
M. Brejnev: «L'URSS est prête à
négocier la réduction des forces»
M. Leonid Brejnev a déclaré hier que l'URSS est prête à négocier la réduction
des forces, tant étrangères que locales, aux points d'affrontement est-ouest

en Europe.

Rappelant la proposition qu 'il avait
faite le 14 mai en faveur d'un désen-
gagement militaire en-Europe, le se-
crétaire général du parti a déclaré
que bien que le Conseil de l'OTAN,
qui s'est tenu la semaine dernière
à Lisbonne ait été « obligé » d'exami-
ner cette question , « nous n'avons
pas encore reçu de réponse claire ».

M. Brejnev a adopté un ton rela-
tivement modéré à l'égard des Etats-
Unis, et a semblé surtout s'attacher à
maintenir l'actualité de sa proposi-
tion en vue d'une réduction des ef-
fectifs et des armes dans le centre
de l'Europe.

« On nous pose la question de sa-
voir si notre proposition ne concer-
ne que les forces armées étrangères,
ou si elle se rapporte aussi aux for-
ces nationales », a-t-il dit.

« Nous répondons à cela que nous
sommes prêts à discuter des unes et
des autres. Pour notre part, nous
confirmons à chaque occasion que
nous sommes prêts à accorder à cet
important ensemble de questions
toute l'attention qu 'il mérite ».

« Il est tout à fait compréhensible
que nous agissions en étroit contact
avec nos alliés. »

Il a fait cette déclaration à la fin
d'un discours électoral d'une heure,
qui était télévisé dans toute l'URSS
et en Europe orientale. M. Brejnev
est candidat au Soviet suprême de
la RSFSR (Fédération de Russie).

Le problème de la réduction des
armements, a dit M. Brejnev , repré-
sente « une question importante et
indépendante » . Cela semble indiquer
que les Soviétiques ont une nouvelle
fois changé d'avis sur le point de sa-
voir si les réductions de troupes doi-
vent figurer à l'ordre du jour de la
conférence projetée sur la sécurité
européenne.

Après avoir donné l'assurance à
Washington qu 'ils sont disposés à
examiner la question des réductions
de forces indépendamment de toute
conférence, l'un des diplomates avait
récemment déclaré à des responsa-

bles britanniques que cette question
devait être étudiée par la conférence
européenne.

Le discours de M. Brejnev indique
que le Kremlin est maintenant dis-
posé à séparer les deux problèmes.

Le No 1 soviétique a insisté égale-
ment pour qu 'une réponse soit ap-
portée à sa proposition de conférence
des cinq puissances nucléaires sur le
désarmement, et à sa suggestion de
réduction des budgets militaires par
tous les pays du monde.

Parlant ensuite des négociations
soviéto - américaines sur la limita-
tion des armements stratégiques
(SALT), il a reproché aux Etats-Unis
d'accepter « en paroles » le principe
de la « sécurité égale » sans être en.
mesure de « le traduire dans les
faits ».

M. Brejnev a paru faire un nou-
veau pas en avant , lorsqu'il a souli-
gné les préoccupations soviétiques
en ce qui concerne la parité des for-
ces, y compris les forces navales, (ap)

Lourd bilan après les émeutes de Mexico
Les manifestants emmènent un de leurs blessés, (bélino AP)

La capitale mexicaine s'est de nou-
veau trouvée plongée, jeudi , dans le
climat de désordres et de violences
qu 'elle avait connu , le 20 octobre
1968, à la veille des Jeux olympiques.

Certes, le bilan des échauffourées
est — bien qu'encore imprécis —
beaucoup moins lourd ; on parle d'au
moins cinq morts et de plus d'une
centaine de blessés, alors qu 'en 1968 ,
273 personnes — dont cinquante po-
liciers — avaient été tuées, et 1200
autres blessées ; mais le visage de
Mexico a été le même : ambulances
et voitures de police s'ouvrant le pas-
sage en faisant hurler leurs sirènes,
chars et soldats dans les rues jon-

chées de débris de toutes sortes.
Autre similitude : l'origine des

événements.
Ce sont en effet des dissensions

entre plusieurs groupes d'étudiants
qui ont provoqué ces sanglantes
échauffourées.

Les événements ont commencé aux
premières heures de la journée de
jeudi , quand 8000 à 10.000 étudiants
décidèrent de manifester en cortège
contre la politique éducative du
gouvernement, et pour obtenir la li-
bération de tous les prisonniers poli-
tiques, (ats, afp) v
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La grève de la SNCF a fait tache d'huile
Tandis que les négociations se

poursuivaient depuis hier matin en-
tre les représentants des sept Fédé-
rations cle cheminots et la direction
de la SNCF, le mouvement de grève
qui avait éclaté la veille à Avignon,
a fait tache d'huile au cours de la
matinée, et a ga'gné plusieurs centres
du réseau.

Bien que le mouvement soit assez
inégalement suivi et réparti , les per-
turbations qu 'il a provoquées sont
sérieuses et un train de grande ligne
sur quatre seulement, a quitté hier
les gares parisiennes.

Une fois de plus, les syndicats
semblent avoir été pris de vitesse
par la base da'ns la remise en cause
des accords contractuels signés voi-
ci à peine six mois avec la direction
et ils se voient aujourd'hui contraints
de lui emboîter le pas.

Les cheminots réclament avant
tout la sauvegarde de leur pouvoir
d'achat. La ha'usse des prix , disent-
ils , est trop rapide.

La direction , tout en reconnaissant
que la flambée des prix est plus ra-
pide que prévu , estime que la lam-

pe rouge ne s'est pas encore allumée
et si elle se montre disposée à cer-
tains aménagements, au sujet des
hausses de salaires, elle aimerait que
cela soit fait sans toucher à la mas-
se salariale globale.

L'avertissement des pouvoirs pu-
blics, la récente mise en garde de M.
Giscard d'Estaing sur les dangers
de l'infernale ronde « prix - salai-
res » rendent le clima't de ces négo-
ciations plus lourd et jeudi , à La
Rochelle, c'était au tour de M. Geor-
ges Seguy, le patron de la CGT, cle
menacer : « Que le gouvernement ne
s'avise pas de sévir contre les che-
minots, sinon il verra l'ensemble des
travailleurs de France se dresser
par solidarité ». (ap)

Mauvais temps sur toute l'Europe
Mauvais temps géneraren Europe

en ce début du mois de juin, habi-
tuellement ensoleillé.

Les responsables en sont des mas-
ses d'air froid en provenance du
Pôle, qui ont été refoulées par. les
hautes pressions régnant sur l'At-
lantique, infligeant un démenti aux
météorologues qui avaient prédit
pour juin un temps chaud et enso-
leillé.

A quelques exceptions près, l'Eu-
rope entière, copieusement arrosée,

a connu des températures inférieu-
res à la normale pour la saison.

La France n'a pas été épargnée.
Des orages de grêle ont ravagé la
région d'Antibes, sur la Côte d'Azur,
causant en quelques minutes des dé-
gâts considérables aux serres, quel-
que 15 millions de f.f. selon les pre-
mières estimations. Il en a été de
même pour les vergers du Rousil-
lon.

Des précipitations de neige ont
été signalées dans les Alpes.

En Belgique, où les autorites en-
visageaient, la semaine dernière, de
rationner l'eau potable par suite de
la sécheresse, les rivières sont en
crue et les routes inondées dans les
terres basses du sud du pays. Dans
les stations balnéaires, les pompiers
sont en alerte permanente pour al-
ler vider les caves inondées.

En Grande-Bretagne, il en est de
même sur la côte sud de l'Angle-
terre et dans le comté de Sussex, où
les éleveurs ont fait mettre des im-
perméables en plastique aux mou-
tons.

En Italie, à Livourne, les toitures
d'une douzaine de maisons ont été
emportées par la tornade et une
gare a été envahie par les eaux.
Dans les rues de Rome, c'est une
floraison de parapluies.

On gèle en Norvège, et en Alle-
magne, seuls les pêcheurs ont le sou-
rire, car les fortes averses de ces
derniers jours apportent de l'oxy-
gène dans les bassins de l'élevage
de truites, qui en avaient grand be-
soin du fait d'une période de séche-
resse.

Le col du Saint-Bernard a dû être
fermé en Suisse, à la suite de pré-
cipitations abondantes de neige.

En Pologne, en Yougoslavie et aux
environs de Moscou , le mauvais
temps a également sévi, mais il fait
une température normale, tandis que
dans la région de Yaboursk, en Si-
bérie cntrale, l'un des points les
plus froids du monde, le thermomè-
tre est monté, hier, à 31 degrés, 20
degrés de plus que la moyenne pour
un 11 juin.

A Paris, le soleil a brillé par in-
termittences en ce jour de la Saint-
Barnabe , et si l'on en croit le pro-
verbe, c'est bon signe, (ap)

Les heurts se multiplient
entre réfugiés et Indiens

Dix mille réfugiés bengalis d'un
camp de Calcutta vont être trans-
férés dans un autre centre d'accueil ,
à 5 kilomètres de la ville, à la
suite de violentes protestations de
la part de la population locale.

Cet incident , et plusieurs autres
semblables , montrent que les senti-
ments d'hospitalité du peuple indien
à l'égard des quelque 5.500.000 réfu-
giés bengalis présents en Inde, selon
les chiffres officiels, commencent à
tiédir sérieusement.

Le camp — une ville de toile —
était aménagé pour recevoir 20.000
réfugiés ; mais la moitié d' entre eux,
à la recherche d'un abri solide con-

Les réfugiés bengalis vivent dans des conditions dé plorables, (bélino AP)

tre les pluies de la mousson, ont oc-
cupé des locaux vides dans un grand
ensemble en construction sur l'em-
placement d'un lac salé asséché. Cer-
tains se sont installés dans les en-
trées de bâtiments occupés, et d'au-
tres sont allés grossir les rangs des
milliers de sans-abri qui vivent à
Calcutta.

Des incidents ont eu lieu dans
d'autres régions de l'Inde, notam-
ment dans l'Etat d'Assam, où plu-
sieurs milliers de travailleurs ont fait
grève pendant douze heures cette se-
maine, pour protester contre l'afflux
des réfugiés bengalis, et le fait qu'ils
jouissent d'une entière liberté de
mouvement, (ap)

Italie: assurance
obligatoire

Les étrangers voyageant en Italie
devront produire, à partir d'aujour-
d'hui , une attestation d'assurance
responsabilité-civile pour leur véhi-
cule. A partir de samedi également ,
l'assurance responsabilité-civile sera
obligatoire pour les Italiens déten-
teurs d'un véhicule, ce qui n 'éta'it
pas le cas jusqu 'ici.

Cette attestation peut être fournie
par la « carte verte ». Il est égale-
ment possible de conclure une police
d'assurance à la frontière, valable
pour la durée de son séjour en Ita-
lie.

Les étrangers partis avant le 12
juin , mais qui n'ont pas quitté le pays
à cette date , doivent également se
munir d'une attestation d'assurance
RC. (ats, dpa)

Attentat meurtrier à Gaza
Des grenades lancées sur des ouvriers allant travailler en Israël, ont

fait deux morts et 66 blessés, hier matin à Gaza.
L'une a été lancée contre un autocar et deux autres dans des groupes

d'ouvriers qui attendaient des camions devant les transporter sur leurs
lieux de travail.

Deux des grenades ont explosé sur la place Centrale de Gaza et
c'est là que l'on déplore le plus grand nombre de victimes.

Ces actes de terrorisme sont les plus graves qui se soient produits
depuis plusieurs mois à Gaza.

Les Palestiniens sont oppsés à ce que les habitants de la bande de
Gaza aillent travailler en Israël, parce qu'ils estiment que ces ouvriers
libèrent des Israéliens qui peuvent ainsi servir dans l'armée, (ap)

/ P̂ASSANT
Avant que je rallume mon « stump »,

M faut bien que je vous dise que le
rapport de la Commission de Bruxelles,
refusant aux neutres, comme la Suisse
ct la Suède, toute possibilité d'adhé-
sion au association au Marché com-
mun , tant que ces deux nations n'au-
ront pas renoncé à leur neutralité, ne
m'a empêché de dormir et de faire
éventuellement de beaux rêves...

En réalité notre pays est le meilleur
client de ces gens qui pincent les lè-
vres et font des chichis pour nous ac-
cueillir. Nous leur achetons beaucoup
plus que nous leur vendons et ils se-
raient bien ennuyés si demain la situa-
tion changeait. Bien entendu nous de-
vons faire certains sacrifices qui sont
logiques. En revanche la scène de ja-
lousie — car ce n'est pas autre chose —
que nous font les grands Messieurs de
Bruxelles, me rappelle celle que Mme
Durand faisait l'autre jour à son mari,
à qui le facteur venait d'apporter une
lettre.

— Donne-moi tout de suite cette let-
tre que tu viens d'ouvrir. A l'écriture,
j e vois que c'est d'une femme et de
plus tu es devenu tout pâle en la li-
sant...

Alors monsieur :
— La voici , c'est la note de ta coutu-
rière...

La note, bien entendu , nous la paie-
rons. Mais il ne faudrait pas prendre
les Suisses pour plus « benz » qu 'ils ne
sont. Les Suédois non plus.

En fait le Marché commun a autant
d'intérêt à accueillir des associés pros-
pères, économiquement et socialement
solides, que nous en avons nous à col-
laborer à la prospérité économique et
sociale d'une Europe qui , hélas ! va
plutôt à la dérive...

C'est sans doute ce que mon ami
Pierre — celui de Berne — n'aura au-
cune peine à souligner.

Le père Piquerez



LA CHAUX-DE-FONDS
• Monte Walsh. — Lire notre com-
mentaire ci-contre.
• Appelez-moi Monsieur Tibbs. —
idem.

© Pour qui sonne le glas. — Réédition
de l'adaptation d'un célèbre roman de
Ernest Hemingway qui se situe pen-
dant la guerre civile espagnole : un
homme se bat de son propre gré pour
défendre ce à quoi il croit.
• Deux doux dingues. — Lire notre
commentaire ci-dessous.

LE LOCLE
• Zabriskie Point. — Le premier film
américain de Michelangelo Antonioni.
L'amour entre deux jeunes qui ne veu-
lent pas se laisser emporter dans le
« way of life » américain.
• Il Trapianto. — Film en italien.
m Satiricon. — Un film de Federico
Fellini. Papoue à Rome, où comment
se fait une civilisation.
• Il pianeta délie scimmie. — Film en
italien.

COUVET
• Enquête sur un citoyen au-dessus de
tout soupçon. — Un film de Elio Pétri.
Un commissaire de police peut-il se
faire assassin ? Ou les pièges de la
contestation. Avec G. M. Volonté et
Florinda Bolkan.

LE NOIRMONT
m Les risques du métier. — Un film
d'André Cayatte avec Jacques Brel. Un
instituteur est accusé à tort d'avoir
entretenu des relations amoureuses
avec l'une de ses élèves.

Dans les cinémas
de la région

«Monte Walsh» de William A. Fraker
Deux cow-boys reviennent d'un hiver
passé à chasser. Ils retrouvent une
ville presque vide, des ranchs rachetés
par une grande société. Il a suffi d'une
saison pour que de nombreuses choses
changent. On ne parle plus en tête de
bétail , on parle de capital. Les saloons
sont morts, les maisons abandonnées,
les cow-boys n'ont plus de travail.
Quelques-uns s'accrochent à leur seule
raison de vivre. « Monte Walsh », c'est
la mort lente du Far West , la naissance
d'une nouvelle société, les sursauts dé-
sespérés de quelques-uns qui ne com-
prennent pas et deviennent assassins
pour un bout de pain. Monte Walsh ,
(Lee Marvin) est l'un d'eux. Confusé-
ment, il sent une rupture entre ce
qui était , ce qui est. Engagé avec son
ami, Chet Rollins, (Jack Palance) dans
un ranch, il revit mais pas longtemps
dans une ambiance rude faite de dres-
sage de chevaux, de compagnonnage.
Le licenciement de trois d'entre ses
semblables lui fait soudain apercevoir
que son tour viendra également. Lâché
par son ami Chet qui abandonne le
métier pour devenir l'époux d'une veu-
ve de quincailler , il prend un sérieux
coup de vieux et constate que tout ne
peut pas continuer comme avant.
Seul, il s'en va retrouver Martine

(Jeanne Moreau) , une prostituée qui
faute de travail a déjà quitté la ville.
Tendre à la façon des durs, il lui
propose le mariage. Une façon comme
une autre de se faire des illusions,
d'échafauder des projets , de voir de
nouvelles possibilités dans l'avenir.
Tout s'écroule lorsque son ami, Chet
meurt tué, lorsque Martine s'en va,
emportée par la maladie.

' « Monte Walsh », de William A. Fra-
ket , bien que western ne répond plus
à l'archétype, la conquête de l'Ouest.
Il le dépasse largement pour devenir
une peinture assez réaliste d'une épo-
que en pleine déconfiture. Sans aucune
complaisance envers ces braves cow-
boys autrefois élevés au rang de héros,
il les fait hommes. Humanisés, ceux-ci
deviennent en quelque sorte les porte-
parole d'un problème déjà vieux, à la
mode en ce moment, le recyclage. Tous
échouent.
_-._ v _.iu ce __ rp_  _ i_ . i__ ._ .g_r Hans i_ .e
qu 'est cette nouvelle société qui s'im-
plante dans le Far West , devant cette
chose informe, inattaquable parce que
non visible, Monte Walsh et Chet Rol-
lins réagissent chacun à leur façon.
Monte Walsh pense bien faire autre
chose, mais quoi ? Il dresse un cheval
indomptable. On propose de l'engager
dans une entreprise de rodéo, mais
il deviendrait un clown catapulté dans
les fêtes, qui devrait changer jusqu 'à
son nom. Devant cette perte d'identité ,
lui qui est à la recherche d'une autre
voie, plus adaptée à ce milieu en créa-
tion , il refuse et devient un paria de
plus. A son tour, il est entraîné dans
le bain de la violence. Il tue pour
venger son meilleur ami. Rien n'est
résolu pour autant. Une mort lente,
inexorable se dessine. « Monte Walsh » ,
c'est aussi Lee Marvin , remarquable
dans son personnage de lutteur déses-
péré.

CAD

«Deux doux dingues» de Joseph Me Grath
Un film fou , s'il en est. La folie est pré-
sente du début à la fin. Et pourtant , il
s'agit de notre monde. « Si vous voulez
de l'argent, vous pouvez en obtenir ».
Tel est le thème du film, et de surcroît
la charpente publicitaire de la société
capitaliste. L'argent est omni-présent,
il est la réponse à tout.
Un' richissime financier, en quête d'un
héritier, rencontre un jour un vaga-
bond. Le vagabond accepte de devenir
le fils du milliardaire. Ce dernier va se
charger de lui faire connaître la vie.
Le monde que gouverne l'argent est
démentiel, absurde, invivable, et ce-
pendant, c'est le nôtre. L'équipe d'Ox-
ford est réputée incorruptible, mais,
sous l'effet d'une promesse alléchante,
elle triche. Tout le monde est corrup-
tible, même les gens en apparence les
plus intègres. Fou est ce monde qui
n 'obéit qu 'au papier - monnaie ! L'in-
vraisemblable y côtoie l'abject. La tarte
à la crème est dépassée. On se met du
caviar sur le visage. Pour de l'argent ,
on refuse un combat de boxe dans le-
quel les boxeurs s'embrassent. Evidem-
ment, on a payé pour qu 'ils se massa-

crent ! Pour de l argent, un contractuel
avale une contravention qu'il venait
de dresser. Les sentiments n'existent
plus. Us sont noyés dans l'apologie de
l'homosexualité. Hamlet, dans son
« être ou ne pas être » fait du strip-
tease. En fait , le mauvais goût est très
proche du « Satiricon » de Fellini.
L'argent transforme l'homme en une
machine à sous. Quand cette machine,
pour ne pas s'ennuyer trop, cherche
sans cesse des sensations plus fortes,
ce n'est pas l'homme qui dégénère, c'est
l'argent qui se voit élevé au rang
d'idole. Le monde devient alors une
jungle, où chaque homme mangerait
volontiers son voisin, pour peu que cela
lui rapporte, tel ce chien , dans le film,
qui dévore ses semblables.
Le film traite du pouvoir de l'argent
sur l'homme, certes. Mais le sarcasme
est trop violent , le paradoxe trop in-
sensé. L'homme a déjà perdu son
identité , aliéné qu 'il est par les billets
de banque et les chèques. Dans le film,
il perd toute dignité. Et pourtant, la
réalité n 'est souvent pas bien loin de
la fiction. P. R.

Conférence Henri Lhote à Neuchâtel
Henri Lhote, préhistorien, est parti de
la zoologie avant d'aborder l'ethnologie.
D'une manière presque fortuite. En
voyant le Sahara pour y rechercher les
terrains de ponte des sauterelles, il
parcourt celui-ci en j tous sens et est
ainsi amené à découvrir différentes
gravures, peintures' 'd'un genre très dif-
férent de celles qu'on trouve en Euro-
pe, bien qu'on ait cru à un certain mo-
ment qu'il y avait de nombreux paral-
lèles entre elles. Il est ainsi amené à
étudier l'oeuvre rupestre. C'est ce qu'il
nous a présenté hier soir, en l'aula de
l'Université de Neuchâtel, lors d'une
conférence.
En 1933, il effectue une première re-
connaissance et découvre une quantité
de gravures aussi extraordinaires par
leurs qualités, leurs tailles (certaines
représentent des girafes , des éléphants
grandeur nature) , que leur qualité. Em-
pêché de poursuivre ses travaux , Henri
Lhote ne peut retourner au Sahara
qu'en 1956 grâce à Jacques Soustelle,
qui allait devenir ministre du Sahara.
Celui-ci lui fournit les moyens néces-

saires à faire ses relevés méthodiques
de ces gravures étonnantes. Au travers
d'elles, on découvre que le Sahara n'a
pas toujours été un désert, mais un
lieu où toute une faune a vécu, des
boeufs , des rhinocéros, des hippopota-
mes, des singes, des girafes, notam-
ment.
Il découvre également des gravures
sur dalles. Il parcourt le Tassili, le
Hoggar. Grâce à ces représentations
d'animaux, Henri Lhote parvient à dé-
terminer l'évolution du Sahara.
C'est au Tassili — un vaste plateau —
qu'Henri Lhote découvre un nombre de
gravures colossales. L'une d'elles, no-
tamment, représente un groupe de gi-
rafes dont une, celle du centre, ne me-
sure pas moins de 8 mètres. D'une
ligne parfaite, d'une élégance racée.
Quelques-uns de ces relevés peuvent
être vus au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, dans le cadre de l'exposi-
tion des Touaregs , qui s'ouvre aujour-
d'hui (voir page 11).

CAD.

L'exposition nationale de philatélie NABÂ 1971, à Bâle
La NABA 71 a débuté le 4 juin et
se termine le 13 juin 1971 dans les
locaux de la Foire Suisse d'Echan-
tillons à Bâle.
Organisée par l'Union des Sociétés

philatéliques suisses avec le con-
cours des PTT suisses et des phila-
télistes bâlois, cette exposition
groupe également quelques invités
comme par exemple les adminis-

trations postales du Liechtenstein,
des Nations Unies, de Jersey.
Hélio Courvoisier, en tant qu'im-
primeur de timbres-poste, participe
aussi à cette manifestation et pré-

sente par quelques panneaux pho-
tographiques divers aspects de la
fabrication du timbre. Les ateliers
Courvoisier attirent également l'at-
tention de tous les philatélistes

avertis et du public en général à
l'aide de plusieurs planches de tim-
bres imprimés par leurs soins pour
différents marchés dépassant à
l'heure actuelle 60 pays, (sp)

« Du Marché commun, il en a aussi
été question... » nous disait le 4 juin
au micro du Miroir du monde un
de ses collaborateurs attitrés , qui a
été sauf erreur maître de français -
Ce pléonasme, fréquent dans cette
émission, est pénible à entendre. On
dit : Le Marché commun, il en a
été question ; ou alors : Du Marché
commun, il a été question.

Le Plongeur

La perle

Le problème racial qui agite très vive-
ment les consciences américaines de-
puis quelques années, déborde dans le
cinéma de type traditionnel. « Dans la
chaleur de la nuit » en était un exem-
ple, et voici toujours avec le même
Sidney Poitier « Appelez-moi Monsieur
Tibbs ! » où l'équivoque, par l'impor-
tance accordée à l'intrigue policière, est
levée. Il s'agit ni plus ni moins d'un
film d'action, Poitier figurant simple-
ment un bon Noir comme la société
américaine rêve d'en compter beau-
coup. Des gens intégrés et intègres, qui
même lorsqu 'un ami est compromis
dans une affaire criminelle , pensent
d'abord à la loi, avant de résoudre leurs
problèmes de conscience personnels.
Evidemment , on est à cent pas de la
réalité, même si le prototype du « Noir
blanchi » est observable quotidienne-
ment. En réalité, ses motivations sont
beaucoup plus complexes que celles
auxquelles Poitier fait allusion (être
aussi excellent qu 'un Blanc dans son
travail).
Evidemment, le produit qu'on nous
soumet appartient à la mythologie hol-
lywoodienne, celle qui aime et multi-
plie les raccourcis dans les relations
entre personnages et qui propose le
même cadre pour tous (des meubles et

des accessoires qui n'apportent aucune
indication sur le caractère de ceux qui
sont censés les avoir choisis).
Monsieur Tibbs, lieutenant de police
(Poitier), est appelé à conduire une en-
quête sur un crime crapuleux. Une
prostituée a été assommée à l'aide
d'une statuette et les soupçons se por-
tent sur un révérend qui mène une ac-
tion politique auprès des déshérités.
L'homme, découvre-t-on avec l'inspec-
teur,, était l'amant de la prostituée. De-
vant une telle franchise dans la confi-
dence , le policier , compréhensif , se tour-
ne du côté de ceux qui ont tout entre-
pris pour guider les soupçons vers le
révérend. Chasse à l'homme, coups de
feu , etc. Les pistes secondaires ne don-
nent rien , il ne reste que le révérend.
Mais dernier rebondissement , le préve-
nu se jette sous une voiture.
De Tibbs on a montré ses rapports avec
sa femme et ses enfants , ceux d'un père
affectueux et attentif ; un défaut pour-
tant : Tibbs est trop souvent absent et
néglige de suivre dans le détail l'éduca-
tion de sa progéniture.
Voilà ! Une atmosphère de comédie,
avec des sourires et des clins d'oeil
aux spectateurs, un suspense. De quoi
se divertir donc.

Cl. Vn.

«Appelez-moi Monsieur Tibbs!»



AUJOURD'HUI, TOUTE L'ANNÉE JAQUET-DROZ VOUS EST OUVERTE
Samedi 12, à 10 h. 45, l'Année Jaquet-Droz s'ouvrira solennellement au

Musée des beaux-arts du Locle par le vernissage de l'exposition de 75

gravures des Vieux-Locle et Vieille-Chaux-de-Fonds (choisies par le mu-

sée d'histoire — 5000 gravures — de La Chaux-de-Fonds) et le message

du président Felber, suivi par l'ouverture au Château des Monts de l'ex-

position Horloges et pendules de Jaquet-Droz à 14 heures ; au Musée des

beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, par l'exposition Les Androïdes, montres

de Jaquet-Droz, documents et outils du temps, arbres généalogique et des

quartiers, cinéma, démonstrations, etc. Au Théâtre, devant la voiture pos-

tale oblitérant la journée officielle Jaquet-Droz 71, la cérémonie officielle,

avec la création de la Cantate du Temps d'Emile de Ceuninck (orchestre

et chœur du Conservatoire) , et les messages du Conseil fédéral, de la

France, de l'Etat et de la Chambre suisse de l'horlogerie. Entrée libre.

Vin d'honneur. -*- IL S'AGIT DE LA CLEF DE VOUTE DE L'HOM-

MAGE DU JURA NEUCHATELOIS ET DE LA CHAUX-DE-FONDS A
PIERRE JAQUET-DROZ.

Les Cadets, La Lyre, Les Armes-Réunies
Un concert apprécié

Les travaux de réfection des orgues
de la Salle de Musique sont en cours.
Ainsi, c'est dans la grande salle de
l'Ancien Stand que s'est donné jeudi
soir l'un des concerts gratuits annuels
offerts à la population par quelques
corps de musique de la ville.

Les Cadets tout d'abord , sous la di-
rection de Marcel Droz, présentaient
notamment une sélection d'opérette et
un pot-pourri des meilleurs chansons
de Charles Trenet , alors que les jeunes
clarinettistes Alain Robert et Jean-
Jacques Jeanmaire se taillèrent un
franc et légitime succès dans l'inter-
prétation d'une fantaisie de Van Zeller.

Quant à la musique La Lyre, dirigée
par Léon Wicht, elle exécutait Concert
Hall de Sullivan et la Première Rhap-
sodie sur des negro spirituals d'Eric
Bail . Après quoi, Michel Straumann et
sa section de tambours procédèrent à
une démonstration de batterie.

Il appartenait à la Musique militaire

Les Armes-Réunies de clôturer cette
soirée en interprétant l'ouverture du
Carnaval Romain d'Hector Berlioz et
une fantaisie sur le thème célèbre
« Brasil », arrangée par P. Scheffer,
sous la direction d'Alain Delmotte.

Bien entendu, chacune des Société
présentait encore quelques marches
bien sonnantes qui conquirent un nom-
breux public. (Imp.)

Un lion eau royaume des sfrïp-fecfl$®M$es
Un lion dans un cabaret constitue un spectacle peu commun ,

Raphaël Korittnig est un dompteur autrichien qui a présenté des
spectacles de dressage dans des cirques, pendant 18 ans.

En 1966, l'idée de présenter des lions dans des cabarets lui est
venue. Aussitôt dit , aussitôt fait. Il prépare quelques numéros avec
des lions, faisant entrer dans leur mini-cage de cabaret quelques
jolie s filles qui dansent et miment quelques scènes de frayeur.

Goliath et Semiramis, l'une des deux danseuses

Il présente d'abord son spectacle er
Allemagne, puis au Moyen-Orient, en
Asie, etc.

Le revoilà en Europe. Dans deux
mois il sera en Espagne, l'année pro-
chaine au Mexique.

Mais dans ce vaste périple, il s'est
arrêté pour un mois à La Chaux-de-
Fonds, où il présente chaque soir un
numéro au Cabaret 55.

Trois lions, deux d'Abyssinie et un
d'Afrique, accompagnent le dompteur
dans ses déplacements.

Selon la grandeur des cabarets où il
présente ses spectacles, il les montre
tous les trois, ou un seul , l'Africain
Goliath , 300 kg, âgé de 11 ans. Une
bête magnifique que le dompteur a
commencé de dresser selon la méthode
douce alors qu 'elle avait un an.

La piste du cabaret chaux-de-fonnier
étant petite, seul le lion Goliath y est
présenté. Les préparatifs du numéro
constituent à eux seuls un spectacle.
Au milieu de .chaque nuit , un camion
cage vient s'arrêter rue Jaquet-Droz,
sur le trottoir du cabaret. Quelques
barrières empêchent le public de s'ap-
procher du camion. Une petite cage
est adossée à la grande et Goliath s'y
glisse aux ordres de son maître, qui
doit parfois hausser la voix pour se
faire obéir. La petite cage est solide-
ment fermée et le dompteur , aidé par
le patron du cabaret , transporte la su-
perbe bête et son inconfortable véhi-
cule dans l'immeuble, puis dans l'as-
censeur. Pendant ce temps, la cage
de protection est montée sur la piste.
La petite cage y est adossée, sa porte
est ouverte et Goliath fait son appari-
tion inattendue dans un domaine habi-

tué aux strip-teaseuses et à d'autres
attractions.

AVEC DEUX JOLIES FILLES
La cage étant très petite, le domp-

teur n'a pas la possibilité de faire tra-
vailler Goliath. Le lion se contente
de prendre place sur un tabouret à son
intention , tandis que deux jolies fil-
les entrent dans la cage et se mettent
à danser. Le lion se couche ensuite sur
le sol , et les danseuses se disputent son
affection. Survient Raphaël Korittnig
dont le nom de spectacle est Soleman.
Après quelques autres péripéties, le
dompteur reste seul dans la cage, et
excite sa bête en poussant de grands
cris qui ont pour effet de la faire rugir.

Elle lance quelques coups de pattes
devant elle, faisant tomber le bâton
que son maître tient dans une main.

Mardi , Goliath a f ê t é  son anniversaire
en recevant dans sa cage quelques
membres de notre rédaction, le direc-
teur de l'établissement... et du Cham-

pagne , (photos Impar-Bernard)

Mais finalement, c'est très sagement
qu'elle retourne dans sa petite cage
pour regagner l'ascenseur et aller re-
trouver les deux autres lions dans le
camion. Ces derniers n'acceptent d'ail-
leurs pas toujours sans^ rugir de ne pou-
voir participer au numéro, et de devoir
rester dans le camion tandis que Go-
liath leur fausse compagnie. Mais So-
leman connaît bien ses bêtes et grâce
à quelques mots gentils, tout rentre
dans l'ordre.

Dernièrement, Soleman a engagé de
nouvelles danseuses. Nous lui avons
demandé si les précédentes s'étaient
fait dévorer. Avec un clin d'oeil il a
répondu : « Qu'est-ce que vous cro-
yez ? » Bref , les nouvelles et jolies
danseuses apprécient de travailler avec
Goliath et leur maître, et elles pen-
sent les accompagner longtemps enco-
re.

LE PIPI DES LIONS
Dès l'arrivée du dompteur et de sa

petite troupe à La Chaux-de-Fonds, le
Service d'Hygiène a voulu se rendre
compte des conditions dans lesquelles
le numéro de cabaret est donné, et si
les protections sont suffisantes pour
éviter tout risque d'accident au public.
Le sérieux du dompteur et l'efficacité
de son matériel ont pleinement rassuré
le Service d'hygiène.

De son côté, la Société protectrice
des animaux a immédiatement envoyé
un délégué s'enquérir des conditions
d'existence des lions. Ce délégué a
voulu savoir en particulier de quelle
façon les lions peuvent faire leurs
« petits » besoins. Il lui a été répondu
avec un sourire que le dompteur pro-
mène ses bêtes à la laisse, deux fois
par jour autour de la place du gaz,
à proximité de l'endroit où sont sta-
tionnés le camion et la caravane du
dompteur. Mais en fait, les lions se
soulagent comme tous les lions en cap-
tivité, dans leur cage. Goliath est à tel
point bien dressé que cette « opéra-
tion » a lieu chaque soir peu avant son
entrée en scène. Ce qui garantit qu'il
ne laissera pas sur la piste un souve-
nir que n'apprécieraient guère les spec-
tateurs. Bref , Goliath est un lion vrai-
ment bien dressé.

M. Sch.

La Fédération suisse des Auberges de la jeunesse
tient ses assises à La Chaux-de-Fonds

La Fédération suisse des Auberges de
la Jeunesse a choisi La Chaux-de-
Fonds pour tenir ses assises annuelles
aujourd'hui et demain, 12 et 13 juin.

Le Comité d'organisation, présidé pai
M. Jean-Pierre Bauer de La Chaux-de-
Fonds, président cantonal des AJ, ,a
mis sur pied un programme fort bien
conçu.

Après l'assemblée statutaire qui se
déroulera au Club 44, un vin d'hon-
neur sera servi, suivi d'un repas en
commun dans un restaurant de la ville.
Après quoi, les délégués auront le plai-
sir de visiter l'exposition consacrée à
Jaquet-Droz qui aura été inaugurée le
jour même. Le dimanche, une excur-
sion facultative conduira les délégués
au Saut-du-Doubs.

En souhaitant une sincère bienvenue
à La Chaux-de-Fonds à tous les délé-
gués, nous nous plaisons à rappeler
succintement ce que sont les Auberges
de la Jeunesse.

LES AUBERGES DE JEUNESSE
EN SUISSE

Il y a un peu plus de 60 ans, l'insti-
tuteur allemand Richard Schirrmann
affirma, lors de la fondation des Au-
berges de Jeunesse : « Partout nos jeu-
nes doivent trouver un foyer salubre
qui remplace pour eux le toit paternel ,
au cours de leurs excursions, que ce
soit pour une nuit ou pour plusieurs
jours. »

C'est le 28 avril 1924 que de jeunes
Zurichois, enthousiasmés par les ex-
cursions pédestres, constituèrent une
association cantonale pour les AJ.

Cette association donna naissance, au
cours des 47 ans qui nous séparent de
sa fondation, aux 14 sections actuelles

de la Fédération suisse des auberges de
la Jeunesse.

Ainsi, ce sont les jeunes eux-mêmes
qui ont donné jadis à la Fédération les
bases de son organisation ; celle-ci, bien
que modernisée, a gardé aujourd'hui
encore toute sa valeur.

Maintenant comme par le passé, l'or-
ganisation repose sur la base de l'en-
traide. Les AJ ne sont pas des hôtels
pour les jeunes ! C'est pourquoi les
taxes d'hébergement restent encore
avantageuses actuellement.

Il y a une grande différence entre
leb AJ d'autrefois, si simples, destinées
à l'accueil des jeunes au cours de
leurs randonnées pédestres, et les ins-
tallations modernes, si bien adaptées
qu 'on réclame aujourd'hui — et qui
ont été réalisées en maints endroits —
en.faveur des jeunes touristes.

Les premières AJ de notre pays ont
été crées sans aide officielle. Mais au-
jourd'hui la compréhension des auto-
rités s'affirme, surtout pour des raisons
pédagogiques et sociales. Dans les der-
nières années beaucoup de nouvelles
AJ ont été, édifiées avec l'appui finan-
cier des pouvoirs publics.

Le Comité central a chargé l'Institut
pour l'aménagement national de l'Ecole
polytechnique fédérale d'une planifi-
cation générale. Cette étude constitue-
ra une base indispensable, tant pour les
transformations nécessaires des AJ
existantes que pour la construction des
AJ prévues.

Des jeunes de tous les continents
font l'expérience dans les AJ d'une
joyeuse camaraderie ; ils y nouent de
précieux contacts. Dans le monde en-
tier, les AJ constituent un centre de
tourisme social pour les jeunes.

Ainsi l'Association internationale des

AJ (IYHF) compte 4300 AJ avec 21
millions de nuitées et 2 millions de
membres. En 1970, les AJ suisses ont
accueilli des jeunes de tous pays pour
un total de 623.813 nuitées. La Fédé-
ration suisse des AJ a actuellement
50.745 membres.

EN PAYS NEUCHATELOIS
La Fédération neuchâteloise pour les

Auberges de la Jeunesse et les abris
scolaires est née en 1930, d'une démar-
che de la Société pédagogique neu-
châteloise. Dès lors le mouvement con-
nut des fortunes diverses, mais ne cessa
d'accroître son activité bienfaisante.
L'Auberge de Neuchâtel s'était ouverte
en 1930. Celle de La Chaux-de-Fonds
fut  ouverte le 21 janvier 1938. On inau-
gurait celle de Gorgier le 25 mars 1940.
D'autres projets ne connurent hélas pas
de suite, mais actuellement il existe
une auberge à La., Chaux-de-Fonds et
une à Gorgier. L'aménagement du
quartier du Mail à Neuchâtel fait que
cette ville ne possède plus, provisoire-
ment, d'Auberge. Mais un groupe de
travail étudie ce problème et connais-
sant l'ardeur de ceux qui s'occupent
de cette belle institution pour la jeu-
nesse, on peut être certain qu'il trouve-
ra bientôt une solution favorable.

Relevons encore que M. Julien Ro-
chat , membre fondateur de la Fédéra-
tion neuchâteloise des Auberges de la
Jeunesse a demandé à être relevé de
ses fonctions. Il sera fêté pour ses 41
ans d'activité au sein de la Fédération
au cours de l'assemblée qui commence
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Voir autres information,
chaux-de-fonnières en page 5

JVous avons le très vif  plaisir et
le très grand honneur de souhai-
ter la plus cordiale bienvenue à
quatre descendants directs rie Pierre
Jaquet-Droz : Le Docteur Adolphe
Perrot, Me Raymond Perrot, avo-
cat au barreau de Genève, le pas-
teur Alain Perrot , qui tous trois ha-
bitent la maison ancestrale de
Chambésy, Chemin de Prégny, Ge-
nève, et le professeur et Madame
René Mach (née Perrot), lui-même
natif de La Chaux-de-Fonds. Que
ces arrière-descendants d'un illus-
tre ancêtre se sentent dans leurs
murs à La Chaux-de-Fonds et au
Locle , voilà notre souhait.

La famille de Jaquet-Droz
sera présente

Les épreuves écrites des bache-
liers de la volée 1971 ont pris fin
hier. Quatre-vingt-deux élèves se
sont présentés à ces épreuves, dont
17 en section pédagogique, 19 en
section scientifique et 46 en section
littéraire.

Mlle Catherine Porret , grièvement
blessée dans un accident survenu le
27 mai, est la seule élève qui s'est
trouvée dans l'impossibilité de se
présenter aux épreuves.

Les résultats seront connus ven-
dredi prochain, et les élèves ayant
obtenu le nombre de points suffi-
sants pourron t se présenter aux
épreuves orales qui se dérouleront
les 21, 22 , et 23 juin. (Imp)

BACHOT 1971
Fin des écrits

LA SAGNE
FÊTE
VILLAGEOISE
cantine couverte et chauffée

SAMEDI , dès 9 h. 30 : fête de la jeu-
nesse ; dès 20 heures, bal conduit par
l'orchestre champêtre «Les Diablerets».
DIMANCHE, dès 11 heures : concert-
apéritif par la fanfare L'Espérance et
l'Union chorale ; 14 heures, grand lâcher
de ballons ; 15 à 22 heures, bal conduit

par l'orchestre Alberty's.
Dimanche, restauration chaude et

froide.
Association de développement de
La Sagne, Commission scolaire,
Ski-Club.

Marc-Henri Jeanneret vient de pas-
ser avec succès à l'Université de Genè-
ve les examens fédéraux de médecine
dentaire.

On se plaît à signaler cette belle
réussite et à féliciter cet ancien élève
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Hautes études

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 12 JUIN

Musica-Théàtre : 16 h. 30, cérémonie
so.enne.îe d'ouverture des Fêtes
Jaquet-Droz , avec le Conseil f é d é -
ral , Conseil d'Etat , Chambres fran-
çaise et suisse d'horlogerie , et l'Or-
chestre du Conservatoire : la Can-
tate du temps, d'E. de Ceuninck.

Pavillon des Sports : 20 h. 30, match de
boxe, La Chaux-de-Fonds - Lyon.

Musée dès Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Androïdes,
les montres des Jaquet-Droz, do-
cuments , arbres généalogiques , ou-
tillage d'époque. Dès 15 h.

Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14 à . 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 , 14 à

17 h., réouv. partielle : art moder-
ne, et Léopold-Robert.

Musée d'histoire naturelle; 14 à 16 h. 30
. Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Eau : 21 degrés.
Vivarium de la Bonne-Fontaine: ouvert

de 9 h. à 12 h., et de 13 h. 30 à
19 h. 30.

Alcooliques anonymes A. A. : téléphone
23 75 25.

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 22.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 J8
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Fharmacie d' o f f i c e  : Jusqu'à 21 heures,
pharmacie des Forges, av. Charles-
Naine 2 a.
Ensuite, cas urgent, 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 fami l le ) .

Police secours : Tél. No 17.
f e u  : Tél. No 18.

DIMANCHE 13 JUIN
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

vert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 19 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Androïdes,
les montres des Jaquet-Droz, do-
cuments, arbre généalogique, outil-
lage d'époque. De 10 à 12 et de
14 à 17 h.', tous les jours, sauf le
lundi.

Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à

17 h., réouv. partielle : art moder-
ne, et Léopold-Robert. .

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

Musée d'histoire ¦:-.l0- . .à à2, lé A<1 7 h.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Cabaret 55: attractions internationales.
Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu 'à 21 heures,

pharmacie des Forges, av. Charles-
Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire:
Tél. No 2g 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d' absence du mé-
decin de famil le) .

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

LA SAGNE
Fête villageoise : samedi , dès 9 h. 30,

j etix divers ; bal. Dimanche, dès
11 h., concert ; 14 h., lâcher de
ballons ; 15 h., bal.

| M E M E N T O
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Technicolor-Panavision - Admis dès 18 ans Colore de Lux -16 anni

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66

i i  i ' • ¦ :i Ce soir à 20 h. 30

«ZABRISKIE POIIMT>
AU L U_K  (Admis dès 18 ans)

I F  I O P 1 F Sabato 12 e domenica 13 giugno
aile ore 17 16 anni

: IL TRAPIANTO

LA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
SECTION DU LOCLE

porte à la connaissance de ses membres, des entre-
prises et du public en général, qu'elle

OUVRE UN BUREAU PERMANENT,
RUE ANDRIÉ 5,2e ÉTAGE
(entre les magasins Migros et l'Innovation)

OUVERTURE DU BUREAU : LE 15 JUIN 1971

Lundi 10.00 à 12.00 et 14.00 à 18.43 h.
Mardi au vendredi 10.00 à 12.00 et 14.00 à 18.00 h.

Tél. (039) 316181
Par un service accueillant, notre personnel sera à
votre disposition pour tous les renseignements sus-
ceptibles de vous Intéresser dans toutes les questions
de l'assurance maladie Individuelle et collective.

Comme par le passé, nous nous efforcerons de donner
satisfaction à chacun, tout en espérant maintenir la
confiance qui nous a été témoignée jusqu'à ce jour.

,h: . I ' ¦ ¦¦ • IV.lfU

La Comité de section
, ¦¦. . . 

¦ 
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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)
I ayant acquis une formation équivalente dans la pratique de l'horlogerie

ou des branches annexes.

— Division Service-Mondial

correspotidandère
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.

•0* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl
mW vous assure un service d'informations constant "•*

GECO
GÉRANCES ET CONTENTIEUX SA
OFFRE A VENDRE AU LOCLE :

Immeuble locatif Billodes 20 ;
composé de

i
' 1 appartement de 5 chambres, 1 cui-

sine avec bloc y compris frigidaire
et cuisinière, 1 salle de bain.
Chauffage général au mazout.

3 garages chauffés.

1 atelier.

L'appartement est libre tout de
suite.
Prix de vente : Fr. 130.000.—
rendement brut 8,80 °/o.
Fonds propres nécessaires i
Fr. 45.000.—
rendement net 6,83 "lo.

S'adresser à nos bureaux de La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Ro-
bert 32, tél. (039) 22 11 14.

NOUS CHERCHONS

MONTEURS- i
ÉLECTRICIENS
pour travaux courant faible. j

i. ' -

Semaine de 9 jour».

ANDRÉ BUBLOZ
BUREAU TECHNIQUE

ET CONCESSIONNAIRE T + T
Etangs 18 — 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 55 44

A V E N D R E

DAF 55
1970, tout ouvrant, 3.500 km.

Etat impeccable.

GARAGE SAAS - 2400 LE LOCLE
Marais 3 Tél. (039) 31 12 30

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

nettoyeurs
pour compléter son équipe.

Nous offrons : — travail en 3 équipes
— prestations sociales de 1er ordre
— bon gain.

M-_-_-*il 1 l _____ jCpfiSfBlÊMB lïN  ̂ I ¦ I l__Û

L'annonce
reflet vivant du marché

Salon Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLEE

Notre Parfumerie à des
PRIX DISCOUNT :

Déodorant Printil
Moyen, Fr. 5.— 4.25
Grand, Fr. 6.80 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

A VENDRE

1 MOTO
YAHAMA

125 cm3, modèle
1969 ; peu roulé.
Tél. (039) 85 11 77

! On cherche pour le 1er juillet ou
entrée à convenir

cuisinier
heures de travail et conditions so-
ciales intéressantes. Vendredi soir
et samedi fermé.

Renseignements chez Fd. Martin, <
j Restaurant Snack DSR, Neuchâtel,

Tél. (038) 25 15 74.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

imffiS-__^T
^̂  

SB

rapide — discret — avantageux

r* *-** •*-* MM ¦__¦ •_> — — 1J* délire recevoir, «an* engagement, votre ¦

I 
documentation ¦Imp. I
Nom _¦

1 Rue I
_ Localité m

A vendre
RENAUTL R45

32.000 km.,
modèle 1969.
UNE TABLE
DE CUISINE
1 MÉTHODE
« Moderne »
d'ANGLAIS

UNE TENTE
3 places, bon état.

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
DR 31205 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

En vacances,
lisez l'Impartial

R.-A. Perret
médecin-dentiste

Marais 26
LE LOCLE

ABSENT
du 14 juin au

5 juillet

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
avec douche, à louer
pour le 1er juillet.
Tél. (039) 31 32 53,
Le Locle.

CHAMBRE meublée
à louer. Tél. (039)
31 67 77, Le Locle.

13
TISSOT
cherche pour son bureau technique « boîtes » (Créa-
tion) un

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

Prière d'adresser offres à

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

—SIBHS^M Feuille dAvis desMontaqnes 1H^̂



Construction d un bassin de rétention au Verger

Page 5

A droite de la route qui mené de la
rue principale en direction du Crêt du
Locle, au nouveau collège des Girardet
s'étalait un bel espace vert, devant un
groupe de grands bâtiments. On a vu
avec horreur que là , comme dans bien
d'autres endroits commençaient des tra-
vaux d'excavations prometteurs de

(photo B r if f o d )

nouvelles constructions. Pour une fois
on peut déjà se rassurer, la construction
prévue à cet endroit étant souterraine
et quand les travaux seront achevés on
découvrira la dalle supérieure de terre
et d'une couche de gazon qui rendra au
paysage son aspect coutumier et ver-
doyant.

Cependant les travaux qui vont s'ef-
fectuer à cet endroit sont importants
puisqu 'il s'agit d'un bassin de rétention
prévu dans le vaste programme de tous
les travaux destinés à l'épuration des
eaux qui comprendra encore deux au-
tres bassins, l'un aux Abattes identique,
et un plus petit aux Cardamines.

Long de 37,60 de long, large de 12,60
le bassin du Verger aura une hauteur
de 4 m dont trois mètres pour la hau-
teur maximum de l'eau. Fait en béton
armé il aura une contenance de 1332 m3
et est destiné à récolter les eaux usées
et les eaux de ruissellement du Verger
et de la Jambe-Ducommun, à la diffé-
rence des eaux de ruisseaux qui vont
au Bied. Son rôle essentiel est de conte-
nir les eaux de crues, lors de grandes
précipitations de forte fonte de neige,
de les garder en attente un certain
nombre d'heures et lorsque la décrue
commence de les remettre dans le cir-
cuit. Les canalisations en aval sont en-
core en fort bon état mais de capacité
insuffisante, si bien qu 'il fut décidé, non
pas de les changer en canalisation de
plus grand diamètre, mais de créer ce
bassin de rétention. Dans le cadre de
cette construction la Protection civile,
grâce à quelques aménagements pourra
utiliser cette retenue d'eau en cas d'in-
cendie par exemple, à condition que ce
ne soit pas en période de sé-
cheresse, car si le bassin peut se rem-
plir rapidement lors d'un orage, en
temps sec ce remplissage serait trop
lent pour être efficace.

Le financement de l'ouvrage présen-
te cette particularité que la dalle de
fond et les murs sont subventionnés par
la Protection civile qui n'a pas en fait
besoin d'un bassin couvert, si bien que
la dalle supérieure émarge au budget
des travaux d'épuration.

Voiture en feu
M. P.A.G., domicilié à La Chaux-de-

Fonds circulait jeudi soir sur la route
cantonale No 20 de La Vue-des-Alpes
en direction de la Chaux-de-Fds. Arri-
vé peu après le virage du Pues de la
Suze, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un tournant à gauche et est
monté sur le trottoir droit. Après avoir
parcouru environ 150 mètres sur la
route cantonale, il est allé avec l'avant
de sa machine heurter un rocher situé
en bordure gauche de la route. L'auto-
mobiliste a alors quitté rapidement sa
voiture qui a aussitôt pris feu , néces-
sitant l'intervention des premiers se-
cours. La voiture est hors d'usage.

Il dévale un talus
M.S.M., domicilié à Yverdon circulait

hier matin sur la route No 20, reliant
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Arri-
vé peu avant le tournant du Chamois,
il a dû serrer à droite car, en sens in-
verse, une voiture était en train d'en
dépasser une autre. Lors de sa manœu-
vre, M.S.M., a mordu la banquette, côté
ouest puis a dévalé le talus en faisant
plusieurs tonneaux. Dégâts matériels.
Un arrangement est intervenu entre les
automobilistes concernés.

Tôles froissées
M. C.B., circulait rue du Parc , direc-

tion est. Arrivé à la hauteur de la rue
Docteur Coullery il s'est arrêté au stop
mais en est repartit prématurément ,
coupant de ce fait la route à l'auto con-
duite par M. D.G., lequel circulait rue
Docteur Coullery en direction sud. Col-
lision. Un arrangement est intervenu
entre les deux parties.
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Le Locle
SAMEDI 12 JUIN

Musée des Beaux-Arts: Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. 10 h. 30, ver-
nissage.

Château des Monts : Pendules et hor-
loges Jaquet-Droz. Vernissage, 14
heures.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Satiricon,
17 h., La planète des singes (en
italien).

Cinéma Lux : 20 h. 30, Zabrisfcie Point,
17 h., Il trapianto.

La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vènt : 15 h. à 21 h., Ex-
position Vïtalo.

¦ Piscine du Communal :- ouverte.' - -«¦ ¦ •
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Breguet, ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 13 JUIN

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. De 10 à 12 et
de 14 à 17 h., tous les jours, sauf
le lundi.

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours, de 10 à 12, et de 14 à 17 h.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
Satiricon,
17 h., La planète des singes (en
italien).

Cinéma Lux : 14 h., 20 h. 30, Zabriskie
Point.
17 h., Il trapianto.

Stade des Jeanneret: 16 h., Le Locle -
Chênois.

La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., expos.
Vitalo.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d' o f f i ce  : de 10 h., à 12 h.,

et de 18 h., à 19 h., Breguet , en-
suite 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.

On en parle
au Locle 

Ce n'est pas nouveau, certaines
femmes ont une tendance naturelle
et parfois  héréditaire à porter culot-
te. Elles donnent à la maison la
démonstration quotidienne de leur
volonté de domination, voire de dou-
ce tyrannie. Le mari qui, involon-
tairement ou pas , met le doigt dans
cet engrenage-là est un homme à
peu près f ini , du moins en ce qui
concerne ses prérogatives de chef
de ménage. Bientôt, ses décisions
seront contournées, ses opinions
contrariées sans appel , ses désirs
tournés en ridicule. Il n'aura plus
qu'à écouter et obéir, qu'à se mon-
trer soumis sans aucune velléité
possible de contestation. Le cas
n'est heureusement pas très fré-
quent , mais il existe comme vous
allez le voir.

J' ai un ami — dont je  tairai le
nom pour lui éviter des représail-
les ! —• qui a touché récemment le
montant d'une petite assurance sur
la vie contractée peu après la guer-
re. Juste quelques billets de mille ,
pas de quoi faire des fol ies.  Après
réflexion, sachant à l'avance la sui-
te, il proposa à mamie de lui o f f r i r
une belle croisière de deux semai-
nes pour les prochaines vacances.
Il faut  dire qu'ils sont mariés depuis
plus de vingt ans et qu'elle l'a con-
traint à sa loi depuis le premier
jour, peu après avoir signé le regis-
tre of f ic ie l .  « Une croisière, dit Ma-
dame, et pour quoi faire ? Pas ques-
tion de mener la grande vie. En
voilà des idées. Les vacances, on
les passera à la maison, comme d'ha-
bitude. Tu en profiteras pour refai-
re la cuisine et ensuite, on fera
quelques sorties en car ou en train.
J' ai dit ! Et que ça saute ! »

Tout fou , la mine réjouie, mon
gaillard m'a conté la chose' en se
marrant comme jamais. Il s'en f i -
chait bien de la croisière ! Le seul
moyen de l'éviter, c'était de la pro-
poser avant elle ! Comme quoi on
peut porter culotte depuis for t  long-
temps et, à l'occasion, se faire avoir
comme une débutante ! Bien fait ,
na ! Et pour la cuisine, faudra voir.

Ae.
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Au cinéma Casino: «Fellini Satiricon».
Une fresque grandiose de la « Dolce

Vita » dans la Rome antique où Fellini ,
le réalisateur de ce film, restitue avec
«maestria» les vraies couleurs d'un uni-
vers disparu fait de cruautés et d'hor-
reurs. Pour l'exécution de son film ,
Fellini a engagé un grand nombre d'ac-
teurs amateurs dont les principaux hé-
ros sont Martin Potter , Hiram Keller
et Max Born. Magali Noël, Gordon
Mitchell, Tanya Lopert , Salvo Rando ,
etc. complètent cette fabuleuse distri-
bution. En technicolor-Panavision. Sa-
medi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15,
matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Admis dès 18 ans.

75e anniversaire
du Touring-Club

Dans le cadre des manifestations
du 75e anniversaire du Touring-
Club suisse, la section du Jura
neuchâtelois, forte de plus de dix
mille membres, organise aujour-
d'hui un rallye automobile qui
prendra son départ à la place du
Gaz, à La Chaux-de-Fonds. En
fin d'après-midi, les participants
se retrouveront à la halle de Pa-
nespo, à Neuchâtel (aux Jeunes
Rives), pour la distribution des
prix et le repas. Ils s'embarque-
ront ensuite sur les trois bateaux
réservés à leur intention, qui em-
mèneront quelque 800 personnes
pour une agréable croisière dan-
sante.

HUmi-H Feuille dAvis des Montagnes WÊMkâËMkmm

L'imposante cohorte de chanteurs,
que préside avec une bonhomie sou-
riante M. Lucien Schneider et que di-
rige avec fougue M. Bernard Droux,
n'est pas au chômage pendant le mois
de juin.

En effet, les chanteurs de l'Echo
ont tout d'abord vécu leur course an-
nuelle samedi dernier en se rendant
au Burgenstock. Si le beau temps n'é-
tait pas de la partie, par contre la bon-
ne humeur a régné pendant toute la
journée. Les chanteurs profitèrent éga-
lement de faire valoir leurs talents
pour le plus grand plaisir des tou-
ristes.

Dimanche, l'Echo de l'Union se rend
à Tavannes où elle donnera concert.
Les choristes ont préparé plus d'une
dizaine de chants qu'ils interpréteront
l'après-midi. Cette journée sera éga-
lement l'occasion de vivre sous le signe
de l'amitié avec des amis jurassiens.

Enfin , le 19 juin , l'Echo participera
au cinquantenaire du Moto-club, à la
salle Dixi. Après ce mois de juin bien
chargé, les chanteurs économiseront
leurs voix et attendront septembre pour
entamer une nouvelle saison.

S. L

Un mois de juin bien rempli
pour l'Echo de l'Union

LES MANIFESTATIONS JAQUET-DROZ A LA CHAUX-DE-FONDS
ET AU LOCLE

SONT PUBLIQUES
Toute la population y est cardialement conviée.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

aujourd'hui à 16 h. 30
Création de l'œuvre d'Emile de Ceuninck : « La cantate du temps ».

- » » »_ _ » « « » « » » » »¦
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Tirs obligatoires.
Les Carabiniers du Contingent Fédé-

ral. Aujourd'hui de 8 h. à 11 h. 30. Se
munir du livret de service et de tir. In-
vitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une so-
ciété.

Vente de pincettes.
Aujourd'hui grande vente de pincet-

tes, au profit du Service d'aide fami-
liale de La Chaux-de-Fonds, à la Place
du Marché, devant le Printemps, Léo-
pold-Robert 114 et aux Forges.

Boxe.
Ce soir, au Pavillon des Sports, à

20 h. 30, grands combats de boxe, La
Chaux-de-Fonds renforcé par Lausan-
ne, contre sélection de Lyon.

Judo-Club.
Aujourd'hui , à la Grande salle de

l'Ancien Stand , grande soirée-bal du
20e anniversaire de la fondation du
Judo-Club La Chaux-de-Fonds. Dès
14 h. 30, tournoi international, dès 20 h.
30, finale et démonstrations de judo et
Aikido avec le concours du grand maî-
tre Mitsuhiro Kondo 6e Dan. Ensuite,
danse avec l'orchestre Alberthys.

Prochain cours de débutants pour en-
fants de 6 à 15 ans : tous les mardis
soir pendant 6 mois. Première leçon
mardi 15 j uin à 18 h. et 19 h. Local :
rue Biaise-Cendrars 3.

Armée du Salut.
Dimanche 13 juin à 9 h. 30 et 20 h.

15, réunions publiques présidées par le
colonel Mosimann. Invitation cordiale à
tous. (Numa-Droz 102).

(photo B r i f f o d )

Lors du dernier concours hippique
organisé par la Société de cavalerie du
district et qui s'était déroulé dans le
pré en triangle que forme le départ au
Quartier des routes allant d'une part

à La Chaux-de-Milieu et d'autre part
à la Grande-Joux, on savait déjà qu'à
ce même endroit se construirait un ma-
nège fermé afin de permettre à tous les
cavaliers de poursuivre leur entraîne-
ment et celui de leur monture toute
l'année. Le manège proprement dit est
construit sur un terrain dont la Société
a fait l'acquisition, mais les terrains
environnants sont loués à long terme.

La construction faite de briques pour
les murs, recouverte d'un toit d'éternit,
pourra servir à de nombreuses mani-
festations et déjà de nombreuses socié-
tés s'y intéressent, la construction d'un»
vaste tente posant souvent des problè-
mes difficiles à résoudre selon les sai-
sons et les intempéries. Là, sous toit, et
à l'abri des grands vents, les organisa-
teurs ne connaîtront pas la mésaventu-
re des cavaliers du Val-de-Ruz qui fu-
rent obliger de faire du porte à porte
pour écouler les nombreux sandwiches
préparés pour une kermesse qui avait
eu des difficultés.

La nouvelle construction sera sous
toit cet automne et probablement sera-
t-elle utilisée déjà pour la kermesse
traditionnelle du mois d'août.

M. C.
. _ . . .. ,. J ¦¦¦¦¦¦ "J Jll . ..M-.-..-V ".T. , , . ,

Les travaux de construction du manège
du Quartier ont commencé

VENDREDI 11 JUIN
Naissances

Viprey Gérald Marie Bernard , fils de
Joël Alix Louis Marie, horloger et de
Michèle Paul Henriette Roselyne, née
Landau. — Leuenberger Pierre-Alain,
fils de Paul Roland, employé de bu-
reau et de Marceline, née Helbling.

Promesses de mariage
Balossi , Pierre Antoine, mécanicien

et Payage Jocelyne Marcelle. — Mes-
serli Jean Daniel Paul, mécanicien et
Kolonovics Judith.

Mnr in  (r ________

Zumbrunnen Jean-Pierre, instituteur
et Monney Christine. — Cattin Roger
Jules, menuisier et Altmann, née Dae-
bel Ingelore Frida — Ischer Jean-
Michel , chauffeur et Hàchler Lise-
lotte. — Maître Jean-Michel Al-
fred , boîtier et Travaglini Jean-
ne Mathilde Albertine. — Saintpère
Joël Charles, vidangeur graisseur et
Frêne Marcelle Elvire — Millot Claude
Emile Gaston, ouvrier de fabrique et
Veuve Martine Hélène. — Pesavento
Pietro Antonio, vitrier et Bernaschina
Carmen Eliane. — Carminé Marco Gio-
vanni, ouvrier de fabrique et Flury Jo-
siane Bluette.

Décès
Arnoux Roger Jacob Henri, décora-

teur, né le 6 mai 1916, époux de Anna
Céleste Joséphine, née Albertini. —
Jeanneret, née Màder Berthe Hélène,
ménagère, née le 27 octobre 1883, veuve
de Jeanneret Bernard Henri.

Etat civil

Hier soir à 20h. les premiers secours
étaient alarmés pour un incendie qui

s'était déclaré dans une baraque du
chantier situé à la rue Girardet 13.
Grâce à la rapide intervention des PS
l'incendie fut rapidement maîtrisé. Peu
de dégâts.

Baraque en feu

JEUDI 10 JUIN
Naissances

Marchio Isabella, fille de Carminé
Antonio, maçon, et de Rosa, née Mer-
curio. — Staniscîa Katia Ëmilia, fille .
de Argentine, grutier, et de Antonia

. Lucia , née Di Campli''San Vito. — Du- ¦
bois Sylvie, fille de Georges André,
employé de bureau, et de Noëlle Suzan-
ne Louise, née Vuillemin.

Décès
Gass Mathilde Bertha, née le 17 avril

1882, ménagère, célibataire.

Etat civil



Le pousse-repas i
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous ÊfÈÊÊtiendorment toujours? fSllli nLe pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? I ***̂ * \

Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement "̂-Jtpétillante à la fin de chaque repas... w- ^̂ W î T̂Et votre digestion deviendra toute simple. # m r^ -̂ P'̂ r-J
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Etude de
Mes Pierre ct Henri SCHLUEP,

notaires, à Saint--Imier

Vente publique
de mobilier

SERVANT A L'EXPLOITATION
D'UN RESTAURANT

SAMEDI 19 JUIN 1971
dès 13 h. 30, à la Brasserie Neu-
châteloise, à Saint-Imier, M. Jo-
seph Rendez , offrira en vente pu-
blique et volontaire pour cause de
cessation de commerce, les ma-
chines et meubles suivants :
1 machine à café « Cafina » avec

moulin ;
1 cuisinière électrique «Therma»,

5 plaques et 2 fours ;
1 machine à laver la vaisselle

« Schulthess » ;
1 friteuse « Fri-Fri » ;
1 jeu de football de table « Na-

I tional Olympic » ;
1 trancheuse à viande ;
1 calandre « AEG » sur pieds ;
1 chauffe-plats électrique ;
1 caisse enregistreuse «National»;

tables ; chaises ;
Jeux complets de tapis de table;
Batterie de cuisine ;
Verroterie ; vaisselle ;
Meubles divers,

et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente se fera
î contre argent comptant.

i Saint-Imier, le 18 juin 1971.

; Par commission :
H. Schluep, notaire

Nous cherchons pour notre département
métal dur des

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

f fl P"- i
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oignon
du pied

¦L'oignon du pied peut provoquer ;
une déviation de l'articulation. Il

' en résulte une Impossibilité de se
: chausser, la compression étant i

trop douloureuse. Le Baume Dalet
calme, ta douleur, fait disparaître
l'inflammation, réduit la grosseur.

. Pt. 3.40 dans ies pharmacies et

A vendre, près de SAINT-IMIER , situa-
tion tranquille et ensoleillée, vue sur
le Chasserai ,

maison familiale
rénovée, 5 chambres, cuisine avec frigo,
salle de bain et WC. Terrasse. Jardin
potager.
Prix intéressant.
Renseignements sous chiffre AS 55 126
aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne

VILLARS-BURQUIN
sur Grandson

VILLA-CHALET
neuf , libre tout de suite, à vendre.
Magnifique, . , situation, , .67,0 ,, ,pn.V i ,,
50 m. route cantonale.
Salon avec cheminée, carnotzet
meublé, 4 chambres à coucher,
bain, 2 WC, cuisine très bien
équipée, machine à laver, chauf-
fage central. Isolation et construc-
tion de 1er ordre.
1220 m2 clôturé et aménagé.
Garage.

; Prix : Fr. 225.000.— moins hypo-
thèque : Fr. 120.000.—, éventuel-
lement 2e hypothèque, par le pro-
priétaire.

H. de CABOGA
1411 VHIars-Burquin
Tél. (024) 3 15 27

A LOUER
dans maison rénovée, pour le 1er
août 1971,

APPARTEMENTS
! de . 4 pièces, près de la Place du-

Stand , cuisine aménagée, bain/WC
cave, chambre haute, machine à
laver, concierge. Prix fr. 500.—
chauffage et eau chaude compris.

S'adresser à M. W. ZAHND, rue
de Laupen 5, 3001 Berne.

Devenez possesseur
d'une

Chrysler
i. ̂ JCKr. .—^iî -Q^à-. -*= ..jj iSyjjjj
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Fr. 10600.-

une voiture luxueuse,
robuste,

dotée du confort !

GARAGE DE L'ÉTOILE
Emil Frey S.A.

_Hh* 28, Fritz-Courvoisier fi\
wmÙvvi 2300 LA CHAUX-DE-FONDS SSESSi |
ĵjpf Té|. (039) 2313 62 ou 2313 63 ^0

Je suis acheteur de pièces de
monnaies cantonales en or ou
en argent, ainsi que de montres
et d'armes anciennes, égale-
ment de monnaies étrangères
et de médailles de tir.

Téléphoner au (032) 7 59 71 de 12 à 15 h. et de 18 à 22 h.
F. Tschumi, Buchenweg 2,2553 Safnern (BE)

se_derai__ifL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets

cherche

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

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

Faire offre ou se présenter à SADAMEL !
Rue Jardinière 150, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE
un bâtiment de construction ré-
cente (1970) avec

MAGNIFIQUE
CAFÉ-RESTAURANT

complètement équipé confort mo-
derne. Seul établissement au vil-
lage en bordure d'une route très
fréquentée (YVERDON-BÛLLE).- .:
Dégagement et grande place de

i parc. Affaire très intéressante
pour couple actif dont l'un des
conjoints serait cuisinier.
Possibilité de louer avec priorité
d'achat.

Adresser offres sous chiffre 42 -
2229 à Publicitas, 1401 Yverdon.

Vacances
confortables !

Ç..:\ Œ? *̂**  ̂ _^MH ___K.
V- ¦
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SANDALETTES
ORTHOPÉDIQUES EN CUIR „

diverses marques
DEMI-MESURE, sans supplément

pour l'empreinte.

ON CHERCHE

REPRÉSENTANTS
pour vente d'articles de grande
consommation.
Exclusivement aux commerçants.
Gros salaire assuré pour vendeurs
dynamiques.
Voiture indispensable.
Rayon libre : Genève, Vaud , Fri-
bourg, Neuchâtel , Valais.
Entrée en fonction tout de suite.
Faire offres à case postale Sion 2

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.

¦¦--_-_--¦ --____—_¦-____—.

Toujours bien conseillé
par le spécialiste—

.nlliiPiHBB-B
I V. Eandagiste-Orthopédiste

J& diplômé
_j_ Mr La Chaux-de-Fonds

r Numa-Droi 92

SABOTS SUÉDOIS
pour la maison, le camping et autres,

également pour enfants.

toutes les dernières créations
pour tous les âges

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
Tél. (039) 23 26 10

MORRIS 1800
Modèle 1967, CV : 9,16. Spacieuse
et confortable limousine, 5 places,
«British Racing green », cuir bei-
ge, état très soigné. Véhicule suivi
par l'agence, traction avant, pneus
neufs, etc. Fr. 3.900.—.
Garage Place Claparède S. A.,

Tél. (022) 46 08 44

I Prêts 1
1 express 1
H| de Fr.500.-àFr. 20 000.- |

• Pas de caution :
I l  Votre signature suffit j
t j • Discrétion totale

Adressez-vous unique-11
I ment à la première | !

I i banque pour \
ly \ prêts personnels. i j

Banque Procrédit
i i 2300 La Chaux-de-Fonds, j !
y ! av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 i
! j «k JL\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00i _̂^ JB8 fermé le samedi

j B Â wF  Nous vous recevons
| î MF discrètement en local

JE HL privé
I M\.r ni!

MMJ ^P | NOUVEAU Servies express

I 'ij Nom i B

J Ru« il
1 Endroit ' I !

A VENDRE
PETITE MAISON

dans petite localité
du Jura , près de
la gare, avec deux
salons de coiffure,
mais offrant enco-
re d'autres possi-
bilités, par exem-
ple salon - lavoir,
kiosque avec petit
appartement,

MAISON
FAMILIALE

Pour traiter, envi-
ron fr. 10.000.—.
Pour de plus am-
ples renseignements
écrire sous chiffre
J 302079 , à Publi-
citas S. A., 3001
¦ Berne.

Recherchons

SCIEUR
sur châssis multiple.
Possibilité de for-
mation.
S'adresser :
Scierie
des Eplatures S. A.
2300 La Chaux-de-
Fonds.



7 millions de francs par année pour améliorer
les traitements des titulaires de fonctions publiques

A l'ordre du jour du Grand Conseil neuchâtelois

Dans ses séances de relevée des 21 et 22 juin prochains, le Grand Conseil
neuchâtelois sera saisi d'un rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de loi concernant les traitements des titulaires des fonctions publiques
grevant le budget de l'Etat. Dans ce rapport, l'exécutif relève notamment
que l'Etat de Neuchâtel s'est toujours efforcé de rémunérer son personnel
convenablement et équitablement en s'inspirant de certains principes,
notamment : en adaptant aussi rapidement que possible les salaires à
l'indice du coût de la vie ; en supprimant les discriminations entre hommes

et femmes, ouvriers et employés.

Si le Grand Conseil est saisi mainte-
nant d'un rapport à l'appui d'un projet
de loi concernant la révalorisation des
traitements à une époque délicate de
l'évolution économique du pays, c'est
que la nécessité d'une revision était
apparue, et que ce travail était en
chantier depuis plusieurs mois déjà.
Malgré les répercussions qu'elle aura
ou qu'elle peut avoir, cette revision
s'impose.

Les tâches de plus en plus nombreu-
ses qui incombent à l'Etat sont d'une
importance telle pour l'ensemble du
pays — en raison de leur étroite imbri-
cation avec celles des autres collectivi-
tés publiques et celles de l'économie
privée — que seul un personnel de qua-
lité peut assumer efficacement. Or, pour
recruter et retenir ce personnel , on doit
le rémunérer normalement.

Cette situation n'est d'ailleurs pas
propre au canton de Neuchâtel. La Con-
fédération , en particulier, a déjà reva-
lorisé les -traitements de ses employés ,
malgré les recommandations qu 'elle a
faites pour lutter contre la surchauffe.

Dès lors, le personnel occupant des
fonctions publiques dans notre canton
ne doit pas être défavorisé, même si
notre économie traverse présentement
une phase difficile.

PAS DE MODIFICATIONS
DEPUIS JANVIER 1967

Le Conseil d'Etat relève que, depuis
la fin de la seconde guerre mondiale,
les traitements des titulaires de fonc-
tions publiques grevant le budget de
l'Etat ont , à quatre reprises, fait l'objet
d'une revision totale dans le sens de la
hausse. La dernière remonte à 1966.
L'accroissement constant de l'indice
suisse des prix à la consommation éta-
bli par le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a contraint le Conseil
d'Etat à allouer ensuite au personnel
des allocations de renchérissement. Le '
taux actuel de cette allocation 1 de- ten- |
chérissement correspond à un indice
des prix à la consommation de 117,8
points, c'est-à-dire à un indice qui est
déjà inférieur à celui de fin avril 1971
(118,3 points). Le traitement réel n'a
plus subi , en revanche, de modification
depuis le 1er janvier 1967. Or depuis
cette époque, la cadence de l'expansion
économique n'a pas connu de ralentis-
sement dans notre pays. Afin de s'assu-
rer la collaboration du personnel néces-
saire, la plupart des' cantons et des
communes ont dû voter, au cours de
ces dernières années de droit public en
ont fait de même au cours de l'année
1970 et au début de 1971. A titre
d'exemple, la situation matérielle du
personnel s'est améliorée au début de
1971 dans les proportions suivantes par
rapport à 1970 : de 13,5 pour cent dans
les cantons de Genève, Zurich .et Tes-
sin , de 11 pour cent dans le canton de
Schaffhouse, de 8 pour cent dans le
canton de Vaud, etc.

UN DIFFICILE RECRUTEMENT
Certains cantons, notamment ceux de

Genève et du Valais, ont en outre en-
trepris l'étude d'une nouvelle échelle de
traitements. Une tendance identique
s'est manifestée dans les villes du can-
ton de Neuchâtel. C'est ainsi que le per-
sonnel de la ville de Neuchâtel a vu son
traitement augmenter de 10 à 20 pour
cent dès le 1er janvier 1971. Le person-
nel de la ville de la Chaux-dè-Fonds a
bénéficié , de son côté, d'une hausse de
traitement de 6 pour cent en moyenne
avec effet au 1er juillet 1970.

Le Conseil d'Etat relève que cette é-
volution a pour effet de rendre de plus

en plus difficile le recrutement du per-
sonnel dont a besoin l'Etat. Sauf de ra-
res exceptions, les traitements versés
par l'Etat de Neuchâtel sont inférieurs
aux traitements versés en moyenne par
les seize autres cantons les plus impor-
tants. Sur le plan cantonal, les traite-
ments versés par l'Etat sont en général
inférieurs aux traitements versés par
les trois villes de Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, dans le cas du
personnel subalterne.

Dès lors, pour pouvoir s'assurer la
collaboration de personnel qualifié, l'E-
tat se trouve aujourd'hui forcé de pro-
céder à une nouvelle revalorisation gé-
nérale des traitements servis aux titu-
laires des fonctions publiques, de ma-
nière à les rendre comparables à ceux
existant dans les autres collectivités de
droit public et dans l'économie privée.

UNE ENQUÊTE PROBANTE
Plusieurs députés avaient d'ailleurs

fait des propositions dans ce sens. En
outre, et depuis le début de 1970, les
associations professionnelles ont adres-
sé au Conseil d'Etat des requêtes allant
dans le sens d'une amélioration de la
situation matérielle des magistrats, des
fonctionnaires de l'Etat et des établis-
sements de l'Etat et du personnel des
écoles.

Afin de pouvoir se prononcer en con-
naissance de cause, le Conseil d'Etat a
procédé à une enquête auprès des prin-
cipaux cantons : Zurich, Lucerne, So-
leur, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Ar-
govei , Thurgovie, Schaffhouse, Saint-
Gall, Grisons, Tessin, Balais, Fribourg,
Vaud et Genève. Il s'est également do-
cumenté sur la situation existant dans
les principales villes de Suisse.

La conclusion de cette enquête : les
traitements servis aux titulaires de

, fonctions publiques du canton de Neu-
châtel sont dans leur ensemble infé-

. rieurs aux traitements versés dans les1 autres Etats confédérés. Dès lors, affir-
me le Conseil d'Etat, la situation doit
être redressée sans retard. Et c'est
pourquoi il propose son projet de loi.

RÉVISION DES ÉCHELLES
DE TRAITEMENTS

Une augmentation générale et uni-
forme des traitements de l'ordre de 8
pour cent ou de 10 pour cent par exem-
ple ne résoudrait pas le problème.
Comme l'infériorité des traitements
servis par le canton ne présente pas la
même importance pour toutes les fonc-
tions, une telle mesure irait , dans cer-
tains cas, trop loin, tandis que dans
d'autres cas, elle se révélerait insuf-
fisante.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat
s'est quand même vu contraint de pro-
céder à une certaine refonte des traite-
ments en vigueur, pour que les salaires
servis dans le canton correspondent à
nouveau, à l'avenir, en règle générale,
aux traitements servis dans les autres
Etats confédérés et dans les trois villes
de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, et
du Locle.

L'adoption des nouveaux traitements
ne nécessiterait pas, dans l'immédiat
une nouvelle classification. En outre,
au traitement de base viendrait s'ajou-
ter, cas échéant, une allocation supplé-
mentaire. Le Conseil d'Etat, par contre,
ne prévoierait pas de prime de fidélité,
mais s'arrêterait à une autre solution :
maintien des gratifications pour années
de service, mais accélération du rythme
de leur versement. L'allocation de mé-
nage serait maintenue à son niveau ac-
tuel , mais serait indexée à l'indice des

salaires servis en moyenne en Suisse
aux employés, afin qu'elle ne perde
plus de son importance par rapport au
traitement dp base.

QUELQUES CHIFFRES
Il est intéressant de relever quel-

ques chiffres comparatifs.
Pour les fonctionnaires de l'Etat , l'é-

chelle actuelle - traitement annuel de
base plus allocation de renchérissement
de 18 pour cent —¦ va actuellement
pour l'ensemble des classes de traite-
ments, d'un minimum de 12.390.-frs à
maximum de 49.560. - fr.

Dans la nouvelle échelle projetée, le
minimum serait de 14.400.-frs et le ma-
maximum de 49.500.- fr.

Pour le personnel enseignant le mini-
mum est actuellement de 17.134.-frs et
le maximum de 35.400.-frs. Dans l'é-
chelle projetée, le minimum serait, de
19.200.-frs et le maximum de 39.500. -frs

Ce ne sont là que quelques exemples
et nous ne pouvons entrer ici dans le
détail des traitements des différentes
classes.

Conséquences financières
Comme chaque titulaire de fonctions

publiques recevrait en principe, avec
effet au 1er juillet 1971, une part de la
nouvelle haute-paie égale en pour cent
à l'ancienne haute-paie acquise, les
conséquences financières du projet se
feraient sentir dans toute leur ampleur
dès la première année d'application.

En se fondant sur l'effectif actuel du
personnel qui, sauf imprévus ne subira
pas de modifications profondes au cours
de ces prochaines années, on peut esti-
mer aux montants suivant la dépense
supplémentaire annuelle à laquelle l'E-
tat , les communes, les associations pro-
fessionnelles intéressées et la Confédé-
ration devront faire face par suite de
l'entrée en vigueur du projet :

Etat : 7.260.OOO. -frs
Communes et associations profession-

nelles : 1.840.000.-frs
Confédération : 435.000.-frs
A ces chiffres, il conviendrait d'ajou-

ter pour l'année 1971 les sommes sui-
vantes à titre de rappel de cotisations
unique à verser à la Caisse de pensions
de l'Etat sur la différence entre l'an-
cien et le nouveau traitement assuré :
Etat, Communes, Confédération, 6.980
OOO.-frs ' " • '¦•' r - .

Il s'agît là d'une [dépense importante,
mais elle est nécessaire si l'on tient à
continuer à verser* aux titulaires de
fonctions publiques grevant le budgei
de l'Etat des traitements comparables
aux traitements servis à leurs collègues
des autres cantons et des trois villes de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Les autres questions en suspens,
à savoir la mise sur pied d'une nouvel-
le méthode de classification et l'amélio-
ration du statut du personnel, pour-
raient être étudiées ensuite à tête repo-
sée en collaboration avec les associa-
tions du personnel, cela dans le cadre
d'une commission restreinte.

Tel est l'essentiel du rapport du Con-
seil d'Etat au Grand Conseil sur le
projet de loi concernant les traitements
des titulaires de fonctions publiques,
loi qui sera soumise au vote du peuple
après avoir franchi le cap du législatif
cantonal.

Revision de la loi
concernant les pensions

Dans ces mêmes séances de relevées ,
le Grand Conseil sera saisi de deux
projets de loi ayant trait l'un à la Cais-
se de pensions de l'Etat, l'autre à la loi
instituant des pensions en faveur des
membres du Conseil d'Etat et de leurs
familles.

En ce qui a trait à la loi concernant
la Caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel , le rapport du Conseil d'Etat re-
lève que la nouvelle loi , entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1969 , rend les ser-
vices que l'on attendait d'elle. La pra-
tique a toutefois démontré que, en ce
qui concerne les articles relatifs au cu-
mul de rentes d'une part , au cumul de

rentes et au produit d'une activité lu-
crative, d'autre part, la rédaction de
la loi est malheureuse. Le Conseil d'E-
tat propose donc d'abroger les articles
en question et de les remplacer par de
nouvelles dispositions relatives notam-
ment au traitement assuré, à l'échéan-
ce des contributions , au montant de la
pension de retraite, à la retraite antici-
pée, au cumul des pensions. L'exécutif
demande également la correction de lé-
gères erreurs dans cette même loi et
propose les retouches rédactionnelles
nécessaires. Le projet de loi ne touche
pas aux bases actuarielles de la Caisse
de pension de l'Etat, dont le Conseil
d'administration s'est déclaré d'accord
en principe avec les propositions de re-
touches du Conseil d'Etat.

Si les modifications proposées sont
acceptées, il conviendra d'y adapter la
rédaction de la loi du 24 février 1969,
instituant des pensions en faveur des
membres du Conseil d'Etat et de leurs
familles en abrogeant et en remplaçant
par de nouvelles dispositions les articles
de cette loi concernant les pensions de
veuves et d'orphelins, d'unes part , et
les dispositions communes, d'autre part.

f———' ¦"¦¦ '
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Neuchâtel

SAMEDI 12 JUIN
Bevaix, galerie Pro Arte, 10 à 12, 14 à

21 h., expos, œuvres diverses.
Musée d' ethnographie : Les Touareg, de

10 à 12, 14 à 18 h., tous les jours ,
sauf le lundi.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h. phar-
macie Cart , rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Parquera,

17 h. 30, Una pistola per Santo
Pare.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Catch 22.
Bio : 14 h., 20 h. 45, La vierge et le

gitan,
16 h., 18 h., Chiedi perdona à Dio,
non a me.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Z — il est
vivant.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Kiss.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Ces messieurs de

la gâchette.

DIMANCHE 13 JUIN
Bevaix, galerie Pro Arte, 10 à 12, 14 à

21 h., expos, œuvres diverses.
Musée d' ethnographie : Les Touareg, de

10 à 12, 14 à 18 h., tous les jours.
sauf le lundi.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Parqucro,

17 h. 30, Una pistola per Santo
Pare.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Catch 22.
Bio : 20 h. 45, La vierge et le gitan,

16 h., 18 h., Carogne si nasce.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Z — il est

vivant.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Kiss.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Ces messieurs

de la gâchette.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Où irons-nous dimanche ?
La véritable kermesse campagnarde

est une fête qui devient rare. Aussi
a-t-elle un charme dont se réjouissent
et s'amusent avec bonheur tous ceux
qui savent apprécier d'une part les
heures passées en plein air , d'autre
part la joyeuse compagnie de villageois
et de villageoises, enfin , une ambian-
ce merveilleuse rencontrée en nulle
autre occasion.

C'est pourquoi nous vous proposons ,
de monter, dimanche, aux Oeillons, à
mi-chemin entre Noiraigue et le Creux-
du-Van. A pied, c'est une promenade
de trois-quarts d'heure sous l'ombrage
de belles forêts — en voiture, une
route parfaitement carrossable y con-
duit également.

Cette fête villageoise - mise au point
par l'Espérance, l'excellente fanfare de
Noiraigue — sera agrémentée d'un con-

cert-apéritif à 11 h., à midi d'une sou-
pe offerte à tous les participants, e1
l' après-midi d'un nouveau concert et
de danse.

Mais ce qui est à relever , c'est le
cadre magnifique au milieu duquel se
déroulera cette manifestation. La fer-
me-restaurant des Oeillons — proprié-
té de la commune de Noiraigue depuis
1907 — est solidement campée, seule
au centre d'un paysage jurassien ca-
ractéristique, sur un replat d'où l'on
entame la dernière montée en direc-
tion du Creux-du-Van. A l'est , c'est
toute la lumière du lac et du Vignoble
devinés dans les lointains. A l'ouest ,
c'est le Val-de-Travers allongé au pied
des forêts, accueillant, chaleureux.

Entre pâturages et tours de valse,
un dimanche aux Oeillons nous laisse-
ra donc un souvenir inoubliable !

Jean VANTER

p PAYS NEUCHÂTELOIS 
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La ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature précise que les 320
mètres de murs, construits l'année der-
nière, ont bien passé l'hiver. Lavés par
la neige, ils forment autour du cirque
une clôture naturelle en parfaite har-
monie avec le paysage. Mais il reste un
kilomètre de murs à construire ou à re-
lever. Le premier chantier aura lieu ce
samedi, le suivant le samedi 26 juin.
Rendez-vous au Soliat dès 9 heures. Le
repas de midi est offert aux partici-
pants. Les volontaires de l'année passée,
les membres valides de la Ligue pour
la protection de la nature et toutes les
personnes de bonne volonté sont cor-
dialement invités à collaborer à ce
chantier.

Construction du mur
du Creux-du-Van

Fête renvoyée
La fête cantonale des Unions cadet-

tes des Pradières se trouve être défini-
tivement renvoyée pour cause de mau-
vais temps. Il a neigé au Mont-Racine
vendredi.

(rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Hier à 12h.l5 M. M.G. d'Auvernier,
circulait au volant de son automobile
sur la route cantonale Fontaines-Va-
langin. Arrivé à la hauteur de l'hôpital
de Landeyeux, il eut soudain sa route
coupée par M. André Barbier, né le
23 novembre 1910 cuisinier audit éta-
blissement, qui quittait l'hôpital au gui-
don de son cyclomoteur pour se diriger
sur Fontaines. Malgré une tentative
d'évitement par la gauche de M. G.,
l'avant droit de son véhicule heurta le
cyclomoteur. Sous l'effet du choc. M.
André Barbier fut violemment projeté
sur la chaussée. Souffrant de multiples
fractures à la base du crâne, il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux où
il est décédé quelques instants après
son arrivée. A la suite du choc, l'auto-
mobile de M. M.G. a continué sa cours*
dans un champ et s'est finalement im-
mobilisée dans un , fessé, les roues en
l'air. M. . M.G. n'a pas été . blessé ; son
véhicule a subi des dégâts; _mportâ__-_y
Le cyclomoteur est démoli. Le juge
d'instruction Pierre Guye, accompagné
de son nouveau collègue, le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Kureth, ainsi que
le commandant de la gendarmerie, le

capitaine André Stoudmann, se sont
rendus sur place. La gendarmerie (te
Cernier a procédé au constat.

(mo)

(photo Schneider)

Accident mortel
près de l'Hôpital de Landeyeux

Tôles froissées
Hier à 12h.05 M. A.J., de St Martin,

circulait au volant de son automobile
sur le chemin de l'Orée à Fontaineme-
lon, en direction de Cernier. Alors qu'il
empiétait la partie gauche de la chaus-
sée, il heurta avec l'avant de son véhi-
cule la voiture de M. V.T., domicilié à
Boudry, qui arrivait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite. Pas de
blessé. Dégâts aux deux véhicules.

(mo)

FONTAINEMELON

Après avoir fêté son 50ème anniver-
saire, le Groupement cantonal des sous-
officiers neuchâtelois met sur pied, sa
Journée cantonale. Que voilà une année
bien remplie !

C'est à la caserne du Chanet que se
dérouleront les divers concours ; par
contre les tirs auront lieu au stand de
Peseux. La journée débutera à 6h.30
pour les courses de patrouilles, à 7h.
pour les autres concours. La fin de
ceux-ci est prévue à 17h.

Le comité d'organisation , présidé par
le sgt Edmond Collaud , a mis au point
un programme intéressant et l'on at-
tend plusieurs centaines de sous-
officiers qui consacrent du temps en
dehors de toutes obligations militaires.
Cela mérite non seulement d'être rele-
vé , mais surtout encouragé.

Journée cantonale
neuchâteloise

des sous-officiers
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cherche pour le secteur de production

ALÉSEURS / POINTEURS I
avec si possible plusieurs années
d'expérience sur

01X1 75 / ONE I
ou

SIP/6A I
Prière de faire offres , de se présenter ou
de téléphoner au service du personnel d'
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
2074 MARIN.

Réception à l'usine pour information et j
visite tous les mercredis de 18 à 20 h. - ]

I USINE DE MARIN

La direction d' \0jkSâH_____B_Mn*_______5^

engage pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

I

I 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.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Service industriels

j En vue de compléter notre personnel des ser-
vices des eaux et du gaz, nous cherchons à engager

des appareilleurs
pour le service à la clientèle ou pour la pose de
conduites et l'entretien des réseaux,

des soudeurs
pour la pose de conduites en acier,

des manœuvres
qui seront formées en qualité d'aides-appareilleurs.

Entrée , en service immédiate ou à convenir.
-., : iaig -j .vii. .Oj - . i ,  J O . .' 0 îo i.iin y .' _ ..- n

Places stables. Semaine de . 5 jours.

Pour fixer la rétribution , adaptée aux exigences
actuelles, il sera tenu compte de la formation pro-
fessionnelle et des activités antérieures. Avantages
sociaux d'une administration moderne.

Les étrangers peuvent également faire acte de
candidature.

Prière d'adresser les offres de service à la direc-
tion des Services industriels , 2001 Neuchâtel . Tous
renseignements peuvent être obtenus par téléphone ,
No (038) 21 11 11, interne 531.

La direction des Services industriels

HBfl COOP LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Possibilités de promotion
Travail indépendant
Prestations sociales modernes.

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



Centenaire de l'arsenal de Colombier
Depuis juin 1871, date de son inauguration, l'Arsenal de Colombier a connu
bien des changements. Il a vu les tâches qui lui sont dévolues se multiplier,
ses responsabilités grandir. Mais il a conservé un statut et un esprit par-
faitement cantonal qui lui donnent un caractère particulier. Cent ans de
vie militaire à Colombier, cent ans de vie militaire dans le canton passent
forcément par l'Arsenal. Mais sa présence n'est pas le simple fait des exi-
gences de la troupe. Il est aussi celui de toute une population dans laquelle
il possède des ramifications souvent bénéfiques autant que discrètes. Il n'a
pas seulement à charge l'équipement ou le matériel de l'armée, mais donne
aussi, dans la mesure de ses possibilités, des ressources aux civils, des em-

plois, des travaux à façon.

C'est ainsi par exemple qu'il a
réussi, comme se plaît à le remar-
quer M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat et chef du Départe-
ment militaire, à conserver la con-
fection des vêtements. Ainsi se
trouve-t-il indépendant vis-à-vis de
la Confédération dans ce domaine
de fourniture tout en pouvant faire
œuvre sociale en fournissant du tra-
vail à domicile à plusieurs dizaines
de personnes dont des tailleurs qui,
sans cela, auraient certainement
changé de métier. Dans le même
ordre d'idée, il emploie près d'une
vingtaine de selliers, ce qui permet
aussi de maintenir cet artisanat vi-
vant.

Ce n'est qu'un volet de ses nom-
breuses activités que le public, con-
vié déjà ce week-end, pourra dé-
couvrir. Dans ses ateliers, on trou-
ve représentées un peu toutes les
professions. Cela va de l'intendant,
le It col Grether, aux tailleurs en
passant par les armuriers, menui-
siers, serruriers-appareilleurs, mé-
caniciens et autres radio-électri-
ciens. Il gère pour plus de 108 mil-
lions de biens, immobiliers, matériel,
munitions, mis à sa disposition
pour pouvoir faire face à ses res-
ponsabilités. Et si, sur le papier, un
équipement de soldat, arme compri-
se, ne coûte que 1920 fr., on a pei-
ne à imaginer l'organisation que de-

LES ORIGINES

Le 20 septembre 1870 , à l'issue
du concours ouvert à cet effet le
23 juin précédent , un arrêté du Con-
seil d'Etat nommait, avec entrée im-
médiate en fonctions, le citoyen Hen-
ri Sacc, major à l'Etat-major géné-
ral , en qualité d'intendant de l'arse-
nal et lui allouait de ce fait un trai-
tement annuel de 2400 francs.

C'est donc à ce personnage qu'al-
lait incomber le soin de procéder à
l'installation et à l'aménagement de
l'arsenal cantonal dans le bâtiment
alors en construction à Colombier,
ce qui parallèlement impliquait l'é-
vacuation et le transfert des maté-
riels, véhicules et collection d'équi-
pements conservés dans les divers
dépôts du chef-lieu.

On accuse communément nos con-
citoyens neuchâtelois, ainsi que leurs
autorités politiques, de voir court
et petit. On ne constate rien de tel
en ce qui concerne l'arsenal de Co-
lombier. Non seulement le Conseil
d'Etat de la République et Canton
n'avait pas lésiné sur les frais de
construction, mais encore il avait
doté cet établissement des installa-
tions les plus perfectionnées qu'on
avait , dans ce but, réalisées à la mê-
me époque en Suisse.

Quand on en vint aux comptes,
force fut bien de constater que le
crédit de 194.000 francs qui , le 2
décembre 1869 , avait été voté par le
Grand Conseil à l'intention du nou-
vel arsenal, avait été dépassé de plus
de 20 pour cent. Tout bien compris,
la dépense consentie à cet effet s'éle-
va à 240.164 francs et 86 centimes.
Et ce chiffre n'incluait ni l'ameuble-

atelier des tailleurs

mande sa distribution, son entre-
tien, ses réparations. L'équipement,
ce n'est pas tout. Encore faut-il du
matériel. L'arsenal cantonal n'a
bien sûr pas le soucis d'avions ou
de véhicules lourds (blindés) dont
le coût à l'achat et pour la main-
tenance, les a fait depuis longtemps
verser sous la houlette de la Con-
fédération. Mais il n'en possède pas
moins un imposant parc de plus de
400 véhicules. Il lui faut aussi se
préoccuper de ses magasins, des vi-
vres, de l'approvisionnement...

Pour mieux expliquer le fonc-
tionnement de l'Arsenal, une opé-
ration « portes ouvertes » est donc
organisée ces prochains jours, dans
le cadre des fêtes commémoratives
de son centenaire. Fêtes ? C'est
beaucoup dire, car c'est en toute
simplicité que se déroulera au-
jourd'hui dans la matinée une peti-
te cérémonie officielle en musique à
l'issue de laquelle un vin d'hon-
neur sera servi. Quant aux visiteurs,
que l'on souhaite nombreux, ils
pourront à loisir parcourir les ins-
tallations et l'exposition de maté-
riel et d'équipements très significa-
tive de l'importance de l'établisse-
ment cantonal dont nous rappelons
ci-dessous l'historique tiré d'une
plaquette d'Eddy Bauer consacrée
au centenaire. (L.)

ment (20.035 francs), ni les 13.537
francs 72 qui furent consacrés en
1878 à la construction d'une poudriè-
re dans un coin de la place d'exercice
de Planeyse.

Durant la période qui nous con-
duira des dernières années du XIXe
siècle jusqu'au dénouement de la-"
première guerre mondiale, l'histoire
de l'arsenal cantonal de Colombier
s'inscrit dans le cadre des progrès
de l'organisation militaire suisse et
répercute, d'autre part, les conven-
tions passées entre le Canton de Neu-
châtel et la Confédération pour l'uti-
lisation de la place d'armes et le dé-
veloppement de ses installations.

Les 19 et 26 octobre 1907 , les
conseillers d'Etat Edouard Droz et
Louis Perrier — ce dernier chef du
département des Travaux publics —
se réunirent à Berne avec le colonel
Schulthess et le major Mezener, chef
du service des logements au Commis-
sariat Central des guerres et , au
cours de ces deux séances, arrêtè-
rent avec eux les termes d'une con-
vention de 18 articles qui , dès sa
ratification par le Conseil fédéral et
le Grand Conseil neuchâtelois, rem-
placerait celle du 8 janvier 1894,
pour demeurer en vigueur jusqu'au
31 décembre 1918.

Ladite convention imposait à l'au-
torité cantonale de nombreux tra-
vaux d' aménagement et de construc-
tion.

Parmi les premiers, citons l'instal-
lation de la lumière électrique et
du chauffage central dans les trois
casernes, la construction de nou-
veaux bassins de lavage sous toit
dans les cours du château et du ma-
nège, la transformation des cantines

Dominant l' exposition : un canon fondu par Ruetschi (Aarau) en 1874.

Améliorer le bien-être de l'homme
d'officiers et de sous-officiers, et de
menues réfections sur la place d'ex-
ercice de Planeyse et les places de
tir de Bôle et de Bevaix (robinets
d'eau potable et installations hygiéni-
ques), le tout estimé, selon le devis
établi par Charles-Henri Matthey,
intendant des bâtiments de l'Etat , à
la somme de 395.000 francs.

Quant aux seconds, ils compre-
naient :

1. Sur l'emplacement à libérer, en-
tre la caserne Np 2 , et le manège, la
construction de" .bâtiments compre-
nant des installations de bains, de
douches, de séchoirs et de cuisines
à l'usage dé la troupe.

2. Dans l'angle formé par le châ-
teau et l'aile est de la caserne No 1,
construction d'une ' caserne suscepti-
ble de loger 70 officiers, ce qui im-
posa l'établissement au pied du châ-
teau de ce que nous appelons aujour-
d'hui le chemin de ronde.

3. Les démolitions résultant de
l'exécution du point 1, conduisaient
à la construction de nouvelles écuries
comprenant à l'étage des logements
pour les palefreniers et domestiques.

Le tout devant coûter, selon devis,
560.000 francs, dont à déduire 32.400
francs consacrés à l'acquisition de
terrains sis en dehors du périmètre
des casernes, tel qu'on le définissait
en 1907 , mais appartenant déj à à
l'Etat , ce qui nous amène à la som-
me totale de 922.600 francs.

CHIFFRES ÉLOQUENTS

Pour en arriver à notre époque ,
on note qu'au cours de l'année 1969,
897 recrues d'infanterie accomplis-
sent leur premier service d'instruc-
tion sur la place d'armes de Colom-
bier. Sur ce nombre, 120, dont la
taille ne correspondait à aucune des
collections fabriquées d'avance, ont
été habillées sur mesure, tandis que
380 d'entre elles voyaient leur uni-
forme retouché par les tailleurs de
l'arsenal. Mais il y a plus , car l'adop-
tion d'un modèle cle tunique à col
ouvert , évidemment mieux adapté
que l'ancien à l'usage cle l'époque ,
a entraîné la fourniture' gratuite à
chaque homme de trois chemises gris
vert , alors que précédemment le
linge de corps était à la charge de la
recrue.

Quant à la chaussure, rappelons
que si le soldat suisse reçoit toujours
une cie ces paires de souliers cloutés
qui , durant le rude hiver 1944-1945 ,
faisaient l' admiration du valeureux
général cle Lattre de Tassigny, il en
« touche » aujourd'hui , et pour le
même usage, une seconde à semel-
le de caoutchouc , et l'on remarque-
ra , au surplus, que les méthodes
d'essayage qui président depuis nom-
bre d'années à leur distribution ,
n 'ont plus guère à envier à celles
qu 'on pratique clans les grands maga-
sins.

Il est encore attribué à chaque
recrue un léger bagage en matière
plastique qui permet les combinai-

sons les plus diverses et, depuis cet-
te année, on lui fournit un imper-
méable ; elle pourra ainsi affronter
les ondées du mois d'août plus con-
fortablement que nous ne le faisions
jadis sous nos épaisses capotes de
drap gris-vert.

Ces quelques exemples démon-
trent , sans contredit , que l'autorité
militaire, par le canal du service
technique fédéral et de l'intendance
du matériel de guerre, se préoccupe
sans relâche d'améliorer le bien-être
de l'homme dans le rang, et ne con-
naît d'autres limites à son activité
dans ce sens que les exigences irré-
ductibles du service en campagne et
l'aptitude au combat de la troupe.
Notre arsenal cantonal a pris de la
sorte les proportions d'un grand ma-
gasin de nouveautés dont les rayons
n'ont cessé de se multiplier depuis
1945.

En bref , au cours de l'année pré-
citée, l'arsenal de Colombier a eu
à faire face aux besoins de deux
écoles de recrues, totalisant 897 hom-
mes, et de 66 cours d'unités, entraî-
nant la délivrance, sur les dépots du
commissariat central des guerres, de
331.000 litres de carburants divers,
7.000 kg d'huile de graissage et de
93 tonnes de vivres. Ceux-ci ayant
été remplacés au fur et à mesure
dans les magasins, il s'ensuit que la
manutention des denrées alimentai-
res s'éleva à 186 tonnes.

Ces cours et écoles exigèrent des
performances élevées de la part des
installations ultra-modernes de la
buanderie. Ce ne sont pas en effet
moins de 125 tonnes de lingerie , de
salopettes , de tenues de combat ,
d'habits d' exercice et d'autres effets
qui y furent lavés et nettoyés durant
le même exercice.

Le service des munitions de l'ar-
senal exerce le contrôle de 80 espè-

Une vue de l'armurerie.
'Photos Impar-Bernard)

ces de projectiles et explosifs divers.
En 1969 , tant en entrées que sorties,
on a enregistré le mouvement de
quelque 2600 tonnes de munitions
entre Colombier et 40 magasins et
dépôts.

D'autre part , les échanges de piè-
ces d'équipement, ainsi que les en-
trées et sorties de marchandises, as-
surés par les magasiniers du même
établissement, ont donné lieu au
mouvement de 2500 colis postaux et
de 3700 palettes CFF.

En ce qui concerne les véhicules,
nous relèverons les chiffres sui-
vants : ils attestent, en effet , les pro-
grès accomplis par notre armée de-
puis 1958, dans le sens de la moto-
risation, et, parallèlement, le sur-
croît d'occupation — dans tous les
sens du terme — qui en est résulté
pour notre arsenal :

1958 1969
— véhicules à moteur 31 152
— remorques (2 et

4 roues) 91 135
— boulangeries

de campagne — 11
— moteurs, génératrices,

machines de chantier 21 140

Porte ouverte
Exposition publique de matériel

militaire et visite de l'exposition
des ateliers.

JOURS ET HEURES
D'OUVERTURE t

— Samedi 12 juin 1971, de 14 h.
à 17 h.
— Du dimanche 13 juin an dl- .
manche 20 juin de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

Sur demande, des visites de grou-
pes peuvent être organisées de 18 h.
à 19 h. (Tél. 038 - 41 21 31).

Entrée libre.



S8l ;Jny
â K

«La Chaux-de-Fonds»

I LA VILLE I
magazine illustré

Au sommaire du No 2 :

D. Thommen : Centre de régulation cle naissances

SPECIAL ECOLE : huit articles concernant l'école neuchâteloise
Claude Fléouter : la génération pop

î Boxe à La Chaux-de-Fonds

Henri Guillemin : Signif ication de la Commune

André Evard : Souvenirs de La Chaux-de-Fonds

et plus de quinze autres articles originaux qui se rapportent à la
région et aux problème s d'actualité.
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|É|| Vacances
^̂  Attention aux 

accidents
Mieux assurés encore, à l'étranger tout comme en Suisse, avec
une police DAS, protection juridique, qui garantit

une caution à verser
tous les frais de justice, avocats, expertises , etc.

jusqu'à concurrence de

Fr. 100.000.-
N'attendez pas qu'il soit trop tard.

DAS Assurances

M. Max Hirschi - Monique St-Hélier 7 - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 50 22

Couple sans enfant, CHERCHE

APPARTEMENT
3 Vz - 4 pièces aux environs de La
Chaux-de-Fonds, pour le 1er novembre.
Offres par téléphone : (039) 23 75 29.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

à remettre dans vil-
le de la Riviera vau-
doise. Fr. 28 000.—,
marchandise com-
prise, 2 belles vitri-
nes + 2 pièces, cui-
sine, WC. - Agence
immobilière James
A. Vogel, 1820 Mon-
treux.
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Cité Verte - Les Hauts-Geneveys
Nous avons encore deux

APPARTEMENTS A VENDRE
I u n  

de 4 pièces Fr. 100 000.-
un de 5 pièces Fr. 125 000.-

CONSTRUCTION très soignée
CHEMINÉE de salon
PISCINE privée chauffée

Renseignements et vente :

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD
Trésor 2 NEUCHATEL Tél. (038) 24 37 91

WnjJ DÉPARTEMENT DES
! pj i TRAVAUX PUBLICS

V9 H Service des ponts
^—W 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.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

A louer au Noirmont, pour tout de
suite ou date à convenir

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 '/s et 4 Vs

' ' " pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
, confort. Ascenseur, eau chaude géné-

rale, séchoir, antenne TV, caves et
greniers, garages ; situation idéale.1 Bureau d'architecture J. Spozio

• 2800 Delémont, tél. (066) 22 41 93 ou¦ 22 22 56.

OPEL
1700

année 1963,
expertisée,

parfait état,
4 portes,

fr. 1800.—.
Tél. (039) 3Ï 22 39

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.



Répartis sur 4.300.000 km2, les Toua-
reg comptent environ 1.700.000 noma-
des vivant en tribus. Une fois l'an, à
la saison des pluies (l'été chez nous)
les Touareg du Niger se regroupent
dans des régions où apparaît l'herbe
et où ils ont la possibilité de faire
paître leurs chameaux.
Le directeur du musée d'ethnographie
de Neuchâtel , M. Jean Gabus a d'ail-
leurs choisi cet événement unique pour
aller terminer sur place, en compagnie
de sept de ses collaborateurs ses tra-
vaux sur le Sahara (voir plus haut).
Les objets présentés au musée de Neu-
châtel proviennent de divers hori-
zons, des réserves d'abord , du Musée du
Bardo à Alger , du Musée de l'Homme
à Paris, des Musées de Bâle et de

Cadenas « tanast », trois clés à utiliser successivement pour l'ouverture.
(Tombouctou-Mali)

Genève, ainsi que de collections pri-
vées, ensuite.
L'exposition se présente comme un tout.
La cartographie saharienne n 'étant pas
terminée, de nombreuses zones sont en-
core blanches, des cartes simplifiées
évoquent les grands massifs monta-
gneux , en partie volcaniques, du Hog-
gar, de L'Aïr et du Tibesti. D'autres
évoquent les regroupements de popu-
lation , d'autres encore , la géographie
physique, les conditions climatiques.
Dans la vie des nomades, les points
d'eau sont d'une valeur inestimable et
servent de route du commerce lorsque
les Touareg se rendent au marché
Malgré l'immensité du désert, on cons-
tate dans ces lieux de rencontres par
excellence que sont les marchés que
tout le monde se connaît. De magni-

fiques photos en couleurs évoquent ces
endroits où tout se vend, tout s'achète.
On y voit même des conteurs dont un
des plus célèbres avait pour nom Al-
barka. Des paniers, des denrées, des
vêtements hauts en couleur nous font
entrer dans le monde des gens du dé-
sert. L'exposition évoque également le
passé du Sahara , sous son aspect géo-
logique. « Six galets aménagés » repré-
sentent le plus vieil outillage connu ,
datant de 2 millions d'années avant
notre ère, témoignant également de
toute une époque. A côté de ces pièces
extrêmement rares, on voit également,
différentes armes blanches décorées,
« Takouba », de la poterie, de forts
beaux bijoux finement ciselés, dont
beaucoup reprennent le thème de la
croix, mais le traitent de multiples fa-
çons, des bijoux peuls et d'autres plus
anciens datant de l'époque préhistori-
que (paléolithique, néolithique).
Un passé, également présent avec des
relevés de grandes fresques rupestres,
des peintures, des gravures évoquant
les peuplements successifs du désert ,
à commencer par les chasseurs — pas-
teurs de 500 à 4000 ans av. J.-C. puis
les Garamantes pour arriver aux Ara-
bo-berbères qui peuplent actuellement
le Sahara depuis le 3e siècle avant
J.-C.
Reflets de sites archéologiques , des pho-
tos, extrêmement belles, complètent
l'exposition.
Les hommes n'en sont pas pour autant
oubliés. On les retrouve au travers des
métiers, des jeux. Une petite salle est
consacrée à ces derniers. On peut y
voir de nombreuses poupées.
Les hommes, on les suit pas à pas dans
le désert. Une piste n'est qu'un fils ténu
dont la trace reste, par la volonté d'Al-
lah. Une brindille, une marque de pied
peuvent refléter mille choses, les Toua-
reg apprennent à lire le désert . Celui-
ci s'enseigne également. On retrouve
sur des sacs à effets appelés « Taseï-
hat », des nattes, les symboles s'y rap-
portant . Des objets personnels sont les
témoins de ce désert vivant. Une im-
mense photo, dans la grande salle, im-

pressionnante par les perspectives
qu'elle découvre reflète quel caractère
peut avoir le désert. Au-devant se
trouvent des campements de nomades
soigneusement reconstitués, rendus plus
vrais encore par la présence de manne-
quins revêtus d'habits touarègues, de
chameaux, de tous les objets qui font
partie de la vie de ces hommes du dé-
sert, des nattes, des sacs richement dé-
corés, des outres.
Le Sahara demeure le domaine des
nomades, des éleveurs de chameaux.
Plusieurs selles sont exposées au Mu-
sée d'ethnographie, elles évoquent ce
que peuvent être les caravanes. Lors-
qu'il voyage, un Touareg emmène avec
lui , une tasse, un sac à riz, une outre
contenant 10 à 15 litres d'eau, une
couverture, une corde pour puiser
l'eau... Une carte signale précisément
les principaux points d'eau. Sans eux,

les nomades ne pourraient vivre. Là
également les histoires, les querelles
courent.
Les Touareg sont peaussiers, calebas-
siers, caravaniers, tisserands, forgerons,
musiciens, conteurs. De magnifiques
parures richement décorées sont là pour
attester le goût des artisans.
Du désert sont également nés des mé-
tiers tels que pasteurs, chasseurs, pis-
teurs, poètes. Us se découvrent tout au
travers des salles du Musée d'ethno-
graphie.
Parmi les objets exposés, le Musée du
Bardo d'Alger a consenti à laisser sor-
tir, pour la première fois, un trésor,
celui du tombeau de Tin-hinan, la
« grand-mère » selon les Touareg, et
qui date du 4e siècle avant notre ère.

CAD

La grande salle : photo agrandie de Bruggmann et les campements touarègues.

LES TOUAREG
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Pendentif pectoral « tereout » (Tou-
areg du Hoggar, Algérie) (photos AB)

L'exposition annuelle du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel est l'un
des événements de la vie culturelle
neuchâteloise les plus marquants.
Rien n'y est indifférent , même si le
scénario (dont on parcourra les
grandes lignes ci-dessous) est im-
muable, fidèle à une notion de dy-
namisme et de couleurs.
Cette année-ci, le Sahara revient à
l'ordre du jour, personne ne s'en
étonnera puisque c'est un peu « la
marque de la maison » (comme l'art
océanien l'est pour le musée de Bâle
ou l'art pré-colombien pour celui de
Genève). Nouvelle perspective donc
sur le tiers monde, dont rien ne sau-
rait laisser indifférent, dans un mo-
ment où le tourisme s'apprête à do-
mestiquer le Sahara et où par raison
et nécessité, les nomades vont deve-
nir des Africains à part entière,
attachés à des tâches économiques
dont ils n'avaient jamais jusqu'alors
pressenti les exigences.
Passer d'une civilisation du bas
Moyen Age à une civilisation indus-
trielle, -voilà en quelques mots le
programme. On imagine le vertige
que cela peut provoquer, sans comp-
ter que le monde moderne appelle
sans cesse à la collaboration, soit à
l'abaissement des barrières de la tra-*
dition. Il n'est naturéllerrieht 'pas "
souhaitable que cela prenne l'allure
d'une destruction. Mais comment
prévenir ce danger, sinon en entou-
rant la transformation qui s'opère
d'un regard attentif et compréhen-
sif. C'est ce que propose non seule-
ment l'exposition, mais une expédi-
tion chez les Touareg du Niger con-
duite par Jean Gabus (départs éche-
lonnés entre le 17 juin et le 1er juil-
let, retours deux mois plus tard) qui

L'étonnante collection de bijoux, d'armes et de cadenas touarègues présentes comme le capitaine KeeD (uiermont-JP er
.•.mr.. les offrit , à sa tanne femme au moment où elle le reioianit aux colonies.

complétera les voyages précédents
(qui ont permis de rassembler quel-
que 3000 objets de 1942 à 1961) ac-
complis dans le Sahara mauritanien.
L'expédition actuelle, véritable en-
quête ethno-sociologique, sera ac-
compagnée d'une équipe de la télé-
vision romande (réalisateur Pierre
Barde) qui rapportera un film docu-
mentaire, du professeur Lichtenhahn,
chargé d'enregistrements musicaux,
de Hans Erni, qui procédera à des
relevés de fresques et de collabora-
teurs et assistants (en tout sept per-
sonnes, du côté suisse, car- le gou-
vernement du Niger, en l'occurrence
le ministre des affaires sahariennes
et nomades, M. Mouddour Zakara,
qui est présent aujourd hui a Neu-
châtel, participe également aux tra-
vaux). Le Fonds national de la re-
cherche scientifique subventionne
l'expédition, dont on pourra appré-
cier les premiers résultats dans le
cadre de l'exposition actuelle.
La physionomie du « musée dynami-
que » a pris un tour saharien grâce
â l'agrandissement d'une remarqua-

ble photo de Maximilien Bruggmann
(de l'avis de Jean Gabus remarqua-
ble photographe de ces régions) et
au montage sur un podium de trois
campements touarègues. Seul le sa-
ble provient des courts de tennis
neuchâtelois (détail à ne pas dire
bien sûr !)
Une musique enregistrée lors de pré-
cédents voyages appuiera l'impres-
sion de dépaysement que le visiteur
doit d'abord ressentir, avant de réa-
liser pas à pas que le Sahara n'est
pas tout à fait le désert que l'on dit¦ (mer de sable et de. cailloux), mais
aussi la convergence de civilisations
depuis de longs millénaires. De là à
penser puisqu'on y rencontre la pré-
histoire comme le Moyen Age et
encore les fameux puits de pétrole,
qu'il est un musée vivant, quoi de
plus logique !
Si le terme de Touareg permet d'en-
glober toute une population arabo-
berbère il recouvre bien mal la di-
versité des tribus que l'on regroupe
sous des appellations diverses : Toua-
reg du Niger, de Ioullemmeden, de

Kel Grès, de l'Air, Ifoghas, du Hog-
gar, du Tassilin'Ajjer, Ajjer suivant
les régions où ils se déplacent. Avec
l'indépendance politique de l'Afri-
que, ils ont été rattachés à plusieurs
Etats, sans que les partages ethni-
ques soient respectés, de sorte qu'une
confusion est sensible (tout comme
d'ailleurs dans les populations noi-
res). L'émancipation que tentent cer-
tains gouvernements se heurte à des
notions de droit coutumier qui re-
montent fort loin et qui concernent
particulièrement les rapports avec
les ethnies noires Wolof , Bambara
notamment, qui n'ont pas totalement
surmonté les antagonismes anté-
rieurs.

Sur territoire algérien des coopéra-
tives agricoles ont été ouvertes où
les Touareg sont appelés à jouer un
rôle de plus en plus important, du
fait que l'occupation traditionnelle
de caravanier n'est plus guère re-
quise aujourd'hui, avec la moderni-
sation des moyens de transport.
Mutation, évolution pour une popu-
lation de plus d'un million de per-

Un admirable travail de ciseleur.

Le noble touareg que désire-
t-11?

un chameau blanc
une selle rouge
une épée
et un violon pour la cour

d'amour
Dicton touareg

sonnes, on conçoit que ce n'est pas
l'affaire d'un jour et d'un seul plan
économique. L'exposition qui s'ouvre
aujourd'hui est plutôt axée sur- l'a-
nalyse de la civilisation touarègue
avec des allusions à un passé préhis-
torique, qui sert, si l'on veut d'en-
cadrement. Le plus étonnant dans la
description de l'artisanat touarègue,
c'est la manière de symbiose qu'il
réussit à mener à quelque perfection
originale entre différents héritages
(à l'ingéniosité, à la subtilité arabes
s'ajoutent les qualités magico-reli-
gieuses empruntées à l'art chrétien et
à l'art africain, notamment par l'im-
portance attribuée aux signes cons-
tamment repris et développés, à la
fois intégration et distanciation d'un
monde physique et spirituel). La ci-
vilisation technocrate aura tôt fait
d'apprivoiser le désert, mais l'aura-
t-elle compris ? On imaginera qu'on
peut effacer le désert de la carte, en
tirer profit, le mettre en valeur, mais
on aura sans doute perdu ce qu'en
d'autres lieux déjà on déplore d'a-
voir perdu, une sorte d'équilibre en-
tre l'homme et son milieu, équilibre
obtenu par des années d'affronte-
ments et de luttes, mais harmonieux
en ce que le désert modèle l'homme
plutôt que le contraire.
Evidemment, il ne saurait y avoir
dans le regard de l'ethnologue une
nostalgie démesurée, dans l'instant
où son rôle devient précisément dé-
terminant. Mais l'étude d'un état de
civilisation, tout dirigé qu'il soit vers
la tradition, peut aider à poser le
problème d'une identité, d'autant
plus nécessaire dans l'avenir que la
solution des plus grands problèmes
politiques, sociologiques et économi-
ques en dépend. Cl. Vn.
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Vous pouvez dépenser davantage
pour maintes voitures de sa classe.
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La Mazda '1600 Deluxe vous offre tout ce double circuit, système de refroidissement Vous serez étonné de ses performances

que vous attendez d'une voiture de cette scellé, graissage tous les 48 000 km. et de son équipement. Comparez-les à
classe et même plus: Equipement intérieur complet: ceux d'autres voitures de sa classe; vous

Moteur 4 cylindres avec arbre à cames sièges-couchettes confortables , appuie- conviendrez alors qu'il n'est pas nécessaire
en tête , vilebrequin à 5 paliers, 104 (!) CV tête réglables , pare-brise en verre de dépenser plus que le prix de la Mazda
SAE, vitesse de pointe 165 km/h assurant feuilleté , glace arrière chauffante. 1600 Deluxe. Soit moins que ne coûtent
des moyennes élevées, reprises impres- Sur toute la ligne: qualité proverbiale bien d'autres voitures de sa catégorie.
sionnantes donc dépassements sûrs ; Mazda, pionnier parmi la dynamique Mazda 1600 Fr. 8995.-S^| mm a 

-m m* aexcellente tenue de route grâce à une industrie automobile japonaise. Deluxe Fr. 9990 - mïSi In IL r i l / i-suspension exemplaire , freins assistés à Essayez la Mazda 1600 Deluxe. Coupé Fr. 11450 - JBUl ™lrtt£. ËJfrT

MAZDA 1600 dès Fr.8995/
MAZDA à partir de Fr. 6995.-

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-; 1300 DX Fr. 7990- , §
Coupé Fr. 8750-, Estate Fr. 8950.-; 1800 Sedan Fr. 11950-, Estate Fr. 12600.-; . !"

R100 Fr. 12950.-; RX2 SDX Fr. 14300-, Coupé SDX Fr. 14 900.-. ®

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wuthrich 032 2 5410 Cornol Hêché 066 7 26 36 Courtétella
Membrez 06621963 Delémont i. Meyer 066 37217 Porrentruy Hentzi 066 61577 FR Fribourg Sauteur 037 267 68 Bulle Santini 029 2 60 00 Charmey Garage de Charmey 029 325 68
Cheyres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattlnger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 331105 St. Silvester Zosso 037 3816 88 GE Genève Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 32 0010 Blanc S Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 44 48 50 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 VS Sion
Couturier SA 027 2 2077 Qlls Garage Olympia 02834221 Martigny CouturierSA 02622333 Montana-Village Bagnoud 02771512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten
Schiffmann 027 6 68 35 Vlonnaz Richoz 025 741 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 217 76 Baulmes Duperrex 024 3 41 65
Bofflens Desplands 024 7 23 26 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 3446 Concise Klâui 024 4 53 88 Corcelles Fazan 037 61 44 77 Nyon Fleury 022 61 28 03 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 021 5136 64 Yverdon Lodari 024 2 70 62 Leimer 024 2 21 28

MONTRES TERIAM S. A.
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 51 55

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

FOURNITURISTE
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.

I I

GARAGE CARROSSERIE NOUVELLE *
Raymond BAUMBERGER, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 14 12

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

tôlier
peintre
mécanicien
Semaine de 5 jours. Bon salaire. Ateliers modernes.

Logement à disposition.

I 

M>be//ux
WATCH CO S.A.

cherche pour travail en atelier

un poseur emboîteur
qualifié
un horloger complet
Entrée immédiate ou pour date à convenir

Faire offres ou se présenter à Nobellux Watch Co SA,
rue du Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 16 41.

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

cherche >

COIFFEUSE
capable, pour mi-juillet.

Ecrire ou téléphoner.

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.

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.

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à conve-
nir

jeune homme
...pour être.formé sur travaux faciles
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Se présenter chez

SOLINOX S.A.
Verres de montres, Tilleul 2,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 85 85.
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St-Imier: exercice de ranimation à l'école

Page 13

Les élèves exercent la méthode de ranimation « bouche a nez » sur un manne-
quin, de plastique. Le masque , en caoutchouc , est mobile, ce qui permet de le

désinf ecter aisément apr ès chaque utilisation.

La section de Saint-Imier de
l'Alliance suisse des Samaritains a
mis à la disposition de l'école deux
mannequins pour un exercice pra-
tique de ranimation. Dans le cadre
de l'activité du Corps des Cadets
— formation sportive de jeunesse

où l'on apprend aussi la musique
de fanfare — les jeunes gens des
classes supérieures ont eu l'occasion
de s'entraîner à la respiration arti-
ficielle, sous la direction de Mme
Staudenmann, monitrice des Sama-
ritains.

Le parti chrétien-social indépendant du Jura
participera aux élections au Conseil national

Le parti chrétien - social indépendant
(PCSI) du Jura a tenu, hier soir, en
présence d'une centaine de personnes
accourues des districts de Delémont,
Porrentruy, des Franches-Montagnes et
de Moutier , une assemblée générale
extraordinaire, à Bassecourt , sous la
présidence de M. Joseph Schaffter, dé-
puté de Delémont. Il a adopté de nou-
veaux statuts dont le but a été défini
comme suit : « Le PCSI du Jura a pour
but de favoriser et de défendre une po-
litique basée sur la justice sociale par
la construction d'un socialisme démo-
cratique non inspiré des modèles tota-
litaires. La dignité humaine, le respect
de la personne, la protection de la fa-
mille, la défense des droits des travail-
leurs, le développement de l'esprit com-
munautaire, sont au centre de ses pré-
occupations. »

Le PCSI qui existe depuis 14 ans et
s'est présenté aux élections au Conseil
national en 1959, répétera son acte cet-
te année après une éclipse de huit ans.
Sa décision logique a été justifiée par
les raisons principales suivantes : en-
trée en lice des citoyennes sur le plan
fédéral , nécessité de s'affirmer et de
se compter , désir de ne plus se saigner
pour d'autres partis, raison de se ma-

nifester comme parti d opposition no-
tamment. C'est à l'unanimité que l'as-
semblée a voté le principe de sa par-
ticipation aux élections au Conseil na-
tional avec une liste de 15 candidats
cumulés qui seront désignés ultérieure-
ment. L'assemblée a ensuite accepté le
manifeste du parti intitulé « Vivre »,
par lequel le PCSI désire sortir des
sentiers battus de la politique tradi-
tionnelle en prévoyant l'avenir. Certai-
nes prises de position et options ne
manqueront pas de surprendre par leur
réalisme et les postulats qu 'elles en-
gendrent, (fx)

La Société jurassienne d'émulation
se réunit aujourd'hui à Moutier

La Société jurassienne d émulation,
formée des sections des six districts
francophones et de celles de Bienne,
Berne, Bâle, La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel , est reçue
aujourd'hui par la Prévôté, qui a pous-
sé l'organisation de cette rencontre jus-
que dans le détail pour que l'accueil de
Moutier soit le plus chaleureux possi-
ble. Plus de 150 membres sont attendus,
le matin, au Foyer pour la partie admi-
nistrative que présidera M. Edmond
Guéniat, directeur de l'Ecole normale
de Porrentruy, puis pour la conférence
que M. Claude Torracinta , chef du Ser-
vice politique du département de l'in-
formation de la Télévision romande,
donnera sur le thème « Information à
la télévision et objectivité ». L'actualité
du sujet ne manquera pas de susciter
le plus grand intérêt. Auparavant, un
intermède musical donné par deux ar-
tistes prévôtois, Mme Danielle Fertig,
pianiste, et M. René Spalinger, basse-
baryton, aura assuré une liaison des
plus agréables.

Le repas de midi sera marqué par la
présentation du cahier « Jura, terre
romande », édité par l'Alliance cultu-
relle romande. Cet ouvrage, remis of-
ficiellement, associe dans un effor,
louable l'Alliance culturelle, l'Emula-
tion et l'Institut jurassien. Il contient
des articles de la plupart des anima-

teurs de la vie culturelle et artistique
du Jura , et est illustré par une cin-
quantaine de reproductions en couleurs
et en noir et blanc, d'oeuvres d'artistes
du cru. Une place spéciale est faite aux
jeunes, afin que la Romandie sache que
le Jura est une terre particulièrement
fertile dans les arts. L'après-midi, Mou-
tier offrira aux- émulateurs l'occasion
de voir ses beautés artistiques, par une
visite de ses églises et de son Musée des
beaux-arts, (fx)

Terrassé
par une crise cardiaque

Hier à 10h.30, un cyclomotoriste, M.
Edmond Bessire, 73 ans, domicilié à
La Heutte, circulait à Reuchenette en
direction de Bienne. Peu avant l'ancien
passage à niveau, pris subitement de
malaise, il arrêta sa machine et la par-
qua au bord de la route. Puis il s'affai-
sa. Il fut transporté chez le médecin de
Péry qui ne peut que constater le décès.
Une réanimation fut tentée ù l'hôpital
de Bienne, mais en vain. Le malheu-
reux avait succombé à une crise car-
diaque.

(ac)

REUCHENETTE

L'Union des commerçants de Delé-
mont récidivera , samedi, en organisant
« La danse sur la Doux », marché aux
puces géant animé par des productions
diverses données au coeur même de la
vieille ville. La seconde année de la
remise à l'honneur d'une tradition qui
avait disparu est marquée par l'invi-
tation qui a été adressée au village voi-
sin de Courtételle. Tant les autorités
que les sociétés locales ont répondu
favorablement à cette aimable requête,
et elles participeront au cortège qui
déambulera dans les rues de la cité le
matin.

Pour leur part , divers groupements
delémontains tiendront des buvettes,

des pintes et des stands originaux. Une
place particulière sera laissée aux en-
fants qui pourront s'adonner à des tra-
vaux picturaux. Quant aux sportifs, ils
auront le loisir de se mesurer dans une
course à pied. Enfin, le vin ne manque-
ra pas et il pourra couler à flots puis-
que les organisateurs offrent aux visi-
teurs de le boire dans de petits pots
de terre cuite qu'il suffit de suspendre
à son cou. Une grande journée de liesse
animera donc la ville de Delémont
aujourd'hui , dès 9 heures et jusqu 'à
minuit, (fx)

Delémont : seconde édition de «La danse sur la Doux »

La grue récupère, sans les détériorer, les poutres du toit de l'ancienne halle
de gymnastique de Saint-Imier.

Hier après-midi, une grue géante de
la maison Von Bergen, de La Chaux-
de-Fonds, a procédé, avec l'aide des
ouvriers de la maison Pagani , du Noir-
mont, à la récupération des poutres de
l'ancienne halle de gymnastique de
Saint Imier. Malgré la pluie, qui n'a
cessé de tomber, de nombreux curieux
ont assisté à ce travail insolite. La grue
peut élever un bras télescopique de 30
mètres et déplacer d'importantes char-
ges selon la distance : à 30 mètres, 3
tonnes, à 3 mètres du véhicule, 20 ton-
nes.

La charpente a été chargée sur un

camion spécial. Elle sera conduite, ce
samedi probablement , au Noirmont. Les
dimensions du convoi sont de 16 mètres
de long et près de 6 mètres de large.
Un tel transport nécessite évidemment
l'escorte de la police.

(ds)

Saint-Imier: une grue de 22 tonnes
récupère la charpente de la halle
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Au début de ce semestre d'été, le
corps professoral de l'Ecole jurassienne
et conservatoire de musique s'est enri-
chi d'un nouveau membre, à la suite
de la nomination de M. Jacques Pella-
ton en qualité de professeur de violon.
Afin de faire connaître ce jeune artiste,
fils de M. Jean-Paul Pellaton, profes-
seur à l'Ecole normale de Delémont, la
direction de l'école l'a chargé de don-
ner une tournée de concerts. M. Pella-
ton , qui est accompagné de Mlle Ligia
Ebo, a interprété avec une grande maî-
trise des oeuvres de Mozart , Schubert
et Bloch, dans les quatre grandes loca-
lités de Moutier , Delémont, Reconvilier,
Tramelan , alors que Porrentruy aura
l'occasion de l'entendre cet après-midi.

(fx)

Tournée musicale
dans le Jura

Jubilé sacerdotal
Le chanoine Ignace Farine, curé de la

paroisse de Leysin, vient de fêter son
25ème anniversaire de sacerdoce. C'est
en effet en 1946, dans sa paroisse natale
de Montfaucon que le chanoine Farine
célébrait sa Première messe, en compa-
gnie de son frère, R.P. Gonzague, capu-
cin, directeur du Centre Saint-François
à Delémont.

MONTFAUCON

Hier à 12 heures, une voiture est en-
trée en collision avec un cyclomotoriste,
à l'intersection de la rue du Petit-Val
et de la rue Bel-Air. Le cyclomotoriste,
après avoir été soigné à l'Hôpital, a pu
rejoindre son domicile. Les dégâts
s'élèvent à 1000 francs, (fx)

Cyclomotoriste blessé

Suppression de la recette
de district

Sur proposition du préfet des Fran-
ches-Montagnes, la direction des finan-
ces du canton de Berne a décidé de sup-
primer la recette du district et de la
réunir à celle de Delémont. M. René
Jaquet sera désormais exclusivement
employé au registre foncier.

Cette mesure de rationalisation qui
pourrait encore être appliquée à d'au-
tres districts a été prise à la suite des
difficultés rencontrées pour l'engage-
ment de personnel.

(y)

SAIGNELÉGIER

Flatteuse nomination
M. Raymond Chenal, du Pré-Sergent,

élu récemment membre du Conseil
d'administration de la Fédération lai-
tière bâloise du Nord-Ouest, où il re-
présente les districts de Moutier et des
Franches-Montagnes, vient d'être nom-
mé membre du comité directeur de la-
dite Fédération.

(by)

SAINT-BRAIS

Courses scolaires
Les élèves de la classe supérieure

sont rentrés hier soir d'une grande
course de cinq jours qui les a conduits
dans les Grisons, en Italie et au Tes-
sin. Auparavant, les petits s'étaient ren-
dus, en car et en bateau, à Bienne et à
Soleure. Quant à la classe moyenne,
elle partira \ bientôt dans l'Oberland
bernois, aux Mannlichen et au Beaten-
berg. (fx)

LES GENEVEZ

Président de l'Eglise
réformée du Maroc

Le pasteur G. Schmid, natif de Re-
convilier, vient d'être appelé à occuper
le poste de président de l'Eglise réfor-
mée du Maroc. Après des études fai-
tes en Suisse et en France, le pasteur
Schmid est resté au service de l'Eglise
de ce dernier pays, exerçant notam-
ment son ministère en Corse et sur la
Côte d'Azur. Après quatre ans passés
au Congo - Kinshasa, il est actuelle-
ment en fonctions à Casablanca, (fx)

RECONVILIER

Mouillage de lait
Le Tribunal de district a condamné

un agriculteur de la localité accusé
d'avoir mouillé son lait à plusieurs re-
prises l'automne dernier , à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, et à une amende de 200 fr.
Il a en effet été reconnu d'action par
métier, (fx)

TAVANNES

Excédent de recettes en 1970
L'assemblée municipale présidée par

M. Paul Schôni, instituteur, a réuni
une quarantaine de citoyens sur 989
inscrits. M. Habegger, conseiller, a pré-
senté les comptes 1970 qui bouclent par
un excédent de recettes de 12.000 fr. Ce
boni sera utilisé pour couvrir partiel-
lement le dépassement de crédit pour
l'aménagement des ponts de Chaluet.
Le solde, environ 4.000 fr., sera pris
dans un fonds spécial pour des travaux
publics. L'assemblée a alloué une som-
me de 6.000 fr ,. pour la pose d'un col-
lecteur des eaux usées au quartier du
Moulin. M. Francis Marchand , dans les
divers, s'est étonné de la nomination
d'une commission pour l'étude de la
construction d'un nouveau collège sous
Mont-Girod. Selon l'interpellateur, une
maison pour les personnes âgées est
Plus urgente à construire. Le maire, M.
Jean-Louis Muller , assura que le Con-
seil se soucie des deux problèmes. L'e-
xécutif local a d'ailleurs déjà visité di-
vers homes de vieillards.

(cg)

COURT

Une explosion s'est produite dans la
cuisine située au premier étage de la
boulangerie Dick. Une bonbonne de gaz
venait d'être changée. Mme Dick en-
tendit de la boulangerie un bruit inso-
lite. Elle monta à l'étage et constata
qu'une fuite de gaz s'était produite. El-
le ouvrit la fenêtre et fit chercher son
mari. Ce dernier pressa l'interrupteur
électrique, et une violente explosion en
résulta suivit d'un début d'incendie. M.
Dick fut grièvement brûlé à une main,
au visage et aux bras. Il parvint néan-
moins à maîtriser ce commencement
d'incendie" au moyen d'un extincteur.
L'infortuné boulanger dut être hospi-
talisé. Son fils de 10 ans subit de légè-
res brûlures au visage et aux mains.
Les dégâts s'élèvent à environ 4.000 frs.

(ac)

Explosion

Assemblée de paroisse
L'assemblée ordinaire de printemps

de la paroisse réformée de Renan n'a
retenu que 16 personnes. M. M. Bar-
raud présidait. Le procès verbal a été
approuvé tel que présenté par Mme
Kiener. Les comptes 1970, qui bou-
clent favorablement avec pourtant un
dépassement d'environ 3000 fr. du bud-
get aux recettes comme aux dépenses,
présentés par M. Claude Chopard , cais-
sier, furent acceptés sans discussion.
Un crédit de 13.000 fr. fut voté pour la
construction d'un garage à la Cure. M.
Roger Krebs, président de paroisse,
rapporte ensuite au sujet de la rénova-
tion du temple. M. le conservateur des
monuments du canton est venu inspec-
ter les lieux. La rénovation coûtera
150.000 à 200.000 fr. Des plans sont en
cours d'exécution auprès des architec-
tes Maggioli et Schaer de Saint-Imier.
Le Conseil de paroisse reçoit l'autori-
sation de l'assemblée de former deux
commissions, soit une de construction
et une des finances. Les paroissiens
sauront cet automne ce qui se fera
et ce que cela coûtera. Espérons que
cette rénovation, bien nécessaire, sau-
ra susciter un regain d'intérêt pour les
choses de l'Eglise, (ba)

RENAN

Vol dans une carrosserie
La nuit de jeudi à vendredi , un indi-

vidu peu scrupuleux a dérobé dans le
parc de la carrosserie P. Humbert ,
toute une série de pièces qu 'il a dé-
montées sur une voiture en réparation.
La police enquête, (pb)

VILLERET
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M E M E N T O

Fête jurassienn e de gymnastique fémi-
nine, Courgenay : samedi soir, hal-
le de gymnastique , productions va-
riée. Dimanche, concours, cortège,
démonstrations individuelles, exer-
cice d'ensemble.

Grandval , 2e festival des fanfares de la
Prévôté ; samedi, 20 h. 30, halle-
cantine, Peter, Sue and Marc , dan-
se ; dimanche, 14 h. cortège, con-
cert, danse.

Bellelay, fê te  champêtre organisée par
le Hockey-Clu b ; danse dès 20 h.

Péry, à l'occasion de l'ouverture du
centre communal, concert de gala
et danse samedi dès 20 h. 15.

Tramelan, concert populaire , samedi,
20 h. 15, halle des fêtes , à l'occa-
sion du cinquantenaire du Jodler-
Club ; dimanche après-midi , cor-
tège et concert populaire.

Delémont , samedi, danse sur la Doux,
marché aux puces, vente aux en-
chères dès 8 h., 11 h., réception
of f ic ie l le , de 14 h. 30 à 24 h. pro-
ductions des sociétés locales , danse.

StettteKmiesmpmmtxeKKmKrtattmmmtmaamë

Jura

Aujourd'hui aura lieu la « Journée
de la porte ouverte » avec pour thème
intéressant l'« Ecole au travail ». Pa-
rents et jeunes gens de toute la région
désireux de se familiariser avec les
nombreux métiers enseignés dans l'é-
cole verront ce matin et cet après-midi
l' « Ecole au travail », direction, maîtres
étudiants et apprentis en place. Une
journée captivante par ce que le Tech-
nicum et ses écoles de métiers peuvent
offrir d'enrichissant à la jeunesse. C'est
une visite, une porte ouverte, à ne pas
manquer.

(ni)

TECHNICUM CANTONAL
Ecoles des métiers

Venant de toutes les Eglises réfor-
mées romandes, 70 délégués se réunis- '
sent aujourd'hui à La Neuveville, pour
délibérer des affaires de la mission.

Le synode, qui se trouve au début
d'une législature, aura à élire son bu-
reau et son conseil, ainsi qu'à adopter
les comptes de 1970, qui laissent un
déficit de 10.000 francs, sur un budget
de 4,5 millions. Il aura en outre à pren-
dre quelques décisions délicates, com-
me l'adhésion à la Déclaration de Ber-
ne, une meilleure collaboration entre
l'EPER (Aide aux Eglises, aux réfugiés,
lors de catastrophes) et la mission, et
l'établissement d'une collaboration
avec « Eirene », mouvement pacifiste
chrétien travaillant en Afrique du Nord
et ailleurs.

Il faut en outre signaler que quatre
Jurassiens suivent^) àctuellernèh-. "leur
cours de préparatijànî'à Longirod (VD)
parmi une trentaine de candidats prêts
à partir en mission. Ce sont M. et Mme
Georges Niklès - Vuilleumier, de Saint-
Imier, et M. Jean-François Waelchli, de
Villeret, qui se destinent, les premiers
à Haiti , le second à la Côte-d'IvoIre,
tous trois dans les GVOM, les groupes
volontaires d'outre-mer. Le quatrième
est un jeune agriculteur de Pontenet ,
M. Werner Nobs, qui a déjà commencé
son service à l'action apostolique com-
mune, au sein d'une équipe multira-
ciale qui évangélise le Poitou en lui
apportant une foi chrétienne et une
pratique agricole nouvelles.

La Neuveville: synode missionnaire romand

Après un grave accident
La cycliste qui jeudi soir a été ren-

versée par une auto à Hagneck est Mme
Edith Moeri, âgée de 34 ans, domi-
ciliée dans la localité.

(ac)

BIENNE
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un pur-sang né au haras des Grand Tourisme

La voilà, fringante et altière, puissante et séduisante : la Stag V8, une position réglable, volant également réglable, glaces latérales à commande èlec-
Grand Tourisme 2+2, qui allie les performances d'un modèle de sport au confort trique et bien d'autres agréments encore sont là, en série,
d'une limousine. Mettez donc à l'épreuve le tempérament de cette nouvelle Triumph!

Son moteur V8 inédit, à arbres à cames en tête et alimentation transver- Toit ouvert , au grand air , seul un robuste arceau de sécurité vous sépare de la
sale à deux carburateurs , lui donne les performances propres à cette conception: brise f raidie. La Stag est bien entendu convertible; vous pouvez soit monter la
accélérations fulgurantes à tous les régimes, uniformément , sans vibrations, et capote, soit mettre en place un hardtop D'ailleurs, chez votre agent Triumph, vous
vitesse de croisière élevée, soutenue dans le silence. Vous aurez du mal à en croire trouverez à coup sûr, la voiture de sport de vos rêves. Triumph est le seul con-
vos yeux lorsque, sur l'autoroute, l'Overdrive engagé, le compteur vous indiquera structeur à vous offrir des modèles de sport de toutes les classes et de toutes
190 km/h , car vos oreilles n'en auront rien remarqué. les catégories: de la Spitfire Mk IV, pour moins de fr. 10 000.-, en passant par la

Suspension indépendante sur iesquatre roues et double circuit de freinage GT6 et la TR 6, jusq u'à la nouvelle Stag dont le cabriolet coûte
à disques, traduisent la supériorité britannique dans ce domaine. Vous pouvez vous g _#*fl5? à^%âr%âr%
fier à la sécurité primaire caractéristique de cette voiture de sport. Sa carrosserie iSTm ____.!__& OC^C^n™ Comparez les prix et choisissez!
et son équipement vous offrent en outre un confort qui a de quoi éblouir même *&&- 'Hr- V- •.,•
les automobilistes habitués au luxe des limousines anglaises. Sièges baquets à Triumph-le cheval de race pour un écuyer de classe. . • A,?̂ 'A'jÊ i tâ\&%fo
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British Leyland Switzerland, BadenerstrasseBOO, 8048 Zurich, tél. 01/545600
Triumph Stag V8, cabriolet avec capote, 147 ch, 190 km/h , 25 000.-, avec hardtop 26200.-. i
Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection , 150 ch, pointes
de 200 km/h , boite à 4 vitesses , avec Overdrive sur demande, à partir de 17500.-. ^̂ ^̂  ̂ _.̂ ______™-,_ _g______î ~~i_& _-- -_

Triumph GT 6 Mk III , coupé sport , moteur 6 cylindres de 20C0 ccm , 104 ch, 185 k m / h , 13750.-. "** i / *' yS™?*  ̂ JT~M î 30\L Jl 1 \\ " )H"l\ Ife. M k / •Z___J_W V_
Triumph Spitfire Mk IV, cabriolet , avec hardtop sur demande , 1300 ccm, 75 ch, 160 km/h , 9980.-. ¦w 4qiWjQL__ " ****5WP"*^; ^ Z  ̂ y~ ,̂ ^̂

J£L?MJ3**i pjggw-! V^̂ ih

Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe à injection , 132 ch, 185 km/ h, Overdrive ou transmission 0- _ ,(̂ --M£'"| ĵ^gffl ./*\ ! ̂ @_________ ___^ c/STf Jjfïf fc^^---=rat «A .fâhmgm̂ .>fia]. m \  ] . £

moteur de 21,90 ch, 160 km! h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break. IMi m̂'i^ f̂^^̂
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Triumph Toledo TC, berline , 67 ch, 150 km/h , 9980.-. mV m? mv W w ml



L'ampleur du retard des universités
cantonales est toujours plus inquiétante

Rapport du Conseil suisse de la science

Le Conseil suisse de la science, qui
vient de publier son rapport annuel ,
a concentré ses efforts , l'année der-
nière, sur deux tâches principales :
la préparation d'un nouveau rapport
sur le développement des universités
suisses et l'enquête sur la détermi-
nation de nos besoins urgents en re-
cherche.

Le rapport précise que le reta'rd
pris par le développement des uni-
versités cantonales, considéré dans
son ensemble, prend une ampleur
toujours plus inquiétante. L'activité
d'investissement progresse en partie
plus lentement que prévu. En revan-
che, les dépenses d'exploitation pour
les universités deviennent une char-

ge toujours plus pesante. La ques-
tion se pose donc de savoir s'il faut
augmenter les subventions fédérales.
Si la réponse est positive, il faut en
outre savoir de quelle façon et jus-
qu 'à quel point. Tous les milieux in-
téressés sont d'avis que la loi sur
l'aide aux universités devrait d'a-
bord être adaptée en partie et en-
suite fondamentalement révisée d'ici
la fin de 1974 au plus tard. Toute-
fois , peut-on lire dans le rapport du
Conseil de la' science, une révision
partielle exige l'élaboration préala-
ble d'une conception concernant la
répartition future des compétences
entre la Confédération et les can-
tons. Un deuxième rapport du Con-
seil de la science sur le développe-
ment des universités suisses sera
consacré à ce sujet. Les questions
de réforme des études et des struc-
tures seront examinées dans un troi-
sième rapport. Un projet a en outre
été éla'boré concernant la création

d'un centre d'étude de la planifica-
tion universitaire.

LES BESOINS URGENTS
EN RECHERCHE

Le Conseil de la science a tenté
d'acquérir une vue d'ensemble des
buts et objectifs les plus urgents de
la recherche par une enquête entre-
prise au début de l'été 1970 et qui a
rencontré un intérêt plus grand que
prévu. La publication du rapport fi-
nal sur cette enquête est prévue pour
cette année encore.

En 1970, le Conseil de la science
s'est en outre occupé d'un grand
nombre de problèmes, nota'mment
de la recherche en matière d'éduca-
tion, (ats)

Les habitants d un quartier de Genève
«occupent» des arbres pour les sauver

« Nos arbres tombent , nos espaces
verts disparaissent, nos logements
bon marché sont peu à peu démolis,
nos gosses n'ont que la rue pour
jouer » : en partant de ces constata-
tions, les habitants du quartier de
Plainpala'is, à Genève, ont décidé de
s'opposer à la destruction d'un des
derniers îlots de verdure du quar-
tier. Lorsque les bûcherons sont ar-
rivés hier matin pour abattre deux
peupliers, un séquoia et d'autres ar-
bres, ils les ont trouvés « occupés »
par des habitants du quartier , qui se
sont relayés toute la journée sur leur
perchoir. A 5 heures du matin, le
premier « occupant » éta'it un abbé
de la paroisse. Une centaine de per-
sonnes ont défilé devant les arbres
au cours de la journée.

Cette campagne, qui a donné un
sursis à la vie des arbres, avait été
décidée jeudi soir par une assemblée
générale du « Groupement des pa-
rents de Pla'inpalais » , et intervient
quelques jours seulement après deux
autres actions de quartier à Genève:
samedi , les habitants des Pâquis
avaient organisé avec le groupe d'ob-
jecteurs de conscience « Mouvement
pour un service civil à la communau-
té » , une fête dans le jardin d'un
ancien hôpital qu'ils revendiquaient
comme centre de quartier et place de
jeu , et mercredi, la population des
Eaux-Vives avait manifesté devant
des immeubles voués à la démolition.

Le Groupement des parents de
Plainpalais, qui poursuit ainsi son
« action pour des espa'ces collectifs »
dans le quartier, entend mener cette
action de façon « collective et auto-
nome ». Il s'était constitué en octo-
bre dernier pour réclamer l'achat par
la ville d'ijne propriété entourée d'un
jardin, vendue ultérieurement .à des
privés pour un centre commercial ,

irruption dans une séance du Con-
seil municipal pour arroser depuis
la tribune les conseillers munici-
paux cle tracts.

Le groupement dénonce que « sur
les terrains verts, peu ou pas cons-
truits où l'on pourrait encore réali-
ser des espaces collectifs pour les ha-
bitants (...) l'Etat et les propriétaires
prévoient des constructions (...) plus
rentables, des voies de circulation
et des parkings ». Une manifestation
doit se dérouler dans le quartier au-
jourd'hui et aboutir au pied des ar-
bres momentanément sauvés, afin
d'y aménager un terrain de jeu pour
les enfants, (ats)
afin d'y créer un centre de loisirs et
de quartier. A cette époque, il avait
ma'nifesté dans la rue et même fait

Réaction du comité Palestine
Affiches interdites a Baie

Le comité Palestine, à Berne, s'est
réuni jeudi soir pour examiner la si-
tuation à la suite de la menacé ano-
nyme d'attentat proférée contre la
Société générale d'affichage à Bâle
et a publié le communiqué suivant :

« Le comité Palestine à Berne ,
prend connaissance avec indignation
du fai t  que les autorités aient don-
né la consigne de recouvrir de ban-
des de papier des af f iches  pro-pa-
lestiniennes, qui ont été créées en
Suisse et par des citoyens suisses à
l' occasion du quatrième anniversai-
re de la guerre des Six jours ».

» Les autorités, poursuit le com-
muniqué, ont admis avoir agi à la
suite de menaces d' attentat proférées
contre la Société général e d' a f f i cha-
ge et émanant visiblement de mou-

vements sionistes. Leurs mesures
frappent  donc les victimes au lieu,
àes maîtres-criànteurs dnonytnes et
la liberté d' expression a une fois  de
plus été violée. »

» Le comité Palestine attend que
les autorités compétentes entrepren-
nent immédiatement une enquête
sur cette a f fa i re  », déclare encore le
communiqué, (ats).

¦ BALE. — La direction de l'Ex-
position soviétique de biens d'expor-
tation a retiré de l'exposition les
écrits de propa'gande contestés, qui
ont fait l'objet d'une interpellation
devant le Grand Conseil bâlois. C'est
ce qu 'annonçait , hier , le service de
presse du Département de police du
demi-canton de Bâle-Ville. (ats)

Un Suisse arrêté
au Mexique

pour escroquerie
On a appris hier seulement que

la police mexicaine a procédé mer-
credi à .l'arrestation d'un ressortis-
sant suisse et d'un Mexicain inculpés
d'escroqueries portant sur plusieurs
millions.

On leur reproche d'avoir causé à
une banque zurichoise un préjudice
de 28 millions de pesos (soit l'équi-
valent de 9 millions de francs suis-
ses environ). La banque n'est cepen-
dant pas lésée dans cette affaire. Ces
deux personnages avaient été char-
gés d'a'cheter des valeurs mexicaines
mais ils n'exécutèrent pas les ordres
et furent écroués après qu 'un ressor-
tissant de la banque suisse eut été
dépêché sur place pour tirer l'affaire
au clair, (ats, dpa)

Les entrepreneurs
considèrent les

mesures sévères
Les entrepreneurs suisses considè-

rent l'arrêté fédéral urgent sur la
stabilisation de la construction com-
me une intervention extrêmement
sévère de l'Etat et il ne faudrait pas
croire qu 'ils l'appuient sans réserve.
Il fera l'objet d'un examen critique
dans son application, qui devra fa-
voriser plutôt que freiner la produc-
tion : ainsi s'est exprimé, hier à Lau-
sanne, M. Willy Messmer, président
central de la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE), devant sa 74e as-
semblée générale, (ats)

Incendie à Olten

Un incendie s'est déclaré hier ma-
tin, peu après 4 heures, dans un
restaurant d'Olten. La patronne de
cet établissement, Mme Verena Lu-
thiger, âgée de 67 ans, n'a pas pu
sortir à temps de l'immeuble, si bien
qu'elle a péri dans les flammes.

Les locaux situés au rez-de-chaus-
sée ont été complètement détruits,
malgré la rapide intervention des
pompiers d'Olten. (ats)

Une femme meurf
dans les flammes

Chaque Suisse est endetté
pour une somme de 185 fr.

L'endettement de la population
suisse s'élève à 185 francs par
habitant , soit 10 °/o de ce qu 'il
représente aux Etats-Unis. M. C.
Sager, directeur d'Alliance cré-
dit 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 1 milliard de francs.
En 1955, ils s'élevaient à 350 mil-
lions de francs. Ils ont donc tri-
plé en quinze ans, ce qui repré-
sente une notable progression ,
même si l'on tient compte du
renchérissement.

Le revenu moyen des débiteurs,
selon M. Sager, s'établit à peu
près entre 1800 et 1900 fr. par
mois. Ils n'appartiennent donc
pas aux classes les moins favori-

sées dont les revenus disponi-
bles représentent en même temps
le minimum vital. Le montant
moyen des crédits se situe à 3000
francs.

Alliance crédit SA rejette en-
viron 40 %> des requêtes. Il ne
saurait être question d'abus sur
le plan des taux d'intérêt. Ceux-
ci sont déterminés par le coût re-
lativement élevé des fonds de
tiers et surtout par les dépenses
considérables que supposent les
examens préalables à l'octroi des
crédits , l'octroi lui-même et la
surveillance ultérieure.

Aujourd'hui , les établissements
apparentés aux grandes banques
appliquent des taux de 11 à 16 °/o
par an, suivant la durée et le
montant du crédit, (ats).

Un projet de convention concer-
nant la protection des eaux italo-
suisses contre la pollution a été mis
au point jeudi et hier au Département
politique fédéral à Berne au cours de
négociations entre une délégation
suisse et un délégation italienne. Il
s'agit notamment du lac Majeur, du
lac de Lugano et des cours d'eau d'in-
térêt commun. Les deux délé-
gations étaient présidées par l'am-
bassadeur Diez et le ministre Calen-
da. Elles ont élaboré ce projet de
convention qui sera conclu entre le
Conseil fédéral et le gouvernement
italien, sous réserve de ratification.

(ats)

Projet concernant
la protection des eaux

italo-suisses
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Poui) la première fois, c'est à un
Suisse qu 'a été attribué le Prix de
musique sacrée 1971, créé par le
prince de Monaco.

Le lauréat, M. Gerhard Holzer,
enseignant, de Thoune, a pris posses-
sion de son prix, d'un montant de
10.000 francs, vendredi à Monte-
Carlo. Radio Vatican , par ailleurs, a
déjà manifesté son intérêt pour la.
« Missa pro defundis » de Gerhard
Holzer. (ats)

Un Suisse
lauréat du Prix

de musique sacrée
Depuis le début du mois de mai il

ne s'est pratiquement pas passé un
seul jour sans qu 'il ait grêlé quelque
part en Suisse.

Les dégâts les,.plus importants ont
été enregistrés les 4 et 5 juin derniers.
Pour ces deux seules journées, la
société a reçu près de 1200 avis de
sinistre.

Les régions les plus atteintes ont
été le Mendrisiotto, la région de
Chiètres, plusieurs communes au
nord de Berthoud et les environs de
Baden. Des dégâts ont en outre été
enregistrés dans plusieurs endroits
des cantons de Zurich et de Thur-
govie. (ats)

Arrêté sur la construction

Importants dégâts
dus à la grêle

ces derniers temps

I • CHRONIQUE HORLOGÈRE -1
Exposition des produits soviétiques à Bâle

Lors de la conférence de presse
donnée à Genève, en prévision de
l'Exposition produits industriels de
l'URSS à Bâle, le porte-parole so-
viétique, répondant à une question
posée par un journaliste, concernant
la participation de l'industrie horlo-
gère, a déclaré qu 'une seule mon-
tre, mais la plus précise du monde,
y serait présentée.

Or, il ne s'agit pas, en fait , d'une
montre, mais d'une horloge astro-
nomique à pendule. On précise, à ce
propos , de source horlogère, que cet-
te horloge pèse 120 kg. dont 10 kg.
pour la masse du pendule. Autres
caractéristiques : tension d'alimen-
tation 1,25 v., dimensions principales:
1500 mm. X 500 mm. X 400 mm.,
constante de température nécessaire
à la bonne marche : 0,1 degré centi-
grade, période de l'oscillation : 2".

Cette horloge se prête au pilotage
de chronomètres , compteurs et autres
appareils à mesurer le temps. A part
cela , elle est utilisée dans les obser-
vatoires et autres instituts de recher-
ches comme garde-temps. Conjointe-
ment avec les horloges à quartz , elle
peut trouver son application daïis les
recherches concernant les variations
de l'accélération de la gravité.

L'horloge est montée dans une en-
ceinte en acier avec chapeau en ver-
re dans laquelle ont crée un vide de
3 à 5 mm. hg.

Les oscillations du pendule sont
entretenues par de courtes impul-
sions électromagnétiques données
dans un seul sens. La commande des
impulsions est donnée par un cir-
cuit transistorisé, lors du passage au
point mort du pendule. Celui-ci pos-
sède un système de compensation
thermique qui assure la haute pré-
cision de l'horloge et cela même lors
de l'installation de celle-ci dans un
local non climatisé'. La source d'é-
nergie se compose d'un élément à
oxyde de mercure (1,25 volt) dont la
capacité suffit à lui donner une au-
tonomie de 3 à 4 ans.

Il s'agit , en définitive, d'un appa-
reil qui n 'est pas spécialement des-
tiné à l'indication de l'heure, mais
plutôt d'un instrument de laboratoi-
re, (ats)

Des détaillants horlogers
américains en visite

Dans le cadre d'une « Swiss Fort-
night », quelque 70 détaillants en
horlogerie américains viennent de
passer quinze jours en Suisse. Ils ont
consacré la première semaine à sui-
vre des cours intensifs a'u Centre
international de l'industrie horlogère
suisse (CFH), à Lausanne, institution
au financement de laquelle Ebauches
S. A. participe , et la seconde semai-
ne au tourisme ainsi qu 'aux visites
d'entreprises.

Une horloge astronomique à pendule

La Tribune de Genève se présen-
tera à partir de lundi sous un visage
entièrement nouveau : elle aura un
format plus petit et sera imprimée en
offset.

Fondée en 1879, Lo Tribune de Ge-
nève, sixième des quotidiens suisses
par son tirage, était l'un des derniers
journaux de Suisse à aVoir conser-
vé le grand format. C'est pour ré-
pondre a*ux vœux de ses lecteurs et
de ses annonceurs qu'elle a décidé
de réduire la dimension de ses pages
pour prendre le même format que la
presque totalité des journaux suis-
ses, (ats)

«La Tribune de Genève>
adopte un nouveau format

UNE PROFESSION POUR VOUS
Désirez-vous soigner

être utile à autrui ?
Devenez

i nf i rm i è re-ass ista nte
et

infirmier-assistant
— Age d'admission : 19 à 45 ans
— Durée des études : 18 mois
— Gratuité de l'enseignement
— Début des cours : mai et novembre

Renseignements auprès de

l'Ecole Genevoise d'Infirmières Le Bon Secours
6, chemin Thury - 1206 Genève - Tél. (022) 46 54 11

9182

BâOen animée
wA-A-*_A_**«^*_-V
Prévoyez un séjour dans la ville de bains Baden.
Vous découvrirez les agréments de sa superbe
piscine et de ses bains thermaux en hôtels. Pour
votre plaisir, pour votre santé, tout a été mis en
œuvre à Baden. Nous vous attendons. Vous
viendrez, puis reviendrez! Baden et son casino
dynamique au programme varié (night club,
restaurant français, jeu de boules) sera pour vous
la ville de la gaietél
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et
bains thermaux Baden tél.056/25318



cherche, pour sa Direction de Production, un,

AGENT D'ORDONNANCEMENT ET I
D'ACHATS 1

pour déterminer les programmes et les possibilités ; !
d'approvisionnement, puis passer et gérer les com- j |
mandes en assurant la liaison technique entre les ; ;
fournisseurs et les services internes intéressés ! I
(déplacements fréquents). ; j
Profil désiré :

technicien d'exploitation, avec formation de ! '
base mécanique ;
langues indispensables : français et allemand
— parlés couramment ; \. \
quelques années de pratique dans ce type
d'activité. f'.j

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi- j j
ficats, photographie et prétentions de salaire à | .
PORTESCAP, Service du Personnel, Numa-Droz 165, '¦ ]
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. jj j

M m
K^M LONGINES engage pour entrée Immédiate ou h convenir BBE__I

H
® MÉCANICIENS qualifiés HRéf. 33 m Ijglj

détenteurs du certificat fédéral de capacité , ou titre équi- BBB

H P 9Nous sommes une manufacture d'horlogerie qui occupe R.1U M
des mécaniciens qualifiés pour -________K_____H

n —  
réalisation et entretien des étampes et des outillages HHB
nécessaires à la fabrication j !

— réalisation cle prototypes , amélioration des moyens i BLjB
de production, entretien du parc de machines.

D U  
s'agit de travaux très diversifiés dont la nature exclut Bjb^i I

la fabrication en série. . jffl̂ |

H 

Nous disposons d'un parc de machines modernes et de Ff T" ' IM
moyens techniques perfectionnés. '• Ï K mla_ , Les offres de services ou demandes de renseignements '

KffîS sont à adresser à nf

B-BSaB Compagnia des Montre* .TOlMlffl

¦ 

Longines Q_0_p LONGINES «n
chronométreur officiel Francillon S.A.
aux Jeux Olympiques „ Service du personne!
Munich 1972 0% 2610 Saint-Imier EHHfl

Dans le cadre d'une réorganisation, les Ets SIM S. A., à Morges, nous
ont confié la recherche du futur

responsable de leur département

études et constructions machines
35 à 45 ans ; nationalité suisse ; diplôme d'ingénieur mécanicien ETS,
expérience confirmée (minimum 8 à 10 ans) dans la construction de
machines-outils ; langue maternelle : français ou allemand, avec bonne
connaissance de l'autre langue.

Dès le début de son activité, ce collaborateur fonctionnera comme
adjoint du chef de service actuel et dirigera plus particulièrement le
bureau de constructions et adaptations (5 ou 6 constructeurs et dessi-

: nateurs). Il reprendra par la suite la direction de l'ensemble de ce
i département : études et développements, constructions et adaptations,
! industrialisation, normalisation, électronique.

Poste de cadre supérieur dans un secteur économique en pleine
j expansion. Situation d'avenir pour un homme expérimenté, aimant
i les responsabilités, apte à conduire un groupe de techniciens.

j SI vous estimez répondre aux caractéristiques précisées, veuillez soit
nous téléphoner, soit nous adresser vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé et photo, sous référence 134.

Sur demande, nous garantissons le secret des candidatures.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

H CERTI NA

Notre bureau de construction cherche

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

avec au moins une année de pratique et pouvant
occuper un poste à responsabilités dans les domaines
suivants :

. . .s . a . . .. . . 
wi

Construction électronique et mécanique de montres,
amélioration des calibres existants,
essais et tests,
entamer les pourparlers en cas de réclamations.

Nous vous offrons des méthodes de travail modernes
dans une ambiance agréable. Envoyez vos offres de
services au chef du personnel qui est à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.

•
¦

Service du personnel
CERTINA, Kurth Frères S. A.
Manufacture d'horlogerie de précision
2540 Grenchen, tél. (065) 8 71 12.

Spécialisée dans la fabrication d'ins-
truments de mesure et de distribu-
teurs automatiques de billets cherche
pour son bureau technique

dessinateur
de machines

capable de travailler de façon indé-
pendante à l'étude et à la mise au
point de prototypes (appareils à dis-
tribuer et oblitérer les titres de
transport et machines de laboratoires)

Entrée immédiate ou à convenir.

j Faire offre ou se présenter à
SADAMEL, 150, rue Jardinière

I LA CHAUX-DE-FONDS

L'Agence générale « CANON » pour la Suisse, à
Genève, cherche pour entrée immédiate ou à conve- !
nir, un

MÉCANICIEN |
DE PRÉCISION I
pour son département photo-ciné. Formation tech-
nique assurée par nos soins. Semaine de 5 jours.
Bon salaire. Travail intéressant. Ecrivez ou télé-
phonez à LOTARD S. A., Agence « CANON », 94,
rue des Eaux-Vives, Genève. Tél. (022) 35 60 50.

Nous cherchons à engager, pour notre département
DÉVELOPPEMENT APPAREILS ÉLECTRONIQUES

un dessinateur
Le titulaire de ce poste se verra confier des travaux

i 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.
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COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir i

une

SECRÉTAIRE
pour son département vente, connaissance des langues
allemande et française

HORAIRE FLEXIBLE

Avantages sociaux

Prière de prendre contact avec M. Grisel, tél. (039)
23 74 74 (interne 34).

Migros aJrïïlI ffi^î
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.

ENsa
^^^ 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.

\ Menuiserie du Vallon de Saint-Imier 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-
Imier. Tél. (039) 41 23 84 ou 41 21 70.
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Raymonde de Villarzel

roman
Et Léopoldine déclama de sa voix douce.
« Bravo ! s'écria Mme La Trobe, visiblement

charmée. Tu récites fort bien. Que veux-tu
faire quand tu seras grande ?

— Je serai « pionnière » et vigneronne, s'é-
cria Didi fièrement. Je veux contribuer à l'é-
panouissement de l'Australie !

— Fort bien ! Mme La Trobe sourit. Et toi ,
mon garçon ?

— Moi aussi ! répondit Alexandre gravement.
Je me consacrerai corps et âme à cette tâche.
Tant de projets se pressent dans ma tête, je
me réjouis de pouvoir les mettre à exécution...
J'aimerais avoir quelques années de plus... Didi
et moi , nous sommes déjà des Australiens cent
pour cent, mais nous n'oublierons pourtant
jamais le pays neuchâtelois. » .

Madame La Trobe se tourna vers Euphro-
sine Porret : « Félicitations, Madame, lui dit-
elle en lui serrant la main. Vous pouvez être

fière de vos enfants. Ils iront loin. »
La visiteuse alla de l'un à l'autre des ven-

dangeurs, adressant un mot gentil à chacun.
Léopoldine porta son attention sur les autres
membres de la suite gouvernementale. Parmi
les accompagnatrices se trouvait une autre
Neuchâteloise, Mme Charlotte Pelet, qui s'occu-
pait de la direction de la maison du super-
intendant, et Agnès-Louise, la fille aînée de
Mme La Trobe , une fillette de huit ans, elle
aussi née à Neuchâtel.

« Elle est bien sympathique, Madame La
Trobe , s'écria Héloïse lorsque les visiteurs se
furent éloignés en direction d'autres vignobles.

— Oui , surenchérit Euphrosine Porret , et si
simple... Une vraie lady.

— Toutes les élégantes de Melbourne cher-
chent à l'imiter, ajouta Lucy.

— Les dames de la haute société s'empres-
sent de montrer leurs connaissances en fran-
çais lorsque Mme La Trobe est présente, fit
Sarah. Mme Ribaux me l'a dit ; elle a assisté
dernièrement à une réception à Jolimont.

— Nous avons bien de la chance d'avoir
M. La Trobe comme superintendant du district
de Port Philipp, émit Bernard. Il est en faveur
du progrès et des réformes et cherche constam-
ment à perfectionner les conditions de vie de
la colonie. Il a déjà apporté des améliorations
dans les services publics et hygiéniques, les
transports, les logements, le système des dé-
portés.

— Sans compter les problèmes d'ordre mo-
ral, religieux et éducatif ,- ajouta Allen.

— Grâce à son épouse neuchâteloise, il est
bien disposé envers nous, continua Mme Porret ,
et nous facilite beaucoup notre existence.

— On m'a rapporté, exposa Allen, que M.
La Trobe préconise une séparation du district
de Port Philipp, d'avec la Nouvelle-Galles du
Sud.

— Ce serait une bonne chose de nous séparer
de Sydney, émit William Eastwood. Notre colo-
nie devrait avoir le droit de se gouverner elle-
même. Nous sommes maintenant mûrs pour
l'autonomie et saurions prendre en mains notre
destinée mieux que ne peut le faire Sydney.
En outre, la distance entre la Nouvelle-Galles
du Sud et le district de Port Philipp est trop
grande, ce qui ne facilite guère les rapports,
la surveillance des ordres et le développement
de nos ressources. De plus, Sydney nous défavo-
rise constamment à son avantage. »

Le soir, tous les vendangeurs se rendirent
au village pour le bal. Malgré leur jeune âge,
les jumeaux étaient de la fête. On n'aurait pu
d'ailleurs les retenir à la maison.

« Nous travaillons comme les grandes per-
sonnes, déclara Alexandre, nous pouvons éga-
lement nous divertir comme elles. Du reste, le
bal des vendanges, ce n 'est pas une fête ré-
servée seulement aux adultes. Et puis, Didi et
mois abons quatorze ans, nous ne sommes plus
des bébés ! »

Clément Deschamps ouvrit le bal avec Mme
La Trobe ; Paul Leuba enlaça Mme Ribaux, le
mari de l'institutrice s'inclina devant Mme
Charlotte Pelet. Pendant quelques minutes les
trois couples dansèrent seuls sousle regard
respectueux de l'assemblée. Puis Bernard alla
inviter Lucy. Allen se précipita au-devant de
Sarah et quelques autres couples gagnèrent
le centre de la salle.

« Viens, Didi, allons danser ! plaida Alexan-
dre en tirant sa jumelle.

— Mais on sait pas !
— Ça ne fait rien ! On imite les autres.

Viens ! »
Ravie, Léopoldine se laissa entraîner et bien-

tôt les jumeaux se trémoussèrent au milieu des
danseurs. Attendrie, Euphrosine Porret regarda
ses cadets : « Braves petits ! Toujours si unis ! »
Ses yeux explorèrent la salle en quête de ses
autres enfants. Bernard et Lucy, Sarah et
Allen, pourquoi pas ? Gonzague dansait avec
une jeune Neuchâteloise, Héloïse avec un Aus-
tralien. Sans conséquence ! Leurs dix-sept et
seize ans les classaient encore parmi les ado-
lescents. Euphrosine chercha sa fille aînée. Un
jeune compatriote, Henri Béguin, s'inclinait de-
vant Fanny. Fanchon un instant hésita puis,
acceptant , suivit son danseur sur la piste. Eu-
phrosine soupira. « Si seulement Fanny pou-
vait s'amouracher de ce jeune Suisse ou d'un
autre .... Si seulement elle pouvait oublier Mar-
tial Dubois !... » ( A  suivre)
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À VENDRE

AU VAL-DE-RUZ

ANCIENNE FERME
entourée d'un

TERRAIN À BÂTIR
de 38745 m2, très bien situé,

disposant des services publics.

Ecrire sous chiffre P 900163 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

k  ̂ A

La quinzaine des

TÉLÉVISEURS d'occasion
avec garantie de 6 mois.

Quelques exemples :

MÉDIATOR X 59 T 173-5N Fr. 390.—
MÉDIATOR X 59 T 184 Fr. 690.—
MÉDIATOR 48 T 095 Fr. 390.—
MÉDIATOR 43 T 052 Fr. 198.—
PHILIPS 23 TX 302, 5 normes Fr. 490.—
PHILIPS 23 TX 460, 5 normes Fr. 490.—
PHILIPS 23 TCH 312 Fr. 390.—
GRUNDIG 200 B, 5 normes Fr. 590.—
GRUNDIG 59, 5 normes Fr. 450.—
BLAUPUNKT, 5 normes Fr. 590.—
GELOSO Fr. 890.—

ete etc.

Une partie de ces occasions sont en vitrine.

Renseignez-vous chez votre spécialiste de confiance
depuis 35 ans. sfeà s2§.>
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Famille cherche

logement de
vacances

mois de juillet.
Région : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
Tél. (039) 22 10 16, heures des repas.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

' Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

A louer
dans une ancienne
maison de la rue du
Nord :
1er ÉTAGE
5 pièces, cuisine,
W.-C. intérieurs, dé-
pendances, sans
confort, grand jar-
din à disposition ,
disponible tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
BM 12106 au bureau
de L'Impartial.

Opel Rekord
1900 Luxe 39.000 km. Limousine
spacieuse, lre main , blanche, drap
rouge, impeccable. Voiture révisée,
mécaniquement très soignée, ex-
pertisée. Fr. 5.000.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44

® HT 7A imh ira ffp raup
_. /fl_î_B_8______ L \>f^Maintenant à l'essai !

"̂¦¦QP K70 105 CV-SAE fr. 12 800.- *̂*i Wy - " | No post./ localité 

Agence générale K 70 L 105 CV-SAE fr. 13 300.- . ' Veuillez envoyer ce coupon à:
Schinznach Bad + fr. 40.- pour transport. . I AMAG. Agence générale , 5116 Schinznach Bad
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Notre tuyau
pour nos 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».

¦ i

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr.25000.-.

Crédit Reneo
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich,Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyer sans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile . T/_383_

mW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "96
mV vous assure un service d'informations constant "V6

Y ^
A VENDRE

AU VAL-DE-RUZ ;

MAISON LOCATIVE
de 5 appartements, avec jardin ,
verger, dépendances et garage.

Habitation tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre P 900162 N, à
Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.L_ 4

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa
en excellent état, 9 chambres, 3 salles ;
de bain, grand parc arborisé, situation
exceptionnelle.

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



Les Anglais ont la réputation d'être les
plus grands consommateurs de thé du
monde. Même sous les Tropiques, les
anciens coloniaux buvaient chaque jour
leurs « cups of tea », leurs tasses de
thé Les Anglais offrent une tasse de
thé à leurs hôtes comme autrefois les
Indiens le calumet de la paix. Toutefois
les Anglais ne sont plus les seuls à
déguster ce chaud breuvage, sous le ciel
si souvent gris et pluvieux des Iles Bri-
tanniques aussi bien que sous le climat
humide et brûlant des Tropiques. Dans
le monde entier — et aussi chez nous —
cette coutume est devenue à la mode.

Thé de Ceylan
Chaud ou froid - un désaltérant ap-
précié.

Offre spéciale :
Emballage de 100 sachets
maintenant 1.40 seulement
(au lieu de 1.80)

Bouillon de poule
L'élément de base pour vos créations
de soupes. Pour raffiner vos plats de
légumes, de riz et de viandes.

Offre spéciale :
Boîte de 10 cubes
maintenant 1.10 seulement
(au lieu de 1.40)

En fait cela pourrait sembler paradoxal
— des boissons chaudes par une tempé-
rature torride, sous un climat très
chaud et humide. Mais ceci est loin
d'être un paradoxe ! Le thé, même par
temps très chaud, est un excellent
désaltérant. Au contraire des boissons
glacées ou alcoolisées consommées en
grandes quantités, il ne provoque pas
de transpiration exagérée qui ne fait
qu'augmenter encore la soif.
Les connaisseurs ont fait de la prépa-
ration du thé une véritable science. De
nombreux spécialistes veillent sur leur
théière comme sur uni trésor (afin
qu'elle dure le plus longtemps possible)
et ne la lavent jamais. Ils prétendent
que c'est la seule manière d'obtenir un
véritable thé digne d'être dégusté, à
condition toutefois d'utiliser un mélan-
ge-maison préparé avec les plus grands
raffinements. Sans oublier naturelle-
ment de le faire infuser, c'est la phase
essentielle de la préparation du thé !
Et nous, nous affirmons pouvoir pré-
parer un bon thé, un thé véritable en
quelques -secondes, même si cette pré-
tention doit sembler horrible aux yeux
de maints soi-disant connaisseurs.
Nous sommes en mesure de prouver nos
dires : avec les thés Migros instanta-
nément solubles. Il suffit de mettre
dans une tasse 2 à 3 petites cuillères
de thé citron (composé de thé très fin) ,
ou la même quantité de thé de menthe,
de verser dessus de l'eau bouillante, de

remuer, et — vous pouvez déguster
immédiatement cet excellent breuvage
qui désaltère si bien par temps chaud
ou qui réchauffe de façon agréable les
jours où la température baisse brusque-
ment, comme cela est malheureusement
fréquent dans nos régions.
Pour ceux qui, l'été, préfèrent des bols-
sons rafraîchissantes, le problème est
également résolu : les thés instantanés
sont aussi entièrement solubres dans
l'eau froide , même dans l'eau glacée
d'un ruisseau de montagne. Il n'est plus
besoin de préciser que les thés instan-
tanés Migros constituent une boisson
idéale pour compléter les provisions
de route en promenade et en excursion.
Au dehors ou à la maison : les thés
instantanés sont en tout cas d'un prix
très avantageux. 300 grammes de thé
citron nets ne coûtent que 1 franc 70,
250 grammes de thé de menthe seule-
ment 1 franc 50.
Essayez donc, pour changer nos thés
instantanés. Vous y resterez très cer-
tainement fidèles.

Engrais pour gazon
sans désherbant. Rend le gazon gros
et régulier.

5 kg. 5.50

Engrais pour gazon
avec désherbant. Le meilleur moyen
d'écarter les mauvaises herbes.

5 kg. 6.80

En vente dans les Marchés Migros et
les magasins Do-it-yourself.

Thé à la secondeMerci, cooperateurs
bienvenue aux nouveaux membres!

Les résultats de la votation générale de cette année sont connus : 209.961
cooperateurs Migros répartis dans toute la Suisse nous ont de nouveau accordé
leur confiance à une majorité éclatante ; ils ont également approuvé les comptes
annuels et donné décharge à l'administration. Nous les en remercions très sincère-
ment.
Deux choses nous font tout spéciale-
ment plaisir :
La participation à la votation qui , avec
ses 25 pour cent, a pratiquement at-
teint le chiffre de 1970 (et ceci bien que,
cette année, les cooperateurs, excep-
tionnellement, n'aient pas eu à prendre
position sur des questions de politique
de l'entreprise). Cette participation
relativement élevée nous entraîne donc
à penser que les cooperateurs, en tant
que propriétaires de Migros, suivent de
très près nos efforts dans l'intérêt des
consommateurs et nous soutiennent ré-
solument.
La grande confiance que nous témoi-
gnent les cooperateurs, si l'on consi-
dère qu'il y eut au total 1991 « Non »
seulement et 1834 abstentions ! Nous
savons tous que Migros n'a pu éviter
ces derniers temps de procéder à cer-
taines augmentations de prix. Le résul-
tat de la votation prouve clairement
que nos cooperateurs font preuve de
compréhension à l'égard de ces aug-
mentations inévitables et qu'ils ont

pleine conscience que leur Migros
n'adapte ses prix que lorsqu'elle ne
peut vraiment faire autrement.
D'autre part, les cooperateurs savent
d'expérience que Migros fait immédia-
tement profiter ses clients de toutes les
économies et avantages réalisables sous
la forme de baisses de prix. Ceci a tou-
jours été et restera toujours le principe
essentiel de Migros I

Dans sa lutte contre le renchérissement
et ses efforts en vue d'une vie meil-
leure, Migros a besoin du soutien de
tous. Chers cooperateurs futurs, ne res-

tez pas plus longtemps passifs — parti-
cipez activement, vous aussi, aux déci-
sions économiques qui marqueront no-
tre avenir :

Devenez cooperateurs Migros ! A ce titre vous faites partie de la communauté
Migros et possédez tous les droits suivants accordés par les statuts :
— droit de vote et d'élection à la Migros ;
— abonnement gratuit à notre journal hebdomadaire « Construire » ;
— vous recevez gratuitement les magnifiques livres destinés à nos membres et

paraissant périodiquement (prochaine édition : automne 1971) ;
— billets à prix réduit pour voyages, concerts, représentations culturelles.

Il est excessivement simple de devenir coopérateur : vous retirez un bulletin
d'adhésion à votre succursale Migros la plus proche ou bien à un camion-ma-
gasin, vous le remplissez et le remettez au même endroit (ou l'envoyez par la
poste). Vous recevez alors — sans aucune obligation financière de votre part —
une part sociale de votre coopérative Migros régionale d'une valeur de Fr. 10.—.

Une restriction toutefois s'impose : si l'un des membres de votre famille,
ou vous-même, êtes déjà coopérateur Migros, il ne vous est pas possible de re-
cevoir une (deuxième) part sociale.

Crème glacée
«Forêt-Noire»
Confectionnée avec les meilleures
matières premières et des ingrédients
naturels. Pasteurisée et homogénéisée.

Le dessert à la crème glacée pour
toute la famille dans un emballage
familial très pratique.

Offre spéciale t
400 g maintenant 1.90 seulement
(au lieu de 2.30)
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La recette de la semaine :

Couper horizontalement un morceau
de 400 g de crème glacée « Forêt-
Noire » de Migros et mettre la parti*
inférieure sur un plat à cake refroidi
au préalable. Emietter 5 coques de
meringues et les répandre. Mettre la
deuxième partie de la glace par dessus.
Envelopper de crème battue épaisse et
garnie d'éclats de chocolat et de bi-
garreaux, (en boîte). 12537

Cake glacé Forêt-Noire

Lépargne procure désormais intérêt et bénéfice
Livret Livret Livret
d'épargne de dépôt de placement

Grâce aux précieux 4%% intérêt 5 % intérêt 51/2% intérêt
points d'épargne attrî- + %% participation aux + %% participation aux + %% participation aux
bues gratuitement ! bénéfices bénéfices bénéfices

« 4%% rendement. = 5%% rendement = 5%% rendement
Votre bénéfice sera encore plus élevé
si vous souscrivez moyennant ces
points d'épargne l'emprunt conver-
tible réservé à nos épargnants. Les
obligations convertibles vous per- *2K <*3irT.*2> Dânni lA E_/_ "%l'*_rt_0!H ^ 'a banque Rohner+Cie SA
mettent une participation sans risques <JW CfflS _-_>CinC|U@ ïlO-Tirl"! 31, Rue du Rhône, 1211 Genève.
au succès de notre banque pendant ___________________^______^___^^_________________. ,
15 ans et ceci avec un excellent fjj lg 1211 Genève, 31, Rue du Rhône Siège central à St.Gall Je suis intéressé par votre offre d'épargne
rendement de 614%. |||î| Tél. 022 241328 Succursales à Veuillez m'envoyer le prospectus dé-

¦"™ Zurich, Lugano, Chiasso taillé ainsi que le rapport de gestion.
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A. Caverzasi vainqueur à Zoug
Première étape du Tour de Suisse cycliste

La première étape du 35e Tour de Suisse, disputée dans des conditions
particulièrement difficiles, s'est terminée par la victoire en solitaire de
l'Italien Arnaldo Caverzasi (23 ans), équipier de Franco Bitossi qui, échap-
pé sur la fin, a pris 1 '46" au Hollandais Dan Holst, un inscrit de dernière

minute, et 2'06" au gros du peloton.

Caverzasi , premier leader, (bélino AP)

Le moins que l'on puisse dire est que
ce 35e Tour de Suisse a assez mal dé-
buté. Les nombreux forfaits enregis-
trés avaient jeté un froid sur la cara-
vane. Du froid , il y en eut encore du-
rant l'étape -qui conduisait les 61 con-
currents de Zurich à Zoug. La pluie et
des orages se sont succédé tout au
long de l'après-midi, rendant la course
très dure, d'autant plus que la tempé-
rature était très basse pour la saison.

Ce ne sont finalement que 61
coureurs, au lieu des 72 prévus , qui
ont pris le départ de ce 35e Tour de
Suisse. Le for fa i t  de la totalité de
l'équipe Ferretti , n'a, comme bien
l'on pense, pas du tout été apprécié
des organisateurs. Ceux-ci avaient
signé un contrat écrit avec le groupe
sportif transalpin et , hier matin, ils
ont adressé une protestation à la
Fédération internationale de cyclis-
me professionnel , protestation dans
laquelle ils demandent la suspen-
sion, pendant la durée du Tour de
¦ Suisse, des coureurs du groupe. Le
| payement d'une dédite de 3000 f r .

était prévu dans le contrat.

Arnaldo Caverzasi, qui avait terminé
la veille à Milan le Tour d'Italie, a
mené à chef une échappée solitaire de
50 kilomètres. L'an dernier déjà , il
s'était mis en évidence durant le Tour
de Suisse, dont il avait gagné la qua-
trième étape.

La première échappée de cette pre-
mière étape fut enregistrée dès le on-
zième kilomètre. Avant Niederglatt, un
groupe de dix coureurs, emmenés par
Thalmann , Schepers et, déjà , Caver-
zasi , tenta sa chance. A Glattfelden,
quatorze kilomètres plus loin , tout
était cependant rentré dans l'ordre. 40
kilomètres devaient très exactement
être couverts durant la première heure
à Raetschen (61e km.), fut à l'origine
de la deuxième attaque de la journée.
En compagnie du Britannique Dean, de
l'Italien Laghi et du Belge Kindt, son
avantage sur le peloton ne dépassa ja-
de course.

Le Suisse Louis Pfenninger , qui en-
tendait passer en tête devant chez lui ,
mais 25 secondes. Après le regroupe-
ment, Krekels (Ho) et Caverzasi encore,
quittèrent à leur tour le peloton. Mais
une prime était leur seul objectif.

Peu après, la pluie fit pour la pre-
mière fois son apparition. Elle devait
être suivie par de violents orages. Dans
la montée de la- Hulftegg, le Suisse
Erich Spahn et l'Espagnol José Echa-
varri étaient victimes d'une chute. Ils
pouvaient rejoindre après avoir reçu
quelques soins. Au sommet, à 953 mè-
tres d'altitude (105e km.), Louis Pfen-
ninger passait le premier devant le
Portugais Leite, le Belge Van Neste, le
Hollandais Schepers, le Belge Poppe,
et l'Allemand Muddemann, ce dernier
précédant un peloton très étiré.

Dans la descente sur Rapperswil ,
l'Italien Arnaldo Caverzasi profitait des
conditions difficiles pour tenter sa
chance en solitaire. Sur la digue , il
comptait l'50" d'avance. Après l'ascen-
sion de la Schindellegi (140e km,), son
avantage avait passé à 2'10". „ ., :.

Le froid et la pluie étaient encore à
l'origine du premier abandon , celui de
l'Espagnol José Echavarri , qui avait en
outre chuté avec Spahn précédem-
ment.

En fin d'étape, le peloton se lançait
à la poursuite de Caverzasi ; mais ce-
lui-ci parvenait fort bien à lui résister.
Il franchissait finalement la ligne d'ar-
rivée avec l'46" d'avance sur le Hol-
landais Dan Holst, échappé dans les
derniers kilomètres, et plus de deux
minutes sur le peloton , qui était réglé
au sprint par le Hollandais Gerben
Karstens.

Classement de la première étape, de
Zurich à Zoug, sur 167 kilomètres : 1.

Arnaldo Caverzasi (It) 4 h. 28'38"
(moyenne de 37 km. 299) ; 2. Dan Holst
(Ho) 4 h. 30'24" ; 3. Gerben Karstens
(Ho) 4 h. 30'44" ; 4. Harry Steevens
(Ho) ; 5. Jurg Schneider (Suisse) ; 6.
Jan Krekels (Ho) ; 7. Mat De Koninh
(Ho) ; 8. Albert Hitchen (GB) ; 9. Jean-
Pierre Berckmans (Be) ; 10. Marc Lie-
vens (Be) ; 11. Erwin Thalmann (Suis-
se) ; 12. Roger De Vlaeminck (Be) ; 13.
Willy Van Neste (Be) ; 14. Kurt Rub
(Suisse) ; 15. Fritz (AU. O.) ; 16. Pin-
tens (Be) ; 17. De Geest (Be) ; 18. Mit-
chell (GB) ; 19. Willy In 't Ven (Be) ;
20. Kindt (B) ; 21. Dury (Be).

Ont abandonné : Spahn (Suisse),
Echavarri (Esp), D'Arcangelo (It), Sou-
sa (Por).

Les Porsche 917 grandes favorites
Départ aujourd'hui des 24 Heures du Mans

La 39e édition des 24 Heures du
Mans, dont le départ sera donné au-
jourd'hui, à 16 heures, par M. Jean
Brenas, préfet cle la Sarthe, marquera
la fin d'une époque.

Ce sera en effet la dernière fois que
l'épreuve mancellc restera ouverte aux
« monstres » puisque à partir de 1972
le championnat du monde intermarques
sera uniquement réservé aux voitures
d'une cylindrée maximum de 3000 ccm.

Cette année, le public pourra donc en-
core voir des bolides de SOOOccm. et des
« grand tourisme spécial », à la cylin-
drée illimitée, les « sports prototypes »
étant déjà restreints à 3000 ccm.

Quarante-neuf voitures seront fina-
lement au départ. En effet , sur les 53
ayant participé aux essais, quatre n'ont
pu réaliser le temps limite (4'33"), qui
représentait le 140 pour cent de la
moyenne des trois meilleurs temps.

Rodriguez le plus rapide
Au cours de la seconde séance des

essais aux 39es 24 Heures du Mans, le
Mexicain Pedro Rodriguez, sur Porsche
917, a pulvérisé le record officiel du
tour en couvrant les 13 km. 461 du cir-
cuit de la Sarthe en 3'13"9 (moyenne
250 km. 069). Le Britannique Vie El-
ford , qui avait réalisé 3'14"9, détenait
le record depuis l'an dernier en 3'21".

Principaux résultats à l'issue des deux
séances d'essai :

1. Pedro Rodriguez - Jack Oliver
(Mex-GB), Porsche 917, 3'13"9 ; 2. Vie
Elford - Gérard Larrousse (GB-Fr)
Porsche 917 3'14"9 ; 3. Joseph Siffert -
Derek Bell (S-GB) Porsche 917, 3'17"6;
4. Mark Donohue - David Hobbs (EU-
GB) Ferrari 512 3'18"5.

Concours interfirmes au petit calibre
Dans le cadre du concours popu-

laire de la Société fédéra le  de tir au
petit calibre, les Armes-Réunies de
La Chaux-de-Fonds mettent à nou-
veau sur pied cette année le con-
cours de groupes interfirmes.

Le tir populaire , comme son nom
l'indique, n'est pas réservé à une
élite spéciale, mais au contraire ou-
vert à tous ceux qui habitent en
Suisse, hommes et femmes, garçons
ou f i l l e s  dès l'âge de 11 ans. Les
étrangers, ayant domicile à l' exté-
rieur de nos frontières, mais tra-
vaillant dans line entreprise suisse
peuvent aussi y participer, s'ils sont

incorporés dans un groupe de l' en-
treprise. Les groupes formés  de trois
tireurs ou tireuses peuvent repré-
senter une fabrique, une banque, une
société d' assurances, une administra-
tion, une société sportive ou autre,
un trio de copains, une famille, etc.

Cinquante-cinq groupes et 11 cou-
ples ont participé au concours de
l'année dernière, et la société orga-
nisatrice a reçu le prix d'honneur
pour le bel essor qu'elle a su donner
à ce tir.

Certes on est loin encore des 150
groupes que réunit la petite ville de
Neuhausen près des chutes du Rhin,
mais les organisateurs espèrent bien
que de nouveaux adeptes du tir spor-
tif viendront se joindre à ceux qui
régulièrement chaque année pren-
nent p laisir à cette rencontre.

Le concours aura lieu durant la
semaine du 21 au 25 juin chaque
soir de 17 h. 30 à la nuit. Les invi-
tations ont été envoyées aux groupes
ayant pris part aux concours ces
années passées, mais les nouveaux
seront les bienvenus. Des challenges,
des prix récompensent les meilleurs
groupes et les meilleurs résultats in-
dividuels sont honorés de distinc-
tions ou de médailles de la presti-
gieuse série « costumes suisses » .

E. D.

Quelques bons résultats
Meeting d'athlétisme à Saint-Imier

Mercredi soir 9 juin, 80 athlètes ont
participé au 2e Meeting du soir, organi-
sé par la SFG Saint-Imier. Malgré la
température assez fraîche, quelques
bonnes performances ont été réalisées,
en particulier au javelot, où Kasper du
Neuchâtel - Sports a lancé à 55 m. 19.
Dans les courses, citons le bon temps
de Warembourg, du Locle, qui a couru
le 3000 mètres en 9'07" ; quatre Loclois
figurent d'ailleurs aux quatre premiè-
res places de cette course. Relevons en-
core la forte participation des dames de
l'Olympic.

Principaux résultats
1500 METRES, cadets B : 1. Pierre-

André Wassali (Les Brenets) 5'21"0.
2. P. André Lambercier (Les Brenets)
5'27"5. 3. Thierry Wassali (Les Bre-
nets) 5'39"6. — HAUTEUR , actifs : 1.
Mario Ischer (Olympic) 165 cm. - Ju-
niors . 1. Pascal Eicher (CA Courtela-
ry) 155 cm. 2. Jean-Jacques Baeriswil
(LAC Bienne) 145 cm. — JAVELOT,
juniors : 1. Jean-Pierre Baeriswil (LAC
Bienne) 33 m. 16. 2. Pierre-André Bla-
ser (CA Courtelary) 21 m. 88. — Actifs :
1. Pierre Kasper (Neuchâtel - Sports)
55 m. 19. 2. François Payot (Neuchâtel-
Sports) 52 m. 15. 3. Jean-Marie Donzé
(Les Bois) 32 m. 79. — SAUT HAU-
TEUR , écolières : 1. Giselle Ory (LAC
Bienne) 135 cm. 2. Catherine Rieder
(LAC Bienne) 130 cm. 3. Evelyne Thom-
men (Olympic) 120 cm. — Dames : 1.
Claudine Villard (CA Courtelary) 145
cm. 2. Chantai Sandoz (Olympic) 135
cm. 3. Monique Wyss (Olympic) 130
cm. — 100 METRES, écoliers : 1. Ray-
mond Matthey (Saint-Imier), et André
Schafroth (Saint-Imier) 13"5. 3. Jean-
Luc Voumard (Les Brenets) 13"8. —
Jeunesse II : 1. Jean-Denis Hirschy
(Les Brenets) 12"2. 2. Jean-Pascal Don-

zé (Saint-Imier) 12"9. 3. Jean-Marie Le-
blois (Saint-Imier) 15"0. — Jeunesse I :
1. Willy Steudler (Les Brenets) 12"2.
2. Pierre-Alain Humbert (Corgémont)
et Marcel Sunier (Neuchâtel - Sports)
12"4. — Juniors : 1. Pascal Eicher (CA
Courtelary) 11"9. 2. Jean-Pierre Baeris-
wil (LAC Bienne) 13"0. Dames, série 3 :
1. Juliane Wuillemin (Olympic) 14"0.
2. Betty Christin (Olympic) 14"1. 3. Ma-
rre-Chantal Blaser (CA Courtelary)
14"2. —Série 4 : 1. Jocelyne Kaelin
(Olympic) 14"2. 2. Claudine Schenker
(Olympic) 15"5. 3. Claire-Lise Monnier
(Olympic) 15"9. — BOULETS, actifs :
1. Pierre Chapatte (Olympic) 13 m. 08.
2. Pierre Sunier (Nods) 10 m. 44. 3. J.-
Jacques Montandon (Olympic) 10 m. 11,
— 800 METRES, écoliers : 1. Daniel
Oppliger (Saint-Imier) 2'29"2. 2. Claude
Sautebin (SFG Courgenay) 2'34"6. 3.
Marcel Comment (SFG Courgenay) 2'
35"5. — Jeunesse I et II : I. Christian
Logos (I , SFG Courgenay) 2'08"00. 2.
Jean-Claude Bourquin (I , Nods) 2'10"03.
3. Pierre-André Blaser (II, CA Courte-
lary) 2'11"00. — Juniors . 1. Jean-Pierre
Baeriswil (LAC Bienne) 2'17"05. —
100 METRES, actifs, série 1 : 1. Marius
Fasel (Tavannes) 11"8. 2. Jean-Jacques
Montandon (Olympic) 11"9. 3. Mario
Ischer (Olympic) 12"3. — Série 2 : 1.

Willy Scherler (Courgenay) 12"1. 2.
Willy Sunier (Nods) 12"2. 3. Jean-Ci.
Wyss (Les Brenets) 12"7. — Série 3 :
1. Pierre Sunier (Nods) 11"9. 2. Gérard
Racine (Nods) 12"5. — 80 METRES,
écolières, série 1 : 1. Brigitte Bossert
(Saint-Imier) 11 "4. 2. Martine Donzé
(Saint-Imier) 11"6. 3. Annie Jeanneret
(CA Courtelary) 12"6. — Série 2 : 1. Ca-
therine Rieder (LAC Bienne) 11"4. 2.
Manuela Randegger (LAC Bienne) 11 "8.
3. Christiane Droz (LAC Bienne) 12"3.
— 100 METRES, dames, série 1 : 1.

Agnès Schneiter (Les Brenets) 15"0.
2. Maria Antonini (Saint-Imier) 1_ "1.
3. Anne-Marie Wyss (Les Brenets)
18"7. — Série 2 : 1. Myriam Favaro
(Olympic) 14"1. 2. Dominique Marcozzi
(Olympic) 14"4. 3. Evelyne Thommen
(Olympic) 14"9. — 800 METRES actifs :
1. Denis Châtelain (CA Courtelary) 2'
09"00. 2. Michel Amez-Droz (CA Cour-
telary) 2'09"06. 3. Patrick Jeanrenaud
(Saint-Imier) 2'09"08. — BOULETS,
écoliers : 1. Jean-Luc Voumard (Les
Brenets) 8 m. 41. — Jeunesse I: 1. Willy
Steudler (Les Brenets) 10 m. 35. —
Dames : 1. Monique Wyss (Olympic)
8 m. 90. -2. Claire-Lise Monnier (Olym-
pic) 7 m. 49. 3. Gisèle Ory (LAC Bien-
ne) 6 m. 84. — HAUTEUR , Jeunesse I
et II : 1. André Nussbaum (I, CA Cour-
telary) 175 cm. 2. Philippe Nussbaum
(II, CA Courtelary) 170 cm. 3. Jean-
Pascal Donzé (Saint-Imier) 165 cm. —
3000 METRES, actifs et juniors : 1. An-
dré Warembourg (Le Locle) 9'07"0. 2.
Jean-Pierre Graber (Le Locle) 9'11"0.
3. Jean-Philippe Thiébaud (Le Locle)
9'18"0. 5. Arnold Beuchat (SFG Cour-
genay) 9'41"4 (premier junior).

il Football

Hier soir devait se dérouler à Por-
rentruy la finale de la Coupe cantonale
bernoise des vétérans, entre l'équipe
locale et celle de Berthoud. Sous le
prétexte de compter plusieurs joueurs
blessés, Berthoud a refusé de se dé-
placer et a abandonné la victoire par
forfait aux Ajoulots. La rencontre de-
vait déjà se dérouler il y a une semaine
et l'Association cantonale avait exigé
qu'elle se j oue jusqu 'au 11 juin. A re-
lever la sportivité de l'équipe juras-
sienne, qui a entrepris plusieurs dé-
marches afin que la finale puisse avoir
lieu, (y)

Porrentruy remporte
la Coupe cantonale

des vétérans sans jouer

Ëâf j Basketball

Le Basketball-Club Saint-Imier dis-
putera samedi après-midi à 16 h. 30 aux
Rameaux, la demi-finale de la Coupe
bernoise, contre le Rapid-Bienne.

Le vainqueur de ce match disputera
la finale contre Berne Seniors, qui a
battu en demi-finales Berne III.

Nombreux seront les sportifs qui ne
manqueront pas cette occasion pour
aller encourager le club local.

Sch.

COUPE BERNOISE
BC St-Imier en finale ?

Meeting
de boxe

à La Chaux-de-Fonds

La Société pugilistique de La
Chaux-de-Fonds organise ce soir, au
Pavillon des Sports, dès 20 h. 30, un
grand meeting franco - suisse, au
cours duquel les amateurs du noble
art pourront suivre une quinzaine
de combats, qui verront sur le ring
des hommes de valeur tels Mucaria,
Bélliard, et autres Laine.

Cross de la FOBB
à Tête-de-Ran

La FOBB organise cet après-midi,
dans les alentours de l'Hôtel de
Tête-de-Ran, son traditionnel cross-
country. Le départ sera donné aux
quelque 130 concurrents à 14 h. 30.
Les juniors parcourront 5 km., alors
que les vétérans se mesureront sur

une distance de 2 km.

Record suisse pour Roland Fidel
Haltérophilie: tentative locloise à l'interclubs

Le Club d'haltérophilie du Locle -
Sports a effectué hier soir sa première
tentative de la saison, dans le cadre
du championnat suisse interclubs 1971.
Privés des services de Freddy Fidel , les
athlètes loclois ont néanmoins obtenu
le chiffre honorable de 1228,570 points
Muttoni. Au cours de la soirée, le
poids lourd Roland Fidel , qui se rendra
prochainement en tant qu'accompagna-
teur aux championnats d'Europe , a
établi un nouveau record suisse du dé-
veloppé, avec 150 kg.

RÉSULTATS
Roland Fidel (lourd) 150,— au déve-

loppé ; 120,— à l'arraché ; 150,— à
l'épaulé-jeté, soit 420 ,— kg. et 241,126

points Muttoni. Jacques Zanderigo
(lourd) 122,5, 135,—, 150,— soit 407,5
kg. et 233,949 points Muttoni. Daniel
Boiteux (léger) 100,—, 80,—, 110,— soit
290 ,— kg. et 205,099 points Muttoni.
Michel Thum (léger) 80,—, 90,—, 105,—
soit 275,— kg. et 194,491 points Mutto-
ni. Charles-André Tosalli (moyen)
105,—, 80,—, 105,— soit 290,— kg. et
191,240 points Muttoni. Jean-Pierre
Vuille (léger) 75,—, 65,—, 90,— soit
230,— kg. et 162,665 points Muttoni ;
soit au total 1228,570 points Muttoni.

Remplaçant : Jean-Claude Boiteux
(coq) 60 ,—, 55,—, 80,— soit 195,— kg.
et 158,599 points Muttoni.

Les arbitres étaient MM. Hans Mae-
der (Bienne), Michel Froidevaux (Tra-
melan), et Roland Boiteux (Le Locle).

Au cours des essais en vue du Mémo-
rial Jochen Rindt , le Suisse Clay Re-
gazzoni (Ferrari), a établi un nouveau
record officieux du circuit du Hocken-
heim en l'57"7, à la moyenne de 207 km.
630 Le record officiel du tour est tou-
jours détenu par Jochen Rindt, en
2'00"0.

Record officieux pour
Regazzoni à Hockenheim

I ,
. -JJC jtusi.-T'

Cyclisme

La 22e édition de la course de côte
nationale Bienne - Macolin se disputera
le dimanche 13 juin. Les organisateurs,
le Vélo-Club La Pédale, ont reçu près
de 200 inscriptions (24 amateurs élite,
80 amateurs, et 80 juniors et seniors).
Tous les vainqueurs des dernières an-
nées seront au départ , et ils mettront
tout en oeuvre pour tenter d'abaisser
le record de l'épreuve, détenu par Paul
Ruppaner (58'45" pour les 39 km. 400).

La course de côte
Bienne - Macolin

Plus de 70 mètres au disque
La joie immense de l'Américain Jay

Silvester, après avoir été le premier au
monde à lancer le disque au-delà de
70 mètres, a été de courte durée, lors-
que les organisateurs de la réunion de
Ystad, dans le sud de la Suède, ont
annoncé que la Fédération suédoise
excluait toute possibilité d'homologa-
tion de ce nouveau record (70 m. 04),
le meeting n'ayant pas été annoncé dans
les délais requis.

L'exploit de Silvester
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MUNICIPALITÉ DE DELÉMONT
Service des Travaux publics

MISE AU CONCOURS
A la suite de la création de nouveaux postes au service des Travaux
publics, la Municipalité de Delémont met à nouveau au concours

un poste d'ingénieur civil
qui devra assumer la direction du département de génie civil et de la
voirie et dont les tâches sont consignées dans un cahier des charges.
Exigences : Diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur-technicien , con-

naissances dans le domaine de l'urbanisme, aptitudes à
diriger le personnel, expérience pratique souhaitée.

un poste de dessinateur
en génie civil

en possession du certificat de fin d'apprentissage.

Traitements : Selon l'échelle des traitements des employés de la com-
mune de Delémont ou à convenir.

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire, sont à adresser jusqu 'au 10 juillet 1971
à M. Adrien Schaffnér , conseiller communal , rue des Voignous 16,
2800 Delémont.

Le service des Travaux publics enverra sur demande écrite un exem-
plaire du cahier des charges et de l'échelle des traitements .

Je cherche

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux candidats :

— qu'ils possèdent une bonne formation de base,
de l'entregent, de l'esprit d'initiative.

Je leur offre :

— un travail varié, indépendant, dans une ambiance
sympathique,

— une situation en dessus de la moyenne,

— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

' . y $._
.- . .Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,

photographie et copies de certificats, à
André Gavillet, agent général de la ZURICH Compa-
gnie d'assurances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

Nous désirons encore spécialiser plu-
sieurs

ouvriers
1 jeune s et dynamiques dans la fabri-

cation des sécateurs FELCO de
renommée mondiale.

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

Fabrique FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE
Tél. (038) 57 14 66.

cherche, pour sa Direction de production, un

CHEF DU BUREAU DES METHODES
pour l'analyse des postes de travail , des tâches,
des circuits, des équipements, de façon à les opti-
miser pour ensuite mesurer et déterminer les temps j :
d'exécution nécessaires. ! j
Cette fonction implique le contrôle du travail de
6 agents de méthodes.

Profil désiré :
ingénieur ETS ou équivalent et formation
ASET ou BTE ;
quelques années d'expérience dans l'industrie. |

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photographie et prétentions cle salaire à
PORTESCAP, Service du Personnel , Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

—— ———i ii i i '¦" ------------ -«--- ¦¦------ i

mimwamimm BALANCIERS RÉUNIES S. A.
B ĝ 2021 - SAINT-AUBIN

j tPiï lffl l cherchent

mécanicien
faiseur d'étampes

OU ;

mécanicien
qui serait formé

manœuvre
pour travaux simples.

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

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.

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

Veuillez adresser vos offres à :
ALDUC, 2301 La Chaux-de-Fonds
17, Stavay-Mollondin , tél. (039) 22 63 01
Service du personnel.



Le cinquantenaire de I Association suisse
des Négociants en machines et outils

Dans la salle des Congrès du Mon-
treux-Palace s'est réuni un nombre im-
portant d'hôtes d'honneur, de représen-
tants d'institutions sympathisantes et
de membres de l'Association suisse des
Négociants en machines et outils. Cette
association fête ses 50 ans d'existence.
Elle a été fondée le 21 mai 1921 à Zu-
rich pour permettre aux importateurs
de machines et outils de résoudre les
problèmes économiques toujours plus
compliqués qui se posaient à eux. De-
puis la deuxième guerre mondiale, les
importations et les tâches de l'asso-
ciation ont considérablement augmenté.
Depuis 1960, le montant des importa-
tions de machines-outils a passé de
80 millions de francs à 220 millions ;
le nombre des membres qui était de
15 lors de sa fondation atteint actuelle-
ment 163 membres actifs. • r ¦

L'assemblée du jubilé était orientée
vers l'avenir. C'est ce qui est claire-
ment ressorti du rapport annuel du
président de l'Association, M. Jean-
Louis Perrin. Les problèmes vont en-
core se multiplier dans un proche ave-
nir, car les marges se modifient peu ,
tandis que les frais d'exploitation —
dans des entreprises aux nombreux
salariés comme celles du commerce des
machines et des outils — continuent de
monter. En raison des nouvelles dispo-
sitions, les charges sociales vont égale-
ment s'accroître et passer de 14 pour

cent , leur taux actuel , à 20 à 24 pour
cent à l'avenir. La seule possibilité de
suivre le rythme de , l'évolution est
dans la rationalisation. La question de
la position de la Suisse vis-à-vis du
Marché commun soulève une quantité
de problèmes qui doivent être discutés
entre les membres de l'Association.

Un exposé de E. Matthias , professeur
pour les machines-outils et la techni-
que de fabrication à l'EPF de Zurich
a ouvert des horizons intéressants sur
l' atelier rie l'avenir.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'attente de la publication

des mesures fédérales complémentai-
res pour lutter contre l'inflation cons-
titue un important facteur d'indécision
pour notre marché. La réévaluation
du franc et l'incertitude dans le secr
teur monétaire continue également de
peser sur la bourse. A l'ouverture heb-
domadaire, la tendance était bien sou-
tenue. A partir de mardi , les inves-
tisseurs ont fait preuve d'un certain
attentisme, ce qui provoqua un ralen-
tissement du volume des transactions
et un affaiblissement des cotations.

Nous pensons qu 'actuellement il est
préférable de maintenir une liquidité
suffisante afin de pouvoir intervenir
sur le marché le moment venu ou
pour effectuer des moyennes sur cer-
taines valeurs.

Des hypothèques selon lesquelles
SANDOZ pourrait émettre des actions
au porteur sont à l'origine de l'avance
de ce titre. Pendant l'année 1970, le
chiffre d'affaires et les bénéfices de la
société ont augmenté respectivement de
IU et 9 pour cent. Bien que les taux
de croissance se soient amoindris en
comparaison de l'année précédente,
grâce à ses gains, la société a pu dis-
tribuer un dividende augmenté et aussi
procéder à l'autofinancement de ses in-
vestissements. Ce titre représente au-
jourd'hui un bon placement dans le
secteur de la chimie et des produits
pharmaceutiques. On suit avec atten-
tion l'évolution de nouveaux produits
dans les domaines du diabète, des mé-
dicaments psychotropes, à côté des pro-
duits classiques à base de calcium, ou
de plantes. Les fournitures médicales
pour hôpitaux et les appareils bio-élec-
troniques sont un nouveau secteur in-
téressant.

CIBA-GEIGY a retenu l'intérêt des
investisseurs et l'action a fait l'objet
d' une certaine demande. L'augmenta-
tion de capital s'est terminée en fin
de semaine. Durant les derniers mois,
l'évolution du chiffre d'affaires est fa-
vorable et l'on peut compter sur un

bon résultat pour Tannée en cours: Les
résultats de la fusion ne devraient se
faire sentir qu'après un certain temps.
A long terme, ce titre semble promet-
teur au niveau actuel, avec de bonnes
perspectives de croissance. Mais l'évo-
lution du titre à court terme dépend
aussi des incertitudes actuelles du mar-
ché.

HOFFMANN LA ROCHE va pour la
première fois procéder à une distribu-
tion d'actions gratuites (1 nouvelle pour
10 anciennes), il sera intéressant de
suivre l'évolution de ce titre.

SWISSAIR , la réévaluation va pro-
voquer , il faut s'y attendre, un recul
des gains de la société. Les cours pour-
raient continuer d'être sous pression
et le titre risque de subir encore une
légère baisse.

EUROPE : Les valeurs allemandes
restent déprimées malgré les bonnes
dispositions dont font preuve certains
investisseurs pour le marché d'Outre-
Rhin. U semble bien que les baisses
importantes touchent à leur fin. Les
cours des grandes valeurs sont bas et
tiennent compte des problèmes exis-
tants. DEUTSCHE BANK , DRESDNER
BANK et SIEMENS sont toujours à en-
visager comme placements. Le P-E ra-
tion de 10,5 de Siemens est bas , ce
titre peut de nouveau être acheté en
raison des bonnes perspectives à long
terme et de la forte capacité de gain
de la société.

Une certaine retenue est toujours de
mise pour les marchés hollandais , bien
que les difficultés soient en bonne par-
tie escomptées au niveau actuel. En
comparaison avec les valeurs interna-
tionales, les valeurs hollandaises pa-
raissent toujours bon marché. Pour des
placements éventuels, nous recomman-
dons ROYAL DUTCH et avec de bon-
nes possibilités de reprise PHILIPS
et AKZO. Bien que les résultats de
Philips pour le 1er trimestre 1971
n'aient pas été favorables (gain par
action de Flh —.48 contre —.98, stocks
élevés) on peut envisager au niveau

actuel très déprécie (34 pour cent au-
dessous du plus haut de 1970-71) des
placements à long terme en raison des
meilleures perspectives pour les télévi-
seurs en couleurs.

En France, l'attention des investis-
seurs est toujours retenue par les va-
leurs de pétrole intéressées à l'explo-
ration en mer du Nord qui , en dépit
des prises de bénéfice, continuent leur
progression. Dans l'ensemble le climat
boursier est meilleur, le volume des
titres échangés augmente, la situation
économique paraît bonne et justifie des
placements au niveau toujours déprécié
des cours. Une hausse de la bourse
française paraît possible, pour autant
que les Français eux-mêmes s'intéres-
sent à d'autres secteurs de la bourse,
comme ils s'intéressent aux valeurs du
pétrole actuellement.

NEW YORK .:.Les avances et les re-
culs se sont pratiquement équilibrés
lundi et les indices ont terminé la
journée sans grands changements. Par
la suite le marché a fait preuve d'irré-
gularité. Cette tendance s'est accentuée,
avec la faiblesse des ordinateurs qui
progressivement s'est étendue à l'en-
semble de la cote. Les opinions néga-
tives publiées récemment par plusieurs
brokers au sujet de ce secteur, ainsi
que le dernier numéro de « Business
Week » entièrement consacré aux nom-
breuses difficultés rencontrées dans l'a-
daptation efficace des ordinateurs chez
les administrations privées et publi-
ques , ont donc continué à exercer leur
mlluence négative sur ce secteur bour-
sier qui , pour l'instant, semble avoir
perdu la faveur du public. IBM dont
les estimations de bénéfices ont été
révisées à la baisse à 9,25 dollars pour
cette année contre 10 dollars attendus
n'eut aucune peine d'imposer à une
grande majorité de la cote son mauvais
comportement. Même si le Dow Jones a
reculé de plus de 8 points à la séance
de mardi , le volume des transactions
était faible et n'a par conséquent pas
provoqué un vif mouvement de liqui-
dation.

Mercredi , après une ouverture en lé-
gère baisse, le marché s'est quelque
peu ressaisi pour s'inscrire de nouveau
en hausse dès jeudi. Sous la conduite
d'IBM les glamours ont amorcé un rally
technique.

Selon un article paru en première
page du « Wall Street Journal » l'éco-
nomie américaine commence à entrer
dans une période de reprise. Cette nou-
velle pourrait relancer le marché et le
faire revenir à son niveau record pour
1971 de 950 points. On peut donc con-
sidérer l'évolution du marché avec op-
timisme car la ligne économique du
gouvernement' est toujours favorable à
l'expansion.

Une sélectivité est cependant tout à
fait nécessaire. Pour un achat , on doit
surtout penser à des titres qui, pour
1971 et 1972, ont de bonnes perspecti-
ves de gain et qui ne se traitent pas à
des multiples (cours-bénéfices) exagé-
rés. G. JEANBOURQUIN (UBS)

L'emprunt 6 '/_ • pour cent Intershop
Holding SA, Zurich , dont l'émission a
été close le 9 juin 1971, a obtenu un
bon succès. Etant donné que les sous-
criptions dépassent le montant disponi-
ble de 25 millions de fr., des réductions
devront être faites.

Emprunt de 6 '/z % 1971-86
Intershop Holding SA, Zurich

-U fwalleton illustré

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

/£, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 juin B = Cours du 11 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 700 _. ,
La Neuchâtel. 1475 o 1425 d U.B.S. 3950 3940 Sulzer nom. 3050 3020
Cortaillod 4600 o 4600 Crédit Suisse 3430 3445 Sulzer b. part 385 384
Dubied 1850 o 1775 o B-p-s- 2030 2035 Oursina port. 1485 1490

Bally 1235 1215 Oursina nom. I470 1490
Electrowatt 2490 2495

LAUSANNE Holderbk port. 430 431
Bque Cant. Vd. 1040 1040 ^^om- 

380 

d 

375 

d xciaCB„j.. _ .., 7qn 7C)n Interfood «A» 1025 d 1025 d^ait j .onc. 
va 

'»" '"" Interfood «B» 5800 5750 d (Actions étrangère*)
rh^n rin, ™o  .70 Juvena hold. 1900 1940unaux __ Uim. 0 iv o o i u  MotM. Colomb. 1480 1470 d Anglo-Am^r. 33

:,
/4 33Vsinnovation 34b ci dbu Italo_Suisse 25g 26 - Machines Bull .68 68V2La Suisse -b-5 a -bou Réassurances ig40 ig35 cia Argent El. 25'/. 25

Winterth. port. 1325 1310 d De Beers 253.4 25:'/.i
GENÈVE Winterth . nom. 910 915 Imp. Chemical 27'/4 d 27 d
Grand Passage 505 505 d ^"** accid. 4275 4250 Ofsit 64 

d 64V.
Naville 805 805 Aar-Tessin 830 d 830 d Pechiney 126M.d 126V2
Physique port. 545 560 Brown Bov. «A> 1385 1375 Philips BS'« ,S.i
Fin. Parisbas 181 185 Maurer 1570 1560 Royal Dutch 175 a 177'/.
Montedison 4.65 4.70 ^scher port. 1280 1270 Akzo 87t/

4 98
Olivetti priv. 14.40 14.70 ff

ch
f 

nom- 250 250 d Unilever 128'/. 128
Zyma 3150 3150 Jelmoh 1085 1080 West Rand si3/, d 79

Hero 4000 4000 o A.E.G. 189 190
Landis &. Gyr 1600 1590 Bad. Anilin 155 157
Lonza 2090 2100 Farb. Bayer 155 155'/ _

IURICH Globus port .460 ex 3450 d Farb. Hoechst 176'A. 177
(Action* tuittei) Nestlé port. 3070 3090 Mannesmann 1771/3 180

Nestlé nom. 1855 1855 Siemens Z28V! 231
Swisiair port. 660 660 Alusuisse port. 2575 2575 Thyssen-Hiitte 90V2 OO'A
SwUe»ir nom. 583 580 Alusuisse nom. 1200 1175 V.W. 206 205'A.

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 188000 188000
Roche 1/10 18800 18800
S.B.S. 3430 3450
Ciba-Geigy p. 2530 2515
Ciba-Geigy n. 1615 1580
Ciba-Geigy b. p. 2335 2310
Girard-Perreg. 850 d 850 cl
Portland 3325 3250 d
Sandoz 4300 4300
Von Roll 1230 d 1240

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 92:,A 92V4
A.T.T. 180 i83Va
Burroughs 511 511
Canad. Pac. 258'A. 264'A.
Chrysler 117Vs II7V2
Contr. Data 258 258
Dow Chemical 408 403V_
Du Pont 578 587
Eastman Kodak 336 332
Ford 259 258Va
Gen. Electric 244 24672
Gen. Motors 342 343
Goodyear 133 135
I.B.M. 1310 1321
Intern. Nickel 157 158'A.
Intern. Paper 149Vs 148 d
Int. Tel. & Tel. 258 '/_ 258
Kennecott 143 143'A.
Litton I28V2 I28V2
Marcor 142 d 143
Mobil Oil 226V2 227 d
Nat Cash Reg. 192 187
Nat Distillera 7272 72
Penn Central 213/. 20:,/i
Stand. Oil N.J. 315 d 319 d
Union Carbide 197V2 198
U_S_ Staël 131V2 132

Billets de banque étrans en
Dollars USA 4.— 4.15
Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 113.— 118 —
Francs français 72— 76 —
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes —.62 —.66V2
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
Ind. Dow Jones A B
Industries 915.96 916.47
Transports 221.71 223.08
Services publics 113.50 113.95
Vol. (milliers) 13.030 12.260

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5185.- 5270.-
Vreneli 45 50 49.25
Napoléon 43 50 47 50
Souverain 42.50 47.50
Double Eagle 245.— 267.50

/JS£\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Qy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. 1. Offre en Fr. *.

AMCA . 69.50 70.50
BOND-INV. 102.— —•—
CANAC 145.50 — —¦
DENAC 90.50 91-50
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 153.— 155.—
FONSA 110.50 —•—
FRANCIT 102.— — •—
GERMAC 121.— — •—
GLOBINVEST 89.— 90 —

, ITAC 170.— 172 —
PACIFIC-INV. 97.50 98.50
SAFIT 215.— 217 —
SIMA 150.50 —.—

V_7\ r- A Dem Offre
\# \/ C ommunique
\—f par la BCN VALCA 93.50 95.—
\/ IFCA 1.110.— 1.125.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 850.— 875.— SWISSVALOR 235 — 238 —
CANASEC 841.— 851.— UNIV. BOND SEL. 107.25 108 75
ENERGIE VALOR 115.75 117,7g USSEC 1053.— 1075.—
SWISSIMM. 1961 980.— 1000 — INTERVALOR 93— 95 —

11 juin 10 juin
INDICE Indiwtrie 393 ,4 395 ,4
nm I D C ICD  Finance et assurances 257 ,5 257 ,2
bUUKblhK INDICE GÉNÉRAL 342 ,8 343,9

± BULLETIN DE BOURSE

. La population suisse a montré un
très vif intérêt à la loterie suisse à
numéros. Les résultats de l'année der-
nière font ressortir une somme enga-
gée totale de 140,4 millions de fr. De
cette somme, 70,3 millions ont été ré-
partis à 9,4 millions d'heureux ga-
gnants. Le bénéfice net a atteint 50,8
millions de francs.

Le très grand nombre de gagnants a
posé de nombreux problèmes aux ser-
vices des PTT ; des interventions par-
lementaires ont résolu ces difficultés
en adoptant une nouvelle réglementa-
tion pour le paiement du 4e rang. La
Société suisse de la loterie à numéros
a été fondée le 25 juin 1969 à Berne ;
elle est entrée en fonction le 1er jan-
vier 1970. Les bénéfices de cette société
servent uniquement à des entreprises
de bienfaisance, culturelles et sportives
de nos cantons et du Liechtenstein.

(eps)

La loterie à numéros :
140 millions !
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LES SERVICES RELIGIEUX..... . . . . . . • ¦, • »>.,. -. • JI r '¦,

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; école du di-
manche à 9 h. 45 à la cure, à 11 h.
à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ;
9 h. 45, culte, M. Frey ; sainte cène ;
garderie d'enfants au Presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse

et culte de l'enfance ; 9 h. 45 , culte ;
20 h., culte du soir, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; sainte cène ; 9 h.
45 culte avec entretien , M. Soguel ;
sainte cène et garderie d'enfants ; 11 h.,
école du dimanche. Mardi de 13 h. 45
à 16 h. 30, garderie d'enfants au Centre
paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Montandon ;
D h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Secretan ; garderie d'enfants à la salle
paroissiale ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Dentschsprachige Kirchgemeinde. —
9 Uhr Gottesdienst ; Sonntagsschule
im Pfarrhaus. 20.15 Uhr , Abendpre-
digt in Les Forges. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Eibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CCEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
13 h., messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45, messe en italien ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h.
.'.0. messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h . 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA-MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint Sacrement et adoration.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

••nedi , confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
! ? h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
¦;e ; 9 h. 30, messe chantée ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
n.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntag-
^chule. Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelabend
und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi à 20 h., étude bi-
blique. Vendredi à 20 h. prière.

Eglise néo - apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les. — 20 h., réunion de prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15. culte. Mardi. 20 h., réunion de
prière.

Communauté ¦ Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

(petits, cure).
VERGER : 8. h. 30, Ecole du diman-

che,
MONTS : 8 h. 30, Ecole du dimanche.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte en

plein air.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte
(sainte cène).

LA BRÉVINE : Fête des Familles et
des Mères ; culte à 9 h. 45 avec parti-
cipation des enfants et de la fanfare ;
culte à Bémont à 20 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Culte à
9 h. 45 ; école du dimanche à 8 h. 45.
Les enfants du culte de jeunesse assis-
tent au culte de 9 h. 45.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45
culte au Temple.

Dentschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst ; Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Junge Kirche im
Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,

Evangelisatinn populaire (Jaquet-Droz
25) — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte , M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi , 20 h., étude bibli-
que.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che 9 h. 30 et 20 h. 15, réunions pré-
sidées par le colonel Mosimann ; 19 h.
15, réunion place de la Gare. Lundi ,
20 h , Ligue du Foyer avec la participa-
tion du groupe « Les Violettes ». Mar-
di , 19 h. 30, réunion de prières ; 20 h.
15, répétition de chant. Mercredi , 19 h.
45, réunions en plein air (Numa-Droz
128 et Progrès 109). Jeudi, 20 h. 15,
repétition de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,
sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Buss
avec la collaboration de jeunes ; 20 h.,
culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, Ecole du dimanche.

messe.
Eglise catholique chrétienne, Cha-

pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; école du diman-
che. A Colombier, journée annuelle de
jeunesse des églises de la Fédération.
Jeudi, 20 h. étude biblique, livre de
Ruth.

Armée du Salut. — 9 h., réunion de
prière ; 9 h. 30, culte ; 10 h. 45. Jeune
Armée : 19 h. 45 réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugenbund ; 19.40 Uhr, Ge-
betskreis.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mardi, 19 h., réunion de jeunesse. Mer-
credi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h. nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
évangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Nie wieder Krieg!
PROPOS DU SAMEDI

Elle s'appelait Martha. Mais
nous l'appelions « Nie wieder
Krieg » , à cause de ses sentiments
farouchement pacifistes. C'était
tout l'allemand que nous savions,
et c'était aussi le nom d'un petit
journal , rédigé par le célèbre pas-
teur Ragaz, qu 'elle brandissait
avec passion. Venue de St-Gall
pour apprendre le français aux
alentours de 1930 , elle essayait
de nous inculquer son aversion
pour l'armée.

Nous étions alors inconscients
et farceurs. Pour la faire enrager,
nous organisions avec nos cama-
rades des défilés avec les baïon-
nettes et les képis de nos papas.
J'ignore ce qu 'est devenue « Nie
wieder Krieg » . J'ai souvent pen-
sé à elle pendant la guerre, alors
que nous accomplissions tous no-
tre devoir militaire avec convic-
tion.

J'imagine qu 'elle doit être heu-
reuse aujourd'hui de voir que le
petit mouvement du pasteur Ra-
gaz est devenu une crise de cons-
cience générale, qu 'il a largement
dépassé les sphères ecclésiastiques
et qu 'il englobe des adeptes dans
tous les milieux de la population.

Il faut en finir ! Le malaise, qui
résulte du refus de plus en plus
fréquent du service militaire em-
poisonne le climat dans lequel
nous vivons. On en arrive à se
suspecter mutuellement. L'initia-
tive dite cle Munchenstein , partie
d'un groupe d' enseignants secon-
daires , suisses-allemands par sur-
croît , militaires pour la plupart ,
mérite l'appui de chacun. Elle af-
firme que le service militaire de-
meure la règle générale. Mais elle
demande qu'un service civil soit
créé pour ceux qui ne peuvent
concilier l'accomplissement du
service militaire avec les exigen-
ces de leur foi ou de leur cons-
cience.

Dans les cercles patriotiques et
militaires, cette initiative rencon-
tre aussi des sympathies. De nom-
breux officiers l'ont signée. Ils sa-

vent bien qu on ne peut plus, de
bonne foi , accuser les objecteurs
d'être de mauvais Suisses ; qu'on
ne peut pas non plus les contrain-
dre par la force à revenir sur leur
décision ; que la prison ne leur
fait pas peur et que, pour l'opi-
nion publique , la prison n 'est plus
infamante clans ces cas-là.

La plupart des pays d'Europe
ont admis le service civil. La
Suisse, qui s'honore d'avoir su
toujours respecter ses minorités,
aurait avantage à donner enfin
satisfaction à l'une d'entre elles
qui est particulièrement digne
d'estime et ne manque pas de
courage moral.

Cette initiative , l'Eglise réfor-
mée la recommande. Il y a plus
de 25 ans que la Fédération des
Eglises protestantes demande la
création d'un service civil. Quant
à la Conférence des évêques ca-
tholiques , elle estime juste que
l'on prévoie une procédure spécia-
le au cours de laquelle les motifs
de l'objection de conscience soient
clarifiés , et à l'issue de laquelle
l' objecteur de conscience soit con-
voqué à un service aussi astrei-
gnant que le service militaire,
mais qui évite un conflit de cons-
cience.

L'unanimité des autorités reli-
gieuses, le courant de respect qui
se dégage de cercles de plus en
plus étendus à l'égard des objec-
teurs , tout cela devrait inciter les
chrétiens, d'ici la fin du mois, à
signer l 'initiative dite cle Mun-
chenstein.

Mais au fait , qui donc a bien pu
faire disparaître les listes dépo-
sées dans le parvis cle mon église ?
Etaient-elles toutes remplies ?
Quoi qu 'il en soit , je saurai bien
me débrouiller pour apposer ma
signature quelque part , car il faut
en finir avec la question lanci-
nante que nous posent depuis si
longtemps les objecteurs. Il faut
permettre au peuple d'y répon-
dre.

L. C.

COOPER „S"
Type Mini 1275 cm3, 1971. Très
belle Cooper, lre main, bronze
yellow, glaces descendantes, état
de neuf. Voiture équipée radio,
volant cuir, phares spéciaux,
15.000 km. Voiture sportive.

Fr. 8.900.—
Garage Place Claparède S. A.

Tél. (022) 46 08 44

ARMÉE DU SALUT 
j^^«5r

Numa-Droz 102 s JjftfflKfc

DIMANCHE 13 JUIN
à 9 h. 30 et 20 h. 15

Réunions publiques
présidées par le Colonel MOSIMANN

Invitation cordiale è tous

YOUGOSLAVIE
Vols avec DC-9 ¦

de la compagnie JAT

7 jours Fr. 298.—

14 jours Fr. 460.—

La Yougoslavie d'aujourd'hui
vous offre son soleil, ses ma-
gnifiques plages de sable fin ,
ses paysages variés et ver-
doyants et son peuple amical
et hospitalier.

BIENNE, Dufour 17/Collège
Tél. (032) 2 99 22

Dim. 13 juin Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

CtDRGC Ci niID Léop.-Robert 11 a
t_ .HI.Hbt tU-Unn Téléphone 22 54 01

A L'OURS, CORTEBERT
Samedi 12 juin , dès 21 heures,

SOIREE DANSANTE

avec, pour la première fois dans le
Jura

"LES VAUTOURS"
6 musiciens de Fribourg.

Ambiance - Musique variée

Organisation : la Société de Tir
Le tenancier.

Dim. 13 juin Dép. 7.30 Fr. 24.50
SALVÀN-LES MARÉCOTTES

Dim. 13 juin Dép. 13.30 Fr. 15.-
PROMENADE

DANS LE SEELAND

Mercredi 23 juin Dép. 13.30 Fr. 7.-
VISITE DE SUCHARD

A SERRIERES

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Allemagne,
pays de la découverte. Com-
ment le connaître.
LA ROUTE ROMANTIQUE
Un choix de magnifiques pay-
sages, villages et villes vous
attend. Offenburg, Freuden-
stadt, Stuttgart, Dinkelsbùhl,
Rothenburg, Tauber, Nurem-
berg, etc.
Dates : 10.8/31.8/21.9
4 jours. Prix forfaitaire 315.-

.ODENWALD -
SPESSART - EIFEL
Le voyageur qui préfère les
paysages solitaires aux gran-
des autoroutes, sera ravi du
romantisme de cette contrée.
Stuttgart, vallée du Neckar, Mi-
chelstadt, Giessen. Limbourg,
Monschau, Koblenz, Rùdes-
helm.
Dates : 21. 6 - 26. 7 - 16. 8 -

6. 9 - 4. 10.
8 jours i Prix forfaitaire 435.-
Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions

KTÏ'pCTelBlKTTTTIl Samedi , dimanche à 15 h. ct¦ »a l̂Bk*iaifc*a*iJi 20 h. 30 16 ans
¦ LEE MARVIN - JEANNE MOREAU - JACK PALANCE
¦ M O N T E  W A L S H
¦ UN VRAI WESTERN !
B M .111 il i 1 MM 111 ' 11 I I ' ' dimanche 15.00 et 20.30
¦ ¦a^__________________ttÉl_--^_________________ lig ans

B SIDNEY POITIER et Martin Landau dans
un très grand film policier de Gordon Douglas

¦ APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS
g Technicolor - Parlé français

B fl J ŴT m\W!t?Ef £ m  Sam - > dim - 15 h - et 20 h - 30
^^gaj2«M*iK_______________ ï_B lg ans

GARY COOPER - INGRID BERGMANN
¦ POUR QUI SONNE LE GLAS
g Chacun voudra voir ou revoir un chef-d'œuvre
____ qui partout fait fureur

I SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30
UN FILM FOLLEMENT DROLE

DEUX DOUX DINGUES! I
avec Ring» Starr le plus populaire des Beatles

. ! Technicolor — lre vision — 16 ans ;

1 mois, 2 mois, 3 mois...
... et ainsi de suite pendant une année , les fascicules
édités par l'Ecole des Parents et Pro Juventute vous
aideront dans votre nouvelle tâche de parents et
d'éducateurs.

Ces messages vous apporteront une information ré-
gulière sur les besoins fondamentaux de votre enfant ,
sur ses désirs, ses humeurs, ses difficultés aussi , et
vous permettront de suivre progressivement son évo-
lution intellectuelle et affective.

Douze messages qui vous parviendront régulièrement
une fois par mois pour la modique somme de Fr. 15.-.
Important : dans cette somme est inclue la carte de
membre de l'Ecole des Parents qui vous permettra
d'assister gratuitement à toutes ses manifestations.

Pour tous renseignements s'adresser à Mme J. Gou-
maz, rue de la Serre 29, tél. (039) 22 18 21.
Compte de chèques 23 - 3439.

Ecole des Parents, La Chaux-de-Fonds

1 cLikt&tef ott V

/&WÈm\
î firf̂fp7

HP
Tél. (039) 22 23 26

Laver
avec

*V_JV * IM,

^
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:>"~*- " ' ' '' '' iir'-'B- '

Dès 1775 —
Forte reprise
DISCOUNT
DU MARCHE
Fornachon & Cie
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

A vendre

remorque
bâchée, charge utile
326 kg. Tél. (039)
22 58 35, heures de
bureau.«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

V O Y A G  ES

"VifiTTWEJR,
NOS PROCHAINS DÉPARTS :

VOYAGES D'ÉTÉ :
11-17.7 Danube-Vienne 545.-
12-24.7 Vacances à Riva 525.-
12-17.7 Bretagne 455.-
12-17.7 Vacances à Riva 325.-
12-14.7 Alpes bavaroises 215.-
15-16.7 Locarno-Centovalli 130.-
17-18.7 Nufenen-Oberalp 125.-
18-19.7 Alsace-Forêt-Noire 130.-
19-24.7 Vacances à Riva 325.-
19-23.7 Gd tour Camargue. 345.-
20-24.7 Grisons-Dolomites 325.-
24-25.7 Grande Chartreuse 140.-
25-31.7 Belgique-Hollande 580.-
26-31.7 Côte d'Azur-Riviera 420.-
27-30.7 Croisière sur/Danube 305.-
31-7-2-8 Silvretta-Engadine 195.-
2-7.8 Côte d'Azur - Riviera 420.-
2- 7.8 Vacances à Sirmione 365.-

4-6.8 Champ. - Bourgogne 200.-
7-8.8 Stresa-Borromées 135.-
9-14.8 Vacances à St-Moritz 295.-

14-15.8 Alsace-Forêt Noire 130.-
15-16.8 Nufenen-Oberalp 125.-
21-22.8 Appenzell-Mainau 120.-
28-29.8 Grande Chartreuse 140.-

Programmes et inscriptions :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 7T
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 31 22 43, Le Locle

TRANSPORTS D'ERGUEL
tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier

et votre agence habituelle



Points de vues

Deux mythes :
la maffia et la moto

Petits sujets pour petits « ob-
jectifs » (France I) : une exposi-
tion , le rachat des halles de Bal-
tard , le virus de la moto et, la
maffia. Ce dernier problème pou-
vait pourtant fournir à lui seul
matière à toute une série de dos-
siers, mais il a été traité du bout
de l'objectif.

Jean Bertolino a passé à côté
d'un sujet en or. Tout de même,
à deux reprises, il a montré ce
qu 'il aurait pu faire et qu'il n'a
pas fait. Une fois, il s'est appro-
ché des consommateurs d'un pe-
tit bistrot. L'un après l'autre, les
hommes ont quitté leur place ;
ils ne voulaient pas parler ; la
loi du silence est toujours la plus
forte. « La maffia, ils ne con-
naissent pas » . « La maffia, mais
qu 'est-ce que c'est ? » Telle est
aussi l'interrogation, ou plutôt la
vocifération ponctuée de grands
gestes d'un présumé maffioso exi-
lé sur l'île de Filicudi. Ces deux
courtes scènes ont fait pressentir
ce qu 'aurait pu être le reportage,
le reflet d'une atmosphère, faite
de violence, de silence, de men-
songes, de chantage. Mais les in-
terviews étaient ternes, les ima-
ges sans relief.

Finalement, le meilleur sujet
était celui qui semblait le plus
mince : le virus de la moto. La
moto, ce n'est plus la voiture du
pauvre, ou l'arme du voyou : c'est
l'objet de soins constants, de rê-
ves cle liberté, du PDG aussi bien
que de l'organiste, de l'adolescent
aussi bien que du commerçant,
de toute une diversité de gens
qui voient dans cette machine
quelque chose de noble et de
beau. Ces fanatiques, ou plutôt
ces amoureux, usent pour en par-
ler du même vocabulaire qu'em-
ployaient les hommes des siècles
derniers pour parler du cheval, le
cheval qui faisait corps avec le
cavalier, comme la moto avec le
motard. Je m'étonne qu 'on n'ait
pas fait la comparaison. Mais
l'enquête a su rendre percepti-
ble ce nouveau mythe à travers
les chevauchées nocturnes en
groupes — fête de l'amitié — ou
les promenades solitaires où
s'exerce la discipline.

Marguerite DESFAYES

Sélection du four

TVR

19.00 - 19.30 Affaires publiques:
Les frontaliers.

21.15 - 22.10 Le moulin à poivre.
Le célèbre cabaret gene-
vois des années 50 revit.

Le Moulin à Poivre... C'est ainsi
que s'intitulait un cabaret genevois
qui naquit en 1953 et eut six ans
de vie bien remplie de rire et de
succès.

Ceux qui étaient à l'origine de ce
cabaret n 'étaient alors que des étu-
diants, ils avaient entre 17 et 25
ans. Ils étaient jeunes, ils avaient
envie de se distraire et d'amuser les
autres.

Depuis, ils se sont fait un nom
dans le monde du spectacle, comme
Bernard Haller et Jean-Pierre Ram-
bal , ou dans celui du théâtre, comme -
Philippe Mentha et Gilbert Divorne.
Il y avait aussi Michel Soutter, qui ,
à l'époque, ne se souciait pas de
caméra , mais de ses chansons-poè-
mes. Il y avait Catherine Charbon
et Georges Kleinmann , qui ne pen-
saient pas encore à la télévision, et
Jean Lapierre, et Pierre Reymond
qui, lui , dessinait déjà , les affiches
du cabaret par exemple.
22.10 - 22.40 La Commune. Une

émission d'Henri Guille-
min. Ce soir : Le 18 mars.

« Paris est à feu et à sang... » :
c'est la nouvelle que reçoit la pro- Pierre Reymond , dessinateur humoristique, (photo TV suisse).

vince en ce troisième samedi de
mars de l'année 1871. Mais cette
nouvelle est fausse. S'il est vrai
que règne dans la capitale une agi-
tation sourde, les insurgés refusent
l'effusion de sang. La république so-
ciale, ils l'auront sans violence ; du
moins, c'est ce qu 'espère le comité
central de la Commune.
TVF I

.20.30 - 22.30 Le Tartuffe de Mo-
lière avec Michel Bou-
quet , Delphine Seyrig.

On ne peut que regretter le fait
que la version originale d'un Tar-
tuffe en trois actes que Molière
aurait écrit en 1664 ne soit parvenue
jusqu 'à nous. En effet , on sait que
Molière dut , sur la pression des
« dévots » de l'entourage du roi , mo-
difier sa pièce et en présenter une
version plus modérée en cinq ac-
tes. Toujours est-il que Tartuffe
connut une carrière difficile , vio-
lemment contrée par ceux-là mêmes
que Molière stigmatisait. Mais, et
c'est l'idée de Michel Bouquet qui
interprète le rôle, Tartuffe est un
catalyseur qui sert de faire-valoir
à Orgon , le naïf , le lâche, le faible...
l'imbécile, parfait « pigeon » du pre-
mier voyou qui se présente. Peut-
être est-ce d'ailleurs pour cette rai-
son que Molière jouait le rôle d'Or-
gon.
TVF II
20.45 - 22.30 Le grand amphi.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 Eu-
romusique. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'Heure musicale. Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Les petites comédies
d'André Gillois. 2. La Comédie de l'A-
mour. 20.20 Loterie suisse à numéros.
20.21 Deux Suisses à New York. 21.10
Le Cas Dcstrades. 21.50 Chanson à la
une. 22.30 Informations, les 24 heures
du Mans. 22.45 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. Carnet de notes. 15.30 Méta-
morphoses en musique. 16.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos
patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Sys-
tème pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.15 Hori-
zons jeunesse. 21.30 Moments littérai-
res. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Téléphone du Tour de Suisse.

12.45 Spot et musique. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Chœur de da-
mes et de jeunes filles de Môriken
ct Chœur d'hommes de Kriens. 15.25
Musique champêtre et accordéon. 16.05
Tour de Suisse cycliste. 16.10 Ciné-
magazine. 17.00 Hit-parade d'Italie.
17.30 Pop-Puzzle. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Chronique de politique intérieure
et revue mondiale. 20.00 Trois Balles
au Cœur, pièce policière. 20.55 Piano.
21.15 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21.45 Carte de visite. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Microsil-
lons pour connaisseurs. 23.30-1.00 Emis-
sion d'ensemble. Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Ensemble G. Boneschi. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. Tour de
Suisse cycliste. 16.05 Problèmes de tra-
vail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Dansons sur l'ai-
re. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tour de Suisse. 19.15 Informa-
lions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.40
Carrousel musical. 21.00 Le Patron,
c'est moi... 21.30 Interprètes sous la
loupe. 22.20 Chansons d'Italie. 22.30
Tour du monde en chansons. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Table ouverte
Dimanche, 11 h. 45

Manifestations à Genève
et Lausanne

Le droit à la culture ?
Depuis quelque temps, Genève et

Lausanne sont le lieu de manifesta-
tions plus ou moins mouvementées de
la part de jeunes contestataires , qui des-
cendent régulièrement dans la rue pour
appuyer un certain nombre de reven-
dications. Protestations contre « les loi-
sirs de consommation », mise en accu-
sation de la culture traditionnelle, dé-
fense des « exclus de la culture », de-
mande d'un centre autonome, dénon-
ciation du prix des places de cinéma ,
exigence pour des moyens d'expression
nouveaux : à travers ces mouvements
parfois contradictoires, souvent mal
formulés, des questions se posent.

La Suisse est-elle un pays culturelle-
ment sous-développé ? Les efforts faits
par les autorités pour soutenir la créa-
tion artistique, dans différents domai-
nes, et pour faciliter l'accès des lieux
de récréation et d'enrichissement in-
tellectuel au plus grand nombre, ces
efforts sont-ils suffisants ? En d'autres
termes, de même qu 'on a pu parler
d'un droit au logement, convient-il de
reconnaître un droit à la culture, alors
que se précise l'avènement de ce qu'on
appelle la « société des loisirs » ? En-
fin , quelle culture promouvoir ?

Ces questions constituent le thème
de la « Table ouverte » de ce dimanche
13 juin , à 11 h. 45, pour laquelle Jean
Dumur a réuni Mlle Jeanne Hersch,
ancienne directrice à l'UNESCO, pro-
fesseur à l'Université de Genève ; Mlle
Eliane Perrin , sociologue, membre du
mouvement « Emigration et impérialis-
me. » ; M. Georges-André Chevallaz,
conseiller national , syndic de Lausanne,
ct M. Guillaume Chenevière, directeur
du Théâtre de Carouge. (sp)

INFORMATIONS TVR

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.10 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
15.45 (c) Les 24 Heures du Mans
16.30 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Reflets du Corso fleuri de Lisse. Une émission de la Télévision
néerlandaise.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Flash. — En vedette : Gérard Pallaprat. — De passage : Sophie
Makhno et Colin Verdier. — Coup de chapeau à Peter Lelasseux.

18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) Air cargo
19.00 Affaires publiques
19.30 Deux minutes... -
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Jeu.
20.30 Tour de Suisse
20.35 (c) Piste
21.15 Le Moulin à Poivre

Le célèbre cabaret genevois des années 50 revit , avec Catherine
Charbon , Bernard Haller , Gilbert Divorne.

22.10 (c) La Commune /
22.40 Simple Police
23.05 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
23.20 (c) Les 24 Heures du Mans

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.15 C.-G. Jung
14.45 Télévision éducative
15.45 (c) 24 Heures du Mans
16.30 Pop hot
16.45 TV-junior
17.30 Papa a Raison
18.00 Magazine féminin
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.30 (c) Griiezi mitenand...
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Lodynski's Flohmarkt

Company
22.45 Télésports

SUISSE ITALIENNE
13.30 Un 'ora per voi
14.45 Samedi-jeunesse
15.45 (c) 24 Heures du Mans
16.30 Choses et autres
17.45 Jim de la Jungle
18.10 (c) Le parc Sercngeti
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Personnalité
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.05 Moby Dick
22.55 Samedi-Sports
23.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.15 Samedi pour vous
15.45 24 Heures du Mans
16.30 Samedi pour vous
17.35 Point chaud
18.05 Dernière heure
18.10 Vivre en France
18.55 Les Taitanfriche
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster
20.30 Le Tartuffe
22.30 Samedi soir
23.20 Télénuit

, . T .  FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.15 (c) L'Eventail de Séville (6)
15.45 (c) 24 Heures du Mans
17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II -
20.30 (c) 24 Heures du Mans
20.45 (c) Le grand amphi
22.30 (c) La Nouvelle Equipe
23.20 (c) 24 Heures du Mans
23.35 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 (c) Trois fois dix minutes
15.00 (c) La Fête
15.30 (c) Journal munichois
16.45 (c) Le marché
17.35 (c) Rencontre œcuménique

de Pentecôte
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Groscheuspiel...
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal Météo
22.05 Tight Spot
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Cordialmente dallTtalia
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) L'Extravagante Lucy
15.55 Hubert von Meyerinck
16.25 Le cameraman Erich Stoll
17.05 (c) Informations Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Une Aventure de Tarzan
18.45 L'Ancien Juge
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Les millionnaires

d'aujourd'hui. La roue de la
chance 1971

21.45 (c) Télésports
23.00 Informations Météo
23.05 Monsieur

SAMEDI



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re et les 24 Heures du Mans. 8.15 Con-
cert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Informations. 11.05 Con-
cert dominical. 11.45 Terre romande.
12.00 Le journal de midi. Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Informations. 14.05 Votre
dimanche. Disco-portrait. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 16.00, 17.00 Infor-
mations. 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.10 La foi et la vie. 18.2i
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 71. 20.00 Dimanche
en liberté. 21.15 La Gaieté lyrique.
21.45 Masques et musique. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Marchands d'image. 23.05
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Rebecca (7), feuil-
leton. 15.00 Votre dimanche. La joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur
des mots. 16.30 Les beaux enregistre-
ments. 17.20 Musique en zigzag. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les secrets du clavier. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Les chemins de l'opéra
Méphistophélès. 21.00 Les grands ins-
tants de la musique. 21.30 A l'écoute
du temps présent : La Tribune inter-
nationale des compositeurs. 22.30 As-
pects du iay .z. 23.00 Hvmne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert dominical. 7.55 Message dominical.
8.00 Musique de chambre. 8.35 Musi-
que sacrée de G.P. Colonna. 9.15 Pré-
dication catholique-chrétienne. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique-romaine. 10.20 Concert sym-
phonique. 11.25 Poètes inspirés par Is-
raël. 12.00 Sonate No 4. 12.40 Tour de
suisse cycliste. 12.45 Arc-en-ciel musi-
cal. 14.00 Musique champêtre, accor-
déon et jodels. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15.00 Der Alibaba-Ba-
seldytsch. 15.30 Gisèle, ballet. 16.00
Sports et musique. 18.00 Musique à la
chaîne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
Les Slaves de la Spree. 21.30 Musico-
rama. 22.20 Par les chemins. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve. Divertissement
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 , Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin et
arrivée de l'étape du Tour de Suisse.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Informations Actualités.
13.05 Chansons. 13.10 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musique de films. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populai-
re. 18.15 Musique pour orchestre. 18.30
La journée sportive. 19.00 Tour de
Suisse. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
Moglie nel Cassette, pièce. 21.50 Dis-
ques. 22.00 Informations. Sports-diman-
che. 22.20 Panorama musical.. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e orogramme
10.00 Oeuvres de Smetana. 10.15 Ra-
dioscolaire. Famine en Suisse et émi-
gration (1816-1821 . 10.45 Oeuvres de
Smetana. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 : Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50' Méditation. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30 Musique avant
toutes choses ! 10.05 Divertissement po-
pulaire pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 F. Schulz-Reichel, piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Concerto grosso pour
deux cors, timbales et cordes. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

TVR
11.45 - 13.00 Table ouverte. A

propos des manifestations
de jeunes à Genève et
Lausanne : le droit à la
culture.

Annie Kerani e dans « Tang .
(photo ORTF)

19.00 - 19.20 Service du pays.
Point de vue de trois
objecteurs.

21.20 - 22.10 Carl-Gustav Jung
un des grands révolution-
naires de la psychologie
contemporaine, à l'occa-
sion du 10e anniversaire
de sa mort.

22.10 - 22.30 Pierre-Aimé Tou-
chard. Psychologie du co-
médien.

Durant ce dernier entretien , Pier-
re-Aimé Touchard évoquera ceux
qu 'il connaît si bien pour avoir été
d'abord l'un des leurs, puis l'un de
ceux qui veillent à leur formation :
les comédiens.

Pour Pierre-Aimé Touchard , la
vocation d'un comédien naît souvent
d'un « doute inimaginable de soi-
même mêlé à une survivance des
rêves enfantins » . Belle définition ,
mais des plus personnelles, et qui
ne ralliera peut-être pas tous les
suffrages. Par contre, les réflexions
de Touchard au sujet des problèmes
actuels des comédiens, tels que ceux
de la formation ou du renouvelle-
ment du répertoire, passionneront
sûrement tous ceux qu 'intéresse, de
près ou de loin , le théâtre et sa
vie.

TVF I
19.10 - 19.45 Les trois coups. Ma-

gazine du théâtre.
20.40 - 22.15 Les grandes ba-

tailles. Ce soir : La ba-
taille d'Italie.

22.15 - 23.05 Un certain regard.
Ce soir : Denis de Rou-
gemont.

Denis de Rougemont — 65 ans —
écrivain suisse de renommée inter-
nationale , vient de recevoir , après
Jean Monnet et Walter Hallstein, à
Bonn , le prix Robert Schumann
pour l'ensemble de son œuvre eu-
ropéenne. Au cours de cette émis-
sion, l'écrivain parlera de sa vie,
de son œuvre et de cette Europe
culturelle qui n'est pas, dit-il , «cel-

le des affaires, mais celle des hom-
mes », « non pas celle du standard
de vie, mais du mode de vie ».

TVF II
14.10 - 15.30 La dernière flèche.

Film de Joseph M. New-
mann.

16.15 - 17.45 L'invité du diman-
. che : aujourd'hui : Xena-

kis.
20.30 - 21.50 Civilisations : Le

Zen.

Francisco Rabal dans le rôle de Christophe Colomb, (photo TV suisse).

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

10.00 Service œcuménique
11.00 La première paie
11.30 (c) Les 24 Heures du Mans

En Eurovision du Mans.
11.45 Table ouverte

A propos des manifestations de jeunes à Genève et Lausanne :
le droit à la culture.

13.00 Bulletin de nouvelles
13.05 Tél-hebdo
13.30 Rendez-vous
13.55 A vos lettres

: - ,  
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14.20 Allô Police !

—- Avec : Guy Tréjean , Fernand Berset.
15.15 (c) Les 24 Heures du Mans

Derniers tours et arrivée.
16.15 (c) Le Chemin de la Fortune
17.00 Instants de loisirs

Enigmes de notre temps. Aujourd'hui : Les précurseurs.
17.50 Sport-première
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Championnat d'Europe de danse

professionnelle 1971
19.00 Service du pays

(2e partie). Point de vue de trois objecteurs.
19.20 Horizons

A l'occasion du centenaire de l'Ecole polytechnique de Zurich.
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Christophe Colomb

4e et dernier épisode. D'après une idée de Dante Guardamagna
et Lucio Mandara.

21.20 Carl-Gustav Jung
Un des grands révolutionnaires de la psychologie contemporaine,
à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort.

22.10 Pierre-Aimé Touchard
directeur du Conservatoire national d'art dramatique de Paris ,
présente : 45 ans de théâtre français (1925-1970). 5. Psychologie
du comédien.

22.30 Télé journal - Artistes de la semaine
22.40 Méditation

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte œcuménique
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.35 (c) 24 Heures du Mans
12.45 Un'ora per voi
14.00 (c) 24 Heures du Mans
14.10 (c) Skippy le Kangourou
14.35 (c) Piste
15.20 Intermède
15.30 (c) 24 Heures du Mans
16.15 L'Affaire de l'Ile au Trésor
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations Sports
18.00 (c) Faits et opinions
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Just for You
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Trio, Beethoven

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
13.15 (c) 24 Heures du Mans
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
13.55 (c) 24 Heures du Mans
14.10 Salon international de

l'aviation
15.30 (c) 24 Heures du Mans
16.15 Les films de Chariot
16.50 (c) Les Soviétiques
17.15 (c) Geminus
17.55 Téléjournal
18.00 (c) Le Cirque de Moscou
19.00 Résultats sportifs
19.10 Musique pour instruments

à vents
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Département « S »
21.25 Sports-dimanche
22.15 (c) Auguste Renoir
23.15 Téléjournal

FRANCE I
8.40 Télématin
8.45 24 Heures du Mans
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Thérèse Desqueyroux, de Georges Franju - Mayerling, de Te-
rence Young - La Grande Vadrouille, de Gérard Oury.

12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Musique en 33 tours
13.45 Face au public
15.00 Télédimanche
17.25 Papa, Maman, la Bonne et Moi

¦ Film de Jean-Paul Le Chanois.
19.10 Les trois coups
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Les grandes batailles

La bataille d'Italie. Avec le général de Montsabert ; général
Mark Clark, ancien commandant en chef des Forces américaines
en Italie.

22.15 Un certain regard
Ce soir : Denis de Rougemont.

23.05 Télénuit

FRANCE II
8.45 (c) 24 Heures du Mans

11.30 (c) 24 Heures du Mans
13.55 (c) 24 Heures du Mans
14.10 (c) La Dernière Flèche

Film de Joseph M. Newmann. Avec Tyrone Power , Thomas
Gomez.

15.30 (c) 24 Heures du Mans - Arrivée
16.15 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Xénakis.
17.45 (c) Concert
18.15 (c) Sports
19.00 (c) Les animaux du monde
19.30 (c) Tang (1)
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Civilisations

Le Zen (2).
21.50 (c) Archives du XXe siècle

8. L'unanimisme et l'abbaye de Créteil. Les poètes et leurs
émules.

22.45 (c) Harmoniques
23.10 (c) On en parle
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
11.00 Le Chat Mikesch
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Le Fantôme de

Mrs. Muir
15.15 (c) La Revanche du Chef
16.00 (c) Télésports
17.15 (c) L'énergie solaire .
18.00 Le Mariage
18.55 Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Tôles froissées
22.05 (c) Images d'une ville
22.25 (c) El Cordobes
22.50 (c) Téléjournal Météo

ALLEMAGNE II
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 (c) Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 Les Amis
14.05 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
14.30 (c) Doléances de mères
15.15 (c) La peinture
15.45 (c) Ohayo
17.15 (c) Télésports Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Rue de la Poudrière
19.45 (c) Informations Météo
19.55 (c) En Allemagne centrale
20.15 (c) Le Jeune Baron Neuhaus
21.45 Le front national
22.45 (c) Informations Météo

DIMANCHE



:• • '"'- ¦BBHP'v* VOUS ÊTES INDIVIDUALISTE j
&&*': #»ÈT VOUS RECHERCHEZ LE SOLEIL, 1
> ,̂; |£ LA MER, VOTRE CONFORT v !
M^MBMJJ^KW - j-- !
ïKliii> *-Çi^-* ¦ ¦: r : I. , ¦ Alors prenez un voyage

_____-__!' ! 'x f° r f'ut IT (Inclusive
I11P ><^l!w ~ Tours). Avec IBF.RIA et

Y *» votre agence de voyage ,
L * . • ; vous décidez du jour de : :|
fpi||f̂  X« votre départ ct de la durée x:#;f•'^¦•:>;ï|_^?s,.,,.... j

: de votre séjour; vous
JI choisissez votre hôtel et J|. Jy
|̂|| vos excursions. J  ̂

* j3

R JHÉ__OâH • 11 "-ES BALÉARES p .„ W^M'MM
«Plr ? 4 7 -!ours à partlr dc '  ̂ ^7 L.-

14 jours à partir de Fr. 660.— :PJPv_f- f!

^JLl"%à C0STA DEL SOL p- ,„.
WÈÊËt\ 1w 7 jours à partir de (T. 0__4.-
'. .ÏÏE : :v:vv'^y: yyy ' .'.: y :* ' ; y . -1-' i. \1§| 14 jours à partir de Fr. 855. — ;;. . . .'/ '

ILES CANARIES - QQ
,

; 7 jours à partir de IT. 7 /4.-
K\*V& • •$Ê 14jours à partir de Fr. 1306.- 1|A •'¦<¦'¦' -^S1S& ïltiî VOLS DIRECTS - s ,- •/
||||l| l|f ,<f*P| Genève-Madrid (quotidien) ||1-
B̂ ' 

 ̂Genève-Barcelone (quotidien) KJ s
Genève-Palma (4 fois par lïp
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FRIGOS

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès Fr. 258.—

IMBATTABLE
CONGÉ-

LATEURS
Bahuts

et armoires
dès Fr. 268.—

Toute la
gamme

jusqu'à 600 L

DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
PI. du Marché 6

LA CHAUX-
DE-FONDS

Tél. (039)
22 23 26
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SAMEDI 12 JUIN §1
14 h. 30 ||

MELANIE 1
ARETHA° FRANKLINI

KING CURTIS ||
DIMANCHE 13 JUIN M

TONY WILLIAMS 1
LIFETIME |

DIONYSOS (Canada) M

MAIN H0RSE (suisse) 
||

THE PEBBLES (Belgique) M

TOTAL ISSUE (France) 
g|

Location : Si
Office du Tourisme ps

Montreux, Tél. (021) 61 33 84 pj

! VACANCES HORLOGÈRES 71
Courses de deux jours

Juillet NANCY - L'ALSACE
I 12 et 13 Prix : Fr. 116.-
i

Juillet LE LIECHTENSTEIN - SANTIS
19 et 20 Prix : Fr. 120.-

Juillet VALTOURNANCHE ET LES COLS DU
22 et 23 MONT-CENIS ET ISERAN

Prix : Fr. 120.-

Réduction pour personnes âgées
On accepte les bons de voyages

Renseignements et inscriptions j
Charles MAURON

Rue de la Serre 38 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 17 17

Halte du Châtelot

actuellement
opération de nettoyage

Pavag-Sac a ordurM
en papier

Pavag-Ochsner
en plastiqua

La solution Idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA 6244 NEBIKOK

TIMBRES-POSTE
Quelques kilos de
Suisse et étrangers
mélangés à fr. 20.-
le kg. Case posta-
le 127 , 1000 Lau-
sanne 4.

I'IH* avion
pour des vacances de rêves 1

' I ' S,' ¦,'::  . ' 1^

¦~&®!jj0&efr>«£ # année aussi.

I

lles romantiques en Yougoslavie, dès Fr. 295.— . La 
^Grèce, pays de rêves, dès Fr. 445.— . Fermentera,

île encore intacte, dès Fr. 440.— . Majorque, île du i
plaisir et de la joie, dès Fr. 265. — . La Costa de la
Luz, plages encore vierges, dès Fr. 595.— . La Corse,
toujours merveilleusement belle, dès Fr. 435.— . La v
Costa del Sol, vivante, exubérante, dès Fr. 425.— .
La Tunisie, aux splendides couleurs, dès Fr. 465.-. \
Croisières inoubliables, dès Fr. 509.—.
Grand choix, prix étonnamment avantageux,
prestations idéales, H

VOYAGES ESCO 1
Bâle - Berne - Bienne - La Chaux-de-Fonds - Fribourg H j
Genève - Lausanne-Lucerne-Wettingen-Zurich fa

R 2502 Bienne, rue du collège/du Marché 8, 19
m Tél. 032/3 48 35 • 2300 La Chaux-de-Fonds, M
m 22 rue-Daniel-Jeanrichard . [«^
l?l Tél. 039/22 20 00 «1700 Fribourg, m
m rue St-Pierre 18, Tél. 037/23 37 78 PS
H « 1201 Genève, rue du Mont-Blanc 11, raj
Vi Tél. 022/31 13 00 • 1003 Lausanne, B

^
Galeries St-Fr ançois B, Tél. 021/22 10 85 Jiï

~~ _¦¦¦ ¦_¦¦¦

S NOS BEAUX VOYAGES
a 13-15 juillet, 20-22 juillet, 27-29 juillet,
H 3 jours
| GRISONS - TESSIN Fr. 180.—
f \  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.—
'é 9-11 juillet, 16-18 juillet, 23-25 juillet,

2 % jours
WEEK-END AU BORD DE LA RIVIERA Fr. 148.—

| SÉJOURS BALNÉAIRES
H Départ chaque vendredi soir
i SARDAIGNE - ALGHERO dès Fr. 570.—
i RIVIERA - LAIGUEGLIA dès Fr. 395.—
U DIANO MARINA dès Fr. 375.—
|̂ l Demandez le programme général de nos voyages 1971
I.'j Renseignements et inscriptions :

A vendre à Chevroux,

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

boMM hawrtta
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Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Restaurant des Endroits
CE SOIR 12 JUIN, dès 20 heures

* GRAND BAL *conduit par CEUX DU CHASSERAL

i organisé par CLUB MIXTE D'ACCORDÉON
LA CHAUX-DE-FONDS

MEDECIN CHERCHE A LOUER
m Saint-Imier

pour tout de suite ou pour date à
convenir :

APPARTEMENT
de 4 Vt ou 5 VJ pièces,

tout confort, ou à acheter
MAISON FAMILIALE

bien centrée.

Tél. (039) 41 23 14 l'après-midi

BJ-̂ U-j-̂ ^̂ Bw^̂ ^̂ E-̂ j
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CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA > Mai-
son confortable, 70 m. plage. Cuisine re-
nommée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin/sept. FrS. 15.40, juillet/
août 23.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Vicari, Via A. Ciseri 2, Lugano.
Tél. (091) 3 60 30 (successeur de G. Giroud,
Giubiasco)

Hôtel-Restaurant
de la Clef

Les Reussilles, tél. (032) 97 49 80

Complètement transformé en «tyle
rustique.

Salles pour banquets et conférences
Chambres tout confort
Menu du jour
Mets à la carte
Spécialités.

Famille Schaltenbrand

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

SOLEIL + TRANQUILLITE + MER
HOTEL OLD RIVER

Udo di Savio - c. p. 69 Milano Marittima/
RAVENNA (Adria). Juin jusqu 'au 9 juillet
dès Lit. 2300 (Fr. 15.40) tout compris. PLAGE
PRIVÉE.

|<L'IMPARTiAL> est lu partout et par tous



Good'Year - Dunlop - Pirelli - Kléber Colombe - Continental
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* ĵ Uoy <£_ _£_ _̂.o __. 1 ^p f^ "g)
«s Collège s vous l'offre. ŜSSÏiP̂  .h
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â»$ï/f POUSSINES p
IHR_W'"\!*«I I 7 I Rabcock blanche et Warren bru-
TSB&f cè&M./mmW ne ainsi que croisée Leghorn

ŜS^^r  ̂ Hampshire de 2 H à 6 mois.
^"jQ__J_& ** Santé garantie. A vendre chaque

"**^̂ "̂ r" semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIH-Cantona
1599 Hennlez (VD) , téléphone (037) 64 11 68

NOUS CHERCHONS

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
ET MANŒUVRES

de chantiers. Possibilité d'acquérir la
formation d'aide-monteur.

Outillage moderne et perfectionné à
disposition.
Entrée tout de suite ou pour data
à convenir. Places stables.
Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres ou téléphoner chez :

Ht KM}» WWWmVWW ' M ÉLECTRICITÉ

mmUmmimmÊL _1__«________________ P Ing' EPZ

NEUCHATEL — Orangerie 4 — Tél. (038) 25 28 00

I FÊTE DE LA MONTRE - BRADERIE

¦ «LOTERIE» VENDEURS |
sont demandés.

Prière de s'adresser à M. André MERLOTTI, Mu- j

I

tuelle Vaudoise Accidents, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 15 38.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance française, for-
malités d'exportations, etc. Nous of-
frons un travail très intéressant, en
petite équipe. (Notre collaboratrice
sera mise au courant de tous les as-
pects de notre activité qui est princi-
palement orientée vers l'étranger.)

Faire offres détaillées sous chiffre LD
12635 au bureau de L'Impartial.

_____________________________________________________________________

INTERCONTINENTAL HÔTEL

LIBREVILLE - GABON
et autres hôtels en AFRIQUE francophone

Nous cherchons pour prochaines ouvertures :

INGÉNIEURS OU CADRES
TECHNIQUES SUPÉRIEURS

I 

ayant le sens des responsabilités, volontaires, capables de diriger une équipe d'ouvriers
qualifiés, possédant des connaissances techniques en construction, climatisation, venti-
lation, ainsi que installations sanitaires et électricité.

Il est indispensable que les candidats possèdent de bonnes notions d'anglais.

NOUS OFFRONS une haute rémunération, nourris et logés, transports, ainsi que des
possibilités de transferts.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à :

HÔTEL INTERCONTINENTA L
SERVICE DU PERSONNEL EUROPE-AFRIQUE
rue Castiglione 3, PARIS 1er.

Nous cherchons pour époque à
convenir i

<_#/

4^
capable de confectionner de petits
outillages de haute précision.

Connaissance de la machine à
pointer souhaitée mais pas indis-
pensable.

Salaire à discuter selon capacité.

Se présenter CADRANS NATËRE
Charrière 37

Bus 1 et 3, arrêt devant la fabrique

L'HOPITAL DU DISTRICT
À SAINT-IMIER

cherche

concierge
ayant si possible le permis de
conduire.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Direction de l'Hôpital,
Les Fontenayes 17, 2610 Saint-
Imier.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n  |'
.vos possibilités.

Bureau _ ,
de Crédit SiàS"'
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 89

À VENDRE belle
poussette moderne,
bleu - marine, dé-
montable, prix : Fr.
100.-. Tél. (039)
26 07 84.

À VENDRE tapis
smyrne neuf , mo-
dèle Berlin, 3 X 2
mètres. Tél. (066)
66 32 91.

Lisez L'IMPARTIAL

A LOUER 2 cham-
bres meublées, une
à 1 lit, une à 2
lits. Part à la cui-
sine et à la salle
de bain. S'adres-
ser : Jardinière 43,
tél. (039) 23 19 20.

A LOUER deux
chambres meublées
indépendantes,
chauffées, part à
la douche. Tél. 039
22 35 45 dès 18 h.

A LOUER .apparte-
ment 2 pièces, chauf-
fage central. Tél.
(039) 23 84 39.

À LOUER pignon
2 chambres et cui-
sine, très propre.
S'adresser : M. Sil-
vio Fazzone, A.-M.-
Piaget 63, entre 19
et 20 heures.

On cherche une

PETITE FERME
ou

MAISON
pour le week-end,
avec contrat de lo-
cation de longue du-
rée. Jura bernois ou
neuchâtelois.
Georges Rigoni
Postfach 32
4011 Basel.

HAÏTI
Concessionnaire d'une manufacture de renommée mondiale

CHERCHE

horloger - rhabilleur
désireux de se créer une situation à Haïti

— contrat de 2 ans

— salaire intéressant

— commission sur chiffre d'affaires

— moitié payée des impôts

. — excellentes conditions de travail.

Ecrire sous chiffre F 03 - 990'730 à Publicitas S. A.,
4000 Bâle.

Réparations TV
votre spéciatiste

HBQ

BBJBBlMtél. 039/23 2783 B_B____H

Important grossiste de Suisse ro-
mande en produits sidérurgique,
cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle du can-
ton de Neuchâtel et du Jura ber-
nois. Seuls candidats ayant con-
naissance de la branche sont priés
de faire offres sous chiffre PO
801918, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

FIAT
850

1969 - 24 000 km.
À VENDRE
pour cause de dé-
part , avec plaques,
pneus clous, chaînes,
porte-skis.
Tél. (039) 37 14 19.

A VENDRE

CAPRI
2300 GT

XLR
année 1971,

4500 km.
à l'état de neuf.

Tél. (032) 93 38 72
heures des repas.

CARTES DE NAISSANCE
, COLLECTION NOUVELLE
à l'Imprimerie Courvoisier SA
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LE NOIRMONT

Dieu nous a repris aujourd'hui, dans sa 51e année, après de longues
souffrances supportées avec fol et courage, une chère épouse, maman

•/) aimée, fille dévouée, sœur attentionnée j:_ . h

Madame

Suzanne GROBÉTY
' tnée Aubry

Monsieur Roger Grobéty-Aubry, son fils Jean-Bernard, sa fille Lucienne ;

Monsieur Gaston Aubry-Beuret et ses enfants :

,; Madame et Monsieur Jean Gigon-Aubry et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Marie Aubry-Purro et leurs enfants, à

Fully,

Monsieur et Madame Gaston Aubry-Vacondio et leurs enfants, à
Veyrier,

Monsieur et Madame Gilbert Aubry-Corréard et leurs enfants, à
Baar, I

Monsieur Gérard Aubry, à Neuchâtel ; ¦ ;

; Madame Vve Virgina Grobéty-Perrot :
Monsieur et Madame Eugène Grobéty-Bastide et leurs enfants, à .y.

<i Tramelan ; '

Madame et Monsieur Henri Froidevaux-Perrot ;
Monsieur Hubert Perrot i
Mademoiselle Brigitte Perrot.

I L E  

NOIRMONT, le 11 juin 1971.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, lundi 14 juin, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MADAME RENÉ MONTANDON-PIAGET ET FAMILLES

très émues par les témoignages de sympathie et d'affection reçus en .
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entou-

"\ rées leurs remerciements très sincères et les prient de croire à leur vive
reconnaissance.
LE LOCLE, le 12 juin 1971.
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LE LOCLE
Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de ;
MADAME AMELIE VON ALMEN-GRURING

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. .
LE LOCLE, le 12 juin 1971.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE '< j

UNIVERSO S. A. No 14 É

ont le chagrin de faire part du décès de B

Madame |

I 
Ceci le CALAME I

leur fidèle employée et collègue. i - i
Us lui garderont un souvenir reconnaissant. ' s
LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1971. i i
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LE LOCLE Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donne-
rai du repos.

Matthieu il, v. 28.

Madame Vve Eugène Rufener-Jacot ;
Monsieur et Madame André Jacot et leur fille;
Madame Vve Armand Furer-Jacot et ses enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vital Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle **̂
Berthe JACOT

leur très chère soeur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, cousine, ;
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 11 juin 1971.

L'incinération aura lieu lundi 14 juin, à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la chapelle de l'Hôpital du Locle où le corps
repose.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame André Jacot , Banque
9, Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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Les familles Binkert, les amis et connaissances de >

Monsieur

Alfred BINKERT
MANDATAIRE RETRAITÉ DE LA S. B. S.

ont la douleur de faire part de son décès, survenu brusquement, jeudi,
dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 Juin 1971.

Le corps repose à l'église du Sacré-Cœur où la messe de requiem
sera célébrée lundi 14 juin, à 10 heures.

L'inhumation aura lieu mardi 15 Juin, & T h. 30, au cimetière de
Stans.

Domicile de la famille : Famile M. Binkert, Brisenstrasse 8, 6370
Stans. ¦*¦ j \ .*»•• ' .- .

-ri' - "
An lieu de fleurs, veuillez penser à « Caritas », ecp. 23-4667.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

.̂lll_»_IMMMmBMB«millMlllMB__aMMI_M-___________M

Repose en paix chè_te épouse et
maman.

Monsieur Charles Calame t
Madame et Monsieur Jean-Louis Jauch,
Madame Jeannine Coendoz et ses enfants, à Bienne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Bilat; |j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Calame,

] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
! ï faire part du décès de

I Madame

I Cécile CALAME
née Bilat

i j leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
1 1 sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise

j à Lui, vendredi, à l'âge de 61 ans, après une pénible maladie, supportée
I avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.

ë LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 Juin 1971.

: Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église de Notre-Dame
\ de la Paix où la messe de requiem sera célébrée lundi 14 juin, à .
H 9 h. 15.
M Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
I I  Domicile de la famille : 151, rue du Nord.
[à Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORBATIÈRE

La famille de
MONSIEUR CLÉMENT SANDOZ

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer- "
cléments. :i
LA CORBATIÈRE, juin 1971.
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£ - Tôl _ i tr\ Ai Toutes formalités !
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lel- Jl IU43 Transports Cercueils I
H _ André BOILLOD - Le Locle g |

LA DIRECTION j
ET LE PERSONNEL I

l SOIGNANT
i DE LA PAIX DU SOIR

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred BINKERT I
leur pensionnaire et ami. I. j

Pour les obsèques , prière de i , |
se référer à l'avis de la famille. I !

# 

SECTION I
LA CHAUX- B
DE-FONDS | I

a le douloureux devoir de faire . j
part à ses membres du décès de m

Monsieur 1 1
Alfred BINKERT I

Vétéran entré au Club le 5 mal | i
1916. 1

Ce très cher vétéran laissera r.'j
le meilleur des souvenirs. [a

[NEUCHATEL . NEÙCHA'TELJ
«La protection civile nous concerne tous »

La protection civile est mal connue
du grand public. Pour cette raison, une
grande chaîne de magasins de Neuchâ-
tel a présenté une exposition pour mon-
trer la façon dont la protection civile
était organisée dans le cadre du canton.

En présence de M. Jean-Claude Duva-
nel, conseiller communal, le vernissage
a eu lieu hier en fin d'après-midi.

Dans un local relativement petit , un
important matériel est entassé, mon-
trant aux visiteurs les moyens d'inter-
vention dont disposent les responsables
pour intervenir en cas de catastrophes.

Des plans de la ville de Neuchâtel
indiquent les régions qui seraient les
plus touchées en cas de conflits.

Le président de l'exécutif a assuré les
responsables de l'appui des autorités
communales. M. Laubscher, responsa-
ble de la protection civile dans le can-
ton, a énuméré les engins mis à la
disposition de la protection civile par
le canton, (photo Impar - Charlet)

Une petite exposition dans
un grand magasin neuchâtelois

[VAL-DE-TRAVERS]

l'A.D.E.V. attache une grande impor-
tance à la mise en valeur des atouts
touristiques du Val-de-Travers. Ce fut
le sujet central de la rencontre du co-
mité aux Cernets, sous la présidence de
M.J.-A. Steudler. Outre les beautés na-
turelles, sommets, gorges et forêts, la
contrée est riche en monuments, chefs
d'œuvre d'architecture religieuse et ci-
vile. Que l'on pense à l'ensemble pres-
tigieux de Môtiers où le Musée Rous-
seau et la Maison des Mascarons, cadre
rêvé deu Musée régional, forment un
pôle attractif de premier ordre !

Mais il s'agit de travailler sur la base
solide d'une étude confiée à des profes-
sionnels bénéficiant d'expérience en la
matière.

C'est ce qu'envisage PA.D.E.V. avec
l'espoir que son objectif compris et ap-
précié lui vaudra les appuis financiers
indispensables.

Le Val-de-Travers
et le tourisme

.Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet, tél. (038) 63 12 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin,. Couvet, tél. (038) 63 11 13

SAMEDI 12 JUIN
Môtiers : Abbaye, bal dès 20 h. à l'Hô-

tel de Ville.
Bayards : Grand bal d. l'hôtel de

l'Union dès 21 heures.
Buttes : Abbaye, bal dès 21 h.
Noiraigue : Restaurant des Oeillons,

kermesse de la fanfare  avec bal.

DEMANCHE 13 JUIN
Couvet : Tournoi de football du FC

l'Areuse.
Noiraigue : Tournoi du FC Noiraigue.
Travers : Terrain Bachmann, 16 h., f i -

nale de 4e ligue ; FC Travers -
Deportivo 1.

Buttes : Abbaye.
Couvet : Championnat intercantonal de

Boules.
Noiraigue : Kermesse de la fan fare  aux

Oeillons.
CINÉMAS

Colisée - Couvet : samedi, 20 h. 30,
Enquête sur un citoyen, dimanche
14 h. 30, 20 h. 30, mardi 20 h. 30,
Enquête sur un citoyen.

M E M E N T O  I
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Enfant blessé
A la suite d'une fausse manœuvre, un

enfant, le petit David Calmelet, né en
1970 s'est pris la main dans une machi-
ne à décalquer. U a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par un
automobiliste.

Accrochage : quatre blessés
Hier, à 23 h. 15, M. Pierre-André

Huguenin, 36 ans, domicilié à Saint-
Aubin, circulait au volant de sa voi-
ture, à la rue des Serres, en direc-
tion du centre ville. A la hauteur du
No 65 de La Maladière, il heurta suc-
cessivement deux voitures stationnées
à droite de la route, pour terminer sa
course contre le distributeur des bil-
lets de trolleybus.

Le chauffeur, ainsi que deux pas-
sagers, MM. Blanchi et Gutknecht,
souffrant de diverses blessures, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.
Mlle Haemmerli Christiane, autre pas-
sagère de la voiture, a été transportée
à l'hôpital Pourtalès, souffrant de lé-
gères contusions.

La 7e course d'orientation du Val de
Travers se déroulera dimanche près de
Couvet, 150 groupes et équipes ont ren-
voyé leurs bulletins d'inscriptions dans
les délais. Divisées en 11 catégories, les
équipes formées de deux écoliers s'é-
lanceront dans la forêt et les pâturages
à la recherche d'un certain nombre de
postes à l'aide d'une boussole et d'une
carte. Tout a été mis en oeuvre par la
société des Sous-officiers du Val de
Travers pour que l'organisation de cet-
te course soit à nouveau une parfaite
réussite. (ir)

7e course d'orientation
du Val-de-Travers

Nouveau secrétaire
à la Commission scolaire
M. Lucien Barbezat a été nommé se-

crétaire de la Commission scolaire en
remplacement de Mlle Lucette Monard
démissionnaire. (jy)

NOIRAIGUE



LE TREMPLIN
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A Bruxelles, on a franchi le stade
des conversations dithyrambiques.
Depuis que Charles de Gaulle est
passé, et avec lui l'Europe des pa-
tries, le Vieux continent a décidé-
ment choisi la politique de la porte
ouverte et de la simplification. Quit-
te à remettre ensuite l'ouvrage sur
le métier pour en atténuer les protu-
bérances. Vis-à-vis des candidats
« associés », le Marché commun n'a
pas... marchandé. Plutôt que de se
perdre dans de vaines tractations sur
la hauteur du poil, on a pris la bête
sans regarder ses cornes. En cas de
douleur , on avisera.

Ces nouvelles méthodes, qui por-
tent d'ores et déj à leurs fruits , n'ont
pu être appliquées qu'avec le con-
sentement d'une France dont l'atti-
tude a considérablement changé en
un an. Il suffit , pour s'en rendre
compte à l'échelon du particulier , de
voir les tolérances de franchise
douanière décidées pour les mar-
chandises de petite valeur. Voilà qui
adoucit les moeurs et le contrôle des
changes.

D'ailleurs, à l'échelon ministériel,
Paris ne cache pas sa satisfaction
d'avoir pu vaincre des barrières qui
semblaient solidement dressées au-
devant d'une Europe unifiée. Eco-
nomiquement tout au moins.

M. Maurice Schumann ne s'en est
pas caché hier devan t le Parlement
européen à Strasbourg : « Nous som-
mes à la veille de transformations
profondes de notre construction eu-
ropéenne, soit par la réalisation de
l'union économique et monétaire,
soit par l'élargissement » a-t-il dé-
claré, en évoquant les accords réali-
sés la semaine dernière à Luxem-
bourg. « Je suis convaincu que la vo-
lonté politique qui anime tant les
Six que le Royaume-Uni et les au-
tres candidats devrait nous permet-
tre d'envisager une issue favorable
des négociations dans un avenir rap-
proché, à savoir l'entrée en vigueur
des traités d'adhésion le 1er janvier
1973 ».

D'ici là, le Cabinet travailliste bri-
tannique aura eu à vaincre les réti-
cences d'une large partie de la
Grande-Bretagne et terminer en tête
le marathon politique qui l'oppose
aux détracteurs de l'adhésion à la
CEE. Ces derniers ne sont en effet
pas seulement membres du parti
conservateur. Dans son entourage
immédiat, M Heath trouve des ad-
versaires qui n'ont pas hésité à si-
gner des pétitions et autres publi-
cations contre l'entrée de Londres
dans la Communauté. Cela pourrait
sembler dangereux sur le plan élec-
toral s'ils n'avaient trouvé une ma-
nière élégante de défendre leur po-
sition : si nous votons contre l'adhé-
sion, disent-ils en substance, nous
ne provoquons pas forcément la
chute du gouvernement. Au lieu de
dissoudre la Chambre, il suffirait à
la Reine de confier à un autre leader
conservateur la tâche de former un
autre gouvernement. Mais la Reine,
d'après son banquier et son mari, a
d'autres soucis. Et les travaillistes
voient déjà dans cette scission de
fait la peau du premier ministre fai-
re le tremplin de leur retour.

J-A. Lombard

Saigon : les « présidentielles > pourraient être
truquées en faveur de Nguyen Van - thieu
L'adoption par l'Assemblée nationale sud-vietnamienne, la semaine der-
nière, d'une nouvelle loi concernant les élections présidentielles, a suscité,
tant au Sud-Vietnam qu'à l'étranger, des critiques selon lesquelles le général

Nguyen Van-thieu a voulu, par ce moyen, assurer sa réélection.

La loi stipule, en effet, entre au-
tres, qu 'un candidat à la présidence
devra être parrainé par 40 sénateurs
et députés ou 100 conseillers provin-
ciaux ou municipaux. Or, on compte
moins de 200 sénateurs et députés et
il n'existe que quelque 500 conseillers
provinciaux et municipaux. Certains
observateurs diplomatiques pensent
que ce pourrait être là une disposi-
tion pour éliminer des candidats
aussi marquants que le général
Nguyen Cao-ky, actuellement vice-
président.

Eviter la farce
On dit aussi, au Sud-Vietnam et

à l'étranger : que l'élection pourrait
être truquée ; que le général Thieu a
fait adopter la loi par l'Assemblée
nationale sous la pression des Etats-
Unis ; que le général Thieu, qui a
obtenu 35 pour cent des suffrages,
en 1967, est obsédé par l'idée d'obte-
nir une majorité cette fois et qu 'il
souhaite éliminer de la course au-
tant de candidats que possible ; qu'il
pourrait finir par être le seul candi-

dat en lice ; que maintenant la mis-
sion américaine s'efforce désespéré-
ment de faire en sorte qu'il y ait au
moins un autre candidat — probable-
ment le général en retraite Duong
Van-minh, le « gros Minh » — afin
d'empêcher que la consultation ne
dégénère en farce.

Si le général Minh est assuré d'ob-
tenir le parrainage nécessaire, dans
le cas où il déciderait de se pré-
senter, la situation est plus douteu-
se en ce qui concerne le général Ky.

« Cette disposition pourrait écar-
ter Ky de la course », a déclaré ré-
cemment un diplomate occidental.

« Je ne pense pas qu'il puisse ob-
tenir le feu vert de l'Assemblée na-
tionale, a dit un autre. Il doit se

tourner vers les conseillers provin-
ciaux et municipaux. Or, il ne dis-
pose peut-être pas de l'appareil po-
litique nécessaire ».

D'autres observateurs, toutefois,
pensent que c'est là une question
secondaire. « Thieu n'a pas besoin
de truquer l'élection ou d'acheter
des voix, a déclaré l'un de ceux-ci.
C'est déjà dans la poche ». (ap)

Réélection
L'Assemblée nationale issue des

élections législatives du 11 avril ,
s'est réunie du 7 au 10 juin : elle a
réélu Ton Duc-thang président de la
République démocratique du Viet-
nam et a reconduit le gouvernement
nord - vietnamien à l'exception de
Ung Van-khiem, ministre de l'inté-
rieur , remplacé par Dung Quoc-chinh
ancien ministre de l'agriculture, et
de Pham Hung vice-ministre, qui ne
fait plus partie du gouvernement,

(ats, ap, afp)

Soyouz pourrait tourner
un mois autour de la terre

Les astronautes soviétiques s'ac-
coutument à leur vie, à bord de leur
station orbitale, et ils ont consacré
leur cinquième journée dans l'espa-
ce à des expériences scientifiques et
à des études physiologiques sur les
effets de l'apesanteur.

Selon l'agence Tass, ils pourraient
tourner 30 jours encore autour de
la Terre.

Après leur petit déjeuner et leur
séance quotidienne de gymnastique,
Georgy Dobrovolsky, Vladislav Vol-
kov et Viktor Patsayev ont procédé
à des prises de sang, à des contrôles
cardio - vasculaires et à la vérifica-
tion du taux de calcium dans les os.
Ces analyses sont particulièrement
importantes pour l'avenir des vols
spatiaux de longue durée, du fait
que les expériences précédentes ont
montré que l'absence de pesanteur a
pour effet de réduire le taux de
calcium dans les os, ce qui risque
d'entraîner par la suite de graves
troubles physiologiques.

En parfaite santé
Pour l'instant, les trois hommes

sont en parfaite santé, et ne sem-
blent absolument pas souffrir de leur
vie en vase clos. Le contact radio
est maintenu en permanence avec le
centre de contrôle, soit directement

lorsque leur vaisseau se trouve en
radio - visibilité des stations au sol ,
soit par l'intermédiaire du navire de
communications « Sergei Korolyev »
qui croise dans l'Atlantique, et du
satellite « Molnya-1 » .

L'agence Tass a précisé que durant
la journée d'hier, l'équipage a mis
en batterie un télescope Gamma, des-
tiné à l'étude des rayonnements cos-
miques et a procédé à des études
spectrographiques des formations na-
turelles de la Terre, en liaison avec
une station située près d'Achkhabad,
dans le sud de l'URSS.

{La station orbitale a périodique-
ment rendez-vous avec le satellite
« Meteor », pour coordonner les étu-
des photographiques de la Terre et
des formations nuageuses.

Tass a également annoncé que les
cosmonautes ont procédé, dans le
courant de la matinée, à une nouvel-
le correction de trajectoire, mais elle
n'a pas fourni de précisions sur les
nouvelles coordonnées de l'orbite.

La grande question qui se pose dé-
sormais aux spécialistes est de savoir
combien de temps va durer l'expé-
rience. Certains estiment que les
trois hommes pourraient demeurer
un mois dans l'Espace ; mais elle se-
ra ' sans doute conditionnée par la
résistance que les cosmonautes op-
poseront aux effets physiologiques de
l'apesanteur et aux conséquences
psychologiques du séjour prolongé en
vase clos, (ap)

La Libye reconnaît la Chine
Deux décisions d'ordre politique

ont été annoncées, hier matin,
par le colonel Mouammar El Kadhafi,
président du Conseil de la révolution
libyenne, et premier ministre, dans
le discours qu'il a prononcé pour cé-
lébrer le premier anniversaire de
l'évacuation des troupes américaines
de l'ancienne base de Wheelus : d'une
part la reconnaissance par la Libye
de la République populaire de Chine,
d'autre part la création d'une organi-
sation politique qui prendra le nom
d'Union socialiste arabe.

En ce qui concerne la reconnais-
sance de la Chine, le président Kad-
hafi a précisé — rapporte l'agence
du Moyen-Orient dans une dépêche
de Tripoli — que cette mesure
« montre clairement que le peuple
libyen peut aujourd'hui s'exprimer
en son nom. Avant sa révolution de
septembre, a-t-il ajouté , la Libye
prenait des instructions à la Maison-
Blanche ».

Le président libyen a d'autre part
précisé que la charte réglementant
la prochaine étape de la création de
l'Union socialiste arabe sera soumise
en septembre prochain.

Evoquant d'autre part la crise du
Moyen-Orient, le chef de l'Etat li-
byen a attiré l'attention de toute la
nation arabe sur le caractère « vio-
lent et grave de la lutte contre Is-
raël. La lutte que mène la nation
contre Israël et les Etats-Unis, a-t-il
dit, est une lutte pour l'existence ».

Parlant alors de la situation en
Jordanie, le colonel Kadhafi a con-
damné « les opérations destructrices»
contre le peuple palestinien. Il a dé-
claré à cette occasion que son pays
avait décidé d'accepter que des vo-
lontaires libyens se joignent à la lut-
te du peuple palestinien.

Enfin, le président du Conseil de
la révolution s'est déclaré aux côtés
du peuple du Golfe dans la lutte qu 'il
mène pour « repousser l'influence
qu 'exercent sur lui la Grande - Bre-
tagne et tout autre pays impéria-
liste ». (ats, afp)
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Négociations quadripartites sur Berlin

De notre correspondant à Bonn :
ERIC KISTLER

La négociation quadripartite en
vue de l'amélioration de la situa-
tion autour de Berlin â t-elle réel-
lement enregistré des progrès com-
me beaucoup l'affirment ? Pour les
uns, c'est indéniable. Pour les au-
tres, cela reste en revanche douteux.
Toutefois, les premiers comme les se-
conds invoquent à l'appui de leur
affirmation des indications puisées
aux meilleures sources. Si bien que,
de prime abord , l'homme de la rue,
déjà fort déconcerté par la techni-
cité et le byzantisme de ces pour-
parlers, ne sait plus que penser.

Une fois encore, il apparaît que la
vérité se situe entre ces deux posi-
tions, encore qu 'elle soit plus proche
de la première que de la seconde.
Ce qui est en tous cas acquis désor-
mais, c'est que tout le monde veut
un accord, encore qu 'évidemment
pour des raisons très différentes. Les
Américains parce que cela les arran-
gerait sur le plan intérieur, dans
la perspective des élections présiden-
tielles. Les Français parce qu 'ils tien-
nent à la conférence européenne sur
la sécurité. Les Russes enfin, parce
qu'ils sont désireux, quoi qu 'ils aient
pu dire publiquement dans le passé,
de faire ratifier par le Bundestag le
Traité de Moscou, mais aussi le Trai-
té de Varsovie. En plus, tous veulent
maintenant aller vite en besogne. Ce-
la vaut également pour les Alle-
mands, encore qu'ils aient exprimé
quelques réserves d'importance qui
méritent d'être signalées.

Lors de la réunion, à la mi-mai, à
Londres, des directeurs politiques
américain, anglais, français et ouest-
allemand, les représentants de Bonn
ont souligné que le feu vert des
quatre grandes puissances ne pouvait
être donné aux deux Allemagnes
pour leurs pourparlers portant sur
les modalités d'application de cet ac-
cord que lorsque les Quatre se se-
ront entendus sur les principes de
celui-ci. Pour le gouvernement fédé-
ral , cela signifie que les Quatre doi-
vent trouver une entente, toujours
au niveau des principes, non seule-
ment en ce qui concerne les accès à
l'ancienne capitale, mais aussi sur
les autres questions qui lui sont liées,
soit le trafic intervilles, la présence
du Bund à Berlin - Ouest , et la repré-
sentation extérieure de Berlin-Ouest.
Cette réserve est intéressante en ce
sens qu 'elle contraste avec la posi-
tion assez peu claire, du moins en
apparence, que Bonn avait adoptée
dans le courant de l'hiver et au dé-
but du printemps.

Quand ce « feu vert » sera-t-il don-
né ? On l'ignore. Certains parlent du
mois d'août. Ce qui est néanmoins
symptomatique à cet égard, c'est que
l'ambassadeur des Etats-Unis à Bonn,
M. Rush, qui voulait prendre sous
peu ses vacances, a décidé de les
ajourner à une époque ultérieure.

De fait , les progrès enregistrés sont
de deux natures. En ce qui concerne
les positions fondamentales, les vues
des Alliés et de l'URSS ont été, pen-
dant la première année de la négo-
ciation , absolument inconciliables.
Pour n'en citer qu'un exemple,

l'Union soviétique s'était refusée à
reconnaître une coresponsabilité des
Quatre en matière de trafic civil sur
les accès à Berlin - Ouest. Lors de sa
visite à Moscou, au début de mai, le
ministre français des Affaires étran-
gères, M. Maurice Schumann, a eu
l'heureuse surprise de constater que
son homologue russe, M. Gromyko,
l'avait soudainement admise. Sans
doute, les deux projets d'accord , ce-
lui des Alliés et celui des Soviéti-
ques, ne peuvent pas, dans leur te-
neur originale, être rapprochés. Ce
qui n'a pas empêché les experts des
Quatre d'accomplir récemment un
premier travail de rédaction qui n'a
pas été désavoué par les ambassa-
deurs, qui ne l'ont pas approuvé non
plus. Ceux des Etats-Unis et de
l'URSS se sont contentés de dire
qu 'ils réservaient leur position et
qu 'ils auraient l'occasion de s'expri-
mer ultérieurement.

Encore loin du compte
Voilà pour l'économie générale de

cette négociation. Quant à ses détails,
il est faux d'annoncer , comme l'écri-
vait hier l'un de nos confrères alle-
mands, que les Quatre se sont déjà
entendus sur le plombage des trains
et des camions circulant entre la Ré-
publique fédérale et Berlin - Ouest,
et le nombre des voitures qui seront
soumises à un contrôle autre que
d'identité de leurs passagers. En re-
vanche, les taxes d'utilisation que de-
vaient acquitter tous les véhicules
empruntant les voies terrestres se-
ront payées par Bonn à Pankow sous
la forme d'un forfait. Mais ceci dit ,
on est encore loin du compte. E. K.

lie pas pécher par opt imisme

Désordres à Mexico
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Une atmosphère d'insécurité con-
tinuait de régner dans les universités
où les heurts entre groupements de
gauche et le mouvement de droite
« Francisco Villa' » étaient fréquents.
Le 23 mars dernier , notamment, cinq
étudiants avaient été blessés au cours
d'une manifestation organisée par les
partisans de la gauche contre la « va-
gue de ganstérisme » de type politi-
que dont souffre, disaient-ils, l'Uni-
versité autonome de Mexico (UNAM).

Certains aujourd'hui affirment que
les contre-manifestants qui ont dé-
clenché les échauffourées de jeudi ,
appartenaient au mouvement «Fran-
cisco Villa» accusé de faire le jeu du
gouvernement.

Enfin, un fait intrigue les obser-
vateurs : la pa'ssivité dont la police
mexicaine a fait preuve au cours de
ces derniers désordres alors qu'en
1968, elle avait joué un rôle impor-
tant dans la répression.

De hauts fonctionnaires interrogés
sur cette attitude de la police, se sont

bornés à répondre que les policiers
avaient reçu l'ordre formel de ne pas
intervenir, (ats , afp)

Assassinat
politique

Le major Zacarias Plaza , ancien
homme fort du gouvernement du
général René Barrientos , a été assas-
siné. Son corps a été découvert par
une paysanne, jeudi soir , près de la
cité minière d'Oruro , au côté d'une
note indiquant que l'ancien bras
droit du général Barrientos avait
été exécuté pour sa participation au
massacre de la nuit de la Saint-
Jean, le 24 juin 1967.

C'est le major Plaza qui comman-
dait les troupes chargées de répri-
mer une rébellion des mineurs de
Huanuni, Siglo et Catavi, répression
qui, le 24 juin 1967 , avait fait 21
morts et 70 blessés. La note, signée
« Œil d'aigle, celui à qui rien n'é-
chappe », ajoute que justice sera
faite contre tous ceux qui ont par-
ticipé à ce massacre.

Sur le corps du major Plaza, qui
portait des traces de brûlures et
avait la tête et les pieds sectionnés,
les lettres ELN (armée de libération
nationale) avaient été gravées au
bistouri.

Le major Zacarias Plaza était re-
cherché par la police en vue d'éclair-
cissements sur la disparition de M.
Isaac Camacho, un ancien dirigeant
du syndicat des mineurs, (ats, afp)

Une manifestation du « Mouve-
ment pour un centre autonome »
s'est déroulée hier soir, à travers
toute la ville de Genève, et a pris
une tournure très violente en cours
de soirée, devant la Maison des jeu-
nes et de la culture (MJC) défen-
due par d'imposantes forces de po-
lice, sur le quai des Bergues.

Il y a ds blessés, dont un photo-
graphe de presse, qui a eu l'arcade
sourcilière ouverte par la matraque
d'un policier, (ap)
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Aujourd'hui...

La nébulosité sera variable, en-
core forte en montagne. Des averses
ou ora'ges intermittents pourront en-
core se produire , alternant avec de
belles éclaircies en plaine.

Prévisions météorologiques


