête le septante-cinquième anniversaire de sa fondation.
C'est en effet en 1896 qu'ERNEST GORGERAT, né à Boudry, a créé
cet établissement d'horlogerie qui aujourd'hui encore porte son nom,
à La Chaux-de-Fonds.
Dès le début, le fondateur s'attache à trouver des débouchés à
l'étranger. Une maison de Londres est la première cliente. Très rapi-
dement , d'importantes relations s'établissent avec la Société HAT-
TORI TRADING CO LTD de Tokio. RAOUL GORGERAT, fils du fonda-
teur, entré dans l'entreprise en 1905 après des stages en Angleterre
et en Allemagne, continuera de travailler avec la maison japonaise
jusqu 'en 1945.
En 1953, JEAN-RAOUL GORGERAT, actuel administrateur, reprend
la direction de l'entreprise. Licencié en sciences économiques et com-
merciales de l'Université de Neuchâtel en 1947, il apporte à la maison
ses connaissances en matière de gestion, d'administration et de com-
merce et lui donne un nouvel essor.
En ce qui concerne l'horlogerie également, la Seconde Guerre mon-
diale a marqué la fin d'une époque. La mise en place de nouvelles
structures s'impose. En particulier, la fabrication de montres de façon
artisanale semble vouée à la disparition. Il est devenu nécessaire de

se convertir aux méthodes industrielles. C'est une des preuves, si
besoin était, du dynamisme de l'entreprise : sans perdre de temps,
il est procédé à cette reconversion.
Il n'est pas toujours facile de vaincre les habitudes ; mais certain
d'avoir raison, le responsable de la maison persévère dans la direc-
tion qu'il s'est fixée. En 1959, malgré les réticences des techniciens,
une chaîne de montage pour la fabrication de mouvements est instal-
lée, avec la collaboration de la Fabrique d'ébauches de Fontaineme-
lon. Ce développement implique que les canaux de vente soient assu-
rés. A cette fin, en 1960, est fondée la Société KELEK S.A., qui assure
la distribution des montres KELEK produites sur les chaînes de mon-
tage.
Les prévisions des années cinquante se sont avérées bien fondées. La
direction de l' entreprise avait vu juste. Il en est résulté une expansion
excellente ; les perspectives à long terme montrent également que la
bonne voie a été choisie.
Spécialisée depuis longtemps dans la fabrication de montres compli-
quées, la Société JEAN-RAOUL GORGERAT-KELEK S.A. a développé
et continue de développer activement son département chronographes
et montres automatiques, pour répondre à une demande toujours
accrue d'articles de qualité dans ce domaine. Sa collection de mon-

tres hommes et dames est ainsi très complète. Dans le monde entier,
la réputation des produits de l'entreprise n'est plus à faire. Ils y sont
connus, puisque vendus partout.
Animés d'un dynamisme constant, les responsables de l'entreprise
envisagent avec confiance les années qui conduiront au centième
anniversaire.

A l'occasion de son
75e anniversaire

GORGERAT-KELE K S.A.
va procéder dans le courant
de l'année au lancement
sur le marché
d'un
chronographe automatique
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UN MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE: POURQUOI ?

par Jacques Cornu
président de la Fondation
Maurice Favre

La question n'est point sotte en un temps de contestation
générale et permanente. Ainsi de bons esprits suggèrent de faire
table rase des acquis de l'homme sous le prétexte que, tout
ayant été dit depuis des millénaires, ce sacrifice seul lui permet-
tra de retourner à un état d'enfance, paradisiaque, à une vie
simple et saine ; d'autres iconoclastes, démarquant les dadaïstes
qui souhaitaient brûler le Louvre, ne proposent que de détruire
les musées, nécropoles de la science et de l'art. Tout récemment,
quelques farfelus , qui ne savent pas le bon usage du temps,
émirent l'idée, reprise par la presse d'information , qu 'il convien-
drait de ne plus s'obstiner à le mesurer, pour échapper à sa
tyrannie.

M. Maurice Favre (1888-1961)

Sans donner plus d'importance qu'elles n'en méritent à de
telles billevesées, convient-il cependant de se demander s'il est
opportun de dépenser des millions pour la construction à La
Chaux-de-Fonds d'un musée international d'horlogerie. J'admets,
pour trois raisons essentielles, que les motivations de la dépense
prévisible suffisent à la justifier.

Une quête d'un siècle
Les pendules et montres patiemment recueillies depuis un siè-

cle déjà , représentent aujourd'hui une radieuse richesse qui per-
met de juger sur pièces à quel degré de perfection peuvent
atteindre l'art et la technique, servis par la maîtrise des horlo-
gers ; elles fixent aussi les étapes de la conquête patiente de
l'heure, de la minute, de la seconde, du dixième, puis du milliè-
me de seconde par des hommes dont l'ambition légitime fut
toujours de soumettre la matière à l'esprit. Exactitude et grâce,
art et métier constituent précisément les deux aspects d'un même
effort comme le soulignait Louis Loze dans une chronique sur les
collections du musée actuel, le premier d'Europe.

Or, tous ces chefs-d'œuvre ne peuvent être présentés faute
d'espace ; ce serait dès lors trahir ceux qui les rassemblèrent,
à grand frais parfois, que de ne pas ouvrir les locaux indispen-
sables pour les exposer avec faste. La Commission du musée et
son conservateur doivent aussi recueillir les produits des inven-
teurs contemporains dont les recherches dans les domaines de la
microtechnique et de l'électronique laissent présager d'étonnantes
mutations. Cette impérieuse mission contraint à la grandeur.

Un glorieux passé
Le musée international doit en outre attester que notre pays,

s'il n'a pas donné naissance aux créateurs des instruments à mesu-
rer le temps, a du moins, par l'adresse, l'ingéniosité, la science
de ses horlogers , l'habileté de ses commerçants, sut populariser
la montre, la perfectionner , la distribuer dans le monde. Il ne
peut donc être construit que dans un haut lieu de l'industrie hor-
logère suisse, et très précisément dans le jura neuchâtelois, pa-
trie de Daniel JeanRichard , qui ouvrit les premiers ateliers d' « éta-
blissage » aux paysans bricoleurs , .les invitant à passer de l'étable
à l'établi , — des Jaquet-Droz , père et fils , philosophes et mathé-
maticiens, qui combinèrent les rouages pour faire dire à la pen-
dule et à la montre non seulement l'heure mais aussi le mois
et son quantième, l'année normale ou bissextile, les phases et les
quartiers de la lune, — de Georges-Frédéric Roskopf qui
inventa « la petite horloge de l'ouvrier ou de la prolétaire ».
Honorer ces grands horlogers et leurs émules par un musée digne
de leur valeur, c'est faire œuvre d'équité.

Nous sommes dans l'avenir
Mais l'hommage aux artisans illustres du passé ne suffit pas ;

le musée international doit de surcroît être un excitant pour les
conquérants de l'avenir, en leur apportant la preuve que des
problèmes techniques qui paraissaient insolubles reçurent leur
solution élégante, astucieuse, géniale et que le dicton des an-
ciens chronométriers est un ordre : « Ce qui est possible est fait ,
ce qui est impossible se fera ».

Glorification du passé, attention au présent , excitation pour le
futur , ces trois impératifs justifient la construction projetée d'un
musée international d'horlogerie consacré à « L'homme et le
temps ».

Jacques CORNU

Musée international de l'horlogerie : vue de la rue de l'Envers (maquette)

<<t£'t}ùsmme et le Trempé»

Le canton de Neuchâtel , et plus particulièrement les Mon-
tagnes neuchâteloises , avec un recul de 250 . années d'histoire ,
de la micromécanique , de l'automatisme et ete là cybernétique,
s'apprêtent à rendre hommage à l'un des plus grands génies
mécaniques de ce pays. Esprit inventif, rompu à l'exercice ma-
thématique, Pierre Jaquet-Droz allie la subtilité des organes
de commande à la grâce et à la beauté de ses créations.
Esthétisme et technique forment heureux et harmonieux
mariage. Après avoir pratiqué la mathématique par Bernouilli ,
puis entrepris des études de théologie , il s'engage dans une
carrière industrielle. N' est-ce pas une occasion supplémentaire
d' a f f i rmer  que l'on parvient à la profession par la culture
comme l'on accède à la culture par la profession ? Pierre
Jaquet-Droz et ses successeurs en sont magistrale démonstra-
tion. Pour ma part , les automates ressortissent davantage à
la poésie qu 'à la technique , mais sans cette dernière, ils n'exis-
teraient pas ; « le superf lu , chose nécessaire » nous rappelle
Baudelaire. Comme tout génie , Pierre Jaquet-Droz est en
avance sur son temps et les générations qui lui succèdent ne
sauront pas recueillir l'héritage des cames et des leviers dans
la conception immédiate des machines-outils. Le tour auto-
matique à décolleter , la machine à graver, la contourneuse
sont implicitement contenus dans les chefs-d' œuvre de Pierre
Jaquet-Droz. Et pourtan t, cent années d'industrialisation les
séparent. Peut-être songeait-on plus au produit qu'à la ma-
nière de le réaliser ?

L'esprit du lieu anime à nouveau les Montagnes neuchâte-
loises. Faisceau convergent de bonnes volontés et d'enthou-
siasme, animé d'un sens aigu de service à la communauté, un
Comité d' organisation s'est constitué en octobre 1970 afin de
commémorer le 250e anniversaire de la naissance de Pierre
Jaquet-Droz. Il a confiance en la solidarité de la population
neuchâteloise qui, f ière de son histoire, de ses traditions, voudra
que l'année Jaquet-Droz soit propi ce au rayonnement de ce
pays. Pays austère, qui ne révèle sa grandeur , ses beautés
secrètes qu'à ses f i l s , à ceux qui , attachés à son passé , à ses
sites, s'ef forcent  aujourd'hui comme hier de f orger son avenir.
Et parce qu'ils aiment leur patrimoine, eux aussi en parcourant
crêtes et vallons de leur terre, pensent

« Là tout n'est qu'ordre et beauté

Luxe, calme et volupté. »

Le soussigné exprime sa très sincère reconnaissance au
Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel , aux
Conseils communaux des Villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds , aux Associations professionnelles , aux particuliers , pour
la compréhension témoignée à ses demandes d' appui. Président ,
de hasard et par témérité irréfléchi e, du Comité d'organisation ,
il adresse à tous ses collaborateurs sa plus vive gratitude pour
avoir mené à bien cette périlleuse entreprise. Pierre Jaquet-
Droz est l'un des maillons principaux du développement écono-
mique de cette terre neuchâteloise. Il était juste de rappeler
son oeuvre, sa valeur. Le Comité d'organisation ne doute pas
de l'adhésion de la population tout entière à une si belle cause
et lui exprime d'ores et déjà ses remerciements.

Pierre STEINMANN
Président du Comité d'organisation
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par Pierre Graber, conseiller fédéral

Il y a des vocations qui sont de facilite ou de hasard. D autres
qui sont de volonté. Les pays de l'horlogerie ont su dominer
leur destin. Ni l'antériorité, ni le climat, ni les voies de com-
munication dont la pauvreté ne faisait qu'ajouter encore aux
dif f icul tés  de nature, ne les déterminaient à o f f r i r  à la Suisse
le seul leader-chip économique dont puisse s'enorgueillir notre
pays : celui d'une production dont l'industrialisation, inventée
à La Chaux-de-Fonds et au Locle, a permis que nous soyons,
dans une spécialité di f f ici le , les premiers producteurs du
monde.

Le phénomène est exemplaire. Il a des implications bien
plus qu'économiques, morales et politiques. J' aimerais m'y
arrêter. Mais d'abord que le lecteur me permette un retour
en arrière, une pensée au passé. J' ai, pour rédiger ces quel-
ques lignes , relu d'anciens textes. L'un surtout m'a frappé.
Son auteur est poète. Les souvenirs qu'il conserve de son
enfance recouvrent complètement les miens. « Lorsque je
découvre , écrit Louis Loze, à l'horizon du souvenir, ma ville
natale, je  revois les grandes fabriques à peine moins blan-
ches que la neige et dont les fenêtres , étincelantes , dans
l'aube tardive de l'hiver, jalonnaient le chemin du collège...
Nous apercevions , derrière les grandes baies des manufactures
ou les croisées d'un simple atelier, les établis, les lampes au
vert abat-jour et des artisans en blouse grise. Etrange et
merveilleux spectacle : Le « migros », f ixé sous l'arcade sour-
cilière ou relevé sur le front , nous apparaissait comme un œil
unique et monstrueux et faisait , des horlogers, les frères ou
les descendants des cyclopes voués aux travaux du dieu
Vulcain en quelque forge rayonnante. Ainsi les horlogers
apparaîtront-ils toujours à ceux qui sont nés p armi eux, dans
une clarté surgie de l'ombre, comme si leur métier lui-même
¦p articip ait de la lumière. »

Mais û faut  aller au-delà des paysages de l enfance ; au-
delà des succès économiques dont j' ai dit la fierté que nous
en éprouvions ; il convient de méditer sur une double leçon
d'histoire et de volonté. Car l'horlogerie est symbole, à plus
d'un titre. Un pays pauvre n'avait pour vivre que la force de
ses bras qu'épuisaient ses champs rebelles. Sa terre était sans
richesse. L'imagination pr it le relais et conduisit à inventer
de mettre le plus de travail possible , puisqu 'on en avait à
revendre, sur le minimum de ces précieuses matières dont
on était si démuni. Ainsi est née ce qu 'on a si heureusement
appelé une monoculture industrielle. Elle postulera , pour se
développer , d'autres vertus encore que celles de l'invention
opiniâtre. Ce que d'autres, déjà , fabriquaient à l'unité, il
fallait , avant la lettre, l'industrialiser en spécialisant la pro-
duction. C'était mettre au point les rouages d'une collabora-
tion étroite entre artisans isolés par la distance et le climat.
C'était s'ouvrir au monde puisqu 'on produisait , désormais,
pour le plus grand nombre, un garde-temps qui n'avait été
jusqu 'alors que le privilège de quelques-uns. Double appren-
tissage de production et de commercialisation , placés l'un et
l'autre sous le signe d'une rigueur enseignante qui en a fait
la résistance et la force . Après les crises, les mutations et les
guerres , viennent à jour des concurrences nouvelles. Des
spécialistes en précisent l'origine. Ils annoncent qu'au déf i
lancé à l'horlogeri e suisse par les pay s industrialisés, va
s'ajouter celui des pays en voie de développement. Mais la
réponse est libérale, intelligente, moderne, dans le droit f i l
des expériences acquises : Nos concurrents sont aussi nos
clients. De leur prospérité dépendra la nôtre. Raisonnement
de ce temps qui témoigne d'un courage lucide et qui fait  dire
au professeur Rieben analysant ces phénomènes : « Il faut
mettre au même niveau de p réoccupation la modernisation de
notre industrie et l'aide aux pays du tiers monde. »

Sous tous les angles d'où l'on en peut observer la nais-
sance, le développement ou l'avenir, l'industrie horlogère
apporte au pays entier les fruits d'une expérience et d'un
approfondissement des principaux problèmes qui se posent
à lui. Elle est , plus encore qu'un des atouts de sa prospérité ,
un des hauts-lieux de la réflexi on où la Suisse doit s'engager
sur le sujet de son propre destin.

L'horlogerie et la Suisse

Il est bon que l'on donne à la commémoration de la naissance
de Pierre Jaquet-Droz une résonance et un faste particuliers.

Les publications qui sortiront de presse à cette occasion, comme
les congrès et manifestations qui se dérouleront au cours de cet
été, permettront de rappeler le rôle et l'influence d'un enfant du
pays, un « montagnon », sur la création de l'industrie horlogère
et l'essor économique de notre canton.

Les inventions qu'il réalisa ;
Ses capacités scientifiques et techniques ;

Son activité de négociant prospectant les marchés étrangers,
seront évoquées par des spécialistes en mathématiques, techni-
que horlogère et commercialisation , plus compétents que nous
pour en parler, et nous nous en voudrions d'empiéter sur leur
terrain.

Notre modeste intention est de situer très succinctement la
personnalité et le rôle du jubilaire sur le plan de la commu-
nauté et de l'industrie naissante de la fabrication des montres.

La réussite d'un homme, si savant et doué fût-il, ne peut être
séparée du lieu qui l'a vu naître et du milieu qui l'a formé.

Ce pays de noires joux fut lent à se rendre à l'Homme. Pré-
cédant Jaquet-Droz, 3 à 4 siècles furent nécessaires pour le défri-
cher, le soumettre et s'y installer. Tout ce que la vie nécessi-
tait devait être ou arraché à un sol ingrat, ou créé sur place. Il

n'est pas difficile à un enfant des Montagnes de pressentir le
degré d'effort , de persévérance, d'entêtement même qui fut né-
cessaire, et combien d'ingéniosité dut être déployée pour ame-
ner ici une population nombreuse et lui permettre de créer une
vie sociale, économique et culturelle intense.

Passer du stade de paysan défricheur ù celui d'artisan habile
aux travaux du bois et du fer , dans la confection d'abord des
outils nécessaires aux travaux courants et des objets utilitaires
indispensables, puis à des ouvrages plus soignés qui, en plus
de leur destination fonctionnelle se voulaient ornements. Arri-
ver ensuite à l'exécution de pièces de mécanique, les roues den-
tées de bois sûrement d'abord , puis de fer, nécessaires aux mou-
lins, pour passer à la construction des horloges de clochers, et
finalement devenir habile orfèvre nécessite du temps.

Cela nous amène au XVIIe siècle, avec la fin duquel une cer-
taine aisance apparut , certainement pour la première fois , dans
nos Montagnes.

Le fait d'avoir surmonté l'état de nécessité où tout l'effort
se portait sur l'indispensable, l'accroissement de la population et
l'action d'hommes de génie ont marqué l'évolution de ce pays
et sa destinée jusqu 'à nos jours par l'introduction chez nous
de la fabrication des montres.

Il n'est pas dans notre intention de rappeler ici les diverses
étapes qui, de la fabrication des montres, menèrent à l'industrie
horlogère, ni de citer tous ceux qui par leurs découvertes et leur
habileté apportèrent leurs pierres à l'édifice.

Cependant, il nous paraît nécessaire d'allier à Pierre Jaquet-
Droz un autre pionnier, montagnon comme lui , nous pensons à
Daniel JeanRichard. Dans la vie, celui-ci a précédé celui-là de
50 ans environ. Le premier sans le second n'eut certes pas pu
réaliser ses inventions et contribuer comme il l'a fait à l'essor
de l'horlogerie.

A Horloge de clocher , si gnée Isaac et
Abram flrandt-dit-Grieurin, 1713.

M Daniel JeanRichard

Notre dessein n'est pas de diminuer le génie et le mérite de
Pierre Jaquet-Droz , mais simplement de le situer dans un con-
texte plus général , à savoir l'introduction et le développement
de l'horlogerie dans les Montagnes neuchâteloises et le Canton
de Neuchâtel.

Daniel JeanRichard survient au moment où le pays compte
certainement un assez grand nombre d'artisans formés et habi-
les : forgerons, serruriers, armuriers et orfèvres.

C'est alors qu'à force de persévérance et d'habileté , il copie
une montre et qu 'ensuite il en organise la fabrication. Il peut
compter pour cela sur l'apport d'une main-d'œuvre formée, si
ce n'est spécialisée, qui peut facilement se mettre à la fabrica-
tion de l'outillage, des pièces et des accessoires nécessaires à la
nouvelle industrie.

Pierre Jaquet-Droz trouve, lui , quelques décennies plus tard
des horlogers déjà rompus à la fabrication des mouvements de
montres. Il apporte sa formation scientifique et son génie. De
cette collaboration naissent des pièces uniques qui aujourd'hui
encore font notre admiration. Il peut apporter à une activité
déjà existante et probablement intense l'apport d'un savoir nou-
veau , indispensable à son perfectionnement et à son rayonne-
ment. Il parachève ainsi l'œuvre de son illustre prédécesseur.

Tous deux, et d'autres encore qui dès cette époque et jusqu 'à
nous n'ont cessé de perfectionner un produit et une industrie, ont
profondément marqué le destin des Montagnes neuchâteloises et
du Canton de Neuchâtel tout entier.

Au nom de ce Canton , nous disons merci à Pierre Jaquet-
Droz et Daniel JeanRichard qu 'il nous a paru opportun d'unir
dans la commémoration d'un anniversaire intéressant toute notre
population.

Jacques BEGUIN
Président du Gouvernement neuchâtelois.
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1 J viennent à bout
Fixé sur le balancier, le spiral règle la distribution de la force motrice au
rouage de la montre mécanique. Sans lui, aucune exactitude possible. Ensilence, il contracte et déroule ses spires 160 à 190 millions de fois par an.
Quoique souvent quatre fois plus mince qu'un cheveu, il se révèle d'unerésistance étonnante. Avec une régularité extraordinaire, le spiral d'horlogerie
supporte le froid , la chaleur, les secousses, les champs magnétiques, l'humi-dité, la sécheresse. Son inaltérable précision sous toutes les latitudes signifie
que son fil arachnéen de métal comporte dans chacune de ses molécules, leséléments capables de faire face aux exigences aussi contradictoires que celles
de la plongée sous-marine et du vol sur la lune.
Les métallurgistes appelés à mettre les alliages au point ne sont pas loin derésoudre le problème de la quadrature du cercle. Après eux, les fabricants despiraux accomplissent d'autres prodiges. Les progrès qu'ils ne cessent de réali-ser, dans leurs usines de Genève, Bienne, St-Imier ou La Chaux-de-Fonds,contribuent au maintien de la montre suisse à la tête de la production mondiale.

GROUPE DES FABRICANTS SUISSES DE SPIRAUX
CH-2301 La Chaux-de-Fonds / Suisse
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Vers les années 1780 , le professeur Charles Meiners, i
écrit :

Ces montagnards , qui ont encore vache à l'étable et
jardin à l' endroit , sont devenus les frères lointains des
astronomes et des physiciens. Lorsque, dans leur char
à l' allemande, ceux\de Fontainemelon passent le Mont-
Sagne pour livrer les ébauches aux comptoirs chaux-de-
fonniers , le chemin forestier qu'ils suivent devient une
voie royale : elle conduit de l'artisanat à l'industrie. Le
Chronométrier observ e les phénomènes de la compensa-
tion, comme un pilote les mystérieux courants de la mer.
Même s'ils ont renoncé à leur légitim e titre d'orfèvres ,
les boîtiers renouvellent la tradition d'anciens chefs-
d' œuvre. Nouveau Pygmalion, les Jaquet-Droz , les Mail-
lardet , en construisant les automates, donnent au plus
vieux rêve des hommes une forme et une durée réelles.
Ils sont les poètes d'un-rigoureux métier, pères, surtout
Jaquet-Droz, de la plue prodigieuse, rêveuse et créatrice

•SCPIP'des techniques et des mécaniques L'Adam II , le cerveau
électronique et l'ordinateur ne sont pas loin.

Louis Loze (1002-1963)

La joueuse de
clavecin
au XVIIIe siècle

Vers les années 1780 , le professeur Charles Meiners, de Iéna,
écrit :

En venant en Suisse, je désirais surtout faire la connaissance
de Jaquet-Droz , dont la renommée était parvenue jusque dans nos
contrées. Aussitôt arrivés, nous nous empressâmes d'aller chez lui,
mais eûmes le malheur de le manquer ; il était à Bienne, chez
des parents et son fils, non moins célèbre que lui , était également
absent , car il est maintenant établi à Londres. J'eus un véritable
chagrin de ne pas le trouver , car il est un des hommes les plus
illustres et les plus remarquables par l'esprit d'invention que nous
ayons en Europe. J'aurais voulu entendre de sa bouche l'histoire
de son admirable famille et celle de son industrieux pays.

A vrai dire, si je n 'avais que l'espoir de voir cet homme célè-
bre, je n 'aurais pas lieu de me plaindre, car, le lendemain , comme
nous quittions la route de La Chaux-de-Fonds, j' eus le plaisir de
le rencontrer. La crainte d'être importun en le retenant exposé à
une intolérable chaleur (Sic !) dans un chemin privé d'ombrages
m'empêcha de l'arrêter. Je vis en lui un homme de robuste appa-
rence, de taille moyenne, au visage arrondi , éclairé par de grands
yeux noirs. La physionomie annonçait l'homme d'esprit , mais si je
n 'avais su à quoi m'en tenir , ses regards et ses traits ne m'au-
raient point révélé un génie tel que le sien.

Nous n'avions trouvé à La Chaux-de-Fonds ni le père ni le
fils que nous désirions voir, ni leur principal chef-d'œuvre. L'Ecri-
vain, qui est à Paris où on le montre pour de l'argent.

Le conseiller François de Diesbach s'en va dîner chez « le grand
maître » et écrit cette phrase qui doit bien sonner aux oreilles
chaux-de-fonnières :

1782, octobre 9. Nous avons logé à la Fleur de Lys, à La Chaux-
de-Fonds. Le coup d'oeil de l'endroit est imposant. On découvre de
superbes maisons, presque toutes couvertes en tuiles.

Le Dr Abraham Gagnebin, de La Ferrière

NOMS ne résistons pas au plaisir de citer, à ce stade , deux
importants textes, dans les « Confessions » et « Lettre à d'Alem-
bert sur les spectacles », de Jean-Jacques Rousseau concernant
les horlogers genevois et les jurassiens :

Plutarque surtout (grâce à mon père l'horloger) devint ma lec-
ture favorite. Le plaisir que je prenais à le relire sans cesse me
guérit un peu des romans laissés par ma défunte mère. De cette
intéressante lecture, des entretiens qu 'elle occasionnait , jus-
qu 'à l'aube, entre mon père et moi, se forma cet esprit libre et
républicain , ce caractère indomptable et fier, impatient de joug
et de servitude, qui m'a tourmenté tout le temps de ma vie dans
les situations les moins propres à lui donner essor.

• * *
Je fus mis en apprentissage non toutefois chez un horloger

mais chez un graveur. Le métier ne me déplaisait pas en lui-
même : j' avais un goût vif pour le dessin, le jeu du burin m'amu-
sait assez, et, comme le talent du graveur pour l'horlogerie est
très borné, j'avais l'espoir d'en atteindre la perfection. (Hélas ,
les brutalités de son maître Abel Du Commun l'en éloignent, et
il le regrette ainsi :) Rien n 'était plus convenable à mon humeur,
ni plus propre à me rendre heureux, que l'état tranquille et obscur
d'un bon artisan , dans certaines classes surtout , telle qu'est à
Genève celle des graveurs. Cet état, assez lucratif pour donner
une subsistance aisée, et pas assez pour mener à la fortune, eût
borné mon ambition pour le reste de mes jours , et, me laissant
un loisir honnête pour cultiver des goûts modérés, il m'eût conte-
nu dans ma sphère sans m'offrir aucun moyen d'en sortir...

* * •

Je me souviens d'avoir vu dans ma jeunesse aux environs de
Neuchâtel un spectacle assez agréable et peut-être unique sur la
terre. Une montagne entière couverte d'habitations dont chacune
fait le centre des terres qui en dépendent ; en sorte que ces mai-
sons, à distances aussi égales que les fortunes des propriétaires ,
offrent à la fois aux nombreux habitants de cette montagne le
recueillement de la retraite et les douceurs de la société. Ces heu-
reux paysans, tous à leur aise, francs de taille, d'impôts , de sub-
délégués, de corvées, cultivent avec tout le soin possible des biens
dont le produit est pour eux, et emploient le loisir que cette cultu-
re leur laisse à faire mille ouvrages de leurs mains, et à mettre
à profit le génie inventif que leur donna la nature.

L'hiver surtout , temps où la hauteur des neiges leur ôte une
communication facile, chacun enfermé bien chaudement , avec sa
nombreuse famille , dans sa jolie et propre maison de bois qu 'il
a bâtie lui-même, s'occupe de mille travaux amusants, qui chas-
sent l'ennui de son asile et ajoutent à son bien-être. Jamais menui-
sier, vitrier , serrurier, tourneur de profession n'entra dans le pays :
tous le sont pour eux-mêmes, aucun ne l'est pour autrui : dans la
multitude des meubles commodes et même élégants qui compo-
sent leur ménage et parent leur logement, on n'en voit pas un
qui n'ait été fait de la main du maître.

Il leur reste encore du loisir pour inventer et faire mille instru-
ments divers, d'acier, de bois, de carton, qu 'ils vendent aux étran-
gers, dont plusieurs parviennent jusqu 'à Paris, entre autres des
petites horloges de bois qu 'on y voit depuis quelques années. Ils
en font aussi de fer, ils font même des montres ; et, ce qui pa-
raît incroyable, chacun réunit à lui seul toutes les professions
diverses dans lesquelles se subdivise l'horlogerie, et fait tous ses
outils lui-même.
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La nouvelle ROTARY GT MONZA est une montre d'hommeT Zip? ^ S OTk
Ça se voit. Sa forme d'avant-garde est virile, élégamment racée. /^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^RmVous saurez apprécier — en homme — tous les raffinements È/âJfîÊ^& I 2̂PïlllÉi\techniques et esthétiques de la ROTARY GT MONZA. ÊkwW OOTA*U YSPI
îfc Homme d'action, cela va de soi. Bf ^T^̂ ^^^Bs
ROTARY GT MONZA : la montre des hommes qui réussissent (liMN1111 ^C Hl -iffl)
à la force du poignet I« 
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ROTARY GT MONZA (modèle déposé) Acier ou
Fn ..on*tt Hano ipc nranHQ manasiri Q plaqué; au,omaticlue; étanche; calendrier; mou-tn Vente OanS ISS grands magasins vement 'Hl-Speed' ; bracelet cuir GT, acier ou

plaqué.
En Vente exclusive à La ChaUX-de-FondS : (Existe aussi en version Super Sport, montra
V.A.C René Junod S.A., 115, avenue Léopold-Robert grande plongée).

JAQUETI 7 programmes de télévision
l -PROZ 250 an* noir et blanc ou couleur
aurait dit séparent

__ _ (95 deux La Chaux-de-Fonds

L^ î; 4- 1̂ événements Le Locie j
CQŒ tel Tramelan 

j
v_ 111 _J Bureaux à La Chaux-de-Fonds - 53, av. Léopold-Robert j
c'est génial Tél. 039/22 27 33 j



L'INDUSTRIE SUISSE DE LA BOlTE DE MONTRES
EST EN CONSTANT DÉVELOPPEMENT. ELLE OFFRE
DES POSSIBILITÉS D'APPRENTISSAGE EN RAP-
PORT AVEC L'ÉVOLUTION TECHNIQUE ACTUELLE
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Tourneurs et acheveurs
1Afl pntfAnrkp< ° Les toumeurs et acheveurs sont responsables de travaux tels que :

N — confection d'échantillons, modèles, fabrication de séries pilotes et

 ̂
petites séries ;

+ 8 600 Collaborateurs g _ modification d'esthétique des boites acier, métal, or et autres

 ̂
perfectionnements techniques importants.

+ 65 000 000 de boîtes acier, métal et Or L'apprentissage de tourneur qualifié et celui d'acheveur qualifié est

produites par année, sans N de ans

compter les articles de haute g
bijouterie-joaillerie _ { JléCMSCieiîS 611 étampes

+ Fr. 260 000 000 de ventes B 
@t f*ÎSeUrS *«>llipeS

———^^—________ o Les mécaniciens en étampes secondés par les faiseurs d'étampes
~> fabriquent :

— les outils de découpage permettant de donner aux métaux les
3 formes voulues ;
O

— IMHIKTRIF nVNAMIÛI IF  FT Ç T A R I F  > — ils assurent aussi le montage des étampes sur les machines semi-
— I N V UJ I K I C  vinHmiuuc Cl J I H D L C  

 ̂ automatiques et effectuent les travaux d'entretien nécessaires.
UJ
«| L'apprentissage de mécanicien en étampes qualifié est de 4 ans et
O celui de faiseur d'étampes qualifié de 3 ans.
LL
z; ¦;,;,¦ .

ŝ\ N Macromécaniciens
r̂

 ̂
/  75 Les micromécaniciens conçoivent et réalisent de petits appareils,

^
r̂ X «LU , - » - appareillages 

et outils de haute précision ;

^
 ̂ Ŝ

 ̂
— ils participent à l'amélioration constante de l'appareil de production

y  ̂ ^__—_l__H__fe!̂  ^̂St N 
par' notammenL la miniaturisation d'éléments techniques.

f _MBI m! "Av . V̂ O -,_ I' est ds P' us prévu une formation approfondie sur l'industrie de la
/  j ék San 1|W \ =! boite de montre - MÉCANICIEN I N BM - particulièrement en méca-

/ jSÊ Ŝ P  ̂ \ nique, électronique, machines transferts, cames et réglages.
/ >'MkWiTr__i___7J—

~ 
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/ / Ê ff—B \ \ s Ŝm L'apprentissage de micromécanicien qualifié est de 4 ans.

/ /Ali IT--« _̂_ / D.. ft.
/ i_S___ r_S3| '# '̂' ¦1 / bijoutiers
f i! Ëjjj f Ce sont les spécialistes du façonnage artistique des matières
/ K__ Si!! __ ?* -  Ht? I précieuses ;

/ yA ĵ ^T^'M^^TkWim _̂\ :W / I ~ ils 

créen1: 

les 
merveilles 

que sont les 

montres 

et les 

bijoux 

de

\ ^1S MXM |P '̂ y f -* Des orientations sont Possibles sur la création :

\ WiM% WmK y /  <" — des boites de montres «bijoutier-boîtier» :

>. ^̂ ! ____ti^̂  ̂ S % — de chaînes en or et platine «bijoutier-chaîniste»
V
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e |a joaillerie «bijoutier-joaillier».

•̂
 ̂ ^̂ m^̂

 ̂ u- L'apprentissage de bijoutier qualifié est de 4 ans.

\x  ̂ a Dessinateurs en microtechnique
.9 L'activité des dessinateurs en microtechnique consiste à établir des

EN OUTRE , IL EXISTE UNE FONDATION QUI ACCORDE Q Plans d ensembles et de parties de pièces en collaboration avec les
départements commerciaux et de production.

UNE AIDE FINANCIERE AUX APPRENTIS N L'apprentissage de dessinateur en microtechnique qualifié est de 4 ans.
CD
—3

> LES OFFICES D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE,

 ̂
N ainsi que
g LA DIRECTION DES FABRIQUES DE BOÎTES DE MONTRES

^̂  CC L'UNION SUISSE DES FABRICANTS DE BOÎTES DE MONTRES
^  ̂ 2 à BIENNE (Tél. 032/3 36 21)

r Z sont à votre disposition pour de plus amples renseignements.
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Les MÉTAUX
PDIErî l l-Tl IVnLUILUA

dans l'horlogerie
Depuis toujours, l'or a représenté le symbole de la valeur,
de la longévité et de l'inaltérabilité. C'est donc bien compré-
hensible qu'une montre de prestige soit habillée d'une boîte
en or massif. La fabrication de cette boîte présente certains
impératifs dus à la valeur élevée de la matière emp loyée,
impératifs que nous allons décrire, car ils s'éloignent beau-
coup des contraintes que l'on rencontre habituellement dans
l'industrie horlogère.
— La fabrication doit se faire dans un local protégé des

effractions, le contrôle le plus sûr étant celui du poids de
la matière en travail à chaque changement d'opérateur.

— Les opérations de fabrication les plus rentables sont celles
qui donnent de gros déchets directement récupérables
plutôt que des copeaux devant être affinés. Des étam-
pages et matriçages, même assez coûteux en outillages,
sont donc toujours préférés à des tournages ou autres
opérations avec enlèvement de matière.

— Le cycle de réutilisation des déchets doit être très court
du fait de la valeur engagée. A titre d'exemple, un kilo
d'or qui reste un jour dans un coffre coûte un franc à
l'entreprise.

— Les déchets de fabrication (tournures, polissages, etc.)
doivent être récupérés avec soin et jusqu 'à la dernière
parcelle. Par exemple, les balayures des ateliers seront
brûlées et les cendres traitées, même si elles ne contien-
nent que quelques grammes de métal noble par kilo.

Toutes ces exigences demandent une organisation particu-
lière, ce qui explique que le dégrossissage des boîtes or n'est
fait que par quelques maisons spécialisées, comme par
exemp le, dans notre région, la Société d'Apprêtage d'Or S.A.
à La Chaux-de-Fonds ou Métaux Précieux S. A. à Neuchâtel,
qui disposent d'une longue expérience de cette activité très
spéciale. Non seulement ces entreprises possèdent des collec-
tions étendues d'outillages de découpage et d'étampage,
mais, grâce à leurs installations, peuvent affiner rapidement
les déchets et en retirer les métaux nobles.
Les boîtes or plaquées, moins chères que celles en or massif,
demandent la fabrication par le métallurgiste de bandes de
laiton ou d'acier sur lesquelles des feuilles d'or sont intime-
ment liées au métal de base.
Enfin, le revêtement galvanique des boîtes de montres (par
électrolyse dans des bains d'or) permet d'obtenir des pièces
à des coûts plus avantageux encore. Grâce aux grands pro-
grès réalisé ces dernières années dans le domaine de la gal-
vanoplastie, les techniciens peuvent offrir maintenant des
boîtes recouvertes d'une couche d'or de plusieurs dizaines
de microns et d'une solidité qui égale presque celle des pla-
qués traditionnels.
Les revêtements galvaniques des boîtes en or blanc sont
améliorés aujourd'hui par le dépôt d'une couche de rhodium.
Ce métal du groupe du platine excessivement dur augmente
encore le bel éclat de l'alliage tout en rendant sa surface
pratiquement insensible aux griffures. Ce rhodium est livré
aux horlogers sous la forme de bains de galvanoplastie prêts
à l'emploi. Ces bains sont utilisés jusqu 'à épuisement, puis
récupérés, étant donné la valeur du méta l qui dépasse
Fr. 40 000.- l e  kilo.
Le platine, comme matière noble pour la fabrication des
boîtes de montre, avait pratiquement disparu du marché
horloger. Il vient de faire une réapparition discrète par une
voie inattendue : les aimants. En effet, allié à environ 'A de
cobalt, le platine donne le plus fort'aimant que l'on connaisse
sur le marché, ce qui permet de créer des forces magné-
tiques assez grandes aux endroits où elles sont utiles sans
provoquer des champs parasites perturbateurs sur les pièces
sensibles de la montre, le spira l en particulier.
Ces aimants en platine-cobalt ont l'avantage de pouvoir être
travaillés mécaniquement par tournage, étirage, etc., alors
que les autres matières actuellement sur le marché doivent
être meulées, car ce sont des produits frittes. Pour les petites
pièces, cet avantage compense largement le prix de la ma-
tière première livrée sous forme de produit semi-fabrique par
l'entreprise neuchâteloise. Ces aimants ont déjà trouvé les
applications suivantes dans les mouvements d'horlogerie :
— Aimants de moteur pas à pas ou à vibreur pour l'avance

des aiguilles dans les calibres à quartz.
— Aimants d'impulsion placés sur le balancier dans les

mouvements électroniques.
— Aimants d'entraînement sur les diapasons dans certains

calibres.
— Aimants de blocage pour fixer la position d'une ancre

ou d'une roue dentée.
Cette liste qui n'est pas exhaustive sera certainement complé-
tée au fur et à mesure que l'ingéniosité traditionnelle de nos
horlogers trouvera de nouvelles applications à cette techno-
logie.
Nous ne voudrions pas terminer ce tour d'horizon des appli-
cations des métaux précieux à l'horlogerie sans rappeler la
fabrication des bracelets de montre à partir de profils d'al-
liages d'or de sections comp liquées qui permettent de réaliser

• 

des pièces de haute valeur esthétique, en réduisant considé-
rablement le travail mécanique de terminaison.
C'est pour pouvoir faire face toujours mieux à la demande
de toutes ces matières exigeant des technologies particulières
que Métaux Précieux S. A., entreprise implantée au cœur de
l'industrie horlogère, réalise actuellement de grands travaux
d'agrandissement et de modernisation.
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un ennemi redoutable

Si l'aimant est proscrit par l'horloger,

PLATIBALT
l'alliage PLATINE-COBALT pour aimants d'horlogerie
à hautes performances est prescrit par l'industrie
de pointe pour l'équipement de ses garde-temps les
plus prestigieux.

Grâce à ses propriétés évidentes :

0 FORCE COERCITIVE inégales

# ÉNERGIE SPÉCIFIQUE élevée

# MALLÉABILITÉ ET USINABILITÉ optimales

0 haute RÉSISTANCE À LA CORROSION

Les ingénieurs-horlogers utilisent déjà PLATIBALT 9

* aimants de moteur pas à pas ou à vibreur pour l'avance des
aiguilles dans les calibres à quartz ; * aimants d'impulsion pla-
cés sur le balancier dans les mouvements électroniques ; * ai-
mants d'entraînement sur les diapasons dans certains calibres ;
* aimants de blocage pour fixer la position d'une ancre ou d'une
roue dentée.

Avenue du Vignoble 2 2000 Neuchâtel
Un nom connu dans l'horlogerie, une renommée dans l'ébauche de boîtes

de montres



Louis Loze (1902-1963)

Durant une quinzaine d'années, une plume incomparable
fut  vouée à l'horlogeri e, celle de Louis Loze (1902-1963),
écrivain de race, auteur des plus beaux poèmes sur le Jura et
le Doubs, et véritable chroniqueur de l'horlogerie. Il avait rêvé
d'écrire le « Traité de l'horlogerie », autrement dit d' o f f r i r  sur
le plan du langage et de la pensée à notre industrie-reine
le majestueux portique que Paid Valéry a voué à l'architecture
et à la danse dans Eupalinos et dans l'Ame et la danse. U ne
l'a pas écrit, peut-être aussi parce que la Suisse , utilitaire
jusqu 'à l'âme, a peu llli t)U"ul VU'llTte^ ' grands poèmes philo-
sophiques, liui seul pouvait donnt r à la Suisse et à l'horlogerie
un chant français digne d' elles, e\ l'hb 'logerie seule , en Suisse,
pouvait ir siirer cette œuvre qui eût i té frappée de la grande
phras / de ? «my-e, de pensée et le seisibilité que Louis Loze
créait évt z town la sévérité et l' imcur du bon ouvrier. Voici
au moins 'n,  cMjrês textes qu'il p ibliait , résultat de recherches
r igauf eus i s etlaeiréfïexion. sévère.

On cxc it FrrjpMolontiers queJes région^Kôrlogères n'offrent
qu'tn int< ri t MTHustriel. Or vJïe vîmte aux^eHWesyàe la fabri-
cation de a montre offre au /o^ag^tolesrj ^te&dala-aécouverte.
Dans les v ilLees comme spy leà pen)tes7/u' iès'YrAâteaux qui
sillonnent i t /flanquent le/Jura, partout /cbesj îitssVgrandioses
ou champ M -ejLilccueillent/fft œetiennmt/le/tol ristVlAux deux
extrémité : duy grand arc/ ae 'cercle qui/ marque \e\Territoire
horloger, 3< kâïfhouse et (pen^ve, dk îs- ' lfulrs lefuartœrB-anciens,
gardent lu ,a rri[;tr'Ep .P ,'it't^'r'Ql flyffo ârqug^«aB| lelregjme des
corpo 'atic ni et) le flèttiit'^é1 rhorlo eer^e, PartoutWillâu: s_le pays
horloger/ ;s;~faiti d6 iÇontrh ĵ ;fe^\}i\la- ferme w Vc j sijp "~avec la
manu iaati ir !i;I fies l yuleB; nlaqchfesl aux maisons Jfe|r< ieâ, sem-
blent , au p rfeftiièr 'l coup iaicgjij fà'iff 16 seule yenue. Desj gorges
toute: -bt ii saa-tes—du tumulte des «aux conduisent dft in val
à Vax, tre ; € t au sortir d'un cteij ilél rocheux afouvce/une; combe
paisit le eu  urfd | iuddc-àië» Id^Uâliiragei b^sé^/ auxquels les
hauts saj ir s^ouniMl t 'la lflHjUS Cef d'un pafa.^_\ / ; ,n 1 \ \\ t 1 —

Ce ;te , ;r ivité et ce ; e solitude] pu pay^TJ^orcogef e^/pliquent
l'horllger e elle-même. Obligés dé) vivt-e sur j une terré pauvre,
les habit; n s ont derr i mdé au travail inianttsl la/ sécurité que
les cham )s ni l'éleva ;e ne sufifeaient \à /j eur /aojîiner aussi
compléter îe rit. Prisonn ers l'hiverjdu ciolfre/ blantLjdes neiges,
ils ont fait /œu d'inge ; liosité et d'fessiduatéj ^tfajrail a domi-
cile, en éfai ipe familiale , a été ppur eifle ce ^quje l'émigration
est aux geijs du Sud. Ainsi s'extj lique que darïs des contrées
presque désertes une manufacture ait joué parfois le rôle
moderne d'un monastère , fixanfg-et attirant une population ;
ainsi se développent d;s villes qui jettent un défi à l'altitude
et à la solitude ; ainsi d'une maj sdp à l'autre et d'un village
à l'autre essaiment, au cours dlefr^énérations 

et des années,
les ateliers, les spécialités oùy^elaboPe la perfection horlogère.

L'horlogerie elle-rfnspe a essaimé\ Genève demeure au
bénéfice d'une primp«feSMais Le Loclelavec JeanRichard dote
la montre d'une/conception nouvelle avant d'être le centre
de la chronomètre et le berceau de la machine-outil. Personne
ne conteste plus/à La Chaux-de-Fonds son titre de Métropole
de l'horlogerie.] On trouve Jci^^ftieiqtres-uns des plus beaux
noms et des plis grandes marques de la branche, mais aussi
une tradition professionnelle'que méprisent trop facilement les
gens pressés. BWmf» e=t IA. siège de la Fédération horlogère,
La Chaux-de-Fonds celui de la Chambre suisse de l'horlogerie,
d'autres associations annexes et du bureau de Contrôle. Enfin
La Chaux-de-Fonds permet de relier le passé au présent. Elle
réunit dans le même bâtiment un musée d'horlogerie, qui sera
bientôt « L'Homme et le Temps » et international, un techni-
cum où l'évolution même du métier est observée et guidée,
une école d'art où sont formés graveurs et bijouti ers. Rappe-
lons à ce sujet le rôle éminent joué par les écoles pro-

C'est là que tout a commencé

La ferme du Pélard, dans le cirque de la Roche-Guillaume (Doubs, près
de La Chaux-de-Fonds, où les Brandt-dit-Grieurin fabriquaient leurs
horloges de tour. On voit encore le barrage qui alimentait leur forge

fessionnelles de Soleure et de Bienne, du Locle et de la vallée
de Joux, de Genève. La Chaux-de-Fonds n'est pas seulement
un grand centre, dont la production s'étend de la manufacture
et du chronomètre au simple et habile établisseur. Elle demeure
une pépinière de talents techniques et artistiques. Dans la
vallée de Joux, on trouve dès 1712 un atelier de lapidaire, puis
Samuel-Olivier Meylan, du Chenit, amène l'horlogerie et,
en 1773, la première fabrique, celle des frères Rochat , s'ouvre
au Brassus.

Au Val-de-Travers , l'horlogerie est acclimatée — selon la
tradition — en 1730 par David Vaucher, élève de Daniel Jean-
Richard. Le Val-de-Travers a donné naissance à Berthoud et
à Chs-Ed. Guillaume qui découvrit les alliages propres à

Le Locle à l'époque de Jaquet-Droz : gravure à voir à l'exposition
du Musée des beaux-arts du Locle

réduire l'erreur secondaire. Plus tard , encore, vers 1850, l'horlo-
gerie s'installe, à la même époque, à Bâle-Campagne, à Soleure
et à Granges. Partout la même cause, les mêmes effets , à des
époques différentes ; le gain accessoire devenu le métier essen-
tiel ; une émulation tout d'abord familiale puis industrielle ;
les dons héréditaires se perfectionnant pour aboutir à l'incom-
parable légèreté de main, à une non moins incomparable sûreté
de l'œil ; les ateliers devenus fabriques, les fabriques devenues
villages. Une industrie, aux débuts modestes, assurant la
prospérité d'un pays.

Entre Neuchâtelois
« Le monde est petit. » C'est l' expression

qu 'emploient volontiers les grands voyageurs.
Dans la Montre chinoise, Alfred Chapuis nous
raconte la rencontre de deux Neuchâtelois. Le
généra l Simon de Sandol-Roy, né au Marais
près de Couvet, et devenu gouverneur d'zme
des îles Molluques , lie conversation avec un
voyageur au cours d'un de ses passages à Bata-
via. Après les salutations : « Pardonnez-moi mais
votre accent n'est pas celui des Français de
France. — Je suis de la Suisse française , de
Neuchâtel » répond l'interpellé qui n'était autre
que Petilpierre-Bby — De Neuchâtel , dit San-
dol, mais pas de la ville même ; à vous entendre,
je suppose que vous êtes du Val-de-Travers. —
Que vous importe , rétorque Petitpierre impatien-
té, y aurait-il du mal à cela ? — Pos le moindre
mal... De Couvet, je  parie ? — Non, Monsieur,
de Plancemont ! —¦ Ah ! vous êtes de Plance-
mont ; eh bien ! je  suis du Marais. »

La glace était brisée.

Et cette horlogerie, elle-même, se divise en même temps
qu 'elle rayonne. Le faiseur de cadrans, le monteur de boîtes ,
le faiseur de spiraux et de ressorts, le régleur de précision se
spécialisent sans cesser de collaborer. Et tous poursuivent la
grande quête de l'excellence. Par ailleurs certaines fabrications
se détachent, brillent d'un vif éclat, engagent l'avenir.

Où en serait aujourd'hui l'industrialisation horlogère, sans
le grand essor des fabriques d'ébauches ? Faontainemelon pré-
lude dans le beau décor du Val-de-Ruz à la fortune future
de Granges et d'autres lieux. L'admirable précision d'usinage,
le régime strict des tolérances , l'interchangeabilité sont déjà
inscrits dans les tentatives d'un Jeanneret-Gris. Les lapidaires
de la vallée de Joux assistent aujourd'hui au triomphe du
travail des pierres. Ce pays a toujours inspiré, comme Le Locle

d'ailleurs, les amateurs de pièces compliquées et de chefs-
d'œuvre de l'artisanat.

Et des Franches-Montagnes au Sentier, en passant par
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, les Fabriques d'Assortiments
Réunies assurent la production et la qualité d'un organe essen-
tiel. Et au rayonnement d'une branche correspond le style
même de l'architecture. Une manufacture 1900 diffère d'une
construction ce 1953, dans la mesure à peu près où une montre
guillochée diffère du classicisme dépouillé d'aujourd'hui.

L'amateur d'horlogerie, venu chez nous pour une enquête
professionnelle, ne saurait demeurer insensible à ces nuances
de style, à ces rappels d'histoire , à cet accord entre un paysage,
une population et une industrie. Il parcourra les vergers et les

collines de Bâle-Campagne vers Hblstein et Waldenbourg pour
redescendre vers les campagnes soleuroises, Granges, fief horlo-
ger, Bienne, où les usines célèbres s'entourent de verdures
comme une cité-jardin. Il peut aussi remonter le cours des
rivières vers Delémont , Moutier , Reconvilier et Tavannes.
Le val de Saint-lmier lui apparaîtra tout jalonné de belles
manufactures, tandis que la route des Franches-Montagnes
lui révélera , au cœur des pâturages ou s'enchaînent les galops
des chevaux , les vieilles fermes , dont les fenêtres à meneaux
encadraient l'établi des vieux horlogers. La Chaux-de-Fonds,
Métropole permanente, est elle-même tout entourée de prés
et de bois. Le Locle présente le contraste des vieilles maisons
Directoire et des fabriques modernes. Le Val-de-Travers
offre aux rivières le grand cadre rocheux du Creux-du-Van.

Puis s'ouvre la vallée de Joux au lac paisible, et qui vit
dans le grand recueillement des saisons et du travail de préci-
sion. Enfin Genève où chaque année l'exposition « Montres et
Bijoux » offre comme une anthologie du luxe horloger, Genève
révèle aux touristes la grâce des pièces les plus ornées, les
plus fragiles , les plus inspirées de la mode, sans oublier les
merveilleux travaux des émailleurs.

Et partout , au cours de son voyage en pays horloger, le
visiteur aura appris à associer au paysage un nom familier aux
clients du monde entier ; ici celui d'un chronomètre célèbre,
là celui d'un calibre ; telle maison dont le nom apparaît au
passage est l'une des trois doyennes du monde et telle autre
fête cette année un centenaire auquel , à New York ou à Rio
de Janeiro, les horlogers font écho. Les enseignes qui s'allument
le soir venu, au fronton des fabriques, ou à la devanture des
bijouteries , rappellent la conquête pacifique réalisée par
l'horlogerie suisse.

Et les ouvriers, que le voyageur rencontre sur sa route,
si modestes, rustiques, sont ces techniciens , chasseurs du mil-
lième de seconde, ces régleurs d'une habileté légendaire. Ils
sont les aristocrates d'un métier et les égaux des plus fins
artisans d'Europe.

Déjà les droits d'entrée
Henri Moser avait fa i t  en Russie une magnifique

carrière et avait gagné l' estime des grands , tout
en gardant son franc-parler d'horloger. Il n'avait
jamais voulu faire de contrebande, malgré les
bénéfices faciles qu'elle procurait. En revanche ,
interrogé par un ministre sur les moyens de mettre
f in  au commerce clandestin de montres, il répon-
dit : « Monsieur le ministre, quand vous garniriez
les frontières de potences , vous n'auriez rien fai t .
Vous n'avez qu'un seul moyen : réduire les droits
d' entrée. » Le ministre suivit le conseil de Moser
et réduisit les droits des trois quarts.

(l/tàvteMj â  ̂ Ac^texy eïh
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Sur une indienne, un plat XVIIIe siècle en « Vieux Couvet » et deux
faïences paysannes

Nous n'avons pas, dans ce numéro, décrit par le menu
le contenu des expositions consacrées aux personnes et aux
œuvres des Jaquet-Droz , à la Vieille Chaux-de-Fonds ou au
Vieux Locle, parce qu'il est exactement couvert par les titres
mêmes des ensembles du Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, du Château des Monts et du Musée des beaux-arts
du Locle, des Musées d'horlogerie des deux villes, et qu 'au
surplus, vous les verrez dès le samedi 12.

Mais nous lèverons un coin du voile sur l'exposition
« La vie paysanne dans nos Montagnes au temps de Jaquet-
Droz » qui se prépare au Musée régional artisanal et paysan
des Eplatures section grise No 5, laquelle s'ouvrira le 1er sep-
tembre prochain pour durer tout le mois. Ce sera en même
temps le premier dévoilement du musée lui-même, dont
on admirera la belle façade non pas rénovée mais bien
restaurée (nous définirons soigneusement ces deux mots), le
cartouche reproduit de la pièce originale hélas enlevée avant
le choix de ce superbe témoin de notre passé pour y abriter
le ou l'un des musées paysans du district de La Chaux-
de-Fonds.

Que préparez-vous là, M. Borel ?

Nous sommes allé trouver le président Pierre-Arnold BorâJ
qui dirige avec une foi à renverser toutes les montagnes, et u«
patience d'ange, le comité du Musée artisanal et paysan région*,
et lui avons demandé ce qu 'il entrevoyait pour participer à l'AnpIe
Jaquet-Droz, laquelle l'intéresse à un quadruple titre : /]¦¥¦ parce que les Jaquet-Droz appartiennent à ce dix-huitièjnfc.
siècle cher au cœur de tous les amoureux de notre passé_|j^iff
la construction que l'on monte , tout à côté du Musée pa«Rvjav«g
les façades de Bonne-Fontaine et de Carrouge réunmW; l_m
-K- parce qu'ils sont au départ du développement foudroyan
l'horlogerie, non seulement richesse matérielle, mai^^B
scientifique et civilisatrice de la région ; ^^^^RW
* parce qu'il voue une attention particulière à Abraham-Loufs-
Sandoz-Gendre, lieutenant justicier civil, second personMge de
la commune, chroniqueur infatigable du temps, beau-_lre de
Pierre, son accompagnateur dans le Voyage d'Espagne dom il s'est
fait l'historiographe, comme de la vie quotidienne à _f  Chaux-
de-Fonds au milieu du 18e siècle ; _W
-M- parce qu'il est l'auteur de deux magnifiques dojMnents qui
resteront ensuite au Musée d'histoire : l'Arbre génfltlogique de
Pierre Jaquet-Droz (reproduit dans ce numéro) efiTArbre des
Quartiers, tous deux exposés au Musée des bKux-arts de
La Chaux-de-Fonds, peints par A. de Rougemont. B

Comment concevez-vous votre exposition ? —t

Nous avons créé une commission spéciale et circon^kricielle
pour la préparer , formée de Mme André Sandoz , épwt du
conseiller national et ancien président de La Chaux-de-Ï^Jds,
de MM. Lucien Louradour, secrétaire des Ecoles primaires, _wrn_
Pellaton . décorateur et qui s'occupe déjà de nos collections^g ĵ ^
qu 'il habite la Maison de la Dîme, sise au nord , Francis Jeannin ,
prince des chasseurs de sons, Georges Gaillard , sous-directeur
de l'Office économique neuchâtelois (Fontainemelon), Lucien
Tissot, avocat, Louis Wilhelm , Raymond Ducommun, négociant ,
et P.-A. Borel , président de la Fondation , membre de la Société
suisse de généalogie.

Nous aurons dès le 1er septembre trois pièces montées : la
cuisine neuchâteloise avec deux cheminées : la cheminée de bois
provenant des Roulets , probablement la dernière de la région, la
cheminée de pierre à manteau dont l'angle repose sur la presti-
gieuse colonne retrouvée sur les lieux. Bientôt on aura rétabli

Etains neuchâtelois ; vase de nuit signé Perrin, bouillotte à lit
et soupière

son four à pain ; ^mÉR?e à fromage attenante n 'attend plus que
les réserves commella cheminée des jambons ! Le « relevou »
(lavoir à vaisselle) /â^Bkêt à fonctionner.

Dans la beZle UcmBre dite le poêle , nous aurons le splendide
lit-cage repris de ¦b ŷne 

du Gros Plane, du 17e siècle : il s'agit
d'une véritable «TKj tDire-à-dormir » que l'on fermait le j our,
rouvrait le soir, et cnljon s'allait coucher sur le matelas en feuilles
sèches de l'époquamHjt-être un établi , nous verrons, un métier
de dentellière ; bref , Il vrai chambre où vivaient nos ancêtres
d'il y a plus de dmev/ents ans.

Enfin , dans le dmmÀmt-huis, pièce où l'on débouche directement
en venant de la bŒfk chambre ou poêle, on exposera dans des
vitrines, au mur KrtPtmit autour l'artisanat d'alors, les métiers,
le forgeron, le chlfpenmer, le laitier, les dentellières, avec tous les
objets afférents , l^iym i ~ , les étains, les instruments en bois, etc.

Quant aux persqtfcages, nous tenterons de les centrer autour
d'une autre figure^tP^elle de Pierre Jaquet-Droz, tout dans cette
manifestation conftrgAit sur lui: Abraham-Louis Sandoz-Gendre,
son beau-père, dimqmjhous cherchons toujours le portrait ayant
appartenu à Mm3wMrflein, ci-devant habitant le 27 rue de la
Paix. Nous sommeŝ irpj ne tombé naguère sur la citation d'une let-
tre de Cécile JeanSMËd, la future épouse de Félix Mendelssohn-
Bartholdy, ce trèsfcraA musicien trop peu connu et restaurateur
de l'œuvre de Je^BRastien Bach :

— Nous montoHBi La Chaux-de-Fonds rendre vis i te  à nos
chers cousins Wurflfc, écrit-elle.

Or ces Wui*ein lHjaient les descendants directs de Sandoz-
Gendre. T» ~T B-»Gràce,̂ ^J4r-®;~'Je9h«to^ous sonoriserons notre exposition :
le visjjypî era a^Rlli en rnKhLue et 

par 
un commentaire léger ,

am_p *ft, sur tout l'aître, les objet^afin 
de leur conférer une âme,

Praprit de cette époque à la foi?\save et joyeuse, ceux qui
Mrvaient travailler, inventer, créer, on\ekvoit bien aujourd'hui où
«^épanouit l'industrie prodigieusement d»»er'se qu'ils ont fondée,
mais qui s'amusaient aussi, au son de entamants instruments de
musique qu'ils fabriquaient eux-mêmes, (Marne le signale déjà
Jean-Jacques Rousseau. m\

Le futur musée M

Maanif ioue_ Oi_ se lèche delà les babines cm cette savoureuse
0000mmmwWmf ^ &Ê M W^

mam

l̂ Wmf cm^mm Wmmmmm^ dMhli t iVe dll. MllSé C
paysan ? ' _\ -m*̂
jv /Non : ce sera la première présentation ans poputeitions de
3%tape actuelle de restauration de la maison dl#i«re pyticipation
ps-';-IiAnnée Jaquet-Droz. Ensuite, comme naM avona.'encore de
L—infaleux travaux à aecom]__j fl——P rei.'ermcrç>riîT pour ne le
rouvrir (sauf peut-être le samedi et. le dimanche sous certaines
conaii^^^9H^WP3ew)ns^ncor^

aefinLr) 
qu'à l'inauguration.

Vous ne pouvez pas encore en fixer la date, \
même approximative ? \

Non car, voyez-vous, nous sommes heureux de monBer à nos
amis et au public l'énorme travail que représente Bne telle
restauration, mais, en l'occurrence, jamais le bon mot MHâte-toi
lentement » n'a été davantage de mise. D'autres qunious ont
connu la déception des rénovations hâtives. Il faut _ fcsolument
définir ces deux mots : rénovation et restauration. th_Frénovation
est en quelque sorte la remise en état d'un édifio_Eancien avec
d'éventuelles adjonctions pour relier les élémen_0H'époque. Une
restauration ne peut se permettre de consqU^^ un 

mur 
avec

du béton ou quoi que ce soit , du fer \̂ __mp y avait du bois,
etc., etc. Certes , nous devons rempla_Ê_m ^K a disparu ou 

est
gieyenu inutilisable voire dangereux, mais i Ries pièces authen-
j WM M M Ê tÉ Ê m W m ^  Pri565 d

an es bftfimenra^H^ument similaires.
C'est la rffl̂ ^^^W^^Squeïïe nous allons voTT 

partout 

si nous
pouvons identifier et authentifier des objets ou parties de maisons
du 17, 18e siècle par exemple, plafonds, parois, pierres, cheminées,
chapiteaux, encadrements de fenêtres, etc., etc. Tout doit être
d'une exactitude originelle rigoureuse. Nous sommes sous la sur-
veillance extrêmement sévère (et nous l'apprécions grandement)
des Commissions fédérale et cantonale des monuments et des
sites, sous celle des Villes de La Chaux-de-Fonds voire du Locle,
qui nous subventionnent : bref , tout un collège de spécialistes qui
veillent au grain et vérifient tout-

Ce qui vous démontre qu'il s'agit d'y aller pas à pas. On ne
restaure pas comme on bâtit , de même que vous ne pouvez
acquérir telle pièce précise qui vous intéresse comme on achète
une montre chez l'horloger. Autre chose est de choisir chez l'anti-
quaire un objet qui vous plaît parce qu'il y est, ou de chercher
l'œuvre individuelle que vous voulez. Une horloge du dix-
huitième, il y en a beaucoup ; si vous désirez un mouvement
signé Pierre Jaquet-Droz et duement authentique, vous concevez
que c'est une autre paire de manches.

Nous avons pour cela constitué sept commissions :
¦#- de construction-restauration , constamment sur la brèche

et en liaison avec les spécialistes sus-nommés ;
-)(- financière , en relation avec nos donateurs , membres-

amis, autorités communales, cantonales, fédérales qui
nous aident ;

-)f des collections, qui s'en va à tous les azimuts visiter ,
noter, classer, acquérir ou acheter : meubles, outils ,
faïences, cuivres, étains , vêtements, livres, documents
de toutes sortes ;

-)(- de sonorisation, avec les Chasseurs de sons qui vont
interviewier les personnes âgées ayant encore des
souvenirs précis du « bon vieux temps ». Imaginez une
personne de quatre-vingts ans qui se souvient de ses
grands-parents ; nous arrivons en moins de deux à 1800 !
C'est ainsi qu'un habitant du Val-de-Travers savait
encore par cœur un vieux récit de son grand-père en
patois neuchâtelois , complètement perdu à l'heure
actuelle, dont nous possédons de merveilleux livres : mais
l'accent ? C'est ce vénérable vieillard qui nous l'a
restitué ;

Grande cheminée de la cuisine du Musée paysan ; colonne début
XVIIe siècle avec monogramme du Christ : « Christus serva nos *

et plaque de cheminée de la même époque

-# des fi lms et photographies : nous ne concevons en effet
plus un musée immobile : il faut que les maisons,
meubles, outils que nous ramassons et remettons en état
soient animés le mieux possible : pour cela, nous filmons
les vieux métiers encore pratiqués et leurs artisans : le
bourrelier (qui fabrique les colliers de chevaux), le
boisselier (qui fait les seilles), etc., etc., ou l'établisseur-
paysan à établi devant la fenêtre et vache à l'étable,
dans le joli jeu de mots de Louis Loze ;

-* de réparation des objets : il s'agit là de pratiquer tous
les métiers et techniques : menuisier, charron, charpen-
tier, mécanicien ;

-)(- d'ameublement et couture : il y aura énormément de
travaux à revoir, refaire, tailler et recoudre. Ce sont
nos dames qui s'en occuperont.

Seigneur, combien êtes-vous pour tout ce boulot ?

Hé, déjà une bonne soixantaine, et l'on offre de l'embauche...
bénévole s'entend ! Il s'agit d'une œuvre d'art et d'histoire,
d'amour enfin , que nous entreprenons : elle n'a pas de prix, par
conséquent nous n'en payons pas pour le travail que nous
nous accomplissons !

Vous avez besoin de tout le monde, au fait ?

Oh oui ! Et surtout lancez et relancez, vingt fois dans le journal
remettez vos nouvelles : tout ce qui est ancien, bâtisses, meubles,
outils, objets, tout nous intéresse, tout doit nous être signalé,
pour que nous l'inscrivions dans nos fiches, l'acquérions ou le
recevions. Important.

Autres projets ?

Mais, mais, mais... Nous succombons sous le faix des projets !
Pour le futur très futur , bien entendu. Nous voudrions que l'on
choisît trois ou quatre, ou cinq fermes, selon les possibilités et
disponibilités successives, pour y établir de véritables relois histo-
riques. Comme cela se pratique au Danemark , en Hollande : une
maison abritant tel métier , qui ressuscite ainsi de façon vivante
puisqu'il est encore pratiqué pour la joie de tous et qu'il contient
son histoire, tissage, broderie, ferronnerie, céramique, dentelles ;
dans une autre ce sera la ferme modèle, que sais-je !

CONCLUSION

C'est bien simple , évidemment : ces Messieurs-Dames
n'auront jamais fini , et ils comptent bien ne jamais finir.
Relier nos villes industri elles, heureusement demeurées
en pleine campagne, avec leur passé paysan, avec le
terroir , est une entreprise vivante au premier chef. Non se
replier sur ce qui s'est fait pour éviter d'avoir à penser
à ce qui doit se faire , mais au contraire se baser sur l'an-
tique, l'ancien et le présent pour mieux préparer les
fameux lendemains qui chanten t dont parlait l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine des Montagnes neuchâte-
loises dont le Musée régional artisanal et paysan est le
plus beau fleuron.

Propos recueillis par J. M. N.

LE MfiSÉE ARTISANAL ET PAYSAN
RÉGIONAL À L'HEURE DE JAQUET-DROZ
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Girard-Perregaux se place en tête des épreuves chronométriques
pour montres-bracelet à l'Observatoire de Neuchâtel

Dans une étonnante démonstration d'habileté Publiés récemment par l'Observatoire de Neu-
technique et d'efficacité productrice, des chro- châtel, ces résultats sont un témoignage élo-
nomètres-bracelet Girard-Perregaux absolu- quent du haut degré de perfection qui a toujours
ment standard occupent les cinq premières été l'objectif principal de Girard-Perregaux de-
places des épreuves chronométriques de puis sa fondation, il y a 180 ans.
l'Observatoire de Neuchâtel.

Ls cIsssGmsnt *Des modèles Girard-Perregaux, chronomètres
haute-fréquence (36000 alt./h.) ont été prèle- Premier : GIRARD-PERREGAUX
vés en fabrique, au hasard, par des délégués Deuxième : GIRARD-PERREGAUX
de l'Observatoire. Troisième : GIRARD-PERREGAUX
Ces chronomètres ont été soumis pendant Quatrième : GIRARD-PERREGAUX
39 jours à une série de tests dynamiques „. ., /^ I D A D- nmnroAi IV
reproduisant les épreuves les plus sévères Cinquième : GIRARD-PERREGAUX

subies par une montre au poignet : grands ~ , . , .. , . . .
écarts de temoérature chocs réoétés et chamos DeS montres antiques sont maintenant enécarts de temperature,cnocs répètes et cnamps vente chez tQus |es hor|ogers détai||ants Girard.
magne iqu . Perregaux. Ces spécialistes vous présenteront
Dans le passé, les mouvements étaient spécia- la superbe collection Girard-Perregaux dont
lement mis au point pour le Concours. Aujour- tous les modèles sont créés avec la même
d'hui, les règlements ont changé et les tests perfection technique et esthétique,
s'effectuent sur les montres standard, telles
qu'elles sortent quotidiennement de fabrication. Choisissez aujourd'hui la montre la plus précise.

C'est officiellement une Girard-Perregaux.
Agent officiel :

^rpM̂ W-S '^^̂ ^fli lf îhî î ^É! MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
57, avenue Léopold-Robert GIRARD-PERREGAUX S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds



L'industrie horlogère suisse semble être , lorsque l'on est appelc
à rédiger un article sur un 250e anniversaire , d'une extraordinaire
permanence. En effet , on retrouve les mêmes impératifs et, très
souvent , des solutions très semblables, tout au long des années
qui se sont écoulées.

Notons , tout d'abord , que la vocation exportatrice de notre
industrie n 'est pas un phénomène contemporain. Si d'autres bran-
ches de l'économie suisse ont , pendant des décennies, travaille
essentiellement pour le marché intérieur , pour ne se découvrir
une vocation exportatrice qu'au moment où la Suisse s'est installée
au nombre des pays industriels, la branche horlogère, pour sa
part , a été confrontée avec les questions de l'exportation prati-
quement au moment même de sa puissance.

Les raisons en sont parfaitement claires, et il n'est pas besoin
d'épiloguer longuement à ce propos : la dimension extraordinaire-
ment faible du marché intérieur devait, dès le début amener
notre industrie à avoir , au premier chef , une vocation exportatrice.

Si elle y a été contrainte , par les données économiques que
nous venons de rappeler, elle y a aussi été puissamment aidée par
des personnalités de tout grand format , dont le tempérament ,
le goût de l'aventure au meilleur sens du mot , les projetaient
littéralement à l'extérieur. Là seulement, elles trouvaient un
champ à leur dimension pour réaliser l'ambition de leur vie et
se réaliser elles-mêmes.

Nous ne citerons qu'une seule référence historique, mais elle
illustre parfaitement ce point : il y a sept ans, l'on fêtait , à Tokyo
le centième anniversaire des relations diplomatiques entre le
Japon et la Suisse.

Tout un chacun pense que, vraisemblablement, les accords de
reconnaissance réciproque et les traités qui ont suivi ont été
l'œuvre patiente des chancelleries diplomatiques et que des ambas-
sades, formées de gens de carrière, ont assuré une série de
navettes, au terme desquelles les accords ont été conclus.

En fait , les choses se sont passées bien différemment. Un
industriel horloger du canton de Neuchâtel , pour qui l'objectif
principal était d'assurer à son entreprise des débouchés complé-
mentaires, a demandé aux autorités fédérales une accréditation
qui lui permettrait d'amorcer , avec le gouvernement du Mikado ,
un certain nombre de conversations préliminaires.

Il a obtenu cette accréditation , le Conseil fédéral lui faisant
remarquer , au surplus, qu'il faisait son voyage à ses risques et
périls et , bien entendu , à ses frais.

Cette circonstance paraît déjà extraordinaire, mais il faut , en
outre, la replacer dans le contexte historique de ce début du
troisième tiers du 19e siècle.

Des canonnières européennes croisaient au large des côtes
japonaises et nos grands voisins tentaient , par la force, de réduire
l'empereur du Japon à leur volonté.

C est dans ce climat que notre compatriote s'est embarque,
a fait son voyage, est arrivé au Japon , et c'est dans ces circons-
tances éminemment défavorables qu'il a réussi à obtenir ce qu'il
souhaitait pour lui-même et pour son pays. Ce sont là des figures
hautes en couleur et qui démontrent que, dans les grandes entre-
prises, la valeur individuelle de l'homme compte souvent plus
que tout le reste.

L'on pourrait multiplier les exemples qui démontrent que la
conquête des marchés étrangers, par la Suisse et par ses entrepri-
ses individuelles, a été une œuvre qui doit essentiellement ses
résultats au caractère de ceux qui se sont lancés dans cette
aventure.

* * *

Bien entendu, les relations internationales sont devenues, avec
le temps, infiniment plus compliquées, et il ne serait guère pen-
sable aujourd'hui de voir revivre cette ère d'aventures et de
conquêtes individuelles.

Les Etats se sont donné ou ont reçu des pouvoirs totaux, en
matière de commerce extérieur, et l'accès aux marchés est
aujourd'hui l'œuvre de négociateurs spécialisés à qui toute une vie
d'expériences ne sera pas de trop pour réaliser les objectifs que
leur assignent leurs gouvernements.

en comparaison de ceux des pionniers et créateurs
d'il y a deux siècles et demi, tels que les Jaquet-Droz et Leschot

Aux accords bilatéraux , qui tissaient la trame du commerce
international, il y a encore une génération , ont succédé maintenant
les accords multilatéraux, infiniment plus complexes, représentant
une somme d'équilibres internes telle qu'ils représentent de
véritables monuments dans l'organisation de l'accès au marché
international.

Le rapport des forces politiques s'est modifié. La pentarchie
européenne qui a prévalu , de 1815 à 1914, constituée par la
Grande-Bretagne, la France, la Prusse, l'Autriche-Hongrie et la
Russie, a cédé le pas à un nouvel équilibre des forces mondiales,
où les Etats-Unis et l'URSS jouent les premiers violons, le Japon

La Suisse, avec sa plus élégante
carte de visite , l'horlogerie, est
présente partout : la merveille de
l'Exposition universelle d'Osaka, te
pavillon helvétique.

et la République fédérale allemande s'efforçant de s'assurer une
place toujours plus^grande dans le quatuor.

Sur ces données de base, sont venus se greffer les efforts de
regroupements régionaux, dont l'exemple le plus illustre est celui
des Communautés européennes , de l'Association européenne de
libre-échange, de l'ALALC et du Pacte andin.

Mais, dans le même temps, il faut bien voir que les routes du
commerce international, que les Vénitiens et les Génois avaient
créées, que les Espagnols et les Portugais avaient développées
un siècle plus tard, sous-tendent en fait , aujourd'hui encore, les
échanges internationaux, parce que ce sont ces routes qui répon-
dent le mieux à la complémentarité des productions mondiales.

« * »

C'est dans ce double canevas des facteurs physiques du com-
merce mondial et des facteurs politico-économiques, que l'industrie

par Gérald F. Bauer,
président de la Fédération horlogère

horlogère suisse doit aujourd'hui , comme hier, trouver le chemin
de ses marchés extérieurs : les besoins des consommateurs et les
obstacles mis au commerce international sont les deux données
de base qu'il faut combiner entre elles, pour optimaliser les
solutions à dégager.

Une longue parenthèse, qui s'est ouverte après la première
guerre mondiale, et qui est, seulement maintenant , en passe de se
fermer, peut faire croire aux analystes qui ne posent pas la
question en des termes historiques d'une certaine durée, que,
dans cette conquête quotidienne des marchés, l'industriel indi-
viduel a, en fait , remis ses pouvoirs à l'Etat ou à la collectivité de

sa branche. Il est exact qu'un certain nombre de tâches ont fait
l'objet d'une telle délégation , par le niveau auquel elles se situent
ou par le degré de spécialisation qu'elles incorporent.

Il est, cependant , non moins exact que l'autonomie de l'entre-
prise, dans sa stratégie industrielle et commerciale, redevient
l'impératif premier, si l'économie horlogère de notre pays veut
maintenir et renforcer ses positions dans le monde.

Si l'accès aux marchés reste le fait des négociateurs gouverne-
mentaux, l'analyse des débouchés, leur conquête et leur exploita-
tion sera , encore toujours plus , le fait de l'entreprise individuelle.
Cela ressort de la nature même des tâches, de l'équipement en
hommes et en autres moyens matériels des différents partenaires.
Et c'est là où nous voyons la permanence à laquelle nous faisions
allusion au début de cet article : aujourd'hui, comme il y a deux
cent cinquante ans, c'est la force morale et le caractère des
industriels, individuellement, qui feront la puissance économique
du pays.

Le facteur nouveau qu'il faut , cependant , bien considérer, est
celui de la création, toujours plus nombreuse, de sociétés multi-
nationales. La Suisse n'est , au reste, pas en retard dans ce domaine,
et ses entreprises de pointe sont, depuis longtemps, devenues de
telles sociétés multinationales. Les Nestlé, les BBC, les Ciba-Geigy
et bien d'autres, sont de parfaites illustrations de la définition de
la société multinationale.

Notre industrie est également entrée dans cette phase de
transformer progressivement ses entreprises en sociétés multi-
nationales. On le voit dans le domaine de la pièce constitutive de
base ; on le voit aussi, de plus en plus, dans les entreprises
fabriquant le produit terminé.

Cela postule, non seulement, une décentralisation de l'appareil
de production qui n 'est, au reste, pas l'impératif premier, mais
encore et surtout une liaison toujours plus complète et homogène
entre le marché et la production.

La prise de contrôle d'appareils de distribution à l'étranger,
par les industriels horlogers suisses, se fait à un rythme accéléré
depuis quelques années. La contre-partie en est des prises d'in-
térêts majoritaires ou minoritaires d'entreprises étrangères en
Suisse. Les deux aspects d'une seule et même politique sont, en
fait , l'avers et le revers d'une seule et même médaille, dans une
compétition internationale de plus en plus vive et dans un système
monétaire qui n'offre plus les garanties de sécurité absolue pré-
cédemment fournies. La solution de la société multinationale est
l'une des réponses au défi industriel de demain.

LES PROBLEMES ACTUELS
DE L'EXPORTATION HORLOGÈRE

BLANCPAIN
créations exclusives

En 1735, alors qu'à Versailles la Cour fastueuse et avide de nouveautés de Louis le Bien-Aimé
multipliait les amusements, à Villeret, village caché au creux d'une vallée suisse, Jean-Jacques
Blancpain et son fils Isaac consacraient, dans cette vaste ferme construite en 1636, leurs longues
soirées d'hiver à faire naître sous leurs doigts habiles leurs premières montres. Plus de 230 ans
après, plusieurs fabriques modernes ont surgi près de la vieille demeure historique, consacrées
à la fabrication des multiples parties de la montre et à leur assemblage.
Prestigieux aboutissement des recherches de sept générations d'horlogers, chaque montre Blanc-
pain est synonyme de perfection, d'élégance et de classe exclusive.
Aujourd'hui comme jadis, la qualité Blancpain n'a jamais été dépassée.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN - Horlogers dès 1735

2613 Villeret



Mais l'entrée en NexLchâtel de notf e auteur, vers 1857, vaut
aussi la peine d'être citée :

Aux Villers où se trouve la douane française, on passe le Doubs
sur un petit pont en fil de fer et un cri d'étonnement s'échappe
à la vue du village des Brenets dont les belles maisons sont
groupées sur le crêt jurass ique qui domine les bassins du Doubs
et le lac de Chaillexon. Ce lac a trois mille mètres de longueur
sur quatre cents de largeur. L'ancien village des Brenets a été
détruit par un incendie, d'ailleurs comme toutes les localités de
la région, qui prennent feu pour un oui et pour un non (!!!),
Le Locle et La Chaux-de-Fonds compris ; à sa place se sont éle-
vées comme par enchantement les demeures si confortables qui
composent le nouveau village peuplé de 1172 habitants. Ces
demeures sont presque toutes disposées pour le travail de l'horlo-
gerie et renferment des petites manufactures domestiques d'où
sortent des montres très estimées que l'on expédie surtout à Paris.

Les principaux horlogers sont les Jeannot, Christin, Girard,
Perret, Montandon , Guinand, Hald*nann, Richard. Des Brenets
au Locle, une route conduit en serpentant au milieu de jardins

La Chaux-de-Fonds
vers 1860
(Avenue Léopold-Robert
et ses jardins)

grandioses, car ils ont été créés par la main de Dieu ! On traverse
la montagne par un souterrain et, en sortant de la voûte, on se
trouve dans le vallon du Locle : à droite sont les moulina
construits, l'un en dessous de l'autre, dans les abîmes creusés par
les eaux du Bied qui prend sa source i lans la Combe-Girard et
n'a pas d'écoulement apparent. Il para ît que ces ml&tfins sou-
terrains ont été établis en 1763 par MoïsJ Perret-Genfnfrqui , ayant
excavé le roc, construisit quatre moulins placés par .«agfr ; ce fut
un grand service rendu aux Montagi ons, qui jfcvâeKl; aller
moudre au bord du Doubs, à deux lieues. ySrSffiSrSv

Du Col-des-Roches, une route large, garnie /a&twtpirà\ rMme
au village du Locle, qui occupe là fo id d'im/Bps|p jâs\ft|*is
kilomètres de long sur un de large ,-Jrerr pli dehcetc^^ieniWrps
mamelonnées et entouré de dpllii es ei t calcVMeMTlt-îfcŝ qoèy à
921 mètres d'altitude. En 1781, Il siyart d jjà trolk rmH_J»TOiWKits.
Un Allemand nommé Maurer ,! ix^amf i d un privyègp-t(j»

^
rm de

Prusse et de quelques associ =s , vint éta alir au ttpSe Jjm jjftu de
hasard, le loto génois. Cet amusement faisait'̂ iWï--<!nè2SJes
habitants, qui y perdaient tou , leuf argen ;. Un pB&cifiîéif^LWV6
s'avisa alors de donner une le ;on ou plut [t un aYBrtBsœtefit /̂ses
compatriotes ; il établit un 1 to où â'fln ae~j«j_ _H_! ées —5»
et eut bientôt gagné toutes < elles UdJ|i-"V< isinagfe, dérna&taïnt çJlece divertissement n'était qu'ur jeu -qej dtip :s ! %^ >*i2b? \̂ ^

Le Locle est aujourd'hui peuplé de 8514 habijAnts^Jpossède
de remarquables écoles, un institutJj Wrj lanthropiqù^ fojïdé pa /f
Mlle Marie-Anne Calame et 'xèâoffKf ê p ir deux cents"ffilèves.imi
hôpital pour les pauvres. La faSpâue d KôHôgeriç) y jouit dfjurrq
juste considération ; en gêné al,0»n x3î; it vûn\g^brie 

de 
mo«08

plus soigné qu'à La Chaux-d< -Fonds, Won y c^pitPûie beaucofip chs
chronomètres et de pièces de ) véc \sior0L :s Mozer, Louis Richard,
H.-A. Favre, Henry Grandje m, I ĵjCo' irvoisier

^
Rmtprgf^ mpai-

tandon, Calame, Tissot , Jacc ;, P.-Hl S; ndoz, HMRcH^^rjœon
frères, Jeanneret , W. Dubois , ' 'urgensen, r . N^rain, Leulaa, Paftet,
Ad. Huguenin, Favre, Brandt; Jactïnes-Fifedé^c Houfiet, jQjjfirlBfci
les plus populaires. 

^
/r " f s jf

Un chemin de fer transpo te en df uze 55»rtrtB t̂e^*erjyageuj>i
du Locle à La Chaux-de-Fon ls. On t. dû l'établi*^e-jtieW«rfide
hauteur au-dessus de la vilh j suiVlii versant nord^es-fefl litves.
Ce chemin comme ceux d'Aï îér^fil^^a aucune barrjffie, .JJ-eat,
à une seule voie et à pente t il l u i  I ~ 'li ' ii ^ [j | |  iHTlHI '^iT h, N I  I tl
de maisons neuves avec leurs Joits rouges de La Chai£**ueyFonds ;
voici le vaste chantier de chemin de fer et la gpancw rue qui
mérite bien son nom , car elle est largo , garnio dë^trottoiis cl 

de
jardins entourés de grilles. C'est dans—calle tutr qtie se trouve
le Casino, le comptoir de l'Union ho&&g$œ*~Xgpt &y de la F-leur-?
de-Lys, les postes fédérales, ainsi 'i'"-' ¦ if*»—anr<p/ript: Hpmpur.fl.s'
des Jaquet-Droz et de Léopold Robert.Toutes les -fnaisonc sont
larges, élevées de plusieurs étages, ce qui leur donne un aspect
un peu caserne ; mais il n 'existe daris"TÈ Ï̂H!^W!W!'WWrftnnentl

remarquable ni travail d'art. On voit que La Chaux-de-Fonds
est une ruche ouvrière et que toute cette magnifique création n'a
qu'un seul souffle : l'industrie horlogère.

Nous nous rendons chez un des plus éminents naturalistes,
M. Célestin Nicolet , et écoutons avec ravissement l'histoire presque
miraculeuse du développement de ce hameau, contre vents et
marées, et surtout les crises économiques qui ont laissé des
marques. Elle a 18.143 habitants, mille de moins que naguère.
Toute cette population est occupée aux divers travaux de la
montre dans les petits ateliers domestiques et les comptoirs ;
aussi la ville paraît-elle morte ; mais aux heures des repas, elle
s'anime, une foule empressée circule dans les rues, les cafés se
remplissent, la grande ruche est pleine de bruits, puis bientôt
chacun retourne à son établi , à son comptoir , le silence se rétablit
et le travail dure jusqu 'avant dans la nuit. Deux cent mille
montres par an , dont une maison à elle seule, Ami Sandoz & Fils,
fournit 35.000 à 40.000 annuellement, et les Robert-Brandt , Julien
Gallet, Julien Perret, Robert-Theurer, Charles-Aimé Wille, Julien
Huguenin, F. Courvoisier, Bille, Borel , Breitling-Laederich,
Calame-Robert, Cartier, C. Droz, Dubois, Ducommun, L. Grand-
jean, Humbert-Borle, Jacot , Bourquin , Jeanneret , Juvet , Montan-
don, Perret, Robert, Stauffer, Tissot , Louis Grisel , E. Piguet ,
Joseph Jeannot , Barth , Dreyfuss, Junod , Racine, Perrot , Woog,
Girard, Khan Frères, F.-A. Benoît, Robert-Gerth, etc.

Dessin Ch. Humbert

Pour écouled la quantité considérable de montres qu'ils fabri-
quent, La Chaux-de-Fonds et Le Locle cherchent des débouchés
lointains. Rien ntest plus hardi du reste que la manière dont les
Suisses font le commerce ne l'horlogerie. Tel négociant réunit une
certaine quantité! de jrionrtres, prend le chemin de fer ou s'em-
barque sur un steamer, :;e transporte aux foires de Leipzig, de
Nijni-Novgorod , à Canton, à San Francisco, à Sydney, à Lima,
à Rio de Janeirc , au pou t du monde enfin , vend sa pacotille et
revient en .çhercl er d< ne uvelle. Ce ;t un steeple-chase industriel
dans ii^oqut—.las- uns ; :e iuinent pe idant que d'autres font des
for unes- colossal s ! E n '< :xî te pas de grand atelier d'horlogerie
à Lal 'Çhaipyyde-l 'onds chaque ouvr er travaille en chambre. Le
tra raïiygàeMêriq le crinviiintl pour il ébauche de la montre parce
qu' 1 faut^èmploj er d|)s machines p mr en découper , tourner les
pièces^rbrutes , ir ais souri travaillei aux parties plus délicates
telles que les é< hapnememts/^ur remonter et régler tout ce

gAdj cat mécanisrr e, le' travarrVïans un lieu tranquille, loin du
¦•UloTIvtanent, du b^uit at"!» l'atl rTx l : poussière est indispensable.

j Ô̂£yke voit^Sas deSforVta nes,\ es citernes les remplacent.
—C^éfayByt ^J^xiste, près/de U' isine i gaz, une source abondante ,

l' i itfrTfi et mire. Pourquoi ne 1 utilise) -t-on pas ? Il est à regretter
que roarnlartpas su tirei parti le l'es cellent travail de M. Célestin
NicoleT'ffi^B(distributi9n des ;aux c u vallon ; on aurait pu alors

TO^^ z «re^f ôntMhes et fces ré, ervoii ; d'eau vive fort utiles. Un
Jpetit BHi3ee\.bien aT^uJoit va Hre tr insporté dans le magnifique
H&tWent; que»l'on é]èvev'&*isce momi rit pour les écoles et parti-
Sïuj erement -pour l^EcofeNin&i ;trielle créée afin de donner aux
ytcûn&s lgeMtaua(rfWS3Scn co rplète d'horlogers. Les professeurs
' ftirft rnirwi rrr**5rrmT nnhji i"" p< ur les ouvriers. On cite avec éloge
_çteH5LJie M. Sir JïcrnTles/aémor; ;m-atio; s et les expériences attirent
2îS5graçd ceRbaCrstr'auaiteurs. Cette nstruction largement donnée

Ti"i*f<rn ¦"flWBr. J -**. ri r"^flrrr-—j aux ;ravaux de l'horlogerie des
.Jjpjiwnes hafcilês\eFNintelligent3

La seconde v™eak parallèle à ci lle de La Chaux-de-Fonds
iM ilno à La Cogne' et jra? Ponj fe , à 10( 5 m. d'altitude , avec quatre

«=aHfte-h ahite«.ts presque^tens~tprleger ;. L'on y construit beaucoup
, etçMpidgVneRtMNTous ne voulions pasjjasser aux Ponts sans rendre
visite à Fttîastre naturatiste_I2esorra la Combe-Varin. Desor fait
partie de cette étonnante équipe , les Agassiz, Vogt , Desor, Célestin
Nicolet , Henri Coulofflr-Pi^ncois, ,de Pourtalès. qui s'établirent
de 1840 a 1844 sur un glaciePde l'Aar pour en étudier les sin-
guliers mouvements, et s'installèrent sous un bloc de granit dit
« Hôtel des Neuchâtelois » gravissant au péril de leur vie la
Jungfrau et d'autres pics jusque-là invincibles (!).

La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 110 en 1864

Vn voyageur français — disent Zes Actes de Montbéliard —
pénétrait il y a un peu plus de cent ans par Les Brenets en Jura
neuchâtelois et horloger, pour flâner dans un pays qui, comme
il le dit et redit, ne flânait pas. Voici ce que cela donne.

Comïnent cette industrie délicate (l'horlogerie) s'est-elle déve-
loppée dans le Jura ? se demande notre visiteur parisien. C'est
qu'elle a trouvé chez ses habitants toutes les aptitudes à ce
développement même. Le goût et l'intelligence d'ingénieux méca-
nismes, l'habileté manuelle pour les exécuter et enfin le besoin
indispensable d'un travail captivant pour occuper les longs hivers.
Sur le Haut-Jura, en effet, l'hiver commence de bonne heure, le
froid est rigoureux et l'on pourrait parler des nuits jurassiennes
comme de celles de Saint-Pétersbourg. L'amoncellement des neiges
se joint au froid pour obliger les habitants à une séquestration
complète dans leur demeure. Cette neige qui, dans les montagnes
du Jura , couvre la terre durant six ou sept mois de l'année (!!!)
est très certainement une des causes qui ont produit tant de bons
horlogers dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, voire au-delà,
qui les ont rendus patients, laborieux, adroits et d'une intelligence
remarquable. En effet, lorsque la neige, comme un immense linceul
blanc, s'étend sur toutes les vallées que l'œil peut embrasser,
recouvre les habitations des hommes, les hautes bruyères, les
forêts de sapins, les rivières gelées ; quand le silence profond ,
universel dans ces contrées, ne peut être interrompu ni par le pied
de l'homme, ni par le roulement des voitures, ni même par ces
mille cris confus des revendeurs qui, dans la plupart de nos villes,
assourdissent les habitants ; quand, enfin , les travailleurs empri-
sonnés dans leurs demeures peuvent à peine se frayer un passage
à travers la neige pour pouvoir se procurer les objets d'une absolue
nécessité, que leur reste-t-il pour se distraire, pour conjurer
l'ennui ? Rien, absolument rien... que le travail , et le travail peu
à peu devient un besoin impérieux, indispensable ! ! !

Aussi, que de prodiges en horlogerie s'accomplissent en ces
vallées si solitaires en apparence, et si peuplées en réalité !
Combien d'idées ingénieuses, grandes peut-être, vont germer dans
le cerveau des travailleurs dont les bras sont toujours prêts pour
l'exécution ; l'un inventera de mystérieux petits outils qui
abrègent ou perfectionnent le travail , l'autre trouvera un procédé
nouveau propre à polir mieux et plus promptement le cuivre ou
l'acier, ou bien un meilleur système d'encliquetage pour le remon-
tage des montres ; tel autre enfin, prenant des routes plus élevées,
trouvera le moyen d'imiter les différents genres de montres des
Indiens et des habitants du Céleste Empire, et bientôt les navires
européens emporteront dans les mers de la Chine et du Japon
l'horlogerie des vallées du Jura, transformée en horlogerie chi-
noise, japonaise, etc. ; et les Suisses auront conquis par là de
nouveaux comptoirs, lesquels deviendront pour eux des sources
intarissables de richesses.

Voilà ce que produit ce travail qui se poursuit dans un silence
profond et solennel. Le labeur du jour est d'ailleurs trop peu
pour l'ouvrier des montagnes ; aussi , dès que le crépuscule assom-
brira la campagne, on verra la lampe de l'horloger briller comme
une étoile à toutes les croisées des maisons, depuis le rez-
de-chaussée jusqu 'aux mansardes, et là, souvent jusque bien avant
dans la nuit , les travaux chronométriques se poursuivront. Dans
ces petites manufactures domestiques, les femmes ne restent pas
oisives ; elles aident leurs maris dans leurs besognes journalières ,
et les enfants eux-mêmes apprennent de bonne heure l'art qui
devra les rendre libres et leur procurera l'aisance et le bonheur,
suite naturelle d'un labeur intelligent.

C'est naturellement un Français qui parle , louant et enviant
une si parfaite réussite de la recherche scientifique et du travail
des mains, une réunion si sage du goût de la solitude et du plaisir
à la société, une harmonie évidente entre les mœurs et le pays.
Sans doute, s'il revenait de nos jours , il ne reconnaîtrait plus
guère les villes ni les bourgs , les rues ni les routes. La neige n'est
plus le « blanc linceul qui recouvre la terre », mais la f é e  scintil-
lante sur laquelle un peuple entier glisse et s'exerce, conime disait
une Israélienne de nos amies, certaine des charmes et des vertus
de la neige. Elle n'empêche plus les voitures de rouler, puisque ,
au contraire, on circule mieux sur ces routes déneigées , comme
on dit aujourd'hui , que sur le verglas de la plaine. La neige, sur
ces hauts lieux, présente moins d'inconvénients que le brouillard ,
car, sous le soleil , elle est plaisirs et sports , des plus énergiques
aux plus reposants. Car le ski de fond qui permet à des familles
entières de franchir des kilomètres à une allure incomparable mais
enfouis dans une nature désormais amie est l'apanage de ces lieux
sans histoire ni avalanches mais délicieusement divers, avec pentes
remontées partout. Il ne dirait pas non plus que ce Toit du Jura
exige de ses habitants de se claquemurer dans leurs chambres
closes, sous la lumière du quinquet , puisque toutes attractions
leur sont of fer tes  chaque jour et chaque soir que Dieu fai t , des
plus hautes aux plus faciles , de l'art o f f e r t  aux réfléchis aux
distractions des bons vivants.

Il verrait , ce Parisien perspicace , que ces « villes de cam-
pagne » et leurs populations ont persévéré dans leur volonté ori -
ginelle: inscrire dans ce pays aux charmes sévères une civilisation
pleine et entière à laquelle rien ne manque, pas même, de temps
à autre, la fantaisie. La vertu du travail est, au fond , toujours
récompensée , même quand elle souf fre  d'intermittences de la
chance , quand le sort ne lui sourit pas. Il y eut des époques où ce
bon Jura neuchâtelois et horloger avait la gorge sèche et où nul
Vin du Centenaire , ce vin dont les gars du bâtiment ont fai t  le
trophée de leur jubilé , ne venait la désaltérer. Son sang a fait
plusieurs tours dans son sac, et son cœur a résisté. Il résistera
encore et, face aux malins, sera malin et demi.

¦&n 1857
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une technique d'avant-garde,

des conditions de travail
optima pour son personnel
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fabricant les montres
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distribuées dans le monde entier

rpfigno  ̂pour r||rloge ||e 
et 

l'aplfareillagit

J- ' iâ-'''' ' ___M % tv fr i'H, Ail ¦ ¦ m%- 1_0 aBHp-W ' «V W.

TRADITION NEUCHÂTELOISE

WERMEILLE & Co S.A. Saint-Aubin/NE

(JSp LE PENDULIER
^%4 DE LA BOURGADE

est toujours à votre disposition pour la réparation de vos pendules
anciennes et de style.
Il dispose également d'un choix intéressant de pendules neuchâteloi-
ses et de montres et bijoux de toute grande classe, qu'il vend à des
prix particulièrement intéressants.
S'adresser : rue Mathias-Hipp 1, Neuchâtel, téléphone (038) 25 43 57



Du 12 juin au 10 octobre
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, Envers 33

Les trois Androïdes
du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
Les montres
L'outillage d'époque
Les manuscrits
Les documents i
Le futur Musée international d'horlogerie
L'Homme et le Temps
(maquette définitive)

Les Androïdes (La Musicienne, l'Ecrivain, le Dessinateur)
seront mis en marche par M. Edmond Droz, conservateur, chaque
samedi à 10 h. 45, chaque dimanche à 14 h. 15, 15 h. 15, 16 h. 15,
les mercredis 16 juin et 29 septembre de 20 a 22 heures (deux
démonstrations : 20 h. 30 et 21 h. 30).

Après chaque démonstration , le film réalisé par T.S.M. société
mutuelle d'assurances transports, André Delimoge et René Bieder-
mann « Les Androïdes du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel »,
en couleurs, relatant le démontage et le remontage de la Musi-
cienne, sera projeté dans la salle du Musée d'ethnographie (rez-
de-chaussée No 4). La démonstration passera en direct sur les
écrans de télévision. On pourra visionner le film en tous temps
sur demande, ainsi qu'une sélection de films horlogers.

L'exposition sera ouverte tous les jours de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures. Visites spéciales et commentées sur demande aux
Musées d'horlogerie et des beaux-arts, ADC, SUN. Soir : les
mercredis 16 juin et 29 septembre de 20 à 22 heures.

Prix d'entrée : Fr. 3.— ; Fr. 1,50 pour reti aités étudiants et
apprentis. Carte globale donnant droit d'entrée aux expositions
du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, du Château des
Monts du Locle et du Musée des beaux-arts du Locle . Fr. 5.— ;
Fr. 2,50 pour retraités AVS, étudiants et apprentis.

Carte permanente pour toutes les manifestations Jaquet-Droz :
Fr. 10.— (Fr. 5.— pour étudiants, apprentis, retraités).

Tarifs spéciaux pour groupes de dix personnes et plus : se
renseigner aux caisses.

Château des Monts, Le Locle

Exposition des œuvres
des Jaquet-Droz

Cérémonies solennelles
d'ouverture
Samedi 12 juin 1971
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

10 h. Réception des invités et de la presse dans le hall de la
Gare de La Chaux-de-Fonds.

10 h. 15 Départ en autocar pour Le Locle.
10 h. 45 Vernissage de l'exposition « Un siècle de gravuer

Le Locle - La Chaux-de-Fonds » au Musée des Beaux-
Arts , rue M.-A. Calame 6.
Discours du président de la Ville du Locle et conseiller
national René Felber.
Vin d'honneur.

14 h. 15 Inauguration de l'exposition des horloges et pendules
des Jaquet-Droz au Château des Monts du Locle.

15 h. 30 Inauguration de l'exposition les Andreïades et les mon-
tres des Jaqueét-Droz ou au Musée des Beaux-Arts de
La Chaux-de-Fonds, rue de l'Envers 33.
Discours du président de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Maurice Payot.

16 h. 30 Cérémonie officielle d'ouverture des fêtes, Théâtre de
La Chaux-de-Fonds.

Brèves allocutions de MM. :
Pierre Steinmann, président du Comité d'organisation,
directeur général du Technicum neuchâtelois ;
Maurice Herzog, ancien ministre, député-maire de Cha-
monix, président de la Société pour le développement de
l'horlogerie française ;
Frédéric-P. Walthard , secrétaire général du Département
de l'économie publique, délégué officiel du Conseil
fédéral , chargé des affaires horlogères ;
Jacques Béguin, président du gouvernement neuchâtelois;
Biaise Clerc, président de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, conseiller aux Etats.

18 h. Vin d'honneur dans le hall de Musica-Théâtre.

Programme musical
Orchestre du Conservatoire du Jura neuchâtelois, sous la direc-

tion de Robert Faller :
La Symphonie dite de l'horloge, (Die Uhr), en ré majeur no

101 de Joseph Haydn.
Adagio — Presto — Andante — Menuetto — Allegretto —

Finale — Vivace.
En clôture , l'Orchestre et le Chœur mixte du Conservatoire,

direction Robert Faller, créeront une oeuvre spécialement comman-
dée au compositeur Emile de Ceuninck, de La Chaux-de-Fonds,
par l'Etat de Neuchâtel et les villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, la

CANTATE DU TEMPS
composée et créée pour la célébration du deux cent cinquantiè-
me anniversaire de la naissance de Pierre Jaquet-Droz, pour
Orchestre symphonique, piano et chœur à voix mixtes.

Textes : Hymnes spéculatifs du Veda « Le Temps » (Atharva
Veda, livre sacré de l'Inde), tirés du Mïcromégas édité par les
Fabriques d'Assortiments Réunies du Locle.

Au piano : Emile de Ceuninck.
Emile de Ceuninck crée en outre une marche officielle de l'an-

née Jaquet-Droz :
« A Pierre Jaquet-Droz »

sur les thèmes de La Musicienne, l'une des trois Androïdes, qui
sera exécutée par toutes les fanfares participant aux Fêtes de la
jeunesse du Locle et de La Chaux-de-Fonds les 2 et 3 juillet ,
à la Fête de la Montre et Braderie chaux-de-fonnière des 4 et
5 septembre, à la Fête des Vendanges de Neuchâtel , ainsi que le
jour de l'inauguration au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Musée artisanal
et paysan régional

Du 1er au 30 septembre 1971

Eplatures section grise 5 — La Chaux-de-Fonds
Pour la première fois, le Musée artisanal et paysan régional

sera ouvert au public, avec sa façade complètement rénovée et la
première étape des travaux intérieurs :

la cuisine neuchâteloise authentique ;
la chambre d'habitation comportant l'exposition des
meubles et outils du milieu du dix-huitième siècle, soit
l'environnement de Pierre Jaquet-Droz dans son enfance
et sa jeunesse ;
le devant-huis.

L'exposition sera ouverte tous les jours de 17 à 19 heures, les
samedis de 15 à 20 heures et les dimanches de 10 à 12 heures
et de 17 à 19 heures.

Entrée : Fr. 2.— ; Fr. 1.— pour retraités, étudiants et apprentis.

Les publications
de l'année Jaquet-Droz

Catalogue des expositions
Quatre-vingts pages et cinquante illustrations dont neuf

quadrichromies, comprenant :
les préfaces des présidents des villes de La Chaux-

de-Fonds et du Locle Maurice Payot et René Felber,
conseiller national ;

le texte classique de Jean-Paul Zimmermann sur les
automates de Jaquet-Droz et le génie mécanicien et horloger
du Jura neuchâtelois ;

le catalogue des expositions Jaquet-Droz au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et au Château des Monts
du Locle, établi par le conservateur du Musée d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds André Curtit ;

le répertoire le plus complet à ce jour de l'œuvre des
Jaquet-Droz et Leschot ;

la bibliographie la plus complète jusqu 'à ce jour des
manuscrits des Jaquet-Droz , écrits d'époque sur les Jaquet-
Droz , livres et articles publiés depuis lors, dressée par le
directeur de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-
de-Fonds Fernand Donzé et Marie-Claude Liegme, biblio-
thécaire ;

le catalogue, également en première édition , des gravures
Vieux Locle et Vieille Chaux-de-Fonds exposées au Musée
des beaux-arts du Locle.

Prix : Fr. 10.—.

L'édition intégrale et originaleNe manquez pas de compléter votre information par une visite
lux très riches heures de l'horlogerie du Jura neuchâtelois en
vous rendant aux :

Musée d'horlogerie
du Château des Monts du Locle

Collection des Automates Maurice Sandoz — L'histoire de la
Mesure du Temps — Quatre siècles de création horlogère —
Horlogerie 1971.

Musée d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

Progrès 40, entrée rue Docteur-Coullery.
L'histoire de la Mesure du Temps — Les trésors de l'horlogeri e

universelle — Quatre siècles de création horlogère — Horlo-
gerie 1971.

Il est indispensable de suivre l'itinéraire des Jaquet-Droz et de
continuer le voyage à travers la mesure du temps tant au Musée
d'horlogerie du Locle que celui de La Chaux-de-Fonds. Il n'y a
aucune répétition dans ces merveilleuses collections amassées
depuis trois quarts de siècle, et dont l'une va donner naissance
au Musée international d'horlogerie « L'Homme et le Temps ».

Le billet d'entrée aux expositions Jaquet-Droz donne accès aux
musées d'horlogerie.

Le Comité des Fêtes du 250e anniversaire de la naissance
de Pierre Jaquet-Droz émettra une enveloppe philatélique portant
en sceau-relief l'avers et le revers de la médaille frappée à cette
occasion, création de la classe de gravure de l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds et de son maître Raoul Boichat , exécutée
par la Maison Huguenin Frères au Locle, diffusée par l'Association
pour le développement de La Chaux-de-Fonds, 33 mm., à 285 fr.
en or et 20 fr . en argent. Téléphone (039) 23.36.10.

Frappe d'une médaille officielle

Un bureau de poste automobile stationnera le samedi 12 juin
de 14 à 19 h. 30 devant Musica-Théâtre.

Il apposera ce timbre d'oblitération sur toutes les cartes et
lettres qui lui seront présentées, avec les timbres-poste Pro Patria.
Les enveloppes officielles seront vendues en même temps. Un
certain nombre seront directement diffusées par le club philaté-
lique Timbrophilia de La Chaux-de-Fonds, voire du Locle, ou par
commande directe auprès des PTT. En outre, elles pourront être
acquises dans tous les lieux d'exposition, à l'Office de tourisme
de l'ADC, avenue Léopold-Robert 84, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'au Bureau officiel de renseignements de la Société de Banque
Suisse, rue Henry-Grandjean 5, Le Locle.

Emission d'une enveloppe et d'un timbre
d'oblitération spécial : 12 juin 1971

Les horloges et automates
Les pendules
L'outillage d'époque
Les documents

L'exposition sera ouverte tous les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures, sauf le lundi. Le soir, les mercredis 16 juin
et 22 septembre de 20 à 22 heures. Visites spéciales et commentées
sur demande aux Musées d'horlogerie et des beaux-arts, chan-
celerie du Locle, ADC et SUN.

Prix d'entrée : Fr. 3.— ; Fr. 1,50 pour les retraités, étudiants et
apprentis. Carte globale, voir ci-dessus.

Le film sur les automates de la collection Maurice Sandoz et
une sélection de films horlogers seront projetés dans la salle de
cinéma du Musée d'horlogerie.

Musée des beaux-arts, Le Locle

Un siècle de gravures
le vieux Locle
la vieille Chaux-de-Fonds

Septante-cinq gravures tirées des collections du Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds

Documents concernant les Jaquet-Droz.
L'exposition sera ouverte tous les jours de 10 à 12 heures et

de 14 à 17 heures, sauf le lundi. Soir : les mercredis 16 juin
et 22 septembre.

Prix d'entrée : Fr. 2.— ; Fr. 1.— pour retraités, étudiants et
apprentis.

Exposition des œuvres
des Jaquet-Droz

Office du tourisme de l'Association pour le Dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 84,
tél. 039 23 36 10.

Service d'information du Jura neuchâtelois, rue
du Parc 107, case postale 306, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 23 26 26.

Musée d'horlogerie du Locle, Château des Monts,
tél. 039 31 62 62

Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, Pro-
grès 40, tél. 039 23 62 63.

Chancellerie du Locle, Hôtel de Ville, tél.
039 31 62 62.

Bureau Officiel de Renseignements, S.B.S., rue
Henry-Grandjean 5, tél. 039 31 22 43.

Renseignements :

comprenant tout le catalogue qui précède, et en plus les
articles (richement illustrés suivants :

les préfaces du conseiller fédéral Pierre Graber, chef du
Département politique, et du président du gouvernement
neuchâtelois et conseiller aux Etats Carlos Grosjean, la
postface du président de la Chambre suisse de l'horlogerie
et conseiller aux Etats Biaise Clerc ;

« Pierre Jaquet-Droz et son temps » par François Faessler,
ancien président de la ville du Locle ;

« L'influence de Pierre Jaquet-Droz sur l'horlogerie neu-
châteloise et suisse » par Samuel Guye, ancien directeur
de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds ;

« Les Androïdes du Musée de Neuchâtel , histoire et tech-
nique » par Edmond Droz, conservateur des automates de
Jaquet-Droz ;

l'arbre généalogique de Pierre Jaquet-Droz dressé par
Pierre-Arnold Borel , membre de la Société généalogique
suisse.

Un volume de deux cents pages, cinquante illustrations
en noir et blanc et neuf quadrichromies sous couverture
du portrait de Pierre Jaquet-Droz.

Prix : Fr. 14.—.
Pierre Jaquet-Droz et son temps sera la carte de visite

de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du pays de Neuchâtel
pour l'année 1971 !

Pierre Jaquet-Droz
son temps et son œuvre
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L'horlogerie de demain et l'électronique font ménage commun |

FABRIQUE D'APPAREILS ET DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES (A-T) i
2002 Neuchâtel 2 2525 Le Landeron V V
Brévards 16 - Tél. (038) 25 85 01 5, route de La Neuveville - Tél. (038) 51 33 53 V_**_^

engage pour participer à son extension dans l'électronique et l'horlogerie

À NEUCHÂTEL INGÉNIEURS ETS (électronique) AU LANDERON MÉTALLISEURS
MONTEURS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES ÉBAUCHEURS
RADIO-ÉLECTRICIENS OUVRIERS
DESSINATEURS D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES OUVRIÈRES
OUVRIERS et OUVRIÈRES DAMES et DEMOISELLES

Veuillez adresser votre offre à OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel, 2002 Neuchâtel, ou téléphonez-nous aux numéros susmentionnés



Longines Ultronic — L'électronique wÊÊwau service de la précision et de la fiabilité wÊÊÊwL'Ultronic Longines est équipée d'un mouvement à dia- En fonction de sa précision, l'Ultronic est équipée 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^pason de deuxième génération (résonateur de flexion à d'un système permettant une remise à la date sans 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fréquence sonore) entretenu par un circuit électronique. déplacer les aiguilles et sans interrompre la marche. illllll §ll§l§lPSa conception modulaire ainsi que sa construction, L'Ultronic est naturellement étanche et son autonomie ^Éllllllllllll ^font que l'Ultronic est particulièrement résistante aux de marche est de plus d'une année. Îlllllllltllll ^champs magnétiques, aux accélérations, aux vibrations D'une technologie résolument tournée vers l'avenir, elle i%ÊÊ%%%%Êï'et aux chocs. possède tous les avantages qui ont fait de Longines un Ê̂ÊÊÊÊÊïÊïy'pionnier de l'horlogerie mondiale. ÉlIIIIIIIIItlIIP

Longines C^p Réf. 8477 acier - Réf. 8478 plaqué or 
- Réf. 8479 or 
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chronométreur officiel l̂lllllIIffflflPaux Jeux Olympiques ,. ;ÉlllllllllllllP
Munich 1972 0^̂  WÊÊÊÊÊÊ ^

Notre concessionnaire a La Chaux-de-Fonds :
H O R L O GE R I E - B I J O U T E R I E

Pierre Gigon
Av. Léopold-Robert 28 - Tél. 22 23 82
se tient à votre disposition pour vous présenter les dernières
nouveautés de la collection Longines.


