
Sortir les Etats-U nis de la guerre
Conférence de presse de M.W. Rogers

Les Etats-Unis ne vont pas fixer de date limite pour la présence de leurs
troupes au Vietnam tant qu'ils n'auront pas l'assurance que leurs prisonniers
de guerre seront libérés, a déclaré hier M. William Rogers, au cours d'une
conférence de presse. Ils ne se retireront d'autre part complètement que si
les Nord-Vietnamiens retirent également leurs troupes du Sud. Après le
retrait complet de leurs troupes, les Etats-Unis continueront à apporter une

aide économique et militaire au gouvernement du Sud-Vietnam.

Enfin , le gouvernement a donné
des instructions pour que ses repré-
sentants au Sud - Vietnam observent
une attitude impartiale sur les élec-
tions présidentielles et fassent tout
leur possible pour qu 'elles soient
« ju stes et honnêtes ».

Le gouvernement Nixon n'est pas
concerné par les documents sur l'es-
calade de la guerre au Vietnam pu-
bliés depuis dimanche par le « New
York Times », a ajouté M. Rogers. Il
n'a pas l'intention de se prononcer
sur leur valeur historique. Il ne croit
pas que leur publication va modifier
l'attitude d'Hanoi. Le président
Nixon et son gouvernement vont ,
quant à eux, poursuivre leur politi-
que qui consiste à sortir les Etats-
Unis de la guerre. Ils estiment toute-

fois que la publication de ces docu-
ments viole la loi sur les documents
secrets et constitue une affaire très
grave (voir notre édition d'hier) .

Un démenti...
M. Rogers a nié que Washington

mène une guerre secrète au Laos. Il
a affirmé que le gouvernement disait
« presque tout » , ce qui ne causait
pas de préjudice à la sécurité natio-
nale. Il a révélé publiquement pour
la première fois que les opérations
militaires au Laos, à l'exclusion des
bombardements aériens de la piste
Ho Chi-minh, avaient coûté 350 mil-
lions de dollars aux Etats-Unis pen-

dant l'année fiscale qui s'achève.
Mais il a assuré que le Congrès avait
toujours été tenu informé des dépen-
ses encourues au Laos.

...et un espoir
M. Rogers s'est par ailleurs déclaré

confiant que des progrès sensibles
pourraient être faits dans la recher-
che d'un accord intérimaire sur la
réouverture du canal de Suez avant
l'assemblée générale des Nations
Unies. Il a réitéré l'espoir qu 'un ac-
cord pourra être conclu avant la fin
de l'année. Les Etats-Unis poursui-
vent leurs consultations avec l'Egyp-
te et Israël pour obtenir des conces-
sions mutuelles sur les points qui les
séparent encore. Le secrétaire d'Etat
regrette et condamne l'attaque en
Mer Rouge du pétrolier « Coral Sea »
affrété par Israël , en soulignant que
toute entrave à la liberté de la navi-
gation était une cause de grave pré-
occupation, (ats, afp)

SUITE EN DERNIERE PAGE

Pont aérien pour les réfugiés pakistanais

Le premier avion soviéti que du pont aérien.

Deux gros avions de transport so-
viétiques du type Antonov-12 , af-
frétés par l'Aéroflot , ont commencé
hier le transbordement de réfugiés
est - pakistanais des régions fronta-
lières de l'Inde à des camps de réins-
tallation dans des régions moins sur-
peuplées de l'intérieur du pays.

Un des avions a quitté Calcutta
dans la matinée avec à son bord une
centaine de réfugiés, hommes, fem-

mes et enfants , à destination de Ma-
na , dans le centre de l'Inde, où un
camp a été installé, qui doit finale-
ment accueillir 50.000 réfugiés.

Aujourd'hui , quatre avions de
transport géants américains, des C -
130, commenceront le transfert des
réfugiés pakistanais du territoire
frontalier de Tripura à des camps
installés en Assam (ats, reuter)

SUITE EN DERNIERE PAGE L'Europe verte menacée
L'Europe verte est gravement me-

nacée par la flottaison du mark et du
florin. Mis à part le ministre alle-
mand , tous les ministres de l'agricul-
ture du Marché commun ont tenu à
en prévenir solennellement leurs col-
lègues des finances.

C'est le sens de la démarche faite
hier par M. Michel Cointat , président
du Conseil de l'agriculture, auprès de
M. Valéry Giscard d'Estaing, prési-
dent du Conseil des ministres des fi-
nances réuni à Luxembourg.

« La plupart des délégations ont
demandé de faire connaître aux mi-
nistres des finances la position des
ministres de l'agriculture » a dit M.
Michel Cointat à l'issue des travaux
du Conseil, en précisant que les mots
« inquiétude, malaise, danger, incer-
titude » ont été le plus souvent cités
en parlant de la politique agricole
commune et de l'avenir. « Si la si-
tuation devait durer, la politique
agricole commune pourrait être com-
plètement remise en cause », a en-
core déclaré M. Cointat en soulignant
que 5 délégations, appuyées en cela
par la commission européenne, ont
pris une attitude très ferme pour re-
venir à une situation normale.

Les ministres de l agnculture , au.
cours de la séance ont pris d'autre
part une décision importante qui
traînait depuis longtemps, à savoir
l'organisation du marché du lait de
consommation. Le règlement défini-
tif sur la libre circulation du lait de
consommation sera approuvé lors de
la prochaine session du Conseil , le
29 juin , à Luxembourg, et il entrera
en vigueur le premier avril 1972.

M. Michel Cointa t a également an-
noncé que pour la première fois le
Conseil sera cette année en mesure
de fixer à l'heure (c'est-à-dire avant
le ler août) les prix agr icoles pour
la campagne suivante, celle de 1972-
73. Enfin le Conseil s'est mis d'accord
pour appliquer une clause de sauve-
garde sur les importations de concen-
trés de tomates en provenance de
Grèce, (ats , afp)

Le glissement vers ia droite de l'Italie
conséquence de la crise économique

Le parti néo-fasciste MSI a réalisé
ides gains spectaculaires aux élec-
tions municipales qui ont eu lieu di-
manche et lundi à Rome, Gênes et
dans Te^sud, ainsi que nous l'avons
relaté hier. II devient le troisième
parti d'Italie.

¦
-

L'avance des néo-fascistes a été
réalisée principalement aux dépens
des démocrates - chrétiens et des
communistes, tandis que le Parti so-
cialiste italien a maintenu, dans l'en-
semble, ses positions.

Les résultats définitifs des élec-
tions qui ont eu lieu dans 90 villes
et localités de plus de 5000 habitants
et pour le renouvellement de l'As-
semblée régionale de Sicile, montrent
que le MSI a obtenu 13,9 pour cent
des suffrages, contre 7 pour cent aux
précédentes élections locales.

Première épreuve
Le Parti démocrate - chrétien de

M. Emilio Colombo, chef du gouver-

Le leader néo-fasciste Giorgio Almirante f ê t e  son succès avec ses supporters

nement de coalition centre - gauche,
dont cette consultation constituait la
première épreuve de popularité après
10 mois d'exercice du pouvoir, a ob-
tenu 31 pour cent des voix, contre
35,2 ; le Parti communiste, avec 26 ,6
pour cent, accuse un recul de 0,5
pour cent , et le Parti socialiste italien
11 pour cent environ, selon les chif-
fres communiqués par le ministère
de l'intérieur.

Au cours des précédentes élections
locales, le MSI venait en cinquième
position , après les démocrates - chré-
tiens , les communistes, les socialistes
et les libéraux. C'était la position
qu 'il occupait également lors des
élections législatives de 1968.

Dans de nombreuses localités, la
majorité centre - gauche demeure en
place grâce aux gains des démocra-
tes - sociaux et des républicains. C'est
le cas à Rome, Gênes, Bari , Foggia ,
et Ascali Piceno ; mais, dans l'ensem-
ble, ce glissement de voix à droite ,
imputable, selon les observateurs à

la crise économique qui continue de
sévir dans le sud de l'Italie, risque
de placer le président Colombo dans
une situation difficile.

Pour l'ordre
A Rome, M. Giorgio Almirante,

57 ans, leader du MSI, s'est félicité
de ce succès qui, dit-il, est « sans
précédent ».

« Nous avons gagné des voix, a-t-il
déclaré aux journalistes, parce que
nous sommes les seuls à nous opposer
avec énergie au communisme et à la
politique néfaste d'ouverture à gau-
che. Les électeurs veulent la pacifi-
cation du pays et l'ordre » .

« Nous ferons face à nos responsa-
bilités parce que nous savons que si
le corps électoral a voté massivement
MSI, c'est pour rendre possible une
politique nationale de la droite et,
en premier lieu , pour barrer la route
au communisme ». (ap)

/ P̂ASSANT
II existe un proverbe latin qui dit :
« U est humain de se tromper, mais

persévérer dans l'erreur est diaboli-
que. »

II faut croire que le sympathique
conseiller fédéral valaisan M. Bonvin
ou bien sait le latin ou n'a rien de
diabolique.

En effet , avec une franchise dont
on lui s.ait gré ce haut magistrat n 'a
pas hésité à reconnaître devant le Con-
seil national que l'édition actuelle d'un
annuaire téléphonique des professions
est un échec et qu 'il faudra « renon-
cer à cette entreprise ou trouver autre
chose. »

— Renoncez , cher Monsieur Bonvin ,
et ne cherchez pas. Cela vous évitera
bien des tracas.

C'est la suggestion que très humble-
ment la plupart de ceux qui ont fait
l'expérience du « B » se permet-
tent de formuler. En effet , après les ou-
blis, erreurs et carences diverses cons-
tatées, chacun se méfiera d'une « édi-
tion revue, corrigée et augmentée » qui,
dans les circonstances actuelles, n'au-
rait , je l'affirme, rien d'encourageant.

Hélas ! ce qui est si bien raté du
premier coup remporte rarement du
succès au second...

« Errare humanum est, perseverare...»
Toutes diableries mises à part , on

pardonne aisément une erreur lors-
qu 'elle est reconnue d'aussi bonne grâ-
ce. Et comme il ne s'agit pas d'un
« bis » le public sera sans doute enclin
à considérer que les PTT ont assez de
qualités en propre sans y ajouter celle
de publicitaire.

C'est ce qu'en l'occurrence il fallait
démontrer.

Quant aux frais, espérons qu 'ils sont
déjà réglés...

Le père Piquerez

Séjour prolongé sur Saliout
Selon des sources officieuses sovié-

tiques, la troïka de l'espace aurait
pour mission d' accomplir un séjour
prolongé dans l'espace à bord du
laboratoire Saliout.

Pour se maintenir en forme durant
toute cette période, les trois hommes
ont soulevé des poids, fait des trac-
tions à la barre et marché pendant
une demi-heure sur un tapis roulant.
Pour tous ces exercices qui les occu-
pent quatre heures par jour les cos-
monautes enfilent leurs costumes de
« pingouins » qui reconstituent pour
leur corps l'impression d' attraction
terrestre.

On disait à Moscou que les trois

hommes « ne devraient pas atterrir
prochainement ». On était toutefois
incapable de donner une date pour
leur retour sur Terre.

En fait , il semble que la durée de
la mission sera déterminée par la fa-
çon dont les cosmonautes s'adapte-
ront à l'absence de pesanteur. Jus-
qu'à présent toutes les informations
indiquent que les trois hommes ré-
sistent bien à cet état. Auparavant
on jugeait difficile de maintenir en
forme les hommes de l'espace pen-
dant plus de deux semaines.

Mardi à midi, Saliout avait effec-
tué 134 révolutions autour de la Ter-
re, (ap)

M. Michel Crozatier, directeur de
recherches au CNRS a fa i t  tenir à la
presse le communiqué suivant : « J' ai
décidé de démissionner du Conseil de
surveillance du groupe « Express » .

« En janvier dernier M.  Jean-Ja c-
ques Servan-Schreiber , souli gnant
l'incompatibilité de son engagement
politique personnel et de ses fonc-
tions de président du groupe « Ex-
press », décidait d' abandonner toute
responsabilité dans ce groupe. J' avais
alors accepté d' entrer au Conseil de
surveillance (...) M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber étant revenu sur
ses engagements, je  ne crois plus
pouvoir servir de caution à des rè-
gles du jeu que l'arbitraire d' un
homme rend désormais illusoires » .

(ats , a f p )

à «L'Express»

Stimulées par les dépenses des
consommateurs, les affaires ont été
en expansion au cours du premier
trimestre clans les pays du Marché
commun, à l'exception de l'Italie.

La production , les prix , les impor-
tations, les ventes et les salaires ont
été généralement en hausse tandis
que les pressions sur le marché du
travail se sont un peu relâchées sauf
en Italie où le nombre des chômeurs
à temps partiel est allé en augmen-
tant.

C'est ce qui ressort des notes tri-
mestrielles sur la situation économi-
que des Six publiées par la commis-
sion executive.

La production industrielle a- été
supérieure de trois pour cent à celle
du dernier trimestre de 1970 , bien
qu 'un ralentissement ait été constaté
fin mars, en particulier, et que la
production ait marqué le pas en Ita-
lie.

L'augmentation des prix à la con-
sommation s'est accélérée à peu près
partout mais particulièrement en
Allemagne occidentale et en France
où la consommation privée augmen-
te rapidement. Les importations en
provenance des pays tiers se sont
développées lentement. L'augmenta-
tion plus nette enregistrée en Alle-
magne a été contrebalancée par une
tendance à une diminution en Fran-
ce, en Belgique et en Italie.

Les prix de gros ont augmenté par
suite de la progression des coûts.
Ils étaient de 5,2 pour cent plus éle-
vés en Allemagne en avril par rap-
port à l'année précédente.

La hausse des salaires a été rapide.
Elle a atteint 14 pour cent d'une an-
née à l'autre en Allemagne et il n'y
a qu 'aux Pays-Bas que cette tendan-
ce s'est ralentie, (ap)

Les prix et salaires dans la CEE
Hausses spectaculaires



Raymond Abellio: «Les sciences parallèles»
Club 44

Les lignes qui suivent veulent être un
commentaire de la conférence pronon-
cée jeudi dernier au Club 44 par M.
Raymond Abellio sur le thème «les
sciences parallèles », savoir, l'astro-
logie, l'alchimie, la parapsychologie...
On retiendra ici surtout la première,
les autres, suivant Abellio, posant les
mêmes problèmes épistémologiques.

UNE RELIGION DU CIEL
Ce qui est en jeu ici c'est l'influence
des astres' et des mouvements célestes
en général sur l'homme, d'une part , et
sa mesure, d'autre part. La première
question est de l'ordre du pourquoi
pas ? (en fait il n'y a là aucune ob-
jection scientifique) ; la seconde res-
sortit à la foi , ceci, pour la raison évi-
dente suivante : même en admettant la
réalité de l'influence astrale, on ne voit
pas pourquoi la seule légalisation de
cette influence devrait être fournie,
sans conteste par un corps de doctrine
d'origine orale dont on ignore le fon-
dement et auquel, du fait dé cette igno-
rance, on doit adhérer sur le mode de
la foi. Autrement dit, il est fort possi-
ble que la position des planètes ait
une influence sur la vie humaine, par
contre, rien ne prouve, sinon un acte de
foi , que la doctrine appelée astrologie
puisse rendre compte de cette influen-
ce ; et, si un jour l'homme est amené
à rendre compte de cette influence, il
le fera certainement sur le mode de
la science et non de l'astrologie qui
n'est rien d'autre qu'une espèce de
religion, du moins dans la conception
qu'en a donnée Abellio.

LA SYNTHÈSE TOTALE
Le reproche que les astrologues font
aux sciences, exactes ou humaines, dans

leur considération de l'homme, c'est de
ne pas tenir compte du déterminisme
astral. La vie de l'homme, et des so-
ciété historiques, dépendent du mouve-
ment des astres, plus étroitement, de
celui des planètes, et de lui seul. Une
objection se présente immédiatement.
Dans la mesure même où l'astrologie
(Cf. plus bas), sur le plan de la con-
naissance, a des prétentions totalitai-
res et synthétiques, il est alors évident
qu'elle ne peut que manquer la « syn-
thèse totale » en négligeant les déter-
minismes « scientifiques », aussi bien
d'ordre proprement scientifique que
psychanalytique sociologique. Seule une
religion peut marcher dans cette voie,
c'est-à-dire exclure délibérément tout
autre type de connaissance que celui
qu 'elle entend promouvoir, et qui est
absolu.

L'INFINI CONCRET
Mais voyons un peu de détail. Soit
une pierre qui tombe. Dans le cadre
élémentaire de la physique newtonien-
ne du point matériel, seul le déter-
minisme de la gravitation est pris en
considération, à l'exclusion de tout au-
tre facteur, au demeurant réel , qui
pourrait en fait modifier la chute de
la pierre en question. Il est alors clair
qu'on peut imaginer une physique dont
le cadre soit moins abstrait et qui
tienne compte du plus grand nombre
de paramètres possible, la densité de
l'air , la vitesse du vent, la forme de
la pierre, et Bételgeuse, pourquoi pas ?

Il n'y a là aucun obstacle sinon celui
de l'infini. Car la science si elle peut
sommer ne saura jamais, par essence,
intégrer. On le sait, la science est
séparatrice, abstractrice, analytique,

c'est d ailleurs ce qui fait sa realité,
car l'abstraction est une puissance pra-
tique. Infini, synthèse, intégration sont
du côté de la philosophie, Hegel l'a
bien montré à partir de et contre Kant.

UN ART
Que propose alors l'astrologie face à
l'abstraction des sciences ? On devrait
s'y attendre, la Synthèse totale , et cela
au niveau de l'intégration infinie de
tous les paramètres compris dans le
déterminisme céleste.

Dans un premier temps, au moment de
la facture du thème astrologique, il
est bien clair que l'activité de l'astro-
logie ne saurait être qu 'analytique puis-
qu 'il s'agit d'un recensement et d'un
calcul — recensement qui par prin-
cipe est infini. Un deuxième temps est
occupé à l'élaboration, sur la base des
données analytiques, d'une synthèse
centrée sur le cas particulier d'une per-
sonne, par exemple. Le passage de la
diversité séparée au ressaisissement
synthétique constitue ce que Abellio
a appelé le « saut dialectique », lequel
est éminemment du ressort de la pen-
sée. Comment se fait cette synthèse ?

C'est un art (Abellio) , mais un art
qui , ainsi qu 'on l'a dit plus haut , a ses
racines dans une tradition lointaine.

On pourrait discuter, mais seulement
au niveau des principes, cette manière
de penser. Que la connaissance la plus
concrète soit la saisie de fait de la
totalité de l'interdépendance des phé-
nomènes, aucun doute, mais, répétons-
le, il y a, épistémologiquement , de la
part de l'astrologie, mutilation, mutila-
tion qui fait obstacle à sa prétention
de s'ériger en science totale. D'ailleurs,
il n'y a là rien de nouveau, on sait
depuis Hegel que le concret c'est l'in-
fini et Marx n'a-t-il pas aperçu dans

tout produit le terme d'une infinité de
séries infinies.
Quant à la doctrine, rien n'est moins
sur. D'abord elle participe d'un chiffre
— un peu à la manière des textes sa-
crés. Ensuite, a dit Abellio, elle repré-
sente une telle saisie de la situation
de l'homme dans le cosmos, qu 'elle
ne peut pas n 'avoir pas été donnée.
Par une Force Supérieure, répondra
Abellio. Aussi l'astrologie, même si
principiellement elle est la reconnais-
sance de quelque chose de possible
(l'influence astrale), se fait-elle reli-
gion , et mauvaise philosophie, dans le
compte tenu de sa doctrine.

CONTRE LES MARCHANDS
D'HOROSCOPES
Ce qui est refusé par Abellio c'est
l'instrumentante de la connaissance as-
trologique ' qui, en ce sens, se démar-
que radicalement de la science. L'as-
trologie est une Sagesse, du moins la
voie qui y mène. On l'a vu, l'astrologie
est résolument déterminisme, puisque
la Synthèse dernière révélera à l'hom-
me sa dépendance absolue face au
Ciel , révoquant ainsi l'une des con-
quêtes les plus fascinantes de la phi-
losophie occidentale, la liberté. Mais,
dira Abellio, la liberté, en astrologie,
est un faux problème (?), et le jour
où l'homme aura intégralement resserré
autour de son temps l'immense filet
des déterminations célestes, il pourra
se livrer à la contemplation de sa vie,
passée, présente et future : il SAURA.
Et ce. Savoir, cette Sagesse, seront le
prix de son désengagement du monde,
puisque le déterminisme est total. Donc,
et c'est là que je voulais en venir, rien
n'est plus étranger à l'astrologie que
l'usage qu'en font les mass média,
comme d'un calcul sur l'avenir.

BRG

Indépendance
de la
télévision

Réagi

Les responsables de l'émission
« Temps présent » de la Télévision
romande ont chargé l'institut spé-
cialisé. « Konso » de procéder à un
sondage d'opinion auprès des télé-
spectateurs suisses sur l'indépen-
dance de la télévision. 2700 person-
nes ont été interrogées. Voici les
résultats que communique la Télé-
vision suisse romande :

1. A l'égard des autorités, estimez-
vous que la Télévision suisse est :
très indépendante ? Suisse alémani-
que (SA) 10 %> ; Suisse romande
(SR) 9 °/o ; Suisse italienne (SI)
8 °/o ; assez indépendante ? SA :
35 °/o ; SR : 45 %> ; SI : 36 °/o ; pas du
tout indépendante ? SA : 20 °/o ; SR :
12 % ; SI : 9 %> ; sans opinion ? SA :
35 % ; SR : 35 % ; SI : 47 °/o.
2. Estimez-vous que la Télévision
suisse donne aux minorités politi-
ques, religieuses et culturelles :
trop d'importance ? SA : 5 %> ; SR :
7 % ; SI : 4 °/o ; assez d'importance ?
SA : 48 °/o ; SR : 49 %> ; SI : 35 %> ;
pas assez d'importance ? SA : 16 °/o ;
3R 16 %> ; SI : 10 °/o ; sans opinion ?
SA : 31 °/o ; SR : 27 °/o ; SI : 51 °/o.

(ats)

Les sondages ne sont que des indi -
cations, et il importe toujours d'en
manier les résultats avec prudence,
surtout lorsqu 'ils comportent d i f f é -
rents types d' appréciation.
A lire celui que « Temps présent »
publie , il semblerait que le peuple
suisse est relativement satisfait , et
qu'il ne montre en tout cas aucune
espèce de mauvaise humeur à l'é-
gard des responsables de la télévi-
sion, ni dans un sens ni dans un
autre. Ça va bien comme ça va ! »

A la question : « Estimez-vous que
la Télévision suisse est indépendan-
te ? », la majorité de ceux qui ont
une opinion répond : « assez indé-
pendante » . A la question : « Esti-
mez-vous que la Télévision suisse
donne aux minorités politiques, re-
ligieuses et culturelles une place
suf f isante  », la majorité de ceux
qui ont une opinion répond : « assez
d'importance ».

Tout n'est dès lors que nuances en-
tre les di f férentes  régions du pays.

Ce qui est plus grave et donne
bien l'image des téléspectateurs,
c'est que beaucoup sont sans opi-
nion. A mon sens, c'est l'aspect le
plus révélateur de ce sondage : la
passivité du consommateur d'ima-
ges qui ne s'intéresse qu'accessoi-
rement aux programmes, ignorant
qu'il est en définitiv e le seul res-
ponsable, s'ils ne sont pas meilleurs
ou plus variés, s'ils ne sont pas
originaux ou vivants.

En fa i t  donc, la Télévision suisse
pourrait retenir des résultats ci-
dessus un relatif sujet de satisfac-
tion. Elle représente bien, malgré
les secousses qui la traversent ré-
gulièrement, ce que le peuple suisse
attend d' elle.

Mais finalement , vu l'impact réel
que la télévision a sur les consom-
mateurs, peut-elle attendre autre
chose que les réponses qu'elle re-
çoit ? Serait-elle d i f férente  qu'elle
se verrait confirmée dans son nou-
vel état ? Car le pouvoir du « mé-
dium » est justement de modeler
celui qui l'utilise. Il  est donc vain
d' attendre d'un sondage une éva-
luation objective ou disons, simple-
ment perspicace d'une telle situa-
tion. Comment d'ailleurs, quand il
n'a pas le choix entre des program-
mes conçus selon des méthodes to-
talement di f férentes , le téléspecta-
teur pourrait juger de ce qu'il a
ou n'a pas ? Concernant aussi les
minorités politiques religieuses et
culturelles, comment peut-il savoir
si la télévision leur accorde s u f f i -
samment d'importance quand il ne
sait pas , dans la vie de tous les
jours, ce qu'elles représentent ?

Un sondage c'est bien, à condition
qu'on sache ne pas le considérer
comme absolu. Celui-là en particu-
lier, qui ne prouve pas grand-chose.

Cl. Vn.

L'art de rajeunir Brahms
Au Festival de Lausanne

Claudio Abbado est jeune, il a le sou-
rire d'un galopin, il éclate de talent, il
rayonne dans le monde entier. Mila-
nais, il fit ses premières études musi-
cales au Conservatoire Verdi de sa
ville natale avant de suivre les cours
de l'Académie de Musique de Vienne.
Dès 1961, il obtenait ses premiers suc-
cès, consacrés quelques années plus
tard par l'obtention du prix Mitropou-
los. En 1965, Karajan l'invite à venir
diriger la 2e symphonie de Mahler à
Salzbourg ; l'année suivante, Abbado
signe un contrat pour plusieurs années
avec le « Met » de New York ; puis,
deux années de suite il inaugure la
saison à la Scala de Milan avant de
devenir, en 1968, le directeur musical
de ce haut lieu du théâtre lyrique,
tout en continuant de s'affirmer comme
un des plus grands chefs symphoni-
ques.
Un phénomène ? Certes, dans la me-
sure où tout être d'exception en cons-
titue un. Mais il n'est rien de plus
naturel, de plus harmonieux, de plus
évident que le phénomène Abbado. Il
est homme avant d'être musicien, mu-
sicien avant d'être chef d'orchestre. Il
n'« interprète » pas, dans le sens d'une
restitution historique. Il faut qu'il vive
l'œuvre en tant qu'événement musical
actuel et non en s'identifiant à l'au-
teur au moment précis où l'œuvre a
été créée. La force d'Abbado : son in-
faillibilité rythmique et son sens des
couleurs.

L'ORCHESTRE DE PARIS
a été créé en 1967 sous l'impulsion
d'André Malraux , ministre d'Etat char-
gé des Affaires culturelles et de Marcel
Landowski. Ensemble de prestige, son
premier directeur fut le regretté Char-
les Munch à qui succéda — comme
conseiller musical — Herbert von Ka-
rajan. Trop occupé par ses nombreuses
activités et conscient qu 'un orchestre
très jeune a besoin d'un « patron »,
d'une présence permanente du chef , —
c'est la version officielle ! — Karajan
n'a pas renouvelé son contrat qui ex-
pire le 30 septembre 1971. Après cette

L'Orchestre de Paris.

date, le « Directeur » de l'Orchestre de
Paris sera Georg Solti.
L'ensemble, dont c'était la première
apparition en Suisse, s'est révélé d'une
qualité remarquable : précision stupé-
fiante des bois et des cuivres, intensité
lyrique des cordes. Un orchestre raffi-
né... jusque dans la tenue vestimen-
taire (signée Cardin et Dior).
Une soirée Brahms par un orchestre
répondant instantanément au moindre
détail gestique du chef , voilà qui peut
surprendre dans un répertoire roman-
tique.
Et pourtant, dans la quatrième sym-
phonie, le naturel avec lequel s'arti-
cule le phrasé, la fermeté de la dyna-
mique rythmique, la conduite très or-
ganique des intensités demeurent dans
la plus pure tradition. Pas de détails
inexpressifs, de lourdeurs convention-
nelles : on y recherche moins les effets
grandiloquents que l'énergie et la logi-
que du discours. Voilà une interpréta-
tion qui concilie le tempérament latin
et une expression musicale germani-
que.
Le jeune pianiste russe Vladimir Ash-
kenazy était le soliste du redoutable
concerto en Si bémol Majeur , op 83.
Ouvrage d'une grandeur olympienne,
d'une virtuosité monumentale. Les con-
certos de Brahms, on le sait , sont les
plus « symphoniques » du répertoire et
aucun soliste ne saurait aller à ren-
contre de l'intention du chef , en les
interprétant. Les deux artistes parvin-
rent à une entente qui fut bien près
d'être idéale. Chacun est allé à la ren-
contre de l'autre, et cela nous a valu
une interprétation d'une rare unité ar-
tistique. Avec eux, Brahms garde ses
proportions, sa structure rythmique
dans un équilibre parfait. Les phrases
vivent dans un généreux épanouisse-
ment. Ashkenazy préfère la ferveur à
l'éclat. L'Andante fut l'un des points
culminants de cette exécution, notam-
ment dans l'épisode « più adagio » où le
piano dialogue avec les deux clari-
nettes : une intériorité rare sans fausse
sentimentalité.

E. de C.

«Pour qui sonne le glas»
Dans les cinémas de la ville

Robert Jordan, ancien professeur s'est
jeté à corps perdu dans la guerre
d'Espagne pour échapper à ses pro-
blèmes existentiels et parce qu'il se
sent concerné par le salut de la Répu-
blique. Il sait qu 'il devra mourir, alors
il préfère choisir sa mort.
Voilà ce qu'allusivement il confie à
Maria , victime traumatisée de la sau-
vagerie fasciste et dont il tombera
amoureux. Cette idylle sera d'ailleurs
fort courte, trois jours et trois nuits,
rompues par les absurdités de la dis-
cipline de guerre, les ordres insensés.
Lors d'une attaque, vouée à l'avance
à l'échec, à cause de la supériorité
numérique et matérielle des ennemis,
Jordan est blessé et, pour ménager
une retraite à ses camarades, se sa-
crifie. Finalement son courage est inu-
tile, il meurt pour rien, impuissant
devant l'absurdité de la guerre. Le
film se termine sur cette conclusion
dramatique et désabusée.
Malgré, ou peut-être à cause de tous
les moyens qu'offrait naguère la Para-
mount, Sam Wood n'a pas réussi à

transposer au cinéma le célèbre ro-
man d'Hemingway. Il n'a gardé que la
trame anecdotique, négligeant complè-
tement les aspects politiques, le côté
« engagé » de l'ouvrage. Il s'est con-
tenté de filmer avec un lyrisme exa-
géré une histoire d'amour style « Hol-
lywood » : gros plans pathétiques, vi-
sages tragiques, paysages romantiques
agrémentés de l'éternelle pleine lune
scintillant derrière les rochers. Cette
forme de pathos contraste avec la so-
briété, la simplicité d'écriture d'un au-
teur qui n'a jamais toléré le « chiqué ».
Autre conséquence de la simplification
excessive, le réalisateur nous présente
des personnages de western stéréoty-
pés ou forcés. Gary Cooper campe un
Jordan qui tient plutôt du cow-boy
que de l'intellectuel idéaliste. Quant au
personnage de Pilar, la vieille gitane
fanatiquement dévouée à la républi-
que, il est ramené à une dimension
grotesque et ridicule qui lui ôte toute
la fière dignité qu'Hemingway s'était
plu à lui attribuer.

K.

Ecouté \

Trois nouveaux disques édités simul-
tanément par LE CHANT DU MON-
DE sont venus réeemment enrichir la
discographie mozartienne (LDX 78451,
78455 et 78456). Sans remettre en ques-
tion l'interprétation de ces chefs-
d'œuvre, ils sont intéressants à plus
d'un titre malgré certaines faiblesses
dues essentiellement à la prise de son.
Symphonies No 31, K. 297, « Paris »
et No 38, K. 504, « Prague ».
Orchestre de chambre de Moscou, dir.
R. Barchai.

Deux exécutions pleines de nerf. De
la symphonie de Prague, Barchai se
plaît à souligner le caractère plutôt
grave et solennel. Les premières me-
sures de l'adagio initial semblent déjà
frappées d'accablement. L'Orchestre
de Chambre de Moscou possède un
très bel équilibre. Malheureusement,
les attaques dans le forte, peu favo-
risées par la prise de son, accusent

une nette sécheresse. On souhaiterait
également, ici et là, un sourire dans
l'interprétation.

Concertos pour violon Nos 3, K. 216,
et 5, K. 219.
Oleg Kagan, violon. Solistes de l'Or-
chestre Philharmonique de Moscou,
dir. D. Oistrakh.
Voici une splendide version de ces
deux concertos écrits à la fin de l'an-
née 1775. Au pupitre de direction, l'un
des plus prestigieux violonistes de ce
temps, accompagnant à la perfection
un soliste dont j 'avoue avoir décou-
vert le nom en même temps que le
très grand talent. L'interprétation,
sereine et sensible, retient immédiate-
ment l'attention. Qualité sonore sa-
tisfaisante.

Concertos pour cor et orchestre, K.
412, 417. 447 et 495.
Vitali Bouianovski , cor. Orchestre de
Chambre de Leningrad, dir. Lazare
Gozman.
Ces quatre œuvres, aussi fréquem-
ment enregistrées que les concertos
pour violon mentionnés ci-dessus,
nous sont présentées dans des condi-
tions assez particulières : la prise de
son nous restitue la sonorité du cor
comme à travers un voile, ce qui ne
manque pas de conférer un certain
mystère à l'instrument soliste. Le jeu
est par ailleurs très attachant. L'ac-
compagnement manque hélas de
« présence ». J.-C. B.

MOZART (1756-1791)
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Le ministère de l'intérieur nous ap-
prenait en date du 9 juin l'agence
France-Presse, a annoncé la créa-
tion d'un badge et d'un brassard
spéciaux pour les journalistes qui
s'occupent des manifestations de
rue.
Les lecteurs francophones savent-
ils tous ce que c'est qu'un badge ?
J' en doute. Pour ma part , j' ai ou-
vert un petit dictionnaire anglais-
français , qui m'a donné les mots
signe, marque... S'agit-il d' un insi-
gne, d'un macaron pour les voi-
tures ? Il  ne manque, 'en tout cas,
sûrement pas d'un mot français
approprié.

Le Plongeur

La Perle



Rien de nouveau concernant le Centre Numa-Droz
Au Conseil aénéral de ce soir

Le Conseil général se réunit donc ce soir à 20 h., dans l'aula du
Collège de Bellevue. Voici les derniers objets dont nous n'avons
pas encore parlé, et qui seront mis en discussion. La question du
Centre scolaire Numa-Droz reste d'une brûlante actualité, car
depuis la remise en question qui a fait tant de bruit, aucun élément
nouveau ne semble avoir été proposé par la commission chargée
d'étudier ce problème. Il faudra pourtant que de nouveaux locaux
soient à la disposition d'un certain nombre de classes secondaires,

en été 1972.

La Commission du Conseil général ,
chargée des problèmes de construc-
tion du Centre scolaire Numa-Droz est
composée de MM. Renaud Bieri , Jean-
Marie Boichat , Gérald Bringolf , Jean
Hirsch , Raymond Huguenin , Jean-Clau-
de Jaggi , Willy Kurz , Henri Lenga-
cher, Alfred Olympi, Jean-Valentin
Schmidlin et Pierre Steinmann. Elle a
formé son bureau de la façon suivante :
président , M. Jean-Claude Jaggi ; vice-
président , M. Jean-Valentin Schmidlin ;
rapporter , M. Jean-Marie Boichat . La
construction de ce deuxième centre se-
condaire est la suite logique de l'appli-
cation de la réforme scolaire, approu-
vée par le peuple neuchâtelois, mise
en pratique rapidement par les autori-
tés. Les Forges, premier centre multi-
latéral du canton avait été choisi en
son temps étant donné le départ futur
du Gymnase cantonal de ce bâtiment ,
tandis que les statistiques établies par
les directions des écoles démontraient
déjà la nécessité de construire un deu-
xième centre dans la zone nord de la
ville et même d'un troisième dans la
région de la gare de l'Est. Pour ce
troisième centre, les directeurs pensent
tout naturellement à l'extension du col-
lège de Bellevue, puisque le terrain se
trouvant à côté appartient à la commu-
ne.

EXTENSION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Etant donné que le Conseil général ,
lors de sa séance du 23 février 1971 ,
a retiré le crédit demandé en premiè-
re étape pour l'extension de la Biblio-
thèque de la ville dans l'aile ouest
du Collège industriel, la Commission
Numa-Droz s'est occupée de ce problè-
me tout de suite étant donné que l'im-
plantation de cette institution dans ou
hors du bâtiment Numa-Droz 46 in-
fluence directement le projet . Après
les explications du directeur de la
Bibliothèque , la Commission Numa-
Droz unanime confirme le crédit de-r
mandé de .231.650 fr. pour l'aménage-
ment du sous-sol à l'usage de la biblio-
thèque. De ce fait , les membres pren-
nent position pour le maintien de la
bibliothèque dans l'ancien gymnase.

Le problème de la construction de
collèges, d'après le système CROCS a
été posé par suite de la visite de deux
écoles par la Commission financière,
dont plusieurs membres font égale-
ment partie de la Commission Numa-
Droz. Si CROCS paraît , à première
vue, un système valable et avantageux ,
il ne faut pas oublier que certaines
améliorations , indispensables à 1000 m.,
devraient intervenir. En effet , notre
climat impose en hiver des réalisa-
tions plus onéreuses qu 'en plaine, tel-
les que vitrage double , charge de la
neige de 300 kg au m2 contre 100 kg
isolation plus importante des murs ex-
térieurs , etc. Une étude complète , réali-

sable et donnant pleine satisfaction
dans notre climat doit être menée.
Etant donné ces considérations et l'a-
vancement de l'étude actuelle, la Com-
mission Numa-Droz renonce donc au
système CROCS pour la construction
de ce centre, mais prie les Travaux
publics d'établir un devis complet, par
exemple pour la réalisation , qui doit
intervenir d'ici une année, du collège
primaire des Arêtes.

TRAVAUX MANUELS
Lors de la demande de crédit con-

cernant l'aménagement du petit collège
Numa-Droz (ancien hôpital) à l'usage
des travaux manuels, il a été oublié
l'équipement mobile pour une somme
de 48.000 fr. Les commissaires unani-
mes préavisent favorablement en fa-
veur de cet achat.

La direction des Ecoles secondaires
avait renoncé à demander , en urgen-
ce I, le crédit nécessaire à l'achat d'un
laboratoire de langues qui doit équi-
per ce collège, en pensant incorporer
cette somme dans le crédit global.
Etant donné les circonstances présen-
tes et pour bénéficier de la subvention
supplémentaire cantonale, demande est
faite à la Commission Numa-Droz d'au-
toriser cet achat. Après discussion , tous
les membres, comme pour le crédit
précédent , préavisent favorablement en
faveur de cet achat. De ce fait , la
mise en service de ce laboratoire pour-
ra avoir lieu à la rentrée des vacan-
ces d'été 1971.

APPAREILS DU RITZ
Un commissaire propose l'achat des

appareils de projection du cinéma Ritz
qui cesse son activité. Ces appareils
sont en excellent état malgré 12 ans
de service et pourraient équiper le fu-
tur aula. Toutefois, il faudrait rempla-
cer les lanternes à lampe à are par
des lanternes à lampe-xénon. Pour un
membre on ne construit pas un aula
autour d'appareils, mais bien l'inverse.
Pour d'autres commissaires, des appa-

i reils ayant fonctionné pendant 12 ans
sont usagés et nous devons équiper
l'aula d'appareils neufs. Cette proposi-
tion d'achat est repoussée.

Malgré la décision de réétudier com-
plètement le projet Numa-Droz, tous
les commissaires déclarent que les Eco-
les secondaires doivent disposer d'un
collège de 15 classes et 5 salles spécia-
les ainsi que deux halles de gymnas-
tique pour la mi-août 1972, soit la ren-
trée de l'année scolaire 1972-1973. Le
renvoi de ce rapport ne doit pas retar-
der cette échéance.

Conscients de leur responsabilité,
tous les membres désirent que cette
commission reste constituée pour me-
ner à bien , sous une forme ou l'autre,
la réalisation de ce deuxième centre
multilatéral secondaire.

final , car un budget déficitaire est sou-
vent invoqué pour s'opposer à des dé-
penses. Selon d'autres, la marge d'ap-
préciation reste normale ; pour juger
de la situation de la commune, il
faut d'ailleurs se baser sur les comptes ,
non sur le budget.

Le Conseil communal répond que le
rendement probable des impôts a été
estimé d'après les taux d'accroisse-
ment des années précédentes et qu'il
est judicieux de ne pas être trop opti-
miste dans un budget.

Les commissaires ont posé de nom-
breuses questions auxquelles le Conseil
communal a répondu à satisfaction. En
voici le détail.VU1U1 JC UCbEUi.

Hôpital. Pourquoi la commune a-t-
elle payé 228'000 frs pour un traitement
par ordinateur qui n'avait pas donné
satisfaction ? Parce que du travail a
quand même été fait , qu'il fallait de
toute façon le payer, et qu'on a préfé-
ré une transaction à un procès.

Que deviendra la policlinique ? Elle
sera rattachée aux services sociaux,
mais disparaîtra en sa forme actuelle ;
du fait de la généralisation de l'assu-
rance maladie et des autres assuran-
ces elle ne répond plus à un besoin ;
des dispositions spéciales seront prises
pour les clients actuels.

La commission constate avec satisfac-
tion que le déficit de l'hôpital diminue,
elle félicite ceux qui avaient eu le
courage d'entreprendre cette réalisa-
tion.

Home d'enfants. Ne conviendrait-il
pas d'attribuer un instituteur au home,
où il y a passablement de cas spéciaux
(enfants de parents séparés) ? Et l'Etat
participera-t-il aux frais ? L'Etat a re-
fusé pour des raisons de principe, par-
ce que les enfants suivent les écoles
publiques , mais la Commission du ho-
me y pourvoira en formant spéciale-
ment une des personnes déjà en fonc-
tion.

Services Industriels, Services des
eaux. Où en est-on avec l'eau de la
mine d'asphalte de la Presta ? Les
pourparlers sont en cours et les pers-
pectives favorables.

Service du gaz. Quelle est la politi-
que de la commune, du fait que la
consommation de gaz diminue ? La
tendance à la baisse est un peu frei-
née ; il convient de maintenir le gaz
là ou des installations existent.

Comment se fait-il que les dépenses
pour achat de gaz aient atigmenté, tan-
dis que la consommation a baissé ?
Parce que les prix d'achat ont été plus
élevés.

Igesa ou une autre entreprise va-t-
elle continuer de construire des réser- ;
voirs ? Non, c'est terminé. Le nombre
de 18 est un maximum.

Ateliers. Une concentration des ate-
liers est en cours.

Services Industriels en général. Un
commissaire remarque que le rende-
ment effectif a de nouveau diminué
et que le bénéfice comptable résulte
de prélèvement sur les réserves laten-
tes (amortissements anticipés). Répon-
se : il est judicieux d'utiliser ces réser-
ves pour que les Services industriels
puissent continuer de faire des verse-
ments à la commune ; sinon il ne res-
tera plus qu'à augmenter fortement les
tarifs (qui devront être revus de toute
façon , notamment parce que les achats
d'énergie électrique sont toujours plus
chers).

Immeubles communaux. Un commis-
saire pense que les loyers des maisons
communales sont insuffisants, d'où un
excédent de dépenses à la charge des
contribuables. Réponse : Les loyers ont
été réadaptés récemment, mais il y a
certains immeubles anciens, sans con-
fort , où on ne peut pas demander des
loyers élevés.

Assistance. Quelles sont les recettes
de l'assistance (qui représentent les
trois quarts des dépenses) ? Il s'agit
de remboursements de personnes qui
reviennent à meilleure fortune, ou de
contributions de membres de la famil-
le (mais non de rentes AVS ou AI en-
caissées par la commune).

Services des apprentissages ct des
bourses. Pour permettre l'extension des
locaux de l'Office cantonal de l'orien-
tation professionnelle, le service d'ap-
prentissages et des bourses sera pro-
chainement transféré dans un appar-
tement loué rue de la Serre 11 bis.

Jardins d'enfants. De nouveaux jar-
dins d'enfants vont-ils être ouverts ?
Oui. Notamment dans la salle de ren-
contre des maisons de retraite, qui est
peu utilisée pendant la journée.

Ne devrait-on pas prévoir un jardin
d'enfants lors de la construction des
HLM ? On l'a fait parfois.

Ne devrait-on pas les rendre obliga-
toires ? Cela dépend du canton, non
de la commune.

Est-il normal de mettre deux classes
de jardins d'enfants au Collège de la
Bonne Fontaine, près du vivarium qui
dégage des odeurs peu agréables ? On
étudie le déplacement du vivarium, par
exemple au Bois du Petit Château.
C'est une institution intéressante au
point de vue pédagogique.

Clinique dentaire scolaire. Quels sont
les résultats du nouveau système de
facturation ? ' Ce ' système fonctionne "
très bien et sans accroc.

En revanche, il y a des difficultés
parce que les médecins dentistes ne
restent pas aussi longtemps qu 'il serait
souhaitable, les soins aux enfants cons-
tituant un domaine restreint.

Téléski du Chapeau Râblé. Quelles
sont les expériences faites ? A-t-on fait
appel à la garantie de la commune ?

L'hiver 1969-1970 a été excellent
(neige abondante), on a pu faire des
amortissements anticipés. Le début de
l'hiver 1970-1971 a été mauvais (pas
de neige), mais la banque a renoncé
aux amortissements.

Police. Quelle est l'action de la poli-
ce pour la lutte contre le bruit ? Elle
fait ce qu'elle peut, elle contrôle les
niveaux sonores (musique pop, bruits
de .chantier, etc), mais elle est mal
armée pour intervenir , les normes léga-
les étant trop larges. Le nouveau règle-
ment de police (en préparation) en
traitera.

La police ne pourrait-elle pas inter-
venir plus efficacement contre les im-
prudences de certains jeunes conduc-
teurs de cyclomoteurs ? Elle s'en préoc-
cupe, elle dresse des procès-verbaux,
mais ne dispose pas d'un personnel
suffisant. Il est difficile de trouver un
système de répression qui soit éduca-
tif et qui atteigne les fautifs ; les
amendes restent sans effet car ce sont
les parents qui les payent.

Et que fait-on pour parer aux dan-
gers de la circulation à certains carre-
fours du quartier du Succès, en raison
de la construction du nouveau Gymna-
se ? Diverses mesures sont à l'étude.

Compte extraordinaire. Un commis-
saire trouve le commentaire de ce
compte bien sommaire. Mais, répond
le Conseil communal, il s'agit de tra-
vaux pour lesquels le Conseil commu-
nal a reçu des rapports spéciaux et
voté des crédits ; on pourrait cepen-
dant donner plus d'explications.

Le compte intitulé « Groupe scolai-
re de Cernil-Antoine » n 'est que pro-
visoire ; il s'agit pour la plus grande
partie de bâtiments commerciaux et
locatifs qui seront portés au bilan et
constitueront un avoir productif.

En vue du concours international de formation professionnelle

L'un de ces élèves horlogers-rhabilleurs défendra les couleurs de la Suisse à un concours international de forma-
tion professionnelle qui se déroulera en Espagne. De gauche à droite : MM. Heinz Rudlinger, Zurich ; Richard Thei-
ler, Zurich ; Gerhard Loefel , Soleure ; Otto Brunner , Soleure ; Denis Martin , Le Sentier ; Philippe Pellaton , Le
Locle Roberto Brusa', La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Bernard)

Le co?icowrs de sélection devant de-
signer l'élève horloger-rhabilleur qui
défendra les couleurs de la Suisse au
concours international de formation
professionnelle , se termine aujourd'hui
au Technicum, sous la direction de
M. Bouverat , chef des ateliers d'horlo-
geri e et de micro-technique.

Ces épreuves de sélection ont réuni
sept candidats provenant de Zurich,
Soleure, du Sentier, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Ils sont tous élè-
ves de 4e année, et âgés de 18 à 20
ans.

Les Ecoles techniques de Genève,
Bienn e et Saint-Imier n'ont pas en-
voyé de candidats cette année.

Hier après-midi au Locle, les sept
élèves ont subi un test psychotechni-
que qui sera déterminant au cas où
il faudrait départager deux candidats
d'égale force technique.

En 1970, ces épreuves internationales
s'étaient déroulées au Japon. Le can-
didat suisse avait décroché le 2e prix,
bien qu'il se soit a f fo lé  le premier jour

du concours , après avoir perdu une piè-
ce de son travail.

Cette année, le test psychotechnique
qui f igure au nombre des épreuves de
sélection a pour but de déterminer quel
serait le comportement du lauréat suis-
se, si par malheur une mésaventure

po se d' un spiral , marche et contrôle de
marche.

Un. travail parfait  permettrait de ré-
colter 210 points. Mais si l'un ou plu-
sieurs candidats atteignent 1S0 ou 190
points , ce sera déjà un très beau ré-
sultat. M. Sch.

semblable a celle que nous venons de
relater devait lui arriver.

C'est vendredi que les experts se
pencheront sur les travaux des meil-
leurs élèves horlogers-rhabilleurs du
pays , afin de désigner celui qui se
rendra en Espagne , en septembre pro-
chain , pour le concours international.

Les épreuves de sélection qui se
terminent aujourd'hui au Technicum
comprenaient la confection d' une tige
de remontoir, avec six cotes toléran-
cées ; un rhabillage d'une montre au-
tomatique avec calendrier , et dont les
défauts  avaient été volontairement
créés ; un réglage de précision avec

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Sept candidats se mesurent au Technicum

Une zone de construction en ordre
dispersé , appartenant à la commune,
existe entre le Boulevard de La Li-
berté et lotissement du « Coin de Ter-
re ». Plusieurs implantations commer-
ciales ont été envisagées en bordure
du Boulevard de la Liberté, espace
souffrant des nuisances dues à la cir-
culation ; par contre au Nord de la
parcelle il reste la possibilité d'im-
planter quelques maisons familiales.

Un acquéreur s'est présenté en la
personne de M. Charles Graber , de
la ville, qui désire édifier une mai-
son familiale à cet endroit qui se
trouve être à sa convenance. U a re-
noncé au droit de superficie qui lui
avait été concédé dans le quartier de
La Recorne.

If est .proposé , au Conseil général.,'de
constituer un droit de superficie d'une

. diurée de ,7P ans pour ,1e prix dq..ll12l..ir.
le mètre carré, tin droit de passage
sera réservé gratuitement sur terrain
communal pour l'accès à la parcelle.

La superficie du terrain est d'envi-
ron 1600 mètres carrés.

Pour une villa

La Commission du budget et des
comptes approuve à l'unanimité la ges-
tion et les comptes de 1970, et propose
au Conseil général de voter l'arrêté
suivant :

Les comptes de- l'exercice 1970, sol-
dant par un bénéfice de 10'546 fr 13,
sont approuvés et décharge en est
donnée au Conseil communal. Le bé-
néfice est reporté à nouveau.

La gestion du Conseil communal pen-
dant l'exercice 1970 est approuvée.

La Commission du budget et des
comptes 1970, composée de MM. G.
Arm, J.-M. Boichat , A. Brandt , J.-P.
Chollet , L. Genilloud , J. Hirsch, J.-C.
Jaggi , W. Kurz , H. Lengacher , F. Per-
rin et L. Sidler , s'est constituée comme
suit : président , M. A. Brandt ; vice-
président , M. L. Sidler ; rapporteur , M.
J. Hirsch. Pour l'examen de la gestion
et des comptes, elle a tenu deux séan-
ces.

RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Le Conseil communal relève que

1970 a finalement été une bonne année,
grâce au maintien de l'activité écono-
mique. Les recettes, en particulier les
recettes fiscales , sont en hausse.

Les dépenses ont aussi augmenté.
Les frais de personnel sont plus élevés,
du fait de la réadaptation des salaires
décidée par le Conseil général (et non
d'un accroissement de l'effectif) ; les
grosses chutes de neige au début de
1970 ont coûté cher aux Travaux pu-
blics ; s'il n'y a pas eu de très grands
travaux il a été fait d'importants amor-
tissements.

En définitive , le déficit prévu au
budget s'est changé en un bénéfice.

Plusieurs commissaires remercient et
félicitent le Conseil communal pour
sa bonne gestion , pour sa volonté d'ob-
tenir des résultats et pour le soutien

qu 'il apporte a 1 économie, et consta-
tent avec satisfaction que la dette n'a
pas augmenté, grâce à un certain répit
dans les gros investissements.

MÉTHODES DE TRAVAIL
Plusieurs commissaires rappellent

qu'autrefois la Commission des comp-
tes désignait des sous-commissions, qui
visitaient les différents services de la
commune et en examinant le fonc-
tionnement de façon plus approfondie
et plus concrète, ce qui était très uti-
le ; pour cette année-ci c'est évidem-
ment trop tard. Cependant l'un deux
pense que ces sous-commissions man-
quent d'efficacité , que leurs rapports
sont trop longs et d'une façon généra-
le qu 'on fait trop de rapports.

Le Conseil communal estime que les
visites des sous-commissions dans les
services sont utiles, non seulement pour
l'information des commissaires et du
Conseil général, mais aussi pour éta-
blir des contacts que les fonctionnaires
communaux apprécient ; ces visites de-
vraient être reprises et pourraient mê-
me se faire déjà lors de l'élaboration
du budget.

Le Conseil communal admet que le
système actuel est peu satisfaisant , les
rapports n 'ayant pu être remis à la
commission qu 'à fin mai 1971. Il essaie-
ra de faire autrement l'année prochai-
ne, en envoyant d'abord à la commis-
sion les comptes (qui sont bouclés à
mi-février), avec commentaires, et par
la suite le rapport de gestion.

Plusieurs commissaires en expriment
leur satisfaction.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Un commissaire s'étonne que les pré-

visions du budget pour le Département
des finances (impôts, etc) aient été in-
férieures de trois millions au résultat

Petit bénéfice aux comptes 1970

LES TROIS EXPOSITIONS
JAQUET - DROZ

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

sont ouvertes
Mercredi de 10 - 12 h. et 14 - 17 h.

CE SOIR , de

20 h. à 22 h.
Au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds :

démonstration des trois Androïdes.
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FIAT 124 SPÉCIAL T
« T » signifie « twin cam », double arbre à cames en tête
Puissance : 80 CV-DIN. Cylindrée : 1438 cm3. Vitesse : plus
de 160 km/h. .

Nouveaux phares à lunettes carrées. Freins à
ĴËËn/ÊTËfà^̂ f 

disque 
sur les 4 

roues. 
Servo-frein . Répartiteur

miHMniKMmfmiMT ^e freinage à double circuit. Aménagement
tmM9mL"iËmVmf intérieur luxueux. Prix : Fr. 10 650.-.
mŒfSj éfmrl m! SUT demande, boîte automatique.

EEEEEUan T
Véhicules conformes aux nouvelles prescriptions suisses.

i Forfait pour transport et livraison Fr. 40.—. Financement Sava —un moyen 'actuef.
- — !' ¦ —^—»m

AGENCE FIAT:

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE Tél. (039) 31 10 50

¦ccnmi FIS 487-8-f 

Les vacances sont à la porte

achetez une voiture à crédit
i Acompte

initial
Marque Modèle Année minimum
Opel Record P II 1961 Fr. 470 —

f i Opel Record, 2 portes 1965 Fr. 925.— ï ;
y Simca 1300 TB 1965 Fr. 925.— f
7 Morris 1100 1965 Fr. 925.—
!j  Karman Ghia 1965 Fr. 1275.—

VW 1500 1967 Fr. 1310.— (
Triumph Spitfire 1964 Fr. 1310.— H
Triumph 1300 1968 Fr. 1625.—
Opel Kadett, 2 portes 1968 Fr. 1800.—
Opel Record, 2 portes 1967 Fr. 1975 —
Ford 17 M 1969 Fr. 2150.—
Opel Caravan, 5 portes 1969 Fr. 2850.—

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR

GARAGE DU RALLYE */k
^^  ̂

W. DUMONT (&ê$ W
f II j  LE LOCLE g si* I
^^^ f̂ Tél. 

(039) 

3133 33 tÇ^̂ ^̂ ^MS
OPEL iJBSÎiBBjjjÊil

UNE TRADITION AU LOCLE I
Faire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain y

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A.-CALAME 10 - Tél. (039) 31 47 22 j"

Installations ) K
Dépannages AV. DU TECHNICUM 21 Tél. (039) 31 63 63

^ Réparations ) \^

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

m
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

employée de bureau
pour correspondance et divers travaux de bureau.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres à la Direction ou prendre rendez-vous
en téléphonant au (039) 31 49 03, interne 13.

Importante entreprise locloise de l'industrie horlogère
cherche un

HORLOGER-
VISITEUR

pour contrôles statistiques des fournitures et contrôle
technique des échappements ancre.

Travail exigeant de la méthode et un bon esprit de
collaboration.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.

Faire offres sous chiffre JC 31 203, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
pour travaux courant faible.

Semaine de 5 jours.

ANDRÉ BUBLOZ
BUREAU TECHNIQUE

ET CONCESSIONNAIRE T + T
Etangs 16 — 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 55 44

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
seraient engagés tout de suite ou
époque à convenir

AU CASINO DU LOCLE

Tél. (039) 31 38 38.

TOMBOLA DU F. CLE LOCLE

N°19
est sorti au tirage au sort et gagne
1 ballon.
Le prix est à retirer chez :
M. CLAUDE PETER,
Cardamines 24, LE LOCLE.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

Cf)
Musique

Neuchâtel

A vendre
RENAULT R 4L

32.000 km.,
modèle 1969.

5 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.

A VENDRE

1 maquette

M
Prix à discuter.

Tél. heures des re-
pas, (039) 31 68 91.

JE CHERCHE
AU LOCLE

APPARTEMENT
3 à 4 pièces avec
confort, si possible
au centre.

Faire offres à Jules
Ducommun, ¦
1807 BLONAY.

Pour cause de ces-
sation d'élevage, à
vendre

3 PONEYS
2 JUMENTS
et

1 ÉTALON
Prix à convenir.
Tél. (039) 41 49 68,
aux repas.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

Je suis toujours
acheteur de

BOIS
grumes, pâte et feu,
aux meilleurs prix .
du jour. '. .
M. Jean Tschappât, .
Neuchâtel,
Tél. (038) 25 89 89.

Garage
à louer au Verger ;
eau, électricité,
chauffage.

Tél. (039) 31 44 77,
Le Locle.

A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, indé-
pendante. Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.

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

A VENDRE 1 bassin
en pierre. Tél. (039)
36 1161.

A VENDRE une
belle cheminée en
catelles à démonter
immédiatement, bas
prix. 1 boiler en
bon état , 150 litres.
Tél. (039) 32 14 84.

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».

r
Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà

le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5'/4% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.— à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211Genève1,31,rueduRhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/24 6353 Téléphone 051/230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit

Nom

Prénom

Rue

NP Domicile V 383

Atelier de mécanique de précision établi à
GENÈVE depuis 50 ans

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, des

MÉCANICIENS
possédant une bonne expérience pratique

.¦ . ¦- - ". ' : • ¦ ¦¦ ¦ . . .  .. - h  ¦¦ . -r » i~  ¦ ¦ " '.. -... : : — **> 4 - c y Nous vous offrons :

aj i iM — SALAIRE AU-DESSUS DE LA MOYENNE
— Chambre meublée à disposition
— Horaire de travail à choix
— Caisse de retraite très moderne
— Ambiance de travail dans des locaux clairs et

modernes.

Pour tous renseignements demander M. JAN au
Restaurant du Buffet de la Gare de La Chaux-de-
Eonds, le samedi 19 juin 1971, entre 9 et 12 h.
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L'ère des grandes cheminées est bien révolue

Ce qu'il reste, un petit tas tout triste.

Une belle chute oblique.
(photos Briffod)

Que faire des hautes cheminées
quand les installations pour lesquelles
elles avaient été construites ne fonc-
tionnent plus ?

Ce fut le cas, il n'y a pas très long-
temps, de celle qui se dressait dans la
cour des Services industriels et que
l'on a démolie pour construire à sa
place l'immeuble de la chaufferie du
chauffage à distance. Lundi après-mi-
di vers 17 h. 30 la cheminée qui ex-
pédiait dans l'air les fumées du four
d'incinérations des anciens abattoirs a
subi le même sort. Haute d'une bonne
vingtaine de mètres elle a chuté d'un
coup, sans même qu'il ait été néces-
saire d'en miner les assises. Un câble
fixé au sommet et un trax qui le tire
ont eu raison facilement de la cons-
truction. L'ancien four est i également
en voie de démolition et il reste de
l'ensemble un tas de gravats qui sem-
ble petit , comparé à la hauteur de la
cheminée et à son importance.

On était très fier autrefois de ces
constructions audacieuses- et qui né-
cessitaient de beaux échafaudages pour
arriver au sommet et elles tombent
dans un temps si court que le photo-
graphe a tout juste la possibilité d'un
déclic.

Billet des bords du Bied
Je visitais, hier , deux bons vieux

amis, dont l'âge se situe entre 70 et
80 ans. Un ménage des plus soignés,
une femme ordonnée qui n'a jamais
réussi , en cinquante ans de mariage,
à mettre son mari au pas sur le cha-
pitre « chaque chose à sa place » . Ma-
dame me fit ses plaintes alors que
son mari, qui connaît la « chanson »
haussait les épaules en ne pipant mot.
C'est alors que je leur racontai une
histoire vécue. Cela fait bien un quart
de siècle. Il s'agit d'amis chers dis-
parus, un foyer où il faisait bon se
retrouver, mais un ménage aussi tenu
tip-top. Un beau jour, le mari partit
pour le grand voyage laissant sa fem-
me seule dans un vaste appartement
où tout brillait comme cinquante ans
plus tôt. Chaque meuble, chaque objet
était « poutzé », laqué, passé à la « Sigo-
line », comme si la maîtresse des lieux
fût éternelle. D'ailleurs, le pauvre dé-
funt avait eu sa vie empoisonnée par la
propreté de sa femme. Quand un beau
jour , Madame alla rejoindre son mari...
et les héritiers firent leurs comptes.
Une nièce ou plutôt son mari , mit
pour ainsi dire à sac le sanctuaire des
deux vieux. On prit quelques objets,
but quelques bonnes bouteilles... et le
reste partit pour la salle des « mises »,
située à l'époque à la rue de France.
Notre ami Dubois, crieur public, savait
faire monter les « échutes ». Et c'est
ainsi que le mobilier, l'argenterie que
la dame faisait reluire par ses petites
bonnes à quatre sous (c'était l'époque
des petites Gretchen qu'on logeait dans

des mansardes où l'on gelait l'hiver), et
surtout, oh ! surtout le linge de corps
de Madame que le crieur exposait dans
tous les sens, cela aux quolibets et
aux boutades des badauds, le haut-de-
forme et même le diplôme de profes-
seur de Monsieur (qui alla 1 .franc
pour son encadrement) tout fut vendu
car il fallait « faire » de l'argent. Alors
que les deux vieux auraient pu faire
un testament où, au moins les chemises
et autres sous-vêtements de Madame
seraient allés à des oeuvres de bien-
faisance. Les habitants du quartier, qui
assistèrent à ces « montes » revinrent
chez eux écœurés. Le célèbre neveu
avait même vendu le bois du seul loca-
taire de la maison, qui dut faire venir
des témoins pour certifier que c'était
son bien. Vanité des vanités, a dit le
sage. Les biens de la terre... qu'il faudra
lmisssr

Jacques MONTERBAN

- • ¦ j  ' '¦' ... . .. , : . . . . .  - ™

Les chiens, auxiliaires de la gendarmerie
La Société cynologique de la gendar-

merie neuchâteloise a organisé diman-
che dernier, une démonstration sur le
travail des chiens de police, dans le
coin pittoresque des Gollières au Val-
de-Ruz. C'est devant un public parse-
mé, que les différentes disciplines de
dressage de chiens d'utilité ont été
présentées. Celles-ci étaient comman-
dées par M. Alfred Schorderet, d'Au-
vernier, président de la société. Mal-
gré un temps maussade, cette mani-
festation sportive a obtenu lin grand
succès auprès des membres supporters
de la SCGN. Ceux-ci ont été enchan-
tés du travail exécuté par ces braves
compagnons devenus des auxiliaires in-
dispensables aux policiers d'aujour-
d'hui. Sur le coup de midi , une excellen-
te soupe aux pois a réchauffé tous ceux
qui ont participé à cette démonstra-
tion avec leur famille. L'après-
midi a été réservé à un concours du
rapport d'objet et à l'exercice du man-
nequin. Cette journée consacrée à un
examen sur les disciplines imposées
aux conducteurs de chiens de police
a été très positive et laissera un bon

souvenir. Notre photo : un gendarme
de La Chaux-de-Fonds et son jeune
chien au dressage. ¦

(texte et photo RQ)

Une exposition de l'édition suisse
inaugurée hier à Besançon

Durant quinze jours , une salle du
Musée des beaux-arts de Besançon ré-
cemment rénové par l'architecte Mi-
quel , élève de Le Corbusier , va abri-
ter une exposition de l'édition suisse.
Un peu comme un cirque ambulant,
cette exposition va , pendant dix-huit
mois, parcourir les provinces françai-
ses, plantant son pavillon dans une
quinzaine de villes, la plupart univer-
sitaires.

C'est en présence des plus hautes
personnalités civiles, militaires, reli-
gieuses et universitaires de Besançon
que M. Monney, consul de Suisse, a
inauguré hier soir cette manifestation,
qui s'inscrit dans le cadre des rela-
tions culturelles franco-suisses et plus
précisément met en relief celles unis-
sant la Franche-Comté et la Suisse
romande.

Responsable de cette exposition et
représentant des éditeurs suisses, M.
Matile fixa les raisons pour lesquel-
les l'édition suisse sollicitait ainsi l'hos-
pitalité des villes françaises. La prin-
cipale est de montrer que la produc-
tion des éditeurs suisses et singulière-
ment des éditeurs romands offre à la
population française un exemple uni-

que d une région fort petite que les
conditions géographiques, historiques
et linguistiques ont stimulée pendant
des siècles à une activité culturelle
intensive. Illustrant son propos de chif-
fres, il précisait que, si chaque année
25.000 titres étaient édités en France,
6000 l'étaient en Suisse, dont 1200 en
Suisse romande, pour une population
de 1,2 million d'habitants, soit quaran-
te fois moins que la population fran-
çaise. Ce chiffre pourrait paraître ex-
cessif s'il n'était pas uniquement le
témoignage d'une véritable décentrali-
sation culturelle qui trouve ses origi-
nes dans les structures mêmes de la
Suisse.

L'exposition en question compte un
peu plus de 600 ouvrages choisis dans
la production récente et disponibles en
librairie, allant par exemple des épî-
tres aux Romains de Calvin aux his-
toires de Ouin-Ouin. A la trentaine de
maisons romandes exposant à Besan-
çon se sont joints une quinzaine d'édi-
teurs suisses alémaniques, soit pour
présenter des livres de leurs fonds
publiés en français, soit pour mon-
trer une œuvre particulièrement mar-
quante d'intérêt international.

(cp)
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Le Locle
MERCREDI 16 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 ; aujourd'hui, de 20 h., à
22 h.

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours ; de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h;  aujourd'hui , de 20 h., à

'22 h.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'of f ice  : 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. Nô 17 ren-
seignera.

Outre de 10 à 12 h. et de 14
à 17 h., les trois expositions Ja-
quet-Droz , à La Chaux-de-Fonds,
au Musée des beaux-arts (dé-
monstration des automates), au
Locle, au Musée des beaux-arts
(gravures) et au Château des
Monts (horloges et pendules) sont
également ouvertes ce soir de 20
à 22 heures.

Les expositions
Jaquet-Droz sont ouvertes
aujourd'hui de 20 à 22 h.

M. P. F., domicilié au Locle, descen-
dait en camion le chemin reliant la
rue Girardet à un parc réservé aux
locataires de l'immeuble no 33, en te-
nant régulièrement sa droite. Peu avant
l'angle du bâtiment, un motocycliste,
Michel Moullet qui quittait le parc
s'est engagé sur ledit chemin en pre-
nant son tournant au large. Le moto-
cycliste heurta le camion. Blessé, M.
Michel Moullet a été conduit à l'hô-
pital. U souffre de plaies ouvertes au
bras gauche.

Trois véhicules endommagés
A 17 h 25, hier, une collision en

chaîne s'est produite au Locle, à la
Grand-Rue, entre les voitures pilotées
par M. E. B., du Locle, Mlle E. B.,
de La Chaux-de-Fonds et M. R. P., de
Villers-le-Lac, leur occasionnant des
dégâts matériels.

Motocycliste renversé

Assemblée générale
de la Chrétienne sociale

Fondée voici près de 48 ans, la sec-
tion de la caisse maladie et 'acci-
dents Chrétienne sociale du Cerneux-
Péquignot, groupe les membres de l'en-
semble de la vallée. A ce jour elle
compte; un effectif de 308 personnes,
soit une augmentation de 23 membres
par rapport à son effectif fin 1969.
Sous la forme de l'assurance collec-
tive elle a le plaisir de réunir 61
personnes. -v ' ¦ - -¦

Durant l'exercice 19̂ 70 il a été dé-
livré - plus de <300 feuilles d'assurance,
et il a été compté 28 cas d'hospitalisa-
tions contre 24 en 1969.

M_ Claude Mercier étant décédé et
M. Marguet démissionnaire, le comité
a été remanié. Il était composé de 6
personnes, il a été proposé de le ra-
mener à 5 membres. Cette nouvelle
formule étant acceptée, M. Claude Bil-
lod est nommé au sein du comité, qui
sera présidé, comme par le passé j par
M. Paul Gauthier. En remplacement de
M. Etienne Vernot à la commission de
vérification des comptes , est nommé M.
Michel Simon-Vermot. Lors de cette
assemblée, la 52e, le caissier, M. Billas,
a été chaleureusement remercié pour
la perfection de son travail et la grande
amabilité qu'il apporte dans ses rela-
tions avec tous les membres de la
section.

Cette soirée s'est terminée par la
projection de deux films, et par la
traditionnelle collation servie au res-
taurant Bonnet, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le.lundii .28 juin a-18 h. 05 passera
à l'enseigne de « Ecoles 71 » la der-
nière émission de la Télévision romande
consacrée au thème du Cinéma à l'éco-
le et à cette occasion on assistera à la
présentation intégrale d'un film qui a
été réalisé entièrement par des élè-
ves de l'Ecole secondaire du Locle sous
la direction de M. André Paratte, ci-
néaste qui donne à ces élèves, dans
le cadre des branches à option des le-
çons de cinéma.

Cette projection , de très courte du-
rée puisqu'elle ne dure que 5 minu-
tes est tirée d'une chanson d'Yves
Hasler qui est l'auteur du texte et de
la musique et également l'interprète de
L'œuvre qu'il a intitulée «Retour».

Après la projection viendra une dis-
cussion sur le problème de l'enseigne-
ment et de la pratique du cinéma à
l'école et à laquelle participera M. Pa-
ratte, qui est le promoteur de l'émis-
sion. Au cours de cette discussion s'in-
tercaleront des séquences cinématogra-

phiques ou l'on verra les élevés, jion
plus créateurs, mais acteurs, avec des
prises de vue de l'insémination arti-
ficielle de Pierre-à-Bot par les élè-
ves de Neuchâtel, un film de fiction
imaginé complètement par les élèves
du Locle et une séance de sonorisa-
tion par des élèves de La Chaux-de
Fonds. M. Paratte a naturellement su-
pervisé le tournage de ces séquences.

L'on connaît le succès rencontré par
l'enseignement de cette discipline nou-
velle, le cinéma, dans les branches à
option; Et l'on conçoit aisément que la
projection de cette réalisation des élè-
ves loclois les remplissent de satisfac-
tion et qu'ils se réjouissent d'en voir
l'apparition sur le petit écran, le 28
juin prochain.

Un film réalisé par des élèves de l'Ecole secondaire
du Locle passera à la Télévision romande
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Marcher 100 kilomètres... pour le plaisir I

Lorsque les futurs lieutenants de l'ar-
mée suisse accomplissent à la fin de
l'école d'aspirants la dernière grande
épreuve, celle des 100 km. de marche,
ils en apprécient la longueur, la diffi-
culté et malgré leur entraînement il
s'en trouve peu qui la considèrent com-
me une partie de plaisir.

Or, il est assez étonnant de voir
que vendredi soir à 22 heures, 1971
marcheurs prenaient la route au départ
de Bienne pour accomplir, sans arrêt ,
une marche de 100 km. qui devait les
ramener à Bienne après un circuit qui
les menait à Aarberg, Jegenstorf , Kirch-
berg, Gossliwil, Pieterlen.

Des 1971 partants, 1518 arrivèrent
au but , le premier accomplissant le
parcours en 7 h. 42 soit à plus de 10 km.
à l'heure, ce qui est impressionnant
car il doit courir constamment et pour-
tant ce n'est pas le record de ce par-
cours qui fut obtenu l'an passé avec le
temps de 7 h. 25.

Des marcheurs des Montagnes neu-
châteloises ont obtenu de fort bons
classements. Le premier que l'on trou-
ve dans la liste est un Loclois, Jean-
Pierre Thiébaud , né en 1953, et qui
est classé 79e avec le temps de 11 h.
14. Le second classé parmi les mar-
cheurs des montagnes est une dame,
Ida Mùgeli du Locle qui n'en est pas
à sa première expérience puisque, l'an
passé déjà , elle prenait part à la com-
pétition en compagnie de quelques

membres du Club sportif Huguenin
médailleurs et qu 'avec un collègue elle
avait obtenu le chiffre de placement
Wl avec 13 h. 23. Cette année elle
marchait seule, elle courait plutôt et
a trouvé que c'était plus difficile de le
faire isolément. Ce qui ne l'a pas em-
pêchée de mener bon train et d'être
la première des dames sur tout le par-
cours et de se faire hélas dépasser au
sprint par une autre concurrente qui
lui a ravi cette première place. Mme
Mugeli est donc deuxième à 3 minu-
tes de la première avec le 198e rang
et le temps de 12 h. 51, donc en un
temps amélioré de 32 minutes sur l'an
passé. Elle a couru à une vitesse qui
frôle les 8 km. à l'heure.

D'autres marcheurs ont obtenu les
résultats suivants :

300e, Junod H. de La Sagne en 14 h.
13, 672e, Greppin Georges, Le Locle,
17 h. 13, 738e, Ruch H., La Chaux-de-
Fonds, 17 h. 36, 760e Besomi Mario ,
Le Locle, 17 h. 43, 797e Petit Ray.,
La Chaux-de-Fonds, 18 h. 01, 809e,
Strauven Pierre, Le Locle, 18 h. 05,
861e, Rôsli M., La Chaux-de-Fonds,
18 h. 28, 160e, Fischer A., La Chaux-
de-Fonds, 20 h. 36, 1292e, Monnier R.,
La Chaux-de-Fonds, 21 h. 36 1458e,
Holliger R., La Chaux-de-Fonds, 23 h.
12, 1475e, Aeschlimann G, La Chaux-
de-Fonds, 23 h. 25, 1485e, Schupbach
O., La Chaux-de-Fonds, 23 h. 30.

Sociétés locales

SEMAINE DU 16 AU 23 JUIN
Association sténographique Aimé Pa-

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

C. A. S. Section Sommartel. — Au
plus vite, inscriptions à la course des
aînés marcheurs. Vendredi au local,
réunion habituelle. Samedi et diman-
che, course des aînés marcheurs.

C. S. F. A. — 19 - 20 juin , Verbier,
inscription jusqu'au 17 courant à mi-
di, au 31.23.17 ; vendredi, 18 n., Col-
lège secondaire.

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

Contemporaines 1912 — Vendredi 18,
souper canadien, chalet du C. S. F. A.
à Sommartel. Départ en car de la
place du Marché à 18 h. 10. Inscrip-
tions auprès de la présidente, tél.
31 24 20.

Echo de l'Union. — Samedi 19, concert
à Dixi, pour le Moto-Club. Rendez-

' vous à 19 h. 30, à la Maison de Pa-
roisse. Tous présents.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale. Samedi, selon
instructions.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

La Montagnarde. — Jeudi, formation
d'une équipe et inscriptions Indivi-

duelles pour le rallye U.C.J.G. du 19
juin.

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

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

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

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

Société Suisse des Contremaîtres. —
Samedi 19, 14 h., assemblée bimes-
trielle à St-Imier. Course surprise.

Union Instrumentale. — Jeudi, concert
de quartier. Rendez-vous à 20 h.
précises à l'hôpital.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.
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WË!1^***''̂  « ^«^^^ X
WlÉly 

/ âP^& / ÀWÊÊÊÈIMmgÊÈi ir - A||| ': v. ; ,, v i \ w!yL5*'N;  ̂ a f  àm-' '*% 'wSm\ \ ^  ̂S B 'w  ̂ \ ̂ HM Ẑ
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BKV ê 9°r 6̂° xVHB^^^HBBI
^^%^k\ ^à ^ Jw *  ̂j iaSKBl^asS^^ftSt^v -v *!' rai¦¦» ^̂ B̂HBBBI
¦ v AWSËW mm *̂ *A m̂ M
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TCS -Junior: clôture des cours

Hier soir, s'est déroulée, au B u f f e t  de la Gare, la séance de clôture du cours
du TCS - Junior, p résidée par M.  Golay pour les jeunes de 16 à 18 ans. M.
Stoudmann, chef de la police de Neuchâtel , présenta un exposé sur l'ivresse
au volant et la toxicomanie. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

(photo Impar-Bernard)

L'HOMME ET LE TEMPS

MUSEE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
Le sigle du fu tur  Musée international.

En effet , le législatif aura à se pro-
noncer sur un problème qui touche à
la « qualité » de la vie dans une ville.
De plus, le musée projeté , 'conçu comme
instrument de travail , attendu qu 'il est
déjà étroitement lié au Technicum neu-
châtelois, participera au développement
de certaines disciplines artisanales (de
plus en plus recherchées dans notre
monde technique) et industrielles.

La pendulerie, l'émail, l'orfèvrerie ,
autant de métiers où les mains habi-
les sont rares et nécessaires.

Sur un plan moins spécialisé et d'in-
térêt plus général, l'ouverture d'ate-
liers de stylistes, dans les locaux du
musée (à côté de ceux des métiers
précités) pourra revêtir une importance
à ne pas sous-estimer si l'on tient
compte du fait que c'est de là que
pourra partir la mode horlogère et
donner le ton au monde entier.

Contrairement à d'autres projets , ce-
lui du Musée international d'horloge-
rie a été étudié dans tous ses détails,
tant sur le plan financier que techni-
que. Le travail de longue haleine qui

— Approuvez-vous l'idée d'un Musée
international d'horlogerie 351 20 4

— Approuvez-vous son implantation . -'; .jiSâà̂ l! ' *Ê
dans le parc du Musée •¦¦ 7WS-2J^7p; 48 6 w& '

— Approuvez-vous les projets des •£&' •
architectes 311 51 13

A 17 contre 1, les visiteurs de l'ex-
position ont approuvé le principe d'un
Musée international d'horlogerie.

Quelques réticences sont enregistrées
quant à l'implantation et au style du
bâtiment. Elles sont on ne peut plus
naturelles dans une commune qui a
massivement approuvé l'article cons-
titutionnel sur l'environnement le 6
juin dernier.

a précédé la séance d'examen du Con-
seil général permet aux élus de se
prononcer sans avoir besoin de ren-
voyer le dossier à une commission
pour examen.

Chacun a d'ailleurs eu l'occasion d'é-
tudier de près le projet proposé dans
les locaux de l'ADC où plans et ma-
quettes ont été exposés au public, du
30 septembre au 30 novembre 1970.

L'exposition avait connu un succès
indiscutable et ses promoteurs, la Fon-
dation Maurice Favre, avaient lancé
une consultation libre auprès des visi-
teurs. C'est en octobre que l'on enre-
gistra le plus grand nombre d'entrées,
environ 1500 à la fin de l'exposition.

375 personnes ont jugé utile de rem-
plir le bulletin du vote consultatif ,
ce qui donne une participation au scru-
tin égale et supérieure aux derniers
scrutins cantonaux, donc parfaitement
indicative.

Trois questions étaient posées qui
ont donné les résultats suivants:

OUI NON NUL

La Chaux-de-Fonds, ville privilégiée
entre toutes en Suisse, voire en Eu-
rope, s'est implantée au milieu de la
campagne. En un quart d'heure de
marche de son centre, on accède aux
pâturages et dans les bois. Il est donc
fort compréhensible qu'une sensibili-

MEMENTO

MERCREDI 16 JUIN
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

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

vert de 9 h. à 12 h. et de 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, arbres généalogiques, ou-
tillage d'époque. De 10 à 12 et de
14 à 17 h., tous les jours , sauf le
lundi ; aujourd'hui , de 20 h. à
22 h., démonstration des automates.

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

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
Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : I n f o r m a t i o n s  touristiques , tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
pharmacie des Forges, ' Ch.-Naine
2 a. Ensuite, cas urgents, tél au
No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Outre de 10 à 12 h. et de 14
à 17 h., les trois expositions Ja-
quet-Droz, à La Chaux-de-Fonds,
au Musée des beaux-arts (dé-
monstration des automates), au
Locle, au Musée des beaux-arts
(gravures) et au Château des
Monts (horloges et pendules) sont
également ouvertes ce soir de 20
à 22 heures.

Les expositions
Jaquet-Droz sont ouvertes
aujourd'hui de 20 à 22 h.

MARDI 15 JUIN
Naissances

Sissaoui David , fils de Ammar, em-
ployé, et de Céleste Alida née Fiorio. —
Jacot-Descombes Yannick Bertrand , fils
de Pierre André, employé de commer-
ce, et de Jacqueline Josette née Graf.
— Ryser Steve, fils de Jean Claude,
technicien, et de Sylvianne Alice Fran-
ce née Margairaz. — Biéri Christiane,
fille de Jean-Daniel, agriculteur, et de
Sylvia Elisabeth née Bohrens. — Wyss
Jean-Bernard, fils de Charles Jean Jo-
seph , fonctionnaire cantonal, et de Lu-
cie Marguerite née Jaggi. — Tinner
Sandra , fille de Hansjôrg, fonctionnaire
postal , et de Lina Paulina née Muff. —
L'Eplattenier Natacha Magali , fille de
Bémy Roger, ouvrier , et de Tersilla née
Botter. — Kissling Jean-Michel André,
fils de Jean Claude, fonctionnaire, et de
Nicole Aline née Hanniet. — Sauser
Sarah , fille de Maurice, agriculteur, et
de Nelly-Madeleine née Dubois. —
Monnet Pierre François Gérard , fils de
Jean-Louis Charles Camille , encaisseur,
et de Josette Marie Estelle née Pelle-
tier. — Jeanmairet-dit-Quartier Ra-
phaël , fils de Pierre, décorateur , et de
Yolande Lilianne née Isoz.

Promesses de mariage
Vahl Gilles Germain , technicien , ct

Vergracht Mireille Madeleine. — Kiener
René'Frédy, typographe, et Nyez Fran-
cine.

Décès
Grobéty née Aubry Berthe Suzanne

Marie, ménagère, née le 31 octobre
1920, épouse de Grobéty Roger Léon
Eugène. — Sandoz-Gendre née Schup-
bach Emma, ménagère, née le 5 février
HI00. veuve de Sandoz-Gendre Gaston
Henri. — Porret Jean Jacques, employé
CFF, né le 8 juin 1926 , époux de Gi-
nette Alice née Simon. — Monier née
Garnache, ménagère, née le 20 mai
1917, épouse de Monier Paul Pierre. —
Christen André Wilhelm , horloger , né
le 3 octobre 1900, époux de Alexandri-
ne Caroline née Monnier. — Zanesco
Ainoldo Envico Leone, mécanicien , né
le 9 juin 1912, époux de Rosa Lucie
Eerthe née Kohler.

Etat civil

Un instrument de travail: le musée
De nid à poussière, le musée est devenu un lieu privilégié dans la cité, de-
puis que le professeur Jean Gabus a lancé et réalisé le premier musée
vivant dans le monde à Neuchâtel. Lieu de rencontre, point de confronta-
tion, et surtout instrument de travail, le musée moderne participe aux acti-
vités de la cité. Le débat qui doit s'engager ce soir, au Conseil général,
sur le crédit demandé par l'exécutif pour la réalisation d'un « Musée inter-
national d'horlogerie », revêt une importance particulière en ce sens qu'il

portera sur une option fondamentale.

té se manifeste à l'endroit de quelques
arbres qui doivent être coupés dans
le parc du Musée pour permettre la
construction de l'édifice projeté.

Mais en l'espèce, on ne saurait exa-
gérer son attachement à un lieu de
verdure et en même temps refuser
que la surface du parc spit agrandie.
Plusieurs arbres devraient de toute ma-
nière être abattus pour raison d'âge
et la menace qu'ils constituent poul-
ies promeneurs.

Sur les 84 personnes qui ont donné
une opinion positive ou négative, au
dos de leur bulletin de vote, 32 n'ont
pas caché leur désapprobation quant au
lieu d'implantation du Musée, approu-
vant toutefois d'un oui catégorique
l'idée de la création d'un musée, sauf
dans six cas.

U est évident que les tâches urgen-
tes ne manquent pas sur l'ordre du
jour de la commune. Une appréciation
objective de la situation permet de dire
que la réalisation d'un Musée interna-
tional de l'horlogerie doit prendre rang
sur la liste des grands travaux, ce qui
ne nuira pas pour autant à la concré-
tisation d'autres objectifs prioritaires.

G. Bd.

M. D. A., domicilié à Sierre, quittait
la place de la Gare à l'ouest de la poste
de La Chaux-de-Fonds pour emprun-
ter l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert . En ce faisant, il n'a pas accor-
dé le passage à une voiture conduite
par Mme K. D., dom. à La Chaux-
de-Fonds, laquelle circulait normale-
ment sur la piste sud de l'avenue Léo-
pold-Robert. Collision. Dégâts maté-
riels.

Tôles froissées

Le recrutement 1971 a commence
hier. Un premier groupe de 37 cons-
crits des communes de Cernier , Ché-
zaï'd-Saint-Martin , Dombresson , Vil-
liers , Le Pâquier et La Chaux-de-
Fonds a subi les épreuves de gymnas-
tique. Neuf d'entre eux ont satisfait
aux exigences fixées par Macolin soit :
80 mètres en 11 secondes ou moins ;
perches en 5 secondes ; saut en lon-
gueur 4 m. 50 ou plus , lancer 38 mè-
tres ou plus. Les épreuves se sont dé-
roulées sur le terrain de la Charrière.
Plusieurs conscrits se sont distingués
dans ces épreuves : Toni Lôpfe , Syl-
vain Debrot , Pierre-Adrien Bourquin ,
Jean-Maurice Aragno, Bernard Schal-
lenberger , Jean-François Vuillomenet ,
Jean-Luc Cuche, Gérald Cornuz, Gé-
rald Launaz.

Chaque jour , jusqu 'au 25 juin , une
quarantaine de conscrits subiront les
mêmes épreuves.

Recrutement 1971

AULA DES FORGES

La Guilde du film tenait , hier
soir, à l'aula du collège des Forges,
son assemblée générale. Au pro-
gramme, un ordre du jour en six
points et un film de Fedor Ozep,
« Gibraltar », avec Viviane Roman-
ce, Eric von Stroheim et Roger Du-
chesne.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur l'ordre du jour
important dans son contenu, no-
tamment en ce qui concerne l'avenir
du cinéma et plus particulièrement
de la Guilde du film à La Chaux-
de-Fonds. (Imp.)

La Guilde du f ilm
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Par un temps maussade, le chef-lieu
organisait samedi sa fête de l'Abbaye ;
la manifestation a débuté par le ras-
semblement des membres de la Noble
Abbaye devant l'Hôtel de Ville. Puis,
sous les ordres du capitaine Jean Ruf-
fieux , les tireurs se sont rendus au
stand en cortège.

Au banquet, il appartenait à M. Jean
Ruffieux , ainsi qu'à M. Jean-Louis Bar-
relet , ancien conseiller d'Etat, de ren-
dre hommage aux membres dévoués,
ainsi qu'aux organisateurs.

Puis le lieutenant-colonel Jean-Pier-
re Keller , de Berne, ancien enfant de
Môtiers, porta un toast à l'Abbaye pour
qu'elle demeure fidèle à son idéal de
fraternité sociale et patriotique.

Vers 20 heures, aux rythmes de la
fanfare l'Harmonie, que dirige M. An-
dré Lebet , le cortège parcourut les rues
du village pour terminer sur la place
de l'Hôtel de Ville, où le palmarès,
sous les ordres du capitaine Jean Ruf-
fieux , fut  rendu public. Tout cela s'est
déroulé dans une joyeuse ambiance et
se termina par une soirée dansante qui
se prolongea jusqu 'à dimanche matin.

iw\
Palmarès

Cible Abbaye : 1. André Perotti , 75
points ; 2. Jean Wyss, 75 points ; 3.
Louis Mauler , 74 points.

Cible Prix des Mousquetaires: 1. Jac-

ques Thierrin, 73 points ; 2. Louis Mau-
ler, 72 points ; 3. Robert Jornod, 72 pts.

Cible Rousseau : 1. Biaise Mauler, 99
points ; 2. Jacques Thierrin, 98 points ;
3. Pierre Schiller, 97 points.

Cible Cascade : 1. Jacques Thierrin ,
Couvet, 801 points ; 2. Francis Blaser,
Fleurier, 711 points ; 3. Biaise Mauler,
Môtiers, 707 points.

Cible Blanche : 1. René Rey, Môtiers ,
60 points ; 2. Biaise Mauler, Môtiers ,

57-points ; 3. Pierre Schiller, Môtiers,
56 points.

Cible Militaire : 1. René Rey, Môtiers,
24 points ; 2. Pierre Schiller, Môtiers,
23 . points ; 3. Edouard Erb, Couvet,
23 points.

Cible Pistolet 50 mètres : 1. Jean-
Louis Barrelet , Neuchâtel, 326 points ;
2. Biaise Mauler, Môtiers, 48 points ;
3. René Rey, Môtiers, 44 points.

Prix spécial du capitaine, à M. Louis
Mauler , 146 points.

Challenge J.-L. Barrelet, ancien con-
seiller d'Etat , à M. René Rey, 24 points,
(définitivement) .

Challenge Armand Bobillier et René
Jeanrenaud, à M. René Rey, maximum
de 60 points.

Marbres : 1. Thais Chédel, 48 points ;
2. J. J. Wyss, 45 points ; 3. Armand
Bobillier, 39 points ; 4. Louis Mauler,
36 points ; 5. J. R. Ruffieux , 36 points ;
6. Charles Sandoz, 36 points.

Môtiers a fêté son Abbaye sous le signe de la fraternité

Le recrutement est terminé
pour les conscrits

du district
Ce dernier était administré par M.

Ely Tachella, commandant d'arrondis-
sement, secondé par M. Pierre Des-
combaz, chef de section à Couvet. Le
colonel Claude de Meuron , officier de
recrutement de la zone II , assisté de
M. Georges Huguenin, de Saint-Biaise,
dirigent les opérations. Les experts
pour la gymnastique étaient MM. Ber-
nard Lecoultre, secrétaire à l'Office
EPGS, et Eric Bastardoz , de Couvet,
aidés de M. Daniel Emery, de Neuchâ-
tel. La visite médicale était assurée par
le major Gerber , de Koeniz. 78 jeunes
gens ont suivi ces examens, sans en-
thousiasme pour la plupart d'entre eux!
" Le premier jour , sur les 43 conscrits ,

neuf ont obtenu la mention. Ce sont :
Henri et Maurice Vaucher, Serge Pel-
laton , Claude Benkert , Odilo Barazutti ,
Jean-Paul Blaser, Gérald Clément, An-
dréas Rytz, et Laurent Wittwer.

Le second jour , sur 35 jeunes gens
présents, cinq ont fait la mention : P.
André Hainard , Richard Strauss, Mi-
chel Quinche, Hubert Ruffieux, Daniel
Huguenin.

La moyenne est très basse : 7,43 et
6,54 pour les deux jours. Concernant le
Val-de-Travers, 60 jeunes gens ont été
déclarés aptes au service, 6 passeront
un examen complémentaire, un a été
renvoyé de deux ans, 5 versés dans les
services complémentaires, et 6 inaptes.

(bz)

COUVET

Courses scolaires
Mardi , c'était jour de courses pour

les élèves des cinq classes inférieure^
du collège des Verrières. Tous sont
partis en autocar, les petits à l'île de
Saint-Pierre, les plus grands au zoo
de La Garenne, à Levaud. Après un
départ sous le soleil, c'est entre deux
averses que la gent écolière est revenue
aux Verrières, en début de soirée, ac-
cueillie comme des visites par la fan-
fare, (mn)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

LES VERRIÈRES

| DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Le Tribunal de police du *Val-de-
Travers a tenu lundi son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favârger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

VOIES DE FAIT
Une lessive était à l'étendage à proxi-

mité du jardin de G. A., qui a fait du
feu pour supprimer les déchets non
loin du pendage. En raison du vent, le
linge fut enfumé et prit une odeur de
« brûlon ». La propriétaire du linge fit
des remarques à l'épouse de G. A., lui
disant que son mari était un gros c...
(quadrupède à jambons) * A. G., fu-
rieux d'avoir été traité de la sorte,
s'en fut chez l'auteur de ces propos
et lui administra trois gifles. Cette
dernière porta plainte pour voies de
faits en déposant un certificat médical.
A l'audience, A. G. conteste avoir frap-
pé la plaignante, tout au plus admet-il
l'avoir bousculée. Le président tente la
conciliation , cela d'autant plus que les
parties sont parentes. A. G. s'engage
à verser une somme de 50 francs en
faveur des Perce-Neige de Buttes. La
plaignante retire ainsi sa plainte.

IVRESSE AU GUIDON
Alors qu'il circulait au guidon de

son cyclomoteur rue du Progrès à Fleu-

rier en direction est* Ê. D. n'a pas
accordé la priorité de droite à un autre
cyclomotoriste roulant rue du Grenier
en direction nord. Le cyclomoteur de
E. D. heurta la roue arrière de l'autre
motocycliste. D. chuta et fut blessé. Il
a été conduit à l'hôpital pour y recevoir
les soins nécessaires. Il fut l'objet d'une
prise de sang, qui révéla une alcoolé-
mie de 1,45 pour mille. A l'audience, D.
ne peut que reconnaître les faits ! Il
ne peut admettre cependant le degré
d'alcoolémie révélé par l'analyse,
n 'ayant consommé dit-il que peu de
choses avant l'accident. E. D. est ho-
norablement connu. Aussi le tribunal
tient-il compte des circonstances et le
condamne à une peine d'amende de
150 francs et aux frais de la cause par
180 francs en lieu et place d'une peine
d'arrêt requise contre lui.

AFFAIRES RENVOYÉES
— Un accident de circulation , au

carrefour des routes de la Clusette et
de Noiraigue a mis en cause deux
conductrices d'automobiles, lesquelles
sont poursuivies pour infraction à la
LCR. La cause a été renvoyée à une
prochaine audience pour complément de
preuve.

— A fin décembre dernier, la ri-
vière le Fleurier a été empoisonnée

., ». t̂w*'-» . M . ï iMiiWfrsur son parcours inférieur. Plusieurs
centaines de truites et truitelles ont
péri . Les auteurs involontaires de cette
pollution sont poursuivis. Us contes-
tent partiellement leur responsabilité.
L'affaire est également renvoyée pour
complément de preuve, (ab)

fribunal de police: voies de fait et ivresse au quidon
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Secrétaire dans une petite équipe de travail !
Nous cherchons pour notre service des sinistres
et rangers une

collaboratrice
de langue maternelle française, aimant travailler
au sein d'une petite équipe.

Nous offrons : Salaire adapté au poste, prestations
sociales de premier ordre, possibilité avantageuse
de se restaurer.

Nous attendons volontiers votre offre ou votre
appel téléphonique.

f|«zumcH»W
Compagnie d'Assurances j

¦"I Cf ÉCOLE CANTONALE
li D'AGRICULTURE

« W DE CERNIER

Nous cherchons, à titre de

surveillant d'étude pour notre internat
(chef de service d'intérieur), un jeune
homme âgé d'au moins 23 ans, ayant si
possible quelques connaissances d'alle-
mand.
Conviendrait , pour ce poste, ancien élève
d'école d'agriculture s'intéressant à la
formation professionnelle ou jeune hom-
me aimant la jeunesse, apte à tenir cer-
tains contrôles et à exécuter quelques
petits travaux administratifs.
Activité variée, heures de travail nette-
ment déterminées. Salaire selon capaci-
tés. Possibilité d'affiliation à la caisse de
retraite.
Nous cherchons également jeune homme,
diplômé d'une école d'agriculture ou
ayant une bonne formation pratique
équivalente, en qualité de

t chef de pratique agricole
Travail bien rétribué pour jeun e homme
capable de diriger le travail de groupes
d'élèves et de seconder le chef des cul-
tures dans son travail.
Entrée dès que possible ou date à conve-
nir.
Possibilité de s'initier à la conduite des
machines et techniques les plus moder-
nes.
Adresser offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, 2053
Cernier (Neuchâtel).

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter
avec nos supports plantaires et pour les pieds
sensibles.

ULOPLANU ̂ BBP^
Atelier petite mécanique de précision ,
spécialisé sur montage d'instruments de
mesure CHERCHE

PERÇAGES - TARAUDAGES
SUR STEINEL

12 broches BSG 140. Grande capacité
d'heures de travail.
Semi usinage et montage d'instruments ct
appareils tous genres.
Capacité augmentée = précision , courts
délais.

Camille Lattion, 1931 LIDDES Valais

À LOUER
au Locle

1 logement
de 4 '/•.- pièces, tout
confort , et

studio
Tél. (038) 24 70 52.



Boni des comptes 1970 de Neuchâtel
Heureuses conséquences de l'étalement des investissements

Alors que l'on pouvait s'attendre à
un déficit de l'ordre de 2.700.000 fr.,
les comptes de la commune de Neuchâ-
tel bouclent avec un léger bénéfice de
88.191 fr. 94. A la suite de oe résultat
favorable, l'amélioration de celui-ci se
monte en fait à 2.784.256 fr. 94 puisque
les amortissements sur compte d'exer-
cices clos ont pu s'élever à 3,3 millions
au lieu de 1,1 million budgeté.

La ville a, en 1970, dû faire face aux
Impératifs de son développement en ré-
solvant au mieux les problèmes qui en
découlent. Sur le plan des investisse-
ments tout d'abord , elle a poursuivi
l'exécution de son plan d'intention
dressé en 1967. Les crédits votés par le
Conseil général sont restés dans la li-
gne des autres exercices. Toutefois , les
arrêtés relatifs à la rémunération du
personnel communal pèsent lourde-
ment sur l'exercice en cours.

publiques sont appelées à résoudre des
problèmes dans maints domaines.

L'IMPORTANCE D'UNE BONNE
INFRASTRUCTURE

Si une ville veut assurer son dévelop-
pement , elle doit tout d'abord s'offrir
une infrastructure, prise dans son sens
le plus large, répondant aux besoins ac-
crus de la population. Si des solutions
favorables peuvent intervenir sur le
plan des terrains, des capitaux et de la
construction de cette infrastructure, il
y a lieu toutefois de prendre en consi-
dération son fonctionnement et surtout
le coût de celui-ci.

Neuchâtel connaît depuis longtemps
les sacrifices qui sont consentis par ses
contribuables pour supporter les lour-
des charges de son équipement scolaire,
hospitalier, voire culturel qui, en défi-
nitive, profite à une collectivité beau-
coup plus large.

PARTICIPATION DES COMMUNES
Grâce à une prise de conscience des

communes qui l'entourent , des solutions
équitables sont en train d'être ébau-
chées en ce qui concerne leur partici-
pation au coût d'exploitation de ces di-
verses institutions.

En effet , au sein d'une commission
spéciale émanant du groupement des
communes du littoral , on cherche à
mettre sur pied un système de réparti-
tion des charges dans le domaine de
certaines écoles, basé sur le principe du
prix coûtant. Cette initiative se conti-
nuera encore sur le plan hospitalier se-
lon des principes non encore arrêtés.

DIMINUTION
DE LA DETTE PUBLIQUE

En outre, l'étalement des investisse-
ments préconisé depuis plusieurs an-
nées, a eu des conséquences heureuses,
Jout d'abord sur le poste des intérêts
passifs puis sur celui de la dette publi-
que. Cette dernière a diminué de 1,5
million de francs environ, alors que du-
rant l'année 1969, elle avait augmenté
de quelque 4,6 millions de francs. Cette
situation générale un peu stabilisée a
ses répercussions dans le bilan de la
ville également, puisque l'excédent
d'actif passe de un quart à quatre puis
à 7,8 millions de francs environ de
1968 à 1970.

Il ne faudrait néanmoins guère se
bercer de douces illusions, car la tâche
qui reste encore à accomplir s'avère
lourde et difficile. L'ère des grands in-
vestissements s'ouvre pour la commu-
ne, tant il est vrai que les collectivités

IMPOT COMMUNAL
PLUS-VALUE IMPORTANTE

Au cours du dernier Conseil général ,
un conseiller popiste s'est étonné de
« l'erreur d'estimation » faite au sujet

du montant total de l'impôt supérieur
de 5,99 pour cent à la somme mathéma-
tiquement prévue.

Le rapport de gestion donne à ce su-
jet d'intéressantes précisions : le ren-
dement de l'impôt sur la fortune des
personnes physiques a fait apparaître
une plus-value relativement importan-
te. Cette différence provient du résultat
de l'amnistie fiscale. En effet , la fortune
imposable des personnes physiques a
passé de 475 millions de francs en 1968
à 647 millions environ en 1970. Le ren-
dement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques majeures accuse
un écart favorable de 1,95 pour cent ;
quant à celui sur le capital des person-
nes morales l'écart favorable de 12,25
pour cent est dû à la fois à l'influence
fiscale et à un accroissement du capital
imposable moyen.

Ainsi après quatre ans de déficits , le
boni enregistré en 1970 témoigne de la
saine répartition des grands travaux de
la ville de Neuchâtel et , sans augurer
d'une ère de prospérité, laisse présager
d'une plus grande stabilité financière.

(Imp.)

Au Val-de-Ruz: tirs en campagne
Les tirs en campagne se sont dérou-

lés au Val-de-Ruz, les 5 et 6 juin , sur
deux emplacements de tir, soit à Saint-
Martin pour la distance à 300 mètres
et à Vilars pour la distance à 50 mètres.

A 300 mètres : la participation a été
de 219 tireurs ; 70 distinctions, 110 men-
tions fédérales et 36 mentions canto-
nales ont été délivrées.

A 50 mètres : la participation a été
de 59 tireurs ; 11 distinctions, 21 men-
tions fédérales et 9 mentions cantonales
ont été délivrées.

RÉSULTATS
Sections à 300 mètres

D 1 : SOCIÉTÉ DE TIR, Fontaineme-
lon , 75.222 points (participation 21,5
pour cent) .

D 2 : LA MONTAGNARDE, Les
Hauts-Geneveys, 77.769 p. (48 pour
cent) ; LA PATRIE, Dombresson, 76.235

(29 pour cent) ; SOCIÉTÉ DE TIR , Ché-
zard - Saint-Martin , 75.391 (43 pour
cent) ; LES PATRIOTES, Le Pâquier ,
74.692 (62 pour cent) ; LA ROCHETTE ,
Montmollin , 73.200 (43 pour cent) ; LE
DRAPEAU , Cernier , 70.100 (20 pour
cent) ; LES MOUSQUETAIRES, Sava-
gnier , 68.000 (23 pour cent).

D 3 : ARMES-RÉUNIES, La Côtière-
Engollon , 74.833 (42 pour cent) ; UNION
ET PATRIE , Fontaines, 72.166 (30 pour
cent) ; SOCIÉTÉ DE TIR , Valangin-
Boudevilliers, 71.833 (42 pour cent) ;
ARMES DE GUERRE, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane, non classée
(3 pour cent).

Sections à 50 mètres
D 2 : SOCIÉTÉ DE TIR , Fontaine-

melon, 88.625 (87 pour cent) ; ASSO-
CIATION DES SOUS-OFFICIERS, Val-
de-Ruz, 88.000 (87 pour cent) ; ARMES-
RÉUNIES, La Côtière-Engollon , 86.000
(109 pour cent).

D 3 : LA MONTAGNARDE, Les
Hauts-Geneveys, 81.833 (85 pour cent).

Résultats individuels
a 300 mètres

FONTAINEMELON J — Insigne et
mention féerale :.. Mougin Richard, 82 ,
points ; Rollinet Noël ,' 82 p. ; Bondàlfàz"
Louis, 79 p. ; Weingart Jean, 79 p. ; Lo-
rimier Louis, 78 p.; Mosset André, 78 p.;
Matile Charles, 77 p. ; Maendly Joseph ,
77 p. ; Magnenat Richard , 77 p. ; Kagi
Eugène, 76 p. ; Zaugg Bernard, 76 p..
Mention fédérale : Monnier Christian,
74 p. ; Heinz Bartholomé, 73 p. ; Ma-
tile Charles-Henri, 73 p. ; Grandjean
Rémy, 72 p.. Mention cantonale : Le-
vrand Firmin , 69 p. ; Grandjean Claude
68 points.

LES HAUTS-GENEVEYS — Insigne
et mention fédérale : Steiner Fernand ,
85 p. ; Glauser René, 84 p. ; Guichard
Ernest , 80 p. ; Renaud Gérard , 80 p. ;
Sala Roger , 79 p. ; Bron Jean-Maurice,
78 p. ; Calame Jean-François, 77 p. ;
Brand Théo, 76 p. ; Mosset André, 75 p.;
Leuenberger Pierre-André, 75 p.. Men-
tion fédérale : Schenk Jean-Pierre,
74 p. ; Schmied Walter , 74 p. ; Jeanne-
ret Marcel , 74 p. ; Leuenberger Louis,
73 p. ; Kohler Jean , 72. Mention canto-
nale : Pieren Jean-Pierre, 71 p. ; Leuen-
berger Francis, 70 p.

DOMBRESSON-VILLIERS — Insi-
gne et mention fédérale : Monnier Phi-
lippe, 82 p. ; Scheurer Ernest, 80 p. ;
Cuche Jean-Pierre, 80 p. ; Phillot Mar-
cel, 79 p. ; Bersier Conrad , 78 p. ; Grau
Samuel , 77 p. ; Bourquin Claude, 77 p. ;
Tschanz Marcel , 77 p. ; Junod Willy.
76 p. ; Feuz Roland , 76 p. ; Hàinmerli
Jean , 75 p.. Mention fédérale : Nuss-
baum Raymond , 74 p. ; Geiser Jean-
Louis, 74 p. ; Geiser Gaston , 74 p. ;
Racine Alain , 73 p. ; Fallet Jean-Jac-
ques, 72 p. ; Brossard Germain, 72 p. ;
Rohrer Alfred , 72 p. ; Mentha Georges,
72 p. ; Mast Charly, 72 p.. Mention
cantonale : Fasnacht Jean-Pierre, 71 p. ;
Feuz Georges-André, 70 p. ; Kunz Hans ,
70 p. ; Monnier Eric , 70 p. ; Fallet
Jean-Claude, 70 p.; Sermèt Albert , 69 p.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN — In-
signe et mention fédérale : Barfuss Ot-
to, 83 p. ; Schurch Benz, 82 p. ; Stauffer
Pierrot , 80 p. ; Huguenin Gilbert, 79 p. ;
Schurch Ulrich, 78 p. ; Sumi Gilbert ,
78 p. ; Lagger René, 77 p. ; Meyer
Jean , 77 p. ; Gutknecht Walter , 77 p. ;
Zaugg Daniel , 77 p. ; Kuster Ueli , 76 p. ;
Diacon Daniel , 75 p. ; Yersin Charles,
75 p. Mention fédérale : Sandoz Geor-
ges, 74 p. ; Veuve Charles , 73 p. ;
Diacon Jean-François, 73 p. ; Barfuss
Fernand, 72 p. ; Jacot Jean , 72 p. ;
Yersin Jean-Pierre, 72 p. Mention can-
tonale : Siegenthaler Walter , 71 p. ; von
Allmen Willy, 71 p. ; Minder Erwin,
71 p. ; Debély Willy, 71 p. ; Augsburger
Jean-Paul , 70 p.

LE PAQUIER — Insigne ct mention
fédérale : Walti  Rudolf , 85 p. ; Cuche
Eugène, 77 p. ; Aebi Rodolphe, 76 p. ;
Cuche Fernand , 76 p. ; Spielmann Ber-
nard , 76 p. ; Junod Rémy, 75 p. ; Cuche
Louis, 75 p. Mention fédérale : Fallet
Ernest , 74 p.; Wuthrich Christian, 73 p.;
Christen Jean-Philippe, ' 73 p. Mention
cantonale : Tschanz Roger, 71 p. ; Ni-

cole Adrien , 70 p. ; Cuche Pierre-Yves,
70 p. ; Mathys Erwin , 70 p. ; Ducommun
Jean-Willy, 69 p. ; Mathys Walter , 68 p.

MONTMOLLIN — Insigne et men-
tion fédérale: Glauser Jean-Louis, 81 p.;
Steinemann Hans fils, 77 p. ; Steine-
mann Hans père, 76 p. ; Etter Charles,
76 p. ; Glauser Michel , 75 p. Mention
fédérale : Schwarz Franz, 72 p. Men-
tion cantonale : Badertscher Alfred ,
71 p. ; Glauser Jean, 70 p. ; Gerber
Pierre, 68 p.

CERNIER — Insigne et mention fé-
dérale : Spack Marcel , 81 p. ; Favre
Robert , 81 p. ; Guye André, 75 p. Men-
tion fédérale : Schneider Werner, 74 p. ;
Stauble Paul , 73 p. ; Gugg Marcel ,
72 p.

SAVAGNIER — Insigne et mention
fédérale : Lienher Jean , 78 p. ; Girard
José, 77 p. ; Wenger Jean, 76 p. Men-
tion fédérale : Lienher Charles, 73 p. ;
Vuilliomenet Jean-Maurice, 73 p. Men-
tion cantonale : Gaberel André, 69 p.

LA COTIÈRE - ENGOLLON — In-
signe et mention fédérale : Fatton Mar-
cel, 78 p. ; Maridor Pierre, 77 p. ;
Zingg Bernard , 76 p. Mention fédérale :
Haussener Jean-Daniel, 73 p. ; Hausse-
ner Eric, 73 -p. ; Steiner Ulrich;' 72 ! p.
Mention cantonale : Burger Louis, 71 p. ;
Hàussenèr 'Gillës', 70 p.' ; Mattriëy' Jean-
Francis, 70 p. ; Lorimier Pierre-André,
69 p. ; Haussener Denis, 69 p. ; Wenger
Frédy, 68 p.

FONTAINES — Insigne et mention
fédérale : Luginbuhl Jean-Marc, 76 p.
Mention fédérale : Bellenot Jean-Clau-
de- 73 p. ; Schafer Jean-Pierre, 72 p. ;
Brunner Willy, 72 p. Mention canto-
nale : Zbinden Jean , 71 p. ; Schulé Gil-
bert , 69 p. ; Challandes Jean-Claude,
69 p.

VALANGIN - BOUDEVILLIERS —
Insigne et mention fédérale : Bellenot
Pierre, 77 p. ; Frey Kurt , 75 p. Mention
fédérale : Jacot Marcel , 73 p.' Mention
cantonale : Jacot Charles, 71 p. ; Aiassa
Denis, 70 p.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ET COFFRANE — Insigne et mention
fédérale : Zogg Jean-Jacques, 75 p.

Résultats individuels
à 50 mètres

FONTAINEMELON — Insigne et
mention fédérale : Matile Charles-Henr
ri , 101 p. ; Matile Charles, 93 p. Men-
tion fédérale : Mosset André, 89 p. ;
Steinemann Hans fils, 88 p. ; Kagi Eu-
gène. 87 p. ; Spack Marcel , 85 p. Men-
tion cantonale : Heinz Bartholomé, 83 p.;
Gaillard Georges, 80 p.

SOUS - OFFICIERS DU VAL-DE-
RUZ — Insigne et mention fédérale :
Rollinet Noël , 97 p. ; Haller Pierre-
Olivier , 95 p. ; Haller Max , 93 p. ; Fas-
nacht Jean-Pierre, 91 p. ; Racine Alain,
90 p. Mention fédérale : Nourrice Ed-
gar, 88 p. ; Vauthier Marcel, 88 p. ;
Walti Rudolf , 88 p. ; Guye André, 85 p.
Mention cantonale : Mathez Jean-Fran-
cis, 83 p. ; Bourquin Pierre, 80 p.

LA COTIÈRE-ENGOLLON — Insi-
gne ct mention fédérale : Bourquin
Claude, 96 p. ; Wenger Frédy, 93 p. ;
Steiner Bernard , 92 p. ; Burger Louis,
91 p. Mention cantonale : Brossard Ger-
main, 80 p.

LES HAUTS-GENEVEYS — Mention
fédérale : Gavillet Alexandre, 86 p. ;
.Steiner Fernand , 85 p. Mention canto-
nale : Calame Jean-François, 81 p. ;
Brand Théo , 81 p. ; Bron Jean-Maurice,
80 p. (mo)

¦ 
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Remarques au sujet de la piste de Lignières

TRIBUNE LIBRE |

Quelle différence y a-t-il entre un
frein déréglé ( ou tout autre défaut
mécanique) et la réaction inadaptée
d'un conducteur ?

Aucune en ce qui concerne le risque
d'accident.

Une différence très importante si
l'on compare les efforts des pouvoirs
publics pour la prévention de ces deux
sortes d'accidents.

En effet , pour prévenir les défaillan-
ces mécaniques des véhicules, ils ont
créé des services officiels de contrôle
des organes des véhicules ; par con-
tre, ils ne prévoient rien pour prévenir
pratiquement l'inadaptation des con-
ducteurs aux effets des manœuvres
qu 'ils opèrent (et pourtant la loi ré-
prime à l'art. 31 al. 1 LCR la perte
de cette maîtrise que l'on ne fait pas
acquérir aux conducteurs). En parti-
culier, les pouvoirs publics n'organi-
sent pas de cours de perfectionnement
ou n'aménagent pas le programme du
permis de conduire dans cette direc-
tion.

Neuchâtel est le seul- district EN
EUROPE où des notions « physiques »
sont introduites dans le programme
du permis de conduire. Encore le sont-
elles en catimini.

On observe donc dans le canton une
modernisation indéniable du program-
me pratique du permis de conduire.
Ce n'est pas un hasard si cela a lieu
à proximité de la première piste du
genre, celle de Lignières, que l'on ait
installée.

On peut dès lors se demander si la
création de l'outil approprié (en l'oc-
currence une piste de maîtrise) n 'im-

comberait pas aux pouvoirs publics,
au même titre que celle d'une halle de
contrôle technique. Ces 2 instruments
sont complémentaires et d'utilité éga-
le.

Force est cependant de constater que
la notion de ce second aspect de la
sécurité automobile n'est pas encore
entrée dans les mœurs : il y a quel-
ques semaines, c'était la PREMIERE
FOIS que 600 maîtres de conduite sui-
vaient à Lignières un stage de forma-
tion complémentaire. Jusqu'à mainte-
nant , ce sont des particuliers qui se
sont occupés de cette question. Fau-
drait-il qu'ils ne puissent pas compen-
ser une rentabilité aléatoire, précisé-
ment pour les raisons exposées ci-
dessus, par l'organisation de quelques
manifestations ?

Dès le moment où l'on admet le
caractère indispensable de la forma-
tion , ou du perfectionnement pratiques
des conducteurs, et par conséquent
l'existence de pistes, l'alternative est
la suivante :

— les installations sont publiques ,
ou subventionnées par l'Etat et les
organismes spécialisés (BPA p. e.) et
il n'y a pas besoin de manifestations.

— les installations sont privées et les
manifestations payantes nécessaires.
Bien sûr , dans ce cas risque-t-on par-
fois de se trouver en présence de par-
ticuliers plus commerçants que tech-
niciens , mais ne sont-ils pas contraints
de l'être ? J'ai pour ma part , à avoir
été plus technicien que commerçant ,
payé pour ne pas avoir envie de les
blâmer.

Il a été également question , dans le
débat , de la Sécurité de la piste. On
attend semble-t-il un rapport d'experts
sur la question. Ces experts seront
des membres de la commission spor-
tive nationale émanation du club qui
détient le pouvoir sportif , des membres
de club dévoués sans doute, mais dont
la profession est tout autre.

Ne sait-on pas que les grandes li-
gnes de l'aménagement du tracé de
Lignières ont été discutées, à l'époque
de la création , avec les représentants
du pouvoir légal, à l'échelon fédéral ,
et qu 'en 10 années, c'est-à-dire en des
centaines de manifestations, il n'y a
pas eu un seul accident de personnes ?

Alors qu'aucune organisation auto-
mobile européenne sous contrôle d'un
« pouvoir sportif » ne peut justement
présenter une telle référence !

Il y a eu , et il y aura encore, des
accidents de courses sur des pistes
préparées ct admises par . les organi-
sations détenant les « pouvoirs spor-
tifs » automobiles.

A Lignières sans le contrôle de ce
« pouvoir sportif », mais sur la base
de recherches de spécialistes, il n'y
a pas eu d'accidents. R. Souaille

Accidents 272 ; blessés 115 ; tués 5 ;
dégâts matériels de plus de 200 fr.
258 ; conducteurs en cause 450 ; per-
sonnes dénoncées 263.

FAUTES
Violation de priorité 68 ; vitesse 48 ;

distance insuffisante 28 ; ivresse 22 ;
dépassement téméraire 7 ; changement
de direction 10 ; circulation à gauche
15 ; marche arrière 7 ; inattention 20 ;
inobservation passage pour piétons 6 ;
imprudence des piétons 5 ; impruden-
ce des enfa nts 15, signalisation pas
respectée 12 ; circulation sans permis
de conduire 1 ; entretien défectueux
4 ; pneus lisses 1 ; mauvais stationne-
ment 0 ; entrave à la circulation 6 ;
sommeil, surmenage, malaise 4 ; con-
ditions atmosphériques 0 ; cavaliers,
animaux domestiques, gibier 1 ; ivres-
se sans accident 6.

Accidents
de la circulation en mai:

5 tués

Un radar sur le lac de Neuchâtel

Le bateau de la poitee du lac a depuis samedi acquis un nouvel appareil : un
radar. Ce dernier s 'est en e f f e t  avéré indispensable lorsque le brouillard oblige

les navigateurs à se diriger sans visibilité, (photo Impar-Charlet)

Nouvel équipement pour le bateau de police

Tribunal de police

Certaines audiences de tribunal ne
manquent pas de cocasserie, d'autres
de ridicule. Plaignants et prévenus ne
trouvent pas de terrain d'entente. Us
se confinent dans leur version des faits ,
veulent que justice soit rendue et bien
rendue. Us ne sont souvent pas déçus
puisque le juge pénalise les uns et les
autres, faute d'avoir pu réconcilier les
deux parties. Alors, on se quitte, pres-
que heureux de constater que si l'on a
eu tort , l'autre aussi. A la prochaine...

A. B. et E. S. ont comparu hier devant
le Tribunal de police, présidé par M.
Alain Bauer, le premier prévenu de
séquestration, le deuxième de voies de
fait et violation d'interdiction de pas-
sage. L'histoire date de décembre 1970
mais est encore particulièrement pré-
sente dans l'esprit des accusés.

Le 8 décembre, à 14 heures, A. B.
s'engage dans l'étroit passage qui con-
duit à sa place de parc privée, mise à
sa disposition par son employeur.

— C'est alors que pour la nième
fois, je constate qu 'un véhicule station-
ne sur mon parc. J'en avais par-dessus
la tête. L'endroit comportait pourtant
des signaux d'interdiction de station-
ner. J'en avais par-dessus la tête. J'ai
alors enchaîné le pare-choc de cette
voiture indélicate et l'ai cadenassée. Je
me suis ensuite rendu à mon bureau.

— Je reconnais avoir commis une
faute en me garant à cet endroit , dira
E. S. Constatant que la chaîne m'em-
pêchait de partir , je me suis rendu au
bureau de A. B. Ce dernier m'a fait
attendre au moins trois quarts d'heure.

— J'avais des occupations puis un
rendez-vous auquel je devais me ren-
dre à 15 heures. Je suis sorti de mon
bureau et ai prié E. S. de téléphoner
à mon employeur. J'ai composé le nu-
méro de ce dernier. C'est alors que E. S.
m'a empoigné au colet.

— Par la manche, rectifie E. S.
— Je me suis senti attaqué. J'ai fer-

mé la porte du bureau à clef et ai ap-
pelé la police. Je m'assurai de la pré-
sence de mes collègues pour n'avoir
pas à subir d'agression.

— Jamais je n'ai voulu frapper ce
monsieur, rétorque l'autre prévenu. Je
n'en ai jamais eu l'intention. Je voulais
simplement qu 'il enlève la chaîne de la
voiture.

Les arguments pleuvent sur le bu-
reau du juge qui a quelque peine à
contenir son impatience.

— Vous comprenez, M. le président,
j'en avais assez de trouver constam-
ment ma place occupée. J'ai prié plu-
sieurs fois la police de venir faire un
constat. Aucun gendarme n'est jamais
venu.

— La police n 'a pas à intervenir sur
un domaine privé, affirme le président.
C'est à vous de faire régner l'ordre.
Mais ce n'est pas une raison pour sé-
questrer des gens.

Le tribunal n 'a pas retenu le délit de
voies de fait contre E. S. et l'a con-
damné selon l'article 22 CPN à 50 fr.
d'amende pour violation d'interdiction
de passage. Alors que le procureur re-
quérait trois jours d'emprisonnement
contre A. B., le Tribunal de police a été
plus clément et ne lui a infligé qu'une
amende de 50 fr., radiable du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'une année.

Les deux prévenus devront se parta
ger le paiement des frais qui se mon
tent à 80 fr. M. S.

Ridicule à souhait...

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Aujourd'hui, à 17 h. 15, à l'Aula :
Installation ct leçon inaugurale

de M. P.-A. Siegenthaler.
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Crème glacée « Forêt-Noire »
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Le dessert à la crème giacee pour <pgM|£:2ÏtttfO W Ï̂̂ ^WÎ ÏPtoute la famille , dans un emballage UË&v i<4 mmlHw _WMyl ^ \7 _ ±T_ÉÊLj
familial très pratique. <BWEJ V̂^1SS|̂ ^SA ® WJl ISSÊS®

UNIQUE!

1 sur Radial ^  ̂̂ ^

S Collège 5 vous l'offre. ^̂ HBP^

é ¦ ¦ KI i iw ^mg  wsmcM

l BUFFET DE LA GARE |
La Chaux-de-Fonds

demande pour le 1er juillet 1971, un [ h

I 

garçon de maison - caviste |
Bon salaire. j

Tél. (039) 23 12 21.

Entreprise de moyenne importance , au centre de
Bienne, spécialisée dans le domaine de l'électronique,
cherche :

UN (UNE)
AIDE-COMPTABLE

Travail à responsabilités, varié et intéressant.

Prestations sociales.

Faire offre sous chiffre H 920328 à Publicitas S. A.,
Bienne, Neuengasse 48.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Service industriels

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.

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

tflSSilSf iSL
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.

Faire offre ou se présenter à
SADAMEL, 150, rue Jardinière
LA CHAUX-DE-FONDS



Devenez possesseur
d'une

Chrysler
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Fr. 10600.-

une voiture luxueuse,
robuste,

! dotée du confort

GARAGE DE L'ÉTOILE
Emil Frey S.A.

*̂ S* 28, Fritz-Courvoisier *̂ t\.
ftrtî M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ™&£îi
§̂38  ̂ Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63 ^§§fF

a

t » Nous cherchons v i n s  » * * i

tourneur
pour travaux variés et soignés, éven-
tuellement nous mettrions au courant
ouvrier déj à spécialisé.

Faire offre à J. BONNET & Cie
Département boîtes or
rue Numa-Droz 141.

pwTioTOei AGENCE GÉNÉRALE
AS
T

A,
!|§| Florian MATILE

m Â 
La Chaux-de-Fonds

¦"¦̂ OUR TOOT
I PARTOUT fPOURTOUT pour compléter notre équipe d'acquisiteurs,
s 

' POUR TOUT > nous offrons une situation stable et bien
¦ 1̂ . PARTOUT, s .,...à rémunérée à un

INSPECTEUR
'-- Appui constant de l'agence générale

— Travail varié, indépendant

— Fixe, frais de voyages et auto, commissions

— Avantages sociaux, caisse de retraite

Une personne ayant de l'entregent et un esprit d'initiative serait aussi
formée par nos soins. Age idéal : 23 à 38 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
\ culum vitae, photographie et copies de certificats à Florian Matile,

agent général, case postale 299, La Chaux-de-Fonds.

jBB NEUCHATEL engage pour
MSp un de ses magasins

tStW d'alimentation

f ! VENDEUSE
If EN CHARCUTERIE
i || TRES BON SALAIRE

¦Ml Prestations sociales

«ffilk Faire offres au service du M
WHk personnel, Portes-Rouges M
«§k 55, tél. (038) 25 37 21, in- M

Pour date à convenir, nous engageons j

CHEF de
RAYON
FÉMININ
pour rayons de :

! CONFECTION DAMES ''
LINGERIE

1 . LAYETTE
TABLIERS

! 

¦ ¦

.¦

Nous offrons :
Caisse de pension
Semaine de 5 jours par rotation

'i . ;- i .  Rabais sur les achats ,

llfep &
k '£Èfc£srÈMÈièfyy ¦• ¦ M# f

j Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 19
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dans toute la Suisse

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

R

ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8 — Bienne

Nous cherchons pour notre service d'exportation
un (e)

î ;-* •.'¦ '¦ ' • ¦ . - ,ij

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
possédant de préférence déjà une certaine expé-

'{ rience dans ce domaine.

Connaissances linguistiques : français, allemand et,
si possible, des notions d'anglais.

Réglementation avantageuse des jours fériés.

Les candidats (tes) s'intéressant à une activité très
. variée et largement indépendante sont priés (es)

d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae à
notre Direction commerciale.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— C'est que je ne peux pas partir, j' at-
tends Schwob qui vient de Paris.

— Ce soir ?
— Ce soir. Je lui donne notre programme

d'ouverture.
— Sans Genesio.
— Qu'est-ce qu 'il a ?
— Pas grand chose. Un muscle. Je l'ai vu

tout à l'heure avec sa Christiane, il ne fera
pas son trapèze ce soir.

— Il aurait pu m'avertir.
— Précaution. C'est sage. Pour Schwob il

faut qu 'ils donnent leur numéro à deux.
— Tu as raison. Ça c'est important. J'y pen-

se, si Genesio partait avec toi , il serait de re-
tour pour demain ?

— Au plus tard.
— Alors ça va. Je ne ferai voir le spectacle

à l'imprésario que demain. Genesio ? appela-
t-il. .

Il passait là-bas, avec Christiane qu'il te-
nait par le bras et ils n'avaient pas l'air de
deux amoureux mais de deux étudiants.

— Viens ici, garçon, dit-il , quand Genesio
fut près de lui. Tu ne joues pas ce soir ?

— Non. J'ai prévenu le régisseur.
— Grave ?
— Rien du tout. Presque rien. Seulement si

je veux montrer notre numéro à Schwob,je

ne veux pas que ça s'aggrave. Vingt quatre
heures... quarante huit... je me connais...

Il frottait son épaule, la faisait remuer com-
me pour bien montrer qu'elle tournait conve-
nablement malgré tout.

-— Ça tombe bien. Il faut que je sois là
pour recevoir le marchand de viande, mais tu
es un Zingari , tu sais causer, tu peux me rem-
placer. Il y a une mauvaise affaire de contre-
carre... Tu vas monter dans la camionnette
de Gustave. Tu vas filer voir ces gens-là. Cent
cinquante kilomètres, ce n'est pas la mer à
boire. Tu dois être rentré dans la nuit. Gus-
tave t'expliquera en chemin ce qu 'il faut que
tu demandes et ce qu 'il faut que tu apprennes.
Je te donne campo pour ce soir , ça te reposera.

— Comme tu dis, fit Genesio.
— Ah ! dit César, tu peux emmener Chris-

tiane.
— Non, dit sérieusement, Genesio, pas ques-

tion, pas de fatigue inutile, il faut qu 'elle se
repose.

CHAPITRE VII
— Ça, c'est un cirque ! fit Gustave alors que

la camionnette débouchait sur la place de la
ville où était installé le cirque Kolmar.

C'en était un, en effet , et de première gran-
deur. Une immense tente à quatre mâts était
dressée, entourée de roulottes automobiles du
dernier modèle assemblées autour de lui en
quinconce, lui faisant une ceinture éclatante
sous les lumières crues du néon qui les inondait
à cette heure.

Il était dix heures du soir environ et la
représentation était commencée. Les éclats de
l'orchestre, les rires en rafales, les applaudisse-
ments déferlaient jusqu 'aux deux hommes car
Gustave avait arrêté son moteur. Puis de larges
silences, ceux de l'attention pour les numéros
difficiles , leur succédaient. Genesio ne mettait
pas encore pied à terre, .il regardait de tous
ses yeux.

Il en avait vu des cirques, mais jamais un
comme celui-là. Quand son frère avait acheté

Cimbali , et malgré l'usure du matériel, il avait
pensé qu 'on ne pouvait faire mieux, mais ici,
devant cette tente immense qui s'étalait sur
toute cette foule qui , là-bas, vibrait , bougeait ,
comme une houle, si bien qu 'on eût pu croire,
par moments, voir onduler la mer de toile sous
la lumière, il était saisi d'étonnement et de
respect.

— Bon sang ! dit-il , ça tient au moins six
mille kadjos !

— Plus, dit Gustave. Je commence à savoir
à force de traîner ! Des tentes américaines com-
me celle-ci, à quatre mâts , ça peut en abriter
huit mille. Quinze cents places de loges et de
chaises et vingt rangs de gradins bien calés
sur des chandelles. Et à entendre, comme ça, on
sait que, ce soir , ils font une « pleine » .

— Il nous faudrait ça ! murmura Genesio.
— C'est autre chose... autre chose que nous :

des mathématiques... de l'administration... Plus
question de quatre Zingari , mais des numéros
choisis à travers le monde, des vedettes interna-
tionales. Et tout ça marche au sifflet , le petit
doigt sur la couture du pantalon. La discipline ,
mon petit Genesio, le rapport tous les matins
à dix heures, dans la ville nouvelle où l'on
doit être arrivé à temps, quelle que soit la
longueur de l'étape. Le salut au père Kolmar
— et ses enfants n 'en sont pas exempts —
et toute la journée le vieux sur le dos, avec
son éternelle pipe qu 'on voit dépasser les voi-
tures ou l'entrée de la tente ou de la ménagerie.
Celui qui n 'obéit pas : « Raus ! » , dehors ! Et pas
de gosses qui traînent , pas d'histoires de fesses,
pas de cuites du samedi...

— Ça ne fait rien , c'est quelque chose tout
de même !

Genesio admirait et c'était en réalité, admi-
rable si c'était , comme l'avait si bien dit Gus-
tave, « autre chose », une chose à laquelle il
n'avait pas pensé, qu 'il ne savait paS1 pouvoir
exister. Il se décida enfin :

— On y va ?
— Vaudrait mieux que tu fasses ça tout

seul, dit Gustave.

— Pourquoi ?
— C'est toi le Zingari. Moi , je ne suis rien,

et on me connaît comme avant-courrier. Tu
te présentes d'égal à égal...

— Hum ! fit Genesio.
— Enfin , de patron à patron , et tu tâtes le

terrain. Si une entente est possible, vas-y. Si-
non, tâche seulement de sortir de là renseigné,
qu 'on sache surtout si leur affichage est sérieux
ou bien du chiqué.

Genesio s'approcha du contrôle. Il n'y restait
plus qu 'une femme qui faisait sa caisse :

— Monsieur Kolmar ? demanda-t-il.
Elle leva les yeux :
— Vous voulez le voir ?
— Oui, dit-il.
— Lui-même ?
La chose lui paraissait extraordinaire, cela

était visible. Elle sortit de sa roulotte-caisse,
un petit coffret de métal à la main , ferma
la porte derrière elle soigneusement :

— C'est pour un engagement ?
— Non. Une conversation.
— Monsieur Kolmar est en piste, dit-elle, il

demeure à la barrière pendant tout le specta-
cle.

— Il fait quelque chose ? demanda-t-il in-
génument, songeant à quelque monsieur Loyal.

— Oui , dit-elle, il surveille. Oh ! ajouta-t-
elle, il voit tout... il ne laisse rien passer. Il
faudrait , de toute façon, que vous attendiez
minuit.

— C'est , dit Genesio, que j' ai moi-même mon
cirque et qu 'il faut que je reparte.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-elle.
— Zingari.
— Ah ! fit-elle, les romanis !...
Il y avait dans sa voix de l'amusement et

un peu de mépris. Genesio en fut choqué :
— Nous avons un grand cirque , dit-il.
La femme se retourna , fit un large geste :
— Vous avez vu celui-ci ? questionna-t-elle.
Une fois de plus il regarda la tente immense,

les ouvreuses en uniforme et veste à brande-
bourgs qui étaient massées dans l'entrée, les

LES QUATRE



lettres scintillantes et de deux mètres de haut
du fronton , et il ne trouva rien à répondre. La
femme reprenait :

— . Ce que vous avez de mieux à faire, si
c'est un simple renseignement que vous dé-
sirez, c'est d'aller à la roulotte de l'adminis-
tration. Suivez-moi, je vais y remettre ma
caisse.

Elle le précéda. Elle boitait un peu — quel-
que coxalgie ancienne — et avançait , pensa-t-
il, comme à la godille, se dirigeant vers une
grande roulotte assez proche mais un peu en
retrait des autres et où l'on voyait, par les
fenêtres véritables ' sur lesquelles étaient tirés
des rideaux à fleurs net et coquets, filtrer de
la lumière. Pendant le court trajet la femme
ne dit pas un mot. Arrivée devant l'escalier
qui montait à la porte, elle le gravit, frappa
après avoir dit à Genesio : « Attendez », et
entra sans qu 'on l'y invitât , certainement selon
un rite habituel. Au bout d'un -instant elle
reparut , descendit les quatre marches et il re-
marqua qu'elle ne portait plus son coffret de
métal :

— Allez-y, dit-elle, vous êtes annoncé.
Comme la porte s'était refermée, il frappa.

N'entendant aucune voix lui dire d'entrer , il
poussa la porte. Ce qu 'il aperçut alors le rem-
plit d'étonnement : une vaste pièce occupait
tout l'intérieur de la longue roulotte et, tout
autour , couraient des casiers, des fichiers faits
pour les classements. L'ameublement était celui
d'un bureau américain , en bois clair , et der-
rière la table se tenait , la tète baissée sur un
registre, une fille aux cheveux blonds. Au bout
d'un moment, qui parut interminable à Gene-
sio, elle leva vers lui le regard de ses yeux
qui étaient très bleus et froids. Genesio regarda
autour de lui : elle était seule.

— Monsieur 1 Administrateur ? demanda-t-
il, cherchant autour de lui celui-ci des yeux.

— C'est moi, dit-elle.
— Ah ! fit-il , sans trouver autre chose.
— 'Je suis Lotte Kolmar. Mon père et mes

deux frères sont au spectacle, bien entendu.
Que puis-je faire pour vous, monsieur Zingari ?

Elle le regardait tout droit , le dévisageait,
mesurait visiblement la largeur de son torse,
la force de ses bras, la régularité de ses traits,
sans cacher qu 'elle l'inspectait, sans doute com-
me elle eût fait pour tout visiteur mais avec
ce certain plaisir que l'on éprouve devant un
bel animal. Pour lui, il ne voyait qu'une chose :
il se trouvait devant une femme alors qu 'il
s'était attendu à être face à face avec un hom-
me, et cette femme était blonde, jeune et assez
belle, d'une race qui , cela était certain , n 'était
pas la sienne et avec laquelle il se sentait sans
contact.

— Oh ! dit-il , se reprenant , je voulais seule-
ment demander à votre père...

— Quoi ? demanda-t-elle, l'interrompant
abruptement.

Il s'était vu entraînant un homme dans un
bistrot , buvant un verre avec lui, l'amenant à
des confidences, et voilà que c'était lui qui su-
bissait l'interrogatoire et ceci sans liant, sans
souplesse, tout à crac :

— Eh bien ! parlez , dit-elle, quand on a quel-
que chose à demander, on le demande.

Elle ne disait pas cela avec rudesse ou acri-
monie, mais comme une simple constatation.

— Nous sommes tous les deux dans la même
partie... commença-t-il.

— Presque, dit-elle. Avec cette différence
que mon père n'a jamais voulu que moi, par
exemple, je fasse autre chose que des études.
Vous, vous êtes un « artiste », ajouta-t-elle en
soulignant le mot avec, peut-être, un rien de
mépris. Je connais tout du cirque, mais pas
de la même manière que vous. Un peu , si
vous voulez , comme si j' avais étudié la ques-
tion. Mon professeur a été Rudolph Kolmar :
un bon professeur, qui sait tout. Mes frères,
eux, ont fait leur apprentissage pratique, si je
peux parler ainsi : Wilhelm avec les fauves,
Frantz à IJacrobatie, mais tous deux sont passés
par l'université de Strasbourg : notre famille
est originaire de Gambsheim,. à vingt kilomè-
tres de la cathédrale...

Il remarqua qu 'elle mettait au point tout de
suite la légende de sa véritable origine. Elle

— Eh bien ! reprit-elle, vous vouliez savoir
quoi ?

¦—¦ Oh ! c'est très simple... commença-t-il.
Mais ça ne l'était vraiment pas. Cette fille à

la fois le refroidissait et l'irritait. Elle ne lui
faisait nullement envie, mais il aurait aimé lui
faire toucher les deux épaules, la tenir sous

reprit :
— Vous, n'est-ce pas ? c'est surtout le tra-

pèze volant.
— Oui , dit-il , un peu étonné.
— Bon numéro. Qui sera supérieur lorsque

vous aurez une partenaire. Mais ce sera bien-
tôt.

Elle savait cela ? Elle savait donc tout !
— Oui , dit-il, nous l'essayons demain pour

la première fois en public.
— Cela manque, les bons volants. C'est à

la fois simple et difficile. Et puis, il y a le
danger. Il faut avoir la passion de cela. Et
vous l'avez, n'est-ce pas, monsieur Genesio Zin-
gari ?

Elle savait donc aussi son prénom ! Elle con-
tinuait :

— Vous savez ce qui nous aurait fait plai-
sir ? demanda-t-elle.

— Non.
— Çaurait été que vous veniez ce soir ici

pour nous demander un engagement. Ce que
je sais de vous me fait penser que votre exhi-
bition va être bonne, très bonne, et nous au-
rions pu vous donner beaucoup d'argent.

— Malheureusement... commença-t-il.
— Oui, malheureusement, dit-elle reprenant

son mot , malheureusement vous êtes un des
quatre Zingari, du cirque Zingari. Dommage,
vous auriez votre place chez nous, facilement,
et vite très belle.

Elle disait ceci d'un ton neutre mais qui
rendait cependant une résonance curieuse. Il
sentait qu 'elle s'intéressait à lui et se deman-
dait exactement pourquoi. Il avait l'habitude
d'intéresser les femmes et que celles-ci le lui
laissent entendre, mais quel effet faisait-il à
cette blonde qui le glaçait , devant laquelle il
se sentait démonté, désarmé ?

lui, à sa merci , peut-être ainsi l'eût-il enfin
dominée. Un instant il regretta que César n'eût
pu venir à sa place.

— Nous redescendons peu à peu sur Paris,
dit-il, où nous rouvrons en octobre, au cirque
de Lutèce...

— J'irai vous voir, affirma-t-elle, dès que
nous aurons pris nos quartiers d'hiver.

— D'ici là , nous avions projeté de faire nos
étapes de la Touraine à la région de Ram-
bouillet. Vous voyez ce que je veux dire : Or-
léans... Chartres...

— Oui , fit-elle, les villes d'un jour habi-
tuelles... villes d'un jour pour vous, j' entends,
parce que, nous, nous y demeurons générale-
ment plusieurs... à cause de notre vieille clien-
tèle.

—¦ Nous avons envoyé notre avant-courrier
pour mettre nos affiches, il est revenu aujour-
d'hui en nous disant que les vôtres y étaient
déjà posées, annonçant « Prochainement... »

— C'est exact , dit-elle.
— Mon frère a donc pensé...
•—¦ César ? demanda-t-elle.
Elle savait aussi le prénom de l'aîné, et aussi,

sans doute , que c'était lui qui menait la barque.
Genesio s'en voulut d'avoir dit « mon frère »,
après tout n 'était-il pas, lui aussi, un Zingari ?

— César, moi, nous autres, corrigea-t-il.
Nous n'aurions pas voulu vous tirer dans les
jambes. Si nous étions sûrs que vous allez
passer dans cette région...

— Qui sait ? fit-elle, avec mon père on ne
peut jamais savoir. Il ne fait de confidences
à personne.

— Même pas à vous ?
— Pas plus qu 'à mes frères , qu 'à quiconque.

Monsieur Kolmar est très secret.
— Dommage ! dit Genesio.
— Oui , pour vous, corrigea-t-elle. Si vous

étiez certains que nous y allons, probablement
changeriez-vous d'itinéraire. Et si nous n'y al-
lons pas, peut-être en changerez-vous égale-
ment, la concurrence du cirque Kolmar est rude
pour un cirque Zingari et, comme dit le pro-
verbe : « Dans le doute... »

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.-
Machine à laver la vaisselle » 34.-
Machine à repasser » 19.-
Cuisinières » 14-
Réfrigérateurs » 10.-
Surgélateurs » 16.-

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

FÊTE DE LA MONTRE - BRADERIE j

¦ «LOTERIE» VENDEURS j
m 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.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Chaud ou froid...
voilà la question ! Quelle que soit
sa préparation, vous apprécierez
notre succulent pâté de viande à
chair fine. Délicieux à toute heure
du jour : pour les dix heures, le
lunch et le goûter. Fr. -.75 les 100 gr.

«
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A vendre dans localité importante du
1 Nord vaudois pour des raisons de

concentration

bâtiment industriel
en très bon état d'entretien. Excel- ,
lente situation. 2750 m2 de surface
utilisable. 13 600 m3 environ. Cette
usine conviendrait notamment à une
industrie fine. Eventuellement 15-25
personnes suisses à disposition. Pas
sérieux et intermédiaires s'abstenir.

Pour traiter: environ 500 000 à 600 000
francs après hypothèque.

Faire offre sous chiffre OFP 9598 à
Orell Flissli-Publicité S. A., Bel-Air,
Métropole 1, 1002 Lausanne.
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V AUB ûCHERON y

à la bonne heure...
. 

FIAT 850
coupé 1969, vert,

radio

FIAT 850
spécial 1968,

blanche,
moteur neuf

Garantie

Tél. (039) 23 18 23.
SPORTING
GARAGE

Nouvel atelier
de mécanique

Etampes, réparations de machines,
transformations, automatisation,
connaissance du cadran et appli-
ques. Téléphoner au (039) 32 13 93
ou (039) 26 07 82.

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 13 à La
Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
tout confort. Egalement utilisable
comme locaux commerciaux. Prix
de location mensuelle : Fr. 411.—
charges comprises.* . i 5 . .
Pour visiter : Mme Schwab, con-
cierge, tél. (039) 23 87 23.
Pour traiter : TRANSPLAN S. A.,
route Aloys-Fauquex 105, Lau-
sanne, tél. (021) 32 35 72.

A vendre, dès fin juin

FORD ESCORT 1300 GT

1968, blanche, 42 000 km.
Tél. (039) 22 37 10, le matin.



Intéressante activité de la Société
cynologique de Saint-Imier et environs

Le chalet , au sud de Cormoret, où se déroulera un concours « en ring »,
le dimanche 20 juin 1971.

Une visite au chalet de la Société
cynologique de Saint-Imier et environs,
à Cormoret ,- est une découverte agréa-
ble. Camaraderie, patience, persévéran-
ce animent les participants aux entraî-
nements du dimanche matin. Pour édu-
quer — et non dresser ! — un chien,
il faut en effet calme, fermeté et pa-
tience.

La société, qui compte plus de 60
membres, existe depuis 1933. De 1956
à 1968, elle possédait un chalet à Mont-
Soleil, mais le terrain environnant ne
lui appartenait pas. Au printemps, la
neige retardait la reprise des exercices.
Aujourd'hui , la société dispose d'un ma-
gnifique chalet , construit en 1968, au
sud de Cormoret, à la lisière de la
forêt. Un vaste terrain lui appartient.

Voici le comité : MM. Jacob Schwab,
président, de Cormoret ; Aimé Loosli,
vice-président, de Saint-Imier ; René
Schafroth , chef du chalet , de Courte-
lary ; René Jaunin , caissier, Carlo We-
ber et Mme Lucienne Jeanneret, se-
crétaires, tous trois de Saint-Imier.
Six moniteurs expérimentés sont à la
disposition des membres : MM. Jacob
Schwab (Cormoret), Raymond Gigon et
Jean-Jacques Meier (Sonvilier), Clau-

de Wampfler (Bienne), Maurice Boil-
lat (Les Breuleux), Eric Studer (La
Chaux-de-Fonds). L'entraînement a
lieu le dimanche matin et le mardi
soir.

La société accepte les chiens de tou-
tes races et, pour l'éducation, les chiens
sans papiers également. Seuls les ani-
maux avec pedigree peuvent prendre
part aux concours. Voici les différentes
catégories : chiens d'accompagnement,
chiens de défense (3 catégories), chiens
sanitaires (3 catégories), chiens d'ava-
lanches, chiens de piste, chiens de
classe internationale.

Dimanche 20 juin 1971, un concours
« en ring », c'est-à-dire sur un terrain
limité et non sur de longues pistes,
aura lieu à Cormoret , à proximité du
chalet. Ce sera l'occasion pour le pu-
blic — l'entrée est gratuite — d'as-
sister au travail des chiens et de leurs
maîtres.

Eduquer un chien, c'est le rendre
obéissant , discipliné , silencieux. Il en
faut  des heures de patience pour arri-
ver à placer une dizaine de chiens à
trois mètres les uns des autres et
d'obtenir d' eux qu'ils ne se déplacent

pas !

L'assemblée communale des comptes
s'est tenue lundi soir en présence d'une
centaine d'électeurs et d'électrices. Elle

• était présidée pour la première fois
; par M. François Beucler. Après la lec-
ture du procès-verbal rédigé par M.
Hubert Vallat , M. Maurice Péquignot ,
maire, responsable des finances com-
munales, a commenté les comptes 1970
et a justifié les dépassements de bud-
get. Ces derniers, d'une valeur globale
d'environ 70.000 francs , ont été approu-
vés à l'unanimité. Le compte d'exploi-
tation boucle avec 1.214.651 francs de
recettes et 1.203.616 francs de dépenses,
soit un reliquat actif de 11.034 francs.
Ce bénéfice provient évidemment des
impositions qui ont atteint la somme
record de 808.814 francs, alors que le
budget ne prévoyait qu 'une rentrée de
738.500 francs. Au chapitre des dépen-
ses, notons l'importante charge cons-
tituée par l'instruction publique qui ,
avec 285.983 francs, représente près du
quart des dépenses communales. Signa-
lons encore que l'ouverture des routes
pour le fameux hiver 1970 a coûté
quelque 25.000 francs, ce qui a donné
lieu à un dépassement de budget de
l'ordre de 17.000 francs. A la suite
d'une requête présentée par l'Associa-
tion des maires, la commune a reçu
une contribution extraordinaire de l'E-
tat de 5000 francs.

Ces comptes ont été approuvés à
l'unanimité avec de vifs remerciements

au receveur communal , M. Henri Ga-
ressus, pour sa parfaite gestion. Après
rapport de M. Jean Ourny, l'assemblée
a approuvé tacitement les modifications
des articles 7, 8 et 9 du règlement
concernant les allocations de résidence
du corps enseignant. Il s'agit de l'attri-
bution d'allocations d'ancienneté après
20, 30, 35 et 45 ans d'enseignement.

C'est également sans discussion que
les citoyens ont approuvé l'abrogation
de l'article 40 du règlement d'organisa-
tion concernant la suppression de la
commission des chemins, après avoir
entendu M. Pierre Beuret.

L'assemblée a également accepté ta-
citement une modification de l'article
2 du règlement concernant les élec-
tions (rapporteur : M. Péquignot). Avec
l'attribution du droit de vote aux fem-
mes, le corps électoral a plus que
doublé. Dès lors un bureau de vote de
7 membres est nettement insuffisant
lorsque les élections sont généralisées.
Le nouvel article prévoit la constitution
d'un bureau de vote de 9 membres,
avec la possibilité pour le Conseil com-
munal de lui adjoindre un certain nom-
bre de personnes pour le dépouille-
ment.

Dans les divers, M. Péquignot a eu
l'occasion de préciser que le Conseil
avait tenu compte du vœu de la com-
mission de vérification des comptes et
qu'une solution était à l'étude afin de
porter le nombre des vérificateurs de
5 à 7. Les nombreuses autres questions
posées ont eu trait à la politique com-
munale en matière de travaux publics ,
un citoyen souhaitant la mise en appli-
cation d'un plan à long terme, un autre
invitant le Conseil à étudier d'urgence
l'aménagement de trottoirs le long des
routes importantes, (y)

Saignelégier: l'assemblée adopte les comptes communaux

Delémont
La danse sur la Doux joyeusement fêtée

La vente aux enchères.

En dépit du mauvais temps, la
deuxième Danse sur la Doux mise sur
pied dans les quartiers de la vieille
ville a connu un très grand succès et
une foule nombreuse a défilé devant
les stands variés des exposants. Afin
de conférer un certain relief à cette
manifestation , les promoteurs ont or-
ganisé un cortège formé des principales
sociétés de Courtételle, village invité.
Accueillis officiellement sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, les invités entendirent

les discours de MM. Jean Maurer , pré-
sident de l'Union des commerçants de
Delémont , Fernand Hennet , maire de
Courtételle et Abel Babey, conseiller
municipal de Delémont. Durant toute
la journée, le public emplit les em-
placements de la fête, où il apprécia
les productions du groupe folklorique
des Gais lurons, de la chorale fran-
çaise des Funambules et de la vedette
romande de la chanson Ariette Zola.

(rs)

Plus de 500 participants au Tir
du 125e anniversaire de la section de Saignelégier

A l'occasion de son 125e anniver-
saire, la Société de tir de Saignelégier
a organisé durant le week-end un
grand tir qui a connu plein succès puis-
que 518 tireurs y ont participé. Les
organisateurs ont remis 133 distinc-
tions. Les tireurs d'Huttwil se sont
montrés les meilleurs remportant la
palme au classement par groupe, indi-
viduellement (Oscar Kohler), ainsi
qu 'au meilleur vétéran (Ernest Heini-
ger, 1907, 39 pts). Le meilleur junior
a été Jean Kneubuhler de Bressau-
court avec 37 points.

Ce tir avait été précédé d'une soi-
rée récréative à la halle-cantine au
cours de laquelle les Vieilles-Chan-
sons et la Fanfare du chef-lieu avaient
donné un fort beau concert. Le dévoué
président de la société, M. Paul Jost ,
avait évoqué brièvement l'historique
de la plus vieille société de Saigne-
légier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
1. Huttwil, Stradtrecht , 186 points ;

2. Reconvilier , Montez , 182 ; 3. Birsfel-
den Stand. Rhein , 182 ; 4. Poizeischut-
zen, Biel Chantemerle, 181 ; 5. Delé-
mont Ville, Les Sauvages, 179 ; 6. Stad-
schùtzen Biel , Salù, 179 ; 7. Rebeuvelier
Raimeux, 179 ; 8. Glovelier, St Mauri-

ce, 178 ; 9. Gardes Frontières d'Ajoie I,
177 ; 10. Develier, Play Boys, 176.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
INDIVIDUELS

1. Kohler Oscar , Huttwil , 1920, 39
points ; 2. Isler Ewald , Les Breuleux ,
1932, 39 ; 3. Fiechter Fritz, Bienne,
1934, 39 ; 4. Flùck Hans Ruedi, Recon-
vilier , 1935, 39 ; 5. Urfer Arnold , Birs-
felden , 1919, 39 ; 6. Jeandupeux Pierre,
Delémont, 1921, 39 ; 7. Kraft Charly,
Glovelier , 1942, 39 ; 8. Heiniger Ernest ,
Huttwill , 1907, 39 ; 9. Flùck Emile,
Reconvilier , 1910, 39 ; 10. Chételat An-
dré, Porrentruy, 38.

Le service forestier jurassien a reçu
l'Office national des forêts de Lorraine

Les forestiers franç ais et suisses au stand de Sonvilier. Au premier plan, à
droite de la table , M. Maurice de Coulon, inspecteur général des forêts de
Suisse ; M. Lebrun, directeur régional de l 'Off ice national des forêts de Lor-
raine (neveu de l'ancien président de la République française Albert Lebrun) ,

M. Farron, conservateur des forêts du Jura ; la f lèche désigne M. Favre,
inspecteur des forêts  du canton de Neuchâtel. (Photo ds)

Hier , le Service forestier jurassien
a reçu dans le Vallon de Saint-Imier
l'Office national des forêts de Lor-
raine. Sous la conduite de M. J.-P.
Farron, conservateur des forêts du
Jura , de M. Gauchat , inspecteur, et
de leurs collaborateurs, les hôtes
français, au nombre de trente-cinq,
ont visité les forêts de l'Envers ap-
partenant aux communes bourgeoi-
ses de Sonvilier, Saint-Imier, Ville-
ret, Cormoret et Courtelary. Des re-
présentants de ces communes, des
délégués des instances forestières,
des ingénieurs prirent grand intérêt
aux méthodes sylvicoles d'exploita-
tion des forêts jurassiennes. La dé-

légation française était conduite par
M. Lebrun, directeur régional de
l'Office national des forêts de Lor-
raine. On notait la présence de M.
Maurice de Coulon, inspecteur gé-
néral des forêts de Suisse, de M.
Favre, inspecteur des forêts du can-
ton de Neuchâtel.

Vers 13 heures, les septante par-
ticipants purent apprécier un excel-
lent repas — saucisses à la braise —
au stand de Sonvilier.

La fanfare des cadets de Saint-
Imier, par une musique moderne et
entraînante, agrémenta le repas. Ce
fut pour tous une surprise fort ap-
préciée, (ni)

La région industrielle située entre
Bienne et Brugg va s'enrichir par la
construction d'un hypermarché d'une
surface totale de 56.000 mètres carrés.
L'assemblée communale de Brugg vient
en effet d'accepter les prescriptions
spéciales permettant à la société ano-
nyme des hypermarchés (« Carrefour »,
dont le premier supermarché se trouve
à Romanel , près de Lausanne) , de pro-
céder à la construction des voies d'ac-
cès et des trottoirs , ainsi qu 'aux ins-
tallations pour l'évacuation des ordu-
res.

Cet hypermarché présentera quel-
que 30.000 articles à ses clients. L'en-
treprise pense atteindre un chiffre d'af-
faires annuel d'environ 60 millions de
francs. Toutefois , à cause des frais
d'amortissement élevés, les impôts pré-
levés par la commune de Brugg ne
dépasseront pas 70.000 à 100.000 francs
par année. Les travaux de construction
devraient débuter ce mois encore, (ats)

Un hypermarché dans
la banlieue biennoise

Prix d'excellence
pour la fanfare

La foule des grands jours s'était
réunie dimanche soir pour recevoir la
fanfare municipale qui rentrait du Con-
cours fédéral de Lucerne où elle a
obtenu, en troisième catégorie, une cou-
ronne de lauriers avec sept rameaux
d'or, prix d'excellence.

Le corps de musique de Saint-Imier,
venu accueillir sa société sœur, ouvrait
un imposant cortège formé des déléga-
tions des sociétés locales et des juniors
du FC. Sur la Place, MM. F. Waelchli,
président des sociétés locales, M. Mar-
chand, maire et H. Siegenthaler, prési-
dent d'honneur de la fanfare, adressè-
rent aux musiciens et à leur directeur,
M. Superchi, de La Chaux-de-Fonds,
de chaleureuses félicitations.

Il appartenait enfin à M. M. Châte-
lain, président, de remercier au nom
de la fanfare, tous ceux qui partici-
paient à cette réception chaleureuse et
de souhaiter plein succès au Corps de
musique de Saint-Imier qui affrontera
le jury durant le prochain week-end.

La soirée se termina par une colla-
tion au cours de laquelle d'aimables
paroles furent encore échangées, (pb)

VILLERET

Dépense à but social
Le Conseil communal, réuni sous la

présidence de M. Jean Romy, maire,
a accepté le paiement de 5130 fr., som-
me représentant la part de la commune
selon le plan de répartition officiel
aux frais des établissements hospita-
liers publics.

L'autorité locale a suivi un rapport
intéressant du Dr Mornod sur l'appro-
visionnement en eau potable dans les
communes jurassiennes. D'autres pro-
plèmes furent à l'ordre du j our : en-
tretien de divers chemins et détermi-
nation des obligations communales, ré-
vision et entretien de la citerne à ma-
zout de l'école, recensement fédéral des
arbres fruitiers qui aura lieu prochai-
nement, factures de l'administration
courante, (cg)

SORVILIER

Mise à ban
Par suite de l'apparition d'un nou-

veau foyer de loque américaine des
abeilles, tout le territoire de Courroux-
Courcelon est à nouveau placé sous
séquestre. La première interdiction ve-
nait en effet d'être levée.

Il est donc interdit de faire le com-
merce d'abeilles et de reines dans la
région mise à ban, jusqu 'à la levée du
séquestre par les organes compétents.

(by)

COURROUX

Une fois de plus, samedi, la « Jour-
née de la porte ouverte » au Techni-
cum cantonal de St-Imier avec son
école de métiers, ayant pour thème
« L'école au travail », a été un succès.

Parents, jeunes gens et jeunes fil-
les, ont été nombreux à visiter « l'Eco-
le au travail » ; en parcourant les sal-
les, regardant les moyens d'enseigne-
ment , chacun a été vivement intéres-
sé, bien souvent étonné par les possi-
bilités enrichissantes qu'offre l'ensei-
gnement dans la grande maison de la
rue Baptiste-Savoye à Saint-Imier.

Les enfants ne furent pas les moins
intéressés et comme bien des aînés,
ils ont « travaillé » à certains tours ou
autres machines, sous l'oeil attentif
des maîtres ou des apprentis.

En général , la « Porte ouverte » de
samedi a été appréciée et pour beau-
coup elle a été une source d'étonne-
ment , d'information , en particulier sur
le large éventail qu 'offre le Techni-
cum cantonal et son école de métiers.

(ni)

Au Tec: succès de la porte
ouverte

[LS; VIE JUrLASSÏËNNE—i- LA VIE JURASSIENNE • LA VTE JURASSIENNE]

Nouveau président
à la Caisse maladie

M. Jean Plumey, agriculteur, vient
d'être désigné comme nouveau prési-
dent de la section locale de la caisse
de maladie et accidents Chrétienne so-
ciale suisse. Il succède à M. Etienne
Babey qui a quitté la localité, (by)

GRANDFONTAINE

Nouveau président
de paroisse

Après deux ans de présidence et
dix-sept années d'activité au sein du
Conseil de paroisse, M. Louis Cuenin
vient de se démettre de ses fonctions.
Pour lui succéder , l'assemblée parois-
siale a élu , par un vote unanime, M.
Albert Petitat , fonctionnaire postal, (by)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes e.. page 27

BRESSAUCOURT

La liste d'encrannement pour 1971
indique que 437,6 encrannes sont char-
gées sur les 500 que compte le rôle.
Ces encrannes représentent une ren-
trée de 15.728 francs dans la caisse
communale.

MM. Maurice Péquignot , maire, et
Maurice Jobin , conseiller, par ailleurs
membre du comité central de Pro Jura ,
représenteront la commune à l'assem-
blée générale de cette importante asso-
ciation jurassienne le 19 juin prochain ,
à Saint-Imier. (y)

Produit des encrannes
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dante à monsieur. S'adresser Confiserie
Mirabeau , rue Neuve 7 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 12 32.
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petit appartement
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Ecrire à BP56, 2206 Les Geneveys-sur-
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meubles usagés, lo-
gements complets,
débarras caves,
chambres-hautes.

Tél. (039) 23 17 81.



M. Graber: le gouvernement suisse porte un très grand
intérêt à tout ce qui touche les moyens d'information

Fédération internationale des éditeurs de journaux

Le 24e congrès de la Fédération
internationale des éditeurs de jour-
naux , réuni pour la deuxième fois
en Suisse, s'est ouvert hier à Zurich.
Prenant la parole à cette occasion, le
conseiller fédéral Pierre Graber , chef
du Département politique fédéral , a
dit le très grand intérêt que notre
gouvernement porte à tout ce qui
touche les moyens d'information per-
mettant une communication perma-
nente entre les citoyens et l'autorité,
à tous les niveaux de la vie publique.
La démocratie postule, en effet , cette
communication et la presse assume,
devait ajouter l'orateur, une part vi-
tale de ces échanges, permettant à la
démocratie de s'appliquer à de
grands ensembles.

Soulignant les liens étroits exis-
tant entre la presse et la démocratie,
M. Graber d'ajouter : « La presse ap-
pelle la démocratie. Etant claire-
ment entendu (...) que la presse ici
évoquée est une presse libre, d'une
liberté sans restrictions autres que
celles que fixent les lois pénales et
civiles qui limitent les abus ».

Apres avoir évoque les problèmes
multiples et complexes que posent
aux éditeurs de journaux les révolu-
tions techniques de ces trente der-
nières années, telles la radio et la
télévision, le chef de notre diploma-
tie s'est déclaré convaincu que « la
civilisation de l'écriture n'est pas si

Voici une vue de rassemblée avec, en haut, de gauche a droite : M. Pierre
Graber, le président de la Fédération , M. Claude Bellanger , et le président
de l'Association suisse des éditeurs de journaux, M. G. Condrau. (Bélino AP)

menacée qu 'on pourrait le Craindre,
et que l'homme pensant ressentira
toujours le besoin de lire, à tête re-
posée des commentaires donnant ma-
tière à réflexion et ordonnant , à son
intention, le désordre inévitable des
informations que lui livrent instanta-

nément la radio et la télévision. Pour
M. Graber, la vocation des journaux
est d'aller plus loin dans le déchif-
frement, l'explication et la mise en
situation des problèmes que ne peu-
vent le faire la radio et la télévision,
limitées à la fois par le temps et par
les impératifs même du support.

Citant le président de l'Association
américaine des éditeurs de journaux,
lequel place la solution des problè-
mes de la profession sous le signe des
deux mots-clés « qualité et respect »,
M. Graber a insisté sur le fait qu 'il
faut que « l'information et le com-
mentaire soient traités par des spé-
cialistes hautement qualifiés, au ni-
veau moral aussi bien qu'au niveau
technique, pour répondre à la de-
mande d'une clientèle qui exigera de
plus eri plus qu'on l'aide à aller ob-
jectivement et profondément à la re-
cherche de la vérité » . (ats)

La création de liaisons par aérotrain
en Suisse n'est pas encore envisagée

« Nous n'envisageons pas pour le
moment l'étude d'une liaison par aé-
rotrain sur notre territoire ». C'est
ce qu 'a déclaré la direction du ler
arrondissement des Chemins de fer
fédéraux, à la requête du Conseil
d'Etat de Genève devant répondre à
une question écrite d'un député radi-
cal.

Le député demandait si Genève
avait déjà" pris des contacts â^éc t̂

entre Bruxelles et Genève, par Lu-
xembourg, Strasbourg et Bâle.

Pour les CFF, « la réalisation d'une
liaison par aérotrain ne présenterait
tous ses avantages que si elle était
étendue à la plupart des pays euro-
péens », ce qui n'est pas encore le
cas.

En outre, « les CFF sont présente-
ment préoccupés au premier chef par

¦ ' des -problèmes devant être résolus à
Berne et Strasbourg a la suite d'une
proposition de l'assemblée du Conseil
de l'Europe de créer une ligue d'aé-
rotrain reliant les sièges d'institu-
tions européennes et internationales,

plus ou moins brève et moyenne
échéance. Il s'agit en particulier des
possibilités de liaisons rapides sur
rail classique. Nous nous efforçons
actuellement de relever le plafond
des vitesses sur nos lignes principa-
les ».

, Genève

Télécom 71, la première exposi-
tion mondiale des télécommunica-
tions ouvre ses portes demain à Ge-
nève, pour dix jours. Elle réunira
250 exposants du monde entier, sur
une surface de 24.000 mètres carrés,
au Palais des expositions, où se tient
depuis' le 7 juin la Conférence admi-
nistrative mondiale des télécommu-
nications. Ces manifestations sont or-
ganisées par l'UIT (Union internatio-
nale des télécommunications) dont
le siège est à Genève, (ats)

Ouverture demain
de Télécom 71

Conformément à l'annonce faite
par le comité des maîtres de gymnase
de Muenchenstein pour la création
d'un service civil, le nombre de si-
gnatures nécessaire pour soumettre
le projet au référendum populaire, a
été atteint. Dès lors la collecte de si-
gnatures sera close à la fin du mois
de j uin. (ats)

© Zurich. — De lundi à midi à
mardi à midi Swissair a transporté,
en huit vols, 1600 passagers entre
l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le service de presse de Swissair
qui communique cette information
précise que 1109 de ces passagers ont
voyagé à bord des Boeing 747 B et le
reste à bord de DC-8, ce qui repré-
sente une moyenne de 201 passagers
par vol.

Initiative en faveur
d'un service civil:
minimum de signatures
atteint

Venant de Paris , l'astronaute amé-
ricain Thomas Stafford , âgé de 41
ans, est arrivé hier après-midi avec
sa femme et ses deux enfants à l'aé-
roport de Berne-Belpmoos. L'astro-
naute américain qui restera cinq
jours en Suisse a été invité par une
grande fabriqué d'horlogerie. Rappe-
lons que T. Stafford a participé au
vol Gemini-6 et aux expériences
Apollo 9 et 10. Au cours de sa visite
en Suisse, l'astronaute américain
donnera une conférence à l'Univer-
sité de Berne sur l'avenir du pro-
gramme Apollo. Stafford rencontrera
d'autre part le professeur Johannes
Geis qui a dirigé l'expérience du ré-
cepteur de vent solaire, (ats)

L astronaute
Thomas Stafford

à Berne

Le Conseil national poursuit I examen
de la loi sur la protection des eaux

La matinée d'hier, au Conseil na-
tional , a été entièrement consacrée
à l'examen article par article de la
nouvelle loi fédérale sur la protec-
tion des eaux. Les deux premiers
chapitres (dispositions générales, et
prévention des pollutions) ont été
traités, soit 30 articles sur les 43 que
compte la loi.

Les discussions ont notamment
porté sur la définition du but pour-
suivi par la loi, les tâches de la Con-
fédération , les possibilités d'expro-
priation , les problèmes qui se posent
en matière d'eaux intercantonales et
internationales. Des adjonctions ont
été apportées à l'article 13, qui pré-
voit dans son principe que « chacun
est tenu de s'employer à empêcher
toute pollution des eaux superficiel-
les ou souterraines », et à l'article 16,
le délai dans lequel les déversements
et infiltrations d'eaux usées causant
une pollution doivent être supprimés
a été fixé à 10 ans. Les constructions

hors du périmètre du plan directeur
des égouts seront autorisées, selon le
Conseil national, pour autant qu'elles
satisfassent aux exigences de l'épura-
tion , mais aussi dans la mesure où
elles répondent objectivement à un
besoin.

L'article 22 , particulièrement im-
portant , en ce qu 'il fixe la base léga-
le permettant en particulier d'inter-
dire les détergents nocifs, a été pré-
cisé, et les détritus et débris qui
s'accumulent près des centrales hy-
dro-électriques et des autres ouvra-
ges hydrauliques seront détruits ou
éliminés (article 27) en tout ou par-
tie aux frais des propriétaires de ces
ouvrages, les cantons ayant pouvoir
de décision à ce sujet.

Restent encore à traiter les trois
chapitres qui concernent les subven-
tions fédérales, les questions des res-
ponsabilités, et les dispositions tran-
sitoires et finales, (ats)

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a entamé hier
son débat sur le lait. Il s'agit de fi-
xer jusqu 'en 1977 les mesures desti-
nées à assurer aux producteurs un
prix de base du lait couvrant en
principe les frais de production et à
couvrir les dépenses de mise en va-
leur du lait. Mais le but du projet est
'aussi de maintenir la production de
lait dans certaines limites en mettant
à la charge des producteurs une part
des frais d'écoulement des produits
excédentaires.

Dans la discussion, M. Lampert
(pdc-VS) a estimé qu'il faut tenir
compte des effets de la réévaluation
du franc pour l'économie laitière. M.
Heimann (ind-ZH) a estimé que, dans
les milieux agricoles, on a tendance à
considérer avec un pessimisme exa-

géré la situation de l'agriculture.
Soulignant la nécessité de maintenir
une forte population rurale, M. Pra-
dervand (rad-VD) a proposé de re-
noncer à la « retenue » prévue par le
projet sur le prix payé au produc-
teur. Il a été appuyé par M. Roulin
(pdc-FR). Mais le conseiller fédéral
Brugger a assuré que le compromis
choisi par le Conseil fédéral permet
tout à la fois une efficace orientation
de la production et une équitable ré-
partition des charges.

Dans la discussion de détail, la
contribution de la Confédération au
déficit résultant de la mise en valeur
du lait a été fixée à 150 millions.
D'autres amendements ont été votés
dans le sens de la majorité de la com-
mission. Suite du débat ce matin.

(ats)

La contribution résultant du déficit de la
mise en valeur du lait fixée à 150 millions

Hier a été posée à Genolier, au-
dessus de Nyon, la première pierre
d'un « centre de médecine écologi-
que », unité pilote européenne qui
aura pour but de détecter et de trai-
ter les maladies dues aux rythmes in-
tenses de la vie moderne. 100 cham-
bres, à 15 minutes de l'aéroport de
Cointrin et à 600 mètres d'altitude
au pied du Jura vaudois, seront à la
disposition de patients souhaitant
une récupération dans un cadre natu-
rel, (ats)

Centre de médecine
écologique en Suisse

Toute manifestation ou tout ras-
semblement, non autorisé, organisé
sur la voie publique, à Genève, sera
dispersé « dès le début », a annoncé
hier lors d'une conférence de presse,
le conseiller d'Etat Henri Schmitt,
chef du Département de justice et
police.

Le Conseil d'Etat genevois a pris
cette décision devant la violence
« toujours accrue » des manifesta-
tions de ces dernières semaines, de-
vant aussi « la violence des tracts
distribués par les meneurs parmi les
jeunes, l'incitation continuelle à
l'émeute, la préméditation, la prépa-
ration minutieuse des actes de vio-
lence ». (ats)

#. BERNE. — Le professeur Am-
brosius von Albertini, né le 15 août
1894, président de la Croix-Rouge
suisse de 1954 à 1968, est décédé
mardi à Zurich à l'âge de 77 ans
après une longue maladie. M. von
Albertini avait été professeur ordi-
naire de pathologie et directeur de
l'Institut histopathologique de l'Uni-
versité de Zurich jusqu'en 1965.

Le Conseil d'Etat
genevois décide de

disperser toute
manifestation

Congrès de la Fédération suisse des cheminots

Au cours du 53e congrès ordinaire
de fa Fédération suisse des cheminots
(SEV), hier à Davbs, M. O. Wichser,
président de la Direction générale
des CFF, a souligné la situation fi-
nancière instable des CFF. Malgré
l'accroissement du trafic et les mesu-
res de rationalisation, des hausses de
tarifs sont inévitables. Pour les voya-
geurs, elles doivent entrer en vigueur
au début de novembre de cette année
et pour les marchandises le ler jan-
vier de l'année prochaine. Les recet-
tes supplémentaires, de l'ordre de
190 à 200 millions de francs — 40
pour cent provenant des transports
de voyageurs et 60 pour cent des
marchandises — seront à peine suf-
fisantes pour équilibrer les comptes
de la première année où l'augmenta-
tion des tarifs aura son plein effet ,
c'est-à-dire en 1972. Il sera indispen-
sable de trouver alors de nouveaux
moyens pour 1973 déjà.

« Nous voulons intervenir là où
nous sommes le moyen de transport
le plus rationnel, ou le plus conforme
dans une conception générale de tra-
fic et où nous pouvons nous mainte-
nir intégralement sur le plan finan-
cier grâce aux prix du marché et à
l'indemnisation des prestations et des
charges que nous assumons en faveur
de l'économie générale ».

Le manque de personnel constitue
actuellement le plus grand souci de la

Direction des CFF. Cette insuffisance
se fait surtout sentir dans les grands
centres de Bâle et de Zurich. S'il
n'est pas possible de trouver les
agents absolument nécessaires au
bon fonctionnement de ces centres
vitaux du réseau, a souligné le pré-
sident de la Direction générale des
CFF, « nous courons le danger de ne
trouver bientôt plus qu'une seule is-
sue dans l'adaptation de notre pro-
gramme de prestations. Il faut donc
activer les investissements destinés à
améliorer le rendement, prendre des
mesures d'organisation et de sélec-
tion dans la régulation du trafic et
redoubler nos efforts dans la mise à
disposition de logements pour le per-
sonnel ».

La direction générale a l'intention
de créer un centre de formation pro-
pre à l'entreprise qui servira à la for-
mation des cadres, à la formation
complémentaire, à la formation pro-
fessionnelle de base et au recyclage.

Enfin , M. Wichser a souligné que
le trafic de transit a contribué pour
une très large part aux bons résul-
tats financiers des CFF. Au cours de
ces dix dernières années, ce trafic
s'est accru de 85 pour cent et repré-
sente près de 30 pour cent du produit
total du trafic marchandises. Ces re-
cettes ont aussi exercé une influence
bénéfique sur les tarifs intérieurs. Si
nous ne voulons pas mettre grave-
ment en danger la position que nous
avons acquise dans ce trafic de tran-
sit, il faut aujourd'hui intégrer les
lignes suisses dans le réseau euro-
péen, (ats)

¦ • V o ¦ ¦ AimmawmLa situation instable des CFF évoquée

Répondant à l'invitation du Comité
d'Etat pour la science et la technique
du Conseil des ministres de l'URSS, une
délégation du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie a sé-
journé en Union soviétique du ler au
11 juin 1971.

Le Vorort a fait savoir que des dis-
cussions ont eu lieu avec le Comité
d'Etat , la Commission de planification ,
le Ministère des Affaires étrangères
ainsi qu'un certain nombre de minis-
tères techniques. Diverses questions in-
téressant les deux pays dans le do-
maine de l'échange d'expériences tech-
niques, du commerce et de la propriété
industrielle ont été examinées. En ou-
tre, la délégation du Vorort a visité
des entreprises à Moscou , Leningrad,
Irkoutsk et Bratsk.

A l'occasion de la visite des indus-
triels suisses, les accords paraphés l'an-
née dernière par les maisons Brown
Boveri SA à Baden, Sulzer frères SA
à Winterthour, Brown Boveri-Sulzer
Turbines SA à Zurich et le Comité
d'Etat pour la science et la technique
du Conseil des ministres de l'URSS, ont
été signés.

Le Vorort et le Comité d'Etat sont
convenus de poursuivre leurs relations
dans les intérêts de l'échange récipro-
que des marchandises, (ats)

Après la visite
d'une délégation du Vorort

en Union soviétique

La comité de la Société des aumô-
niers de l'armée suisse s'est occupé à
plusieurs reprises de l'initiative fédé-
rale en vue de la création d'un ser-
vice civi l, dite initiative de Munchen-
stein. Après avoir délibéré avec les
initiateurs , le comité est parvenu à
la conviction qu 'il s'agit d'une tentative
réaliste, raisonnable et responsable sur
le plan politique de résoudre le pro-
blème des objecteurs de conscience. Il
fonde cette position sur les trois rai-
sons suivantes :
• La défense nationale est fondamen-
talement reconnue. Le principe du ser-
vice militaire est reconnu , le service
civil n'est pas opposé à la défense na-
tionale armée.
• Le devoir pour chaque citoyen de
fournir un service en faveur de la
communauté nationale est strictement
conservé.
9 L'initiative est un chemin pratica-
ble pour faire droit , dans le cadre
de notre démocratie , aux convictions
d'une minorité, (spp)

Le comité de la Société des
aumôniers militaires

favorable à l'initiative
de Miinchenstein



Malchanceux, Louis Pf enninger perd le maillot jaune
Le Tour de Suisse en pays romand

La sixième étape du Tour de Suisse a
été fatale à Louis Pfenninger qui, à
neuf kilomètres de l'arrivée, semblait
pourtant avoir une fois encore maîtrisé
tous ses rivaux. Passé en tête au som-
met du col de la Croix, le Zurichois
avait fait le plus dur et il paraissait
assuré de conserver son maillot j aune.
C'était compter sans la malchance. Vic-
time de deux crevaisons dans la des-
cente sur Villars, Pfenninger a terminé
à l'41" du vainqueur, l'Italien Ugo Co-
lombo, et surtout du Belge Georges

Colombo bat Pintens au sprint. (ASL)

Pintens qui leur a ravi la première
place du classement général.

La suppression de l'escalade du col
de Nufenen (en raison de la neige et du
froid, le chef de course décida le trans-
port des coureurs en cars jusqu'à TJ1-
richen, ce qui a réduit le kilométrage
de l'étape à 190 km. au lieu des 234 km.
prévus), n'a certainement pas eu une
grosse influence sur le déroulement de
la course. Le col était placé trop loin
de l'arrivée pour j ouer les juges de
paix, en dépit de son altitude et de ses
difficultés.

Dans la vallée du Rhône, Louis Pfen-
ninger laissa se développer une échap-
pée qui groupait uniquement des rou-
teurs. Il savait bien que la montée sur
Le Sépey puis celle du col de la Croix
leur seraient fatales. Il ne s'était pas
trompé. Payant une fois de plus de sa
personne, il se retrouva bientôt en tête
de la course. Le col de la Croix lui
permit encore de récolter le maximum
de points pour le Grand Prix de la
montagne.

Sa double crevaison dans la descente
sur Villars ne pouvait avoir d'autre
conséquence que la perte de son mail-
lot j aune, d'autant plus que ses princi-
paux rivaux (et ils l'avaient déjà mon-
tré dans l'ascension du col de la Croix),
attendaient tous la première occasion
de ce genre pour lui porter l'estocade.

Mardi matin, la direction de la cour-
se avait décidé, en ce qui concerne
l'étape de la veille, de ne pas tenir
compte, comme cela avait été fait, des
temps pris sur la ligne d'arrivée du
Stade de Bellinzone, mais bien de ceux
enregistrés à l' entrée du stade, ce qui
se fait généralement d'ailleurs. Cette
décision avait fait gagner quelques se-
condes à certains membres du peloton.
C'est ainsi qu'au départ, Poppe se re-
trouvait de nouveau deuxième derrière
Pfenninger, et devant Caverzasi.

Classement de la sixième étape, Ulri-
chen - Vilars (190 km.) : 1. Ugo Co-
lombo (It) 5 h. 01'38" (moyenne de
37 km. 694) ; 2. Georges Pintens (Be)
même temps ; 3. André Poppe (Be) a

46" ; 4. Roger De Vlaeminck (Be) à
53" ; 5. Joaquim Leite (Port) à l'31" ; 6.
Louis Pfenninger (Suisse) à l'41" ; 7.
Gerben Karstens (Ho) à 2'04" ; 8. Wim
Prinsen (Ho) ; 9. Bernard Vifian (Suis-
se) ; 10. Edouard Jassens (Be), même
temps.

Grand Prix de la montagne au col
de la Croix (181e km., 1752 mètres) :
1. Louis Pfenninger (Suisse) 10 points ;
2. Pintens (Be) 9 points ; 3. Colombo (It)
8 points ; 4. De Vlaeminck (Be) 7 pts ;
5. Poppe (Be) 6 points. — Classement
général : 1. Pfenninger (Suisse) 35 pts ;
2. Pintens (Be) 22 points ; 3. Colombo
(It) 21 points ; 4. Poppe (Be) 20 points ;
5. Leite (Port) et De Vlaeminck (Be)
15 points.

Classement par points : 1. De Vlae-
minck (Be) 132 points ; 2. Pintens (Ho)
111 points ; 3. Caverzasi (It) 92 points ;
4. Pfenninger (Suisse) 90 points ; 5.
Karstens (Ho) 86 points ; 6. De Geest
(Be) 77 points ; 7. Poppe (Be) 72 points ;
8. Prinsen (Ho) 69 points ; 9. Krekels
(Ho) 66 points ; 10. Colombo (It) 65 pts.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Geor-
ges Pintens (Be) 21 h. 33'18" ; 2. Ugo
Colombo (It) à 25" ; 3. André Poppe
(Be) à 28" ; 4. Louis Pfenninger (Suisse)
à l'06" ; 5. Roger De Vlaeminck (Be)
à l'43" ; 6. Arnaldo Caverzasi (It) à 2'
01" ; 7. Bernard Vifian (Suisse) à 2'56" ;
8. Edouard Janssens (Be) à 3'40" ; 9.
Wim Prinsen (Ho) à 3'55". 10. Willy De
Geest (Be) à 5'26".

Le nouveau maillot jaune Pintens
(ASL)

Frankhauser, du Locle, premier du classement final
Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise et ju rassienne

Samedi dernier s'est courue dans la
région du Cerneux-Péquignot l'épreuve
contre la montre comptant pour le
classement général de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras -
sienne. Cette épreuve, ainsi d'ailleurs
que la course de fond du week-end
précédent, étaient organisées par le
VC Les Francs-Coureurs, de La Chaux-
de-Fonds.

Vainqueur contre la montre devant
Kornmayer , Biolley n'a toutefois pas
pu combler tout son retard au classe-
ment général et termine troisième der-
rière Probst et Frankhauser. Résultats :

COURSE CONTRE LA MONTRE
DU 12 JUIN 1971

Classement de la catégorie amateurs
et élite : 1. Daniel Biolley, Francs-Cou-
reurs 33'15"; 2. Alphonse Kornmayer ,
Pédale locloise 33'28" ; 3. Pierre A. Ger-

miquet, Francs-Coureurs 33'52" ; 4. Chs
Donimelli, Vignoble 33'57" ; 5. W.
Franckhauser, Pédale locloise 34'02" ;
6. P.-Alain Gehring, Francs-Coureurs
34'09" ; 7. Emanuel Rieder, Vignoble
34'19" ; 8. Robert Probst, Vignoble 34'
24" ; 9. Germain Montavon, Jurassia
34'34" ; 10. Roger Montavon, Jurassia
34'36".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
Catégories amateurs et élite : 1. Wer-

ner Frankhauser, Pédale locloise 135
points ; 2. Georges Probst , Vignoble
133 points ; .3. Daniel Biolley, Francs-
Coureurs 125 points ; 4. Alain Kopp,
Edelweiss 121 points ; 5. Alphonse
Kornmayer, Pédale locloise 117 points ;
6. Antonio Diogo, Vignoble, et Roland
Gisler, Francs-Coureurs 92 points ; 8.
Germain Montavon , Jurassia 91 points ;
9. Pierre André Germiquet, Francs-

Coureurs 86 points ; 10. Emanuel Rie-
der, Vignoble, 78 points.

Catégorie cadets : 1. Daniel Schwab,
Vignoble, 31 points ; 2. D. Leuenberger,
Vignoble, 26 points ; 3. Jacques Godel,
Vignoble, 21 points ; 4. Gilbert Glauser,
Vignoble, 21 points ; 5. Gianfranco Gal-
fetti, Vignoble, 19 points ; 6. Daniel
Conz, Amis cyclistes, 18 points ; 7. Fran-
cis Meinier, Vignoble, 15 points ; 8. Gil-
bert Jeanneret , Edelweiss, 14 points ;
9. Patrick Moerlen, Excelsior, 11 points;
10. Philippe Rossel, Vignoble, 10 points.

Catégorie juniors : 1. Firenzo Ferra-
roli , Pédale locloise, 94 points ; 2. Geor-
ges Chavaillat , Edelweiss, 66 points ; 3.
Claude Jolidon, Francs-Coureurs, 65
points ; 4. Albert Spillmann, Francs-
Coureurs, 65 points ; 5. Jean P. Mauer-
hofer , Excelsior , 60 points ; 6. Daniel
Pellaton, Excelsior, 36 points ; 7. José
Farine, Vignoble, 29 points ; 8. Patrick
Urfer , Vignoble, 14 points ; 9. Jean-
Pierre Baumann, Francs-Coureurs, 14
points ; 10. Claude Marguet, Pédale lo-
cloise; 11 points.

Classement général final interclubs :
1. Vélo-Club Pédale Locloise, Le Locle,
452 points ; 2. Vélo-Club Francs-Cou-
reurs , La Chaux-de-Fonds, 384 points ;
3. Vélo-Club Edelweiss, Le Locle, 328
points ; 4. Vélo-Club Vignoble, Colom-
bier , 316 points ; 5. Vélo-Club Jurassia ,
Bassecourt , 223 points ; 6. Vélo-Club
Excelsior, La Chaux-de-Fonds, 190 pts.

Athlétisme

Quelques excellentes performances
ont été enregistrées au cours de la
réunion internationale de Stockholm,
disputée pourtant par une température
assez fraîche. Jan Dahlgren a battu le
record de Suède du saut en hauteur
avec un bond de 2 m. 20, cependant que
le Britanni que Dave Bedford a gagné
le 5000 mètres en 13'24"6 (le record
d'Europe qu 'il a établi samedi dernier
est de 13'22"2).

Bonnes performances
en Suède

Boxe: Ménétrey défendrait son titre
européen en novembre, à Genève

Roger Ménétrey a été reçu mardi
en f in  d'après-midi, en présence des
représentants de la presse , et de M.
Charles Ritzi , organisateur de la ren-
contre, dans les salons d'une grande
maison d' apéritif de Genève. Après son
combat victorieux pour le champion-
nat d'Europe des welters , la Métropole
suisse tenait à s 'associer au succès du
Français , qui avait déjà été reçu triom-
phalement à Annecy.

Comme il l'avait promis avant le
combat, Ménétrey déclara qu'il défen-
dra pour la première fois  sa couronne
de nouveau à Genève.. A ce sujet , M.
Ritzi esquissa les projets futur s du nou-
veau champion d'Europe, qui effe ctuera
sa rentrée en automne. L'organisateur
genevois envisage de mettre sur pied
une rencontre en 10 rounds contre l'Ita-
lien Vargellini, au Pavillon des sports
de Champel , le ler octobre. Un mois
plus tard , le 3 novembre, Ménétrey
défendra son titre pour la première fois
au Pavillon des expositions. Son adver-
saire sera probablement le challenger
No 1 de la catégorie , l'Italien Silvano
Bertini.

Comme son camarade Jean-Claude
Bouttier, Roger Ménétrey est également
tenté par l'aventure américaine. Sur les
conseils de Lucien Rupp, manager de

Marcel Cerdan senior, et qui assistait
aussi à la réunion, son manager Ar-
mand Coullebaut envisage sérieuse-
ment de lui préparer une campagne
aux Etats-Unis , afin de se familiariser
avec le style américain, et af i n égale-
ment de tâter le terrain avant un éven-
tuel championnat du monde.

Gimondi : forfait pour le Tour de France
Felice Gimondi ne participera pas

au prochain Tour de France, au dé-
part duquel, en revanche, s'alignera
Gianni Motta. Telle est la décision
que viennent de prendre les diri-
geants du groupe Salvarani, au ter-
me d'une réunion de plus de quatre
heures à laquelle a pris part Motta.

Vittorio Adorni et Arnaldo Pam-
bianco, les deux directeurs sportifs

du groupe, ont précisé que Motta
sera le capitaine d'une formation
comprenant les Belges Guido Rey-
broeck et Georges Vandenberghe,
et les Italiens Lino Carletto, Virgi-
nie Levati, Pietro Guerra et Ercole
Gualazzini. Les trois autres mem-
bres de l'équipe seront désignés
ultérieurement.

J. Sobel , B. Mathey, J. -M. Terrier, D. Pierrehumbert, J. -P. Muller, C. Vuille,
A. Girard , J.  Baratelli , M. P o f f e t , P. Gaille, J.  Pierrehumbert et L. Sobel.

La douzaine d'escrimeurs chaux-de-
fonniers qui s'étaient rendus en France
pour participer le week-end dernier au
Tournoi international de Thonon-les-
Bains, se sont magnifiquement compor-
tés, puisqu'ils ont remporté deux vic-
toires individuelles et deux par équipes.
Chez les moins de vingt ans, trois
épéistes des Montagnes neuchâteloises
étaient en lice. Si Denis Pierrehumbert
était éliminé au premier tour, et Lau-
rent Sobel au second, Jérôme Sobel
faisait mieux, puisqu'il parvenait en
demi-finale où il était défait par le
futur vainqueur, Lofficial, troisième des
récents championnats du monde ju-

niors. J. Sobel se classait néanmoins
troisième. Les épéistes chaux-de-fon-
niers se fnontraient encore plus bril-
lants dans les classes plus jeunes, puis-
que chez les moins de 15 ans, on ne
trouve pas moins de trois Chaux-de-
Fonniers en tête du classement, soit
Patrice Gaille premier, Michel Poffet
deuxième, et Baratelli troisième.

Chez les filles, bien qu'éliminée au
premier tour, Ariane Girard montre de
grands progrès.

Enfin , au classement par équipes, les
épéistes chaux-de-fonniers se retrou-
vent premiers des moins de vingt ans,
et premiers des moins de quinze ans.

Performances des épéistes chaux-de-fonniers
au Tournoi international de Thonon-les-Bains

Aux championnats d'Europe de boxe,
qui se disputent au Palais des sports de
Madrid , aucune des équipes engagées
n'a réussi à qualifier tous ses représen-
tants pour les quarts de finale. Comme
prévu , les pays de l'Est se sont révélés
les meilleurs. Les Roumains et les Po-
lonais ont qualifié dix de leurs repré-
sentants pour les quarts de finale, con-
tre huit à l'URSS et à la Hongrie.

Les premiers quarts de finale ont été
marqués par l'élimination du Français
Aldo Cosentino, finaliste il y a deux
ans à Bucarest. Le champion de France
des poids coq, au terme d'un combat
décevant , a dû s'incliner aux points ,
devant le Hongrois Tibor Badari.

Les pays de l'Est
en vedette

Sampdoria Genoa-Lugano, 1-2
(1-2).

Genoa. — 5000 spectateurs. Arbi-
tre : Marendaz (S). Buts : 25. Berset

0-1. 27. Arrigoni 0-2. 28. Spadetto
1-2.

Varese-Bâle, 0-1 (0-0).
Varese. — 3000 spectateurs. Arbi-

tre : Laich (S). But : 75. Stohler 0-1.
Match joué sous la pluie. Délia Gio-
vanna (Varese) a été averti par l'ar-
bitre.

Verona-Lausanne, 1-2 (1-0).

Le Lausannois Dufour eut le mérite
de ramener les deux équipes à égalité ,
lors du match Verona-Lausanne, alors
que les Italiens menaient par 1 à 0.

(asl)

Verona. — 14.000 spectateurs. Ar-
bitre : Scheurer (S). Buts : 10. Cleri-
ci (penalty) 1-0. 46. Dufour 1-1. 58.
Nembrini 1-2. Match joué sur un
terrain très glissant.

Les classements :
Groupe 1:1. Lazio Roma, 1 match-

buts 4-0 - 6 p. 2. Lugano, 2 - 2-5 - 4.
3. Sampdoria Genoa , 2 - 1-2 - 2. 4.
Winterthour, 1-0-0 - 1.

Groupe 2:1. Verona , 2 - 4-4 - 6. 2.
Bâle, 2 - 3-3 - 5. 3. Lausanne, 2 -
2-2 - 4. 4. Varese, 2 - 1-1 - 3.

Football : succès suisse en Coupe des Alpes

Hubert Schaller, l'arrière latéral du
FC Moutier et de l'équipe suisse ama-
teur, vient d'être transféré au FC Sion,
où il retrouvera un autre Prévôtois,
Guy Mathez.

A nouveau un club
de football à Fahy

Encouragés par quelques anciens
membres de feu le FC Fahy, 35 jeunes
gens viennent de décider la création
d'un nouveau club de football : « Olym-
pic Fahy ».

Finale de la Coupe suisse
des cheminots

Delémont - Genève
En gagnant par 3 à 1 à Thoune, les

cheminots de Delémont se sont quali-
fiés pour la finale de la Coupe de Suis-
se, qui les opposera à Genève. Les De-
lémontains ont éliminé successivement
Lausanne, Bienne, et Thoune.

Schaller, de Moutier
transféré à Sion

Dimanche s'est déroulé à Cortaillod
le Tournoi romand de Coop-Suisse. Six
équipes participaient à cette joute , soit :
Genève, Neuchâtel , Lausanne, Jura , Va-
lais (Châteauneuf), Typoffset de La
Chaux-de-Fonds.

De 10 heures à 17 heures, les matchs
se succédèrent , encouragés par de nom-
breux supporters et accompagnants.
Petit à petit , les choses se précisèrent
pour Typoffset de La Chaux-de-Fonds,
qui éliminèrent Genève et Valais, pour
ensuite battre Neuchâtel en finale par
le score de 3 buts à 1.

L'équipe jouait dans la composition
suivante : A. Putti , Ch. Vuagneux, J.-P.
Huguenin, G. Pellegrini , M. Cattin , P.
Zehnder, B. Krebs, G. Bonicato, Ros-
sier, P. Bonjour , B. Mottet , E. Michel ;
coach, A. Comment.

CLASSEMENT FINAL : 1. Typoffset
de La Chaux-de-Fonds, 8 matchs et 6
points ; 2. Neuchâtel 3 matchs et 4 pts ;
3. Valais (Châteauneuf) 3 matchs et 3
points ; 4. Lausanne 3 matchs et 2 pts ;
5. Genève 3 matchs et 2 points ; 6. Jura
3 matchs et zéro point.

Chaux-de-Fonniers
vainqueurs d'un tournoi

corporatif



Grande vente spéciale
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Nous transformons nos entrepôts pour mieux vous servir. A cette occasion
Meubles Etoile vous offre des meubles neufs à des prix incomparables.
Venez nous voir.
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c'est encore
dans l'eau de

que la ligne /se maintient / \
le plus facilement \
C'est votre foie qui est responsable y  ̂ j
de l'équilibre des graisses; s'il est f \ \
paresseux, il les laisse s'accumuler, k / J
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î ACTION = AIR PUR É
1 GRATUIT £
Ja Contrôle du CO2 

^
B (gaz échappement) a8

S et de l'état de vos pneus par des spécialistes C

P LA CHAUX-DE-FONDS jeudi 17 juin de 8 h. à 18 h. ^
ï LE LOCLE jeudi 24 juin de 8 h. à 18 h. %j

'a Durée du test : 5 minutes Jt

ï GARAGE DES TROIS ROIS ïc — 5
J J.-P. et M. NUSSBAUMER 5

À VENDRE
tout de suite

VW
1200
blanche, 1964, trè
soignée, expertisée
Tél. (039) 23 59 41

Nous désirons encore spécialiser plu-
sieurs

ouvriers
s

jeunes et dynamiques dans la fabrl-
i 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.

L'annonce
reflet vivant
du marché

PIANO
A vendre, tout de
suite, réelle occa-
sion, beau piano, de
toute confiance, ac-
cordé et vérifié par
spécialiste. Tél. 039
23 86 32.

Employé de bureau
est demandé par entreprise de la
place.

Connaissance comptabilité et corres-
.. . pondance. . 

! ' .,. . ., I S.toJKj- .
Ecrire sous chiffre DR 12703 au bureau
de L'Impartial.

Remplacement
cherché pour 1 à 3
mois, permis de con-
duire catégorie A.
Libre tout de suite.

Ecrire à case pos-
tale 194, 2301 La
Chaux-de-Fonds.-

Abonnez-vous à <L'1MPARTIAL >

A louer pour le 1er
juillet 1971

STUDIO
non meublé.
Charrière 89. '

Téléphoner au (039;
22 52 79.

Etudiante cherche
travail du 12 juillet
au 28 août, tous les
après-midi. Ecrire
sous chiffre II 12802
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE est de-
mandée par jeune
fille pour les mois
de juillet et août.
Ecrire sous chiffre
BD 12803 au bureau
de L'Impartial.

STUDIO meublé à
louer pour tout de
suite, rue du Parc
23, comprenant un
lit double escamo-
table. Tout confort.
Loyer mensuel Fr.
380.- charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S. A., 102,
Léopold-Robert, tél.
(039) 23 54 34.

CHAMBRE à louer
à monsieur. S'adres-
ser : A. Gogniat,
Parc 67 dès 19 h.

A LOUER au cen-
tre pour tout de
suite ou à convenir,
une chambre chauf-
fée, indépendante,
part à la salle de
bain. Tél. (039)
22 48 20.

A VENDRE 1 brû-
leur à mazout Six-
Madum ; 1 chau-
dire, bas prix. Tél.

POUSSETTE dé-
montable est de-

mandée. Tél. (039!
1 23 73 25.

Lisez L'IMPARTIAL

Avantageux !
Contrôleur d'allumage

«M" ' i iiiiMi ' i ' '̂ ^̂ B̂ HHisjM
Indique immédiatement si la bougie
contrôlée fonctionne normalement.

- .90 seulement

Lampe témoin

¦s?-- f^LjÉiiii
Capacité de mesure 6 à 12 volts. Pra-
tique pour tester les circuits électri-
ques en cas de rupture de contact ou
de court-circuit.

1.80 seulement

Jauges d'épaisseur
fi S' ' y n

8 pièces de 0,05 à 0,5 mm. très so-
lides. Longueur 100 mm.

2.— seulement

MIGHUO (£9
Avenue Léopold-Robert 79

Avant les grandes vacances et tenant compte des frais qu'elles entraînent, ne vous
hasardez pas à effectuer sur votre voiture des réparations qu'il vaut mieux
confier à un garage. En revanche, vous pouvez faire beaucoup pour votre voiture,
pour sa sécurité (et par là, pour votre sécurité et celle de votre famille). Partez
pour un long voyage avec l'agréable sensation de conduire une voiture sûre et
bien équipée.

Bonne visibilité vers l'arrière
La plaque CH, le triangle de panne

et le rétroviseur extérieur sont obli-
gatoires. Dans le magasin Do it your-
self Migros , vous trouverez ces articles
fabriqués selon les prescriptions. Le
rétroviseur extérieur Zanetti , d'une
conception subtile, est incliné de telle
manière que vous puissiez voir d'un
seul coup d'œil la voiture qui vous
suit et celle qui est sur le point de
vous dépasser. Et le rétroviseur pano-
rama antireflets, fixé à l'intérieur, vous
permet à tout instant d'avoir une vue
d'ensemble sur l'arrière de la route.

Des aides précieux
en cas d'accident

Bien que l'extincteur ne soit pas en-
core obligatoire pour les voitures par-
ticulières — il l'est pour les autocars
— procurez-vous tout , de même l'ex-
tincteur Sicli. Fixez-le dans l'auto de
telle manière qu 'il soit à portée de

main. Il peut sauver des vies humaines.
En cas d'accident, un petit nécessaire
pour les constats d'accidents, dans un
sachet en plastique, sera le bienvenu.
Un mètre, une craie à marquer, un
crayon, du papier à notes et des do-
cuments pour rapport d'accident — rien
ne manque. Notez, surtout à l'étranger,
les témoins directs avec leur adresse
complète et leur numéro de téléphone.
Ceci est très important car il peut
s'écouler pas mal de temps jusqu 'à ce
que la police soit sur les lieux.

Demande de secours
en quatre langues j

Vous êtes bloqués au bord de la i
route — ce que personne ne vous :
souhaite — et vous avez besoin de I
secours d'urgence ; avec la nouvelle )
trousse contenant les signaux de panne i
qui peut être fixée à la voiture au
moyen d'aimants, vous pouvez vous fai- c

:e comprendre. En quatre langues et
an grosses lettres, vous pouvez deman-
der de l'essence, un médecin, de l'aide
>i vous êtes accidenté ou si vous avez
Desoin 'd'un dépannage quelconque. La
neilleure manière de prévenir la pan-
le d'essence, c'est une réserve dans
an bidon. Il en existe des hauts et
les plats. Achetez en même temps un

bec verseur pour éviter tout gaspillage.
Finilec vous épargne un changement
de roue par une chaleur insoutenable
ou sous une pluie battante à un en-
droit impossible. Finilec regonfle et
calfeutre en un clin d'œil et tient ferme
jusqu'au prochain garage.

Prendre ses précautions —
voyager sans souci

Rassemblez tous vos bagages, de la
tente à la raquette de tennis en pas-
sant par les valises et ne chargez la
voiture que lorsque vous avez une vue
sur l'ensemble. Montez le porte-baga-
ges pliable sur le toit de la voiture.
Pour fixer les bagages d'une manière
sûre, utilisez la pieuvre élastique dont
les extrémités n'ont qu'à être accro-
chées. — Prévoyez aussi la pluie ! N'ou-
bliez pas la bâche pour couvrir les
bagages.

En général, les petits enfants n'ai-
ment pas les longs voyages en auto.
Après quelques kilomètres, ils vou-
draient déjà arriver à destination.
Achetez pour le plus petit le siège
d'enfant Kettler Rally. Il s'y sentira
en sécurité et à son aise. Emmenez
aussi une pharmacie de voyage. Elle
peut rendre de grands services. Bien
qu 'il soit fort désagréable d'envisager
une situation extrême, il est préfé-
rable d'aller au-devant en prenant tou-
tes les précautions nécessaires. Nous
vous souhaitons un bon voyage riche
en souvenirs réjouissants.

Dans les magasins Do it yourself
Migros, vous trouverez encore de
nombreux autres articles pour l'en-
tretien et la sécurité de votre voi-
ture.

Vous trouverez dans les magasins Do
it yourself , à des prix particulièrement
avantageux, le rétroviseur Zanetti, le
siège d'enfant Kettler Rally, l'extinc-
teur SICLI, la pharmacie de voyage
et le grand porte-bagages en tube d'a-
cier quadrangulaire.Vacances en auto sans souci

Avantageux!
Porte-bagages
pour l'auto

T̂ i
Démontable. S'adapte pratiquement
à toutes les marques d'autos.
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Avantageux !
Clé en croix

pliable. Ne prend que très peu de
place dans le coffre. 17, 19 et 22 mm.
Avec chasse-enjoliveurs.

8.— seulement



Accident sur l'autoroute -
agir sans retard!

Les autoroutes sont aussi le théâtre
d'accidents particulièrement graves en
raison de la vitesse des véhicules. Il
faut alors agir sans perdre de temps
pour éviter les accidents en chaîne, sur-
tout lorsque la visibilité est mauvaise,
notamment la nuit , en cas de pluie, de
neige ou de brouillard. Dans de telles
occasions , les règles les plus impor-
tantes à respecter sont les suivantes :

— Quitter immédiatement les véhi-
cules impliqués dans l'accident , en sor-
tant par le côté le plus proche du
bord de la chaussée, qu'il s'agisse de
l'accotement ou de la berme centrale,
et s'y réfugier

— Deux personnes, dans la mesure
du possible, mais une au moins, se
bâterons à la rencontre des voitures
circulant sur la même voie de l'auto-
route , l'une en longeant la berme cen-
trale et l'autre le long de l'accotement
(si une seule personne est disponible,,
elle marchera sur l'accotement) ;

Faire de larges signaux avertisseurs,
bien compréhensibles , à l'aide du trian-
gle de panne ou d'une lanterne à feux
clignotants En outre , établir le long de
l' autoroute une chaîne formée du plus
ïrand nombre possible de triangles de
panne ou de feux clignotants.

— Les conducteurs ou passagers des
voitures ainsi stoppées , puis parquées si

possible sur l'accotement, se hâteront
à leur tour d'avertir les véhicules ap-
prochant, tandis que d'autres personnes
tenteront d'éloigner de la chaussée les
véhicules impliqués dans l'accident, en
règle générale en les poussant sur l'ac-
cotement.

— Enclencher le clignotant de gau-
che de chaque voiture ou, sur les véhi-
cules qui en sont pourvus, le système
de feux clignotants avertisseur de
panne.

— Chaque conducteur arrivant au
contact de la colonne de véhicules ar-
rêtés se préoccupera de la sécurité vers
l'arrière.

— Evacuer les blessés de la zone
dangereuse, en prenant toutes les pré-
cautions nécessaires, puis avertir la
police de l'autoroute et l'ambulance
depuis la station SOS la plus proche
en donnant des indications précises.
S'abstenir de discuter , de stationner
ou de faire des manœuvres inutiles sur
l'autoroute ; cela est extrêmement dan-
gereux.

Tous les conducteurs circulant sur
une autoroute devront donc ralentir
aussitôt qu 'un signe précurseur d'une
anomalie dans l'écoulement du trafic
se présente. Lâcher l'accélérateur un
peu tôt n'a jamais fait de mal ; le
contraire peut avoir des suites fu-
nestes ! (BPA)

Les autoroutes sont-elles dangereuses?
| Auto - Route - Actualités

On admet en Suisse que les auto-
routes sont , du point de vue de la
sécurité, trois à quatre fois plus sûres
que les autres routes (BPA). Mais
nous avons reçu à peu près à même
époque une information française
(ail press) selon laquelle dans ce
pays, on constate qu 'il y a une
moyenne de 18 tués sur les auto-
routes pour 11 sur les autres routes
Ce nombre de tués sur l'autoroute a,
dans ce pays, augmenté de 60 pour
cent entre 1969 et 1970. On peut dif-
ficilement mettre en doute l'exacti-
tude de ces statistiques. Pourquoi
alors cette différence ?

La manière de conduire a bien
sûr son influence. Mais nous nous
refusons à tomber dans le genre de
raisonnement qui consiste à classer
la valeur des conducteurs selon leur

pays d'origine. Il peut y avoir de
petites différences. Pas à ce point
tout de même. Le conducteur suisse
est-il plus prudent que le français ?
C'est possible, mais ça n'explique
rien.

Il semble alors, outre la vitesse,
qu 'un facteur est déterminant. Il
tient à la longueur des autoroutes.
Preuve en soit d'ailleurs l'augmen-
tation d'accidents français entre 1969
et 1970 , qui correspond à l'augmen-
tation de la longueur des autoroutes.
Un des facteurs de danger sur de
telles voies tient à la monotonie de
la conduite. On s'habitue vite à rou-
ler à 150 km.-h., au point de n'avoir
plus la conscience de la haute vi-
tesse. En outre , la relative facilité
de la conduite (pas de virages dan-
gereux) conduit à une perte notable

d'attention. Or il est clair que sur un
court trajet , comme nous les connais-
sons en Suisse, cette accoutumance
est rare. Tandis que sur un très long
trajet, elle devient fréquente. C'est
probablement la raison principale de
la différence du nombre d'accidents.

Peindra-t-on les autoroutes de cou-
leurs alternées comme cela se fait
dans certains pays ? Vraisemblable-
ment pas. Il n 'en resté pas moins
qu 'une des règles primordiales de la
conduite sur l'autoroute reste celle
qui veut que le conducteur reste
malgré tout concentré. Et que s'il
sent que la monotonie a tendance à
l'assoupir, il a tout intérêt à s'arrêter
un moment. On.trouvera par ailleurs
quelques recommandations du BPA
pour les cas d'accident.

PAGE RÉALISÉE
PAR PHILIPPE BOIS

Ne pas se laisser prendre à la fac i l i té  de conduire où à admirer le paysage
/-.cil

Protection de l'environnement
Les chercheurs et ingénieurs res-

ponsables de l'usine-pilote Firestone
pour la récupération des pneus usa-
gés sont très satisfaits des progrès
réalisés pour résoudre le problème
mondial qu'est la destruction des
vieux bandages. Rappelons que cette
usine a commencé son activité en
septembre 1970.

Un processus spécial , nommé « dis-
tillation destructive », permet de ré-
cupérer du noir de fumée, que les
fabricants de pneus sont à même
d'utiliser parallèlement avec les
noirs d'industrie usuels. Les huiles
que ce processus permet de récupérer
sont utilisées comme combustibles et
peuvent également être engagées
dans la production des noirs de fu-
mée industriels. En outre, ce proces-
sus de distillation libère des gaz qui
ont l'important avantage de brûler
en dégageant une température très
élevée. Ajoutons que ces gaz ne ris-
quent pas de polluer l'air, car ils
brûlent en dégageant extrêmement
peu de fumée. S ] ' '- j (-

Une fois la « distillation » termi-
née, il ne reste des pneus usagés que

.ou en groupe , elles posent un problème ! (acs)

les tringles d'acier , tringles qu 'il est
également possible de réutiliser —
cependant pas dans l'industrie des
pneumatiques.

L'on attendi.de cette usine-pilote
qu'elle - apporte la réponse à diffé-
rentes questions non seulement de
nature scientifique, mais aussi écono-

mique. Les essais se poursuivront
jusquà.fin 1971. A quand un système
semblable nour les vieilles voitures ?

Isolée... (acs)

Revenir sans cesse à ce sujet ne
constitue pas forcément une manie,
En effet , la question de la régulation
de la circulation est l'un des pro-
blèmes les plus délicats de notre
époque.

On doit constater une chose : les
solutions données à cette question
constituent une politique à la petite
semaine. Il est certain que les rues
des localités ont été établies à une
époque où la question des embarras
de la circulation ne se posait pas.
Ces voies ont donc des dimensions
réduites.

Or, dans ce domaine, on se con-
tente de régler la circulation selon
le schéma sur lequel elle se déroule
actuellement. On ne fait pas, comme
logiquement cela devrait être le cas,
de plan tenant compte de l'ENSEM-
BLE de l'écoulement des véhicules.
On pose simplement des feux où
ça ne va pas.

Se révèle alors ce qu 'on pouvait
facilement prévoir : du fait de l'exi-
guïté des voies de communication , les
zones d'accumulation sont trop cour-
tes ; à tel point qu 'un feu au rouge
détermine de très longues files et que
les signaux intermédiaires devien-
nent inutiles. Le fait de se contenter
de s'occuper des carrefours tels qu 'ils
se présentent a également pour con-
séquence que les feux sont inégale-
ment espacés ; d'où soit l'impossibi-
lité de créer une véritable vague
verte, ou bien de la faire au prix de
perte de temps disponible pour la
circulation.

On procède, après pose des si-
gnaux, à un «réglage fin» en modi-
fiant un peu le ry thme d'un carre-
four , ce qui contraint à agir sur le
suivant trop rapproché. Cette opé-
ration est par définition sans fin.
Elle débouche sur un phénomène
que l'on peut constater actuellement
à Neuchâtel : l'empirisme conduit au

fait que durant de longs instants, de
grandes portions de routes sont
inutilisées. Ce qui est évidemment
contraire au but recherché.

La sécurité y gagne, a-t-on dit,
C'est possible, à cela près qu'avec
la multitude de signaux qui chan-
gent de programme, qui deviennent
clignotants selon les heures, les usa-
gers ont quelque peine à s'y retrou-
ver. Et qu'en toute bonne foi , ils se
trompent. Exemple, l'accident de
jeudi soir vers 23 heures à Neuchâtel.
où les conducteurs avaient une cer-
taine peine à comprendre...

En outre, les temps d'arrêt sont
longs. Or, ainsi que cela a souvent
été démontré , les conducteurs y sont
plus sensibles qu'à une augmentation
de la distance à parcourir, dans la
mesure où les arrêts sont peu fré-
quents (sans parler de l'accroisse-
ment invraisemblable de la pollution
provoqué par des moteurs tournant
à l'arrêt). Résultat, les automobilistes
cherchent à emprunter des trajets
exempts de ces multiples feux qui les
obligent à s'arrêter tous les cin-
quante mètres. Et par conséquent,
déplacement des endroits où se pro-
duisent les embouteillages. On y
mettra aussi des feux. Ce qui ne
changera pas grand-chose et coûtera
très cher.

Il est illusoire d'espérer résoudre
le problème de la circulation urbaine
par l'accumulation de signaux lumi-
neux. Ils n'auront pas pour effet
d'agrandir les routes ct les zones
d'accumulation. Et de toute manière,
aussi perfectionné soit-il, un système
de feux sera toujours en retard sur
l'augmentation du nombre de véhi-
cules à moteur. Peut-être vaudrait-il
mieux prévoir l'évolution et agir sur
une grande échelle, celle de la ville
ou de la région. Mais pas à celle du
carrefour.

L'illusion des feux

Chauffeur compréhensif
Un lecteur nous communique l'in-

téressant fait suivant :
« Ce matin 9 juin, vers 7 heures ,

une colonne d' autos se dirigeant sur
Valangin est retenue à l' entrée des
gorges du Seyon après les f eux .  Mo-
tif  du bouchon : un poids lourd va-
laisan avec remorque, très chargé ,
qui roule avec peine à 15 à l'heure.
A la première occasion , le chauf feur
empruntant un élargissement du
trottoir, se range sur l' extrême droite
pour laisser la f i l e  passer. Merci à ce
chauf feur  complaisant et compré-
hensif !

» J' ai toujours beaucoup d' admira-
tion et de respect pour ces chauf-
feurs  expérimentés ; quand en plus

ils sont courtois et compréhensif s, on
voudrait leur serrer la main, ne pou-
vant o f f r i r  un verre de Neuchâtel à
des Valaisans... »

On comprend que cette attitude
soit appréciée. Il est bien clair en
e f f e t  que si tous les Aisagers d.e la
route avaient la même conception de
la conduite, de nombreux bouchons
pourraient être évités. Le trafic des
poids lourds constitue un incontes-
table encombrement dés routes. Mais
il convient de ne jamais perdre de
vue que le travail qu'ils font  est
absolument indispensable. Il est bon
de s'attacher aux aspects posit i fs
dan? leur façon d' ag ir, et de prendre
patience quand ils sont bien malgré
eux contraints de ralentir le trafic.

Le service mobile d'assistance aux
automobilistes , organisé par l'ACI
(Automobile Club d'Italie), en colla-
boration avec Fiat , entre dans sa
septième année d'activité. Ce service
s'est révélé être extrêmement utile
pour la régularité et la sécurité de
voyage des grands courants automo-
biles qui parcourent nos routes au
cours des mois d'été. L'assistance-
vacances sera effectuée selon les mo-
dalités prévues par les accords stipu-
lés avec les sociétés concessionnaires
d'autoroutes en faveur de tous les
automobilistes.

La presse nationale et internatio-
nale, ainsi que les automobilistes
eux-mêmes, ont formulé de flatteu-
ses appréciations à l'égard de ce ser-
vice qui complète celui qui est déjà
effectué par le Secours ACI ainsi que
les nombreux points d'assistance que
Fiat a disposés le long des auto-
routes ou dans leur voisinage im-
médiat.

Par ailleurs, Fiat élargira cette
année le service analogue que la so-
ciété organise d'une manière auto-
nome sur de nombreux tronçons de
routes nationales à grande communi-
cation et ayant un intérêt touristique
particulier.

Du 1er juin au 30 septembre, c'est
donc un total de 103 fourgonnettes

Fiat 850 T et 238 spécialement ou-
tillées qui sillonneront environ qua-
tre mille kilomètres d'autoroute et
1600 kilomètres de routes nationales.

Le service ACI-Fiat
sur les autoroutes

Presque tous les 78 véhicules qui
ont chacun un tronçon de 55 km. à
patrouiller pendant huit heures en
semaine et dix heures les jours fé-
riés , sont équipés d'appareils radio
et reliés aux centres du service de
secours ACI. En fait , c'est tout le
réseau d'autoroutes italiennes qui est
ainsi patrouillé.

La réparation de la panne qui a été
diagnostiquée doit être effectuée en
moins d'une demi-heure, temps ma-
ximum prévu par les règlements des
autoroutes pour les réparations faites
sur place. Dans les autres cas, les
véhicules sont amenés au centre d'as-
sistance le plus voisin.

L'équipement de secours des four-
gonnettes comprend : pièces déta-
chées pour voitures, outillages pour
interventions même importantes, lu-
brifiants divers ; liquide pour refroi-
dissement moteur ; carburant.

Les fourgonnettes ACI-Fiat prê-
tent leur assistance à tous les auto-
mobilistes. Les prix exigés sont les
prix de tarif pour les pièces déta-

chées, et pour la main-d'oeuvre un
droit fixe d'appel de 2000 lires, ré-
duit à 1000 lires pour les membres
ACI et Touring-Club italien. Pour
les touristes étrangers la main-d'œu-
vre est gratuite. Les clients Fiat dont
la voiture est en période de garantie
bénéficient du service complètement
gratuit.

Le service Fiat
sur les routes nationales

Pendant huit heures chaque jour
les fourgonnettes Fiat 238 parcourent
les itinéraires suivants : Arbna- Can-
nobio ; Gardesana Occidentale ; Tu-
rin - Cesana ; Mont-Blanc - Aoste -
Grand-Saint-Bernard ; Livourne - La
Spezia ; Ile d'Elbe (Porto Ferraio,
Marina in Campo, Marciana Mari-
na); Ravenne - Riccione; Ancône -
Pescara ; Vasto - Canosa di Puglia ;
Rome - Civitavecchia ; Paola - Praia
a Mare ; Olbia - S. Teresa di Gallu-
ra ; Cagliari - Oristano ; Palerme -
Messine ; Messine - Catane - Sira -
euse.

Pour ce service également la four-
niture des pièces détachées est faite
selon les tarifs en vigueur. La main-
d' œuvre est gratuite pour tous. Assis-
tance totalement gratuite aux clients
Fiat avec voiture sous garantie.

(Fiat)

Vacances en Italie

Un compteur de vitesse expérimental
qui projette sur le pare-brise les indi-
cations des vitesses, a été construit et
monté sur une voiture par le labora-
toire de la recherche routière de Gran-
de-Bretagne.

Les travaux effectués par cet orga-
nisme ont démontré que la plupart des
conducteurs sont incapables de déter-
miner de façon précise quelle est leur
vitesse. Ceci peut causer des accidents,
notamment aux sorties et entrées des
autoroutes et dans les tournants. En
présentant, grâce à un système optique,
l'indication sur le pare-brise, les con-
ducteurs auront une notion plus exacte
et immédiate de leur vitesse : l'infor-
mation pourra être enregistrée sans
changer le champ de vision. L'indica-
tion est projetée par le système optique
sur une plaque à revêtement transpa-
rent incliné à 45 degrés , placée entre
le conducteur et le pare-brise. Les
chiffres apparaissent à l'infini dans le
champ. (AS) ¦•_

Indicateur de vitesse ",
sur le pare-brise



QM mJWmf k «¦ J Â "1
M-^ i mmW AW MB M m\ ËB/mm% >. mËÈS m m\m\Ammm\ m W K m m m m \  Mmf mmmMk Mmmm\K tu voiture de rêve
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20 JUIN
(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

— Ils sont braves toute l'année!
— Ne les oubliez pas...
— Pour les récompenser:

cun&ioimin
81, av. Léopold-Robert

Découpeuse
sur petites presses est demandée.

Travail en fabrique. Mise au courant.

S'adresser ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57
ou en dehors des heures de bureau,
(039) 22 42 59.

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

Ce superbe poste TV
deviendra peut-être le vôtre...
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PHILIPS

Adressez-vous à la Maison de confiance

William ISCHER
RADIO-TÉLÉVISION
(Service après vente)

Numa-Droz 100 Tél. (039) 23 55 88
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INSTITUT DE BEAUTÉ
^^\ itfr—fr Mme A" MU'6*

Jf -A , r ^ ^^k diplômée
T '*\ \ 30 ans

 ̂KV*' ^) d'expérience

j f _ iStearç. 76, avenue
/ I V-' ^MS 8» Léopold-Robert
/ "* 9e étage

/ JP&>* Tel
/ -**"̂  ' (039) 22 66 10

I Tous les soins du visage

( PEELING VEGETAL
Soins du buste
ÉPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits , .Biologiques, .'du : Dr . BABOR
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, l§|p|j| Cherchez-vous une occupation 'IBll

Ï ACCESSOIRE ¦
i |§j|||| en qualité d'agent local de notre société pour ij||||||

| LA VALLÉE - ' ' ¦
i DES PONTS-DE-MARTEL ¦
§11§1|§ - liiiiil
llllllll Votre tâche : lllllll
llllllll — gestion de notre portefeuille
ij lllll — établissement de nouveaux contacts 11111111
|||||| 1| — acquisition de nouveaux clients

— consacrer une partie de votre temps
Ijjj lJIII à disposition de notre société. 0

|jj|||Éj Nous demandons :

||j|jjj| — conduite irréprochable
lljj lll — un homme dynamique 

^^^ï: llllilll — habitant la région.

|||| K Nous offrons : 1II111
.; NSii — soutien continu de la part de notre inspecteur 1||||||§
:j Billll d'organisation llllll

lllllp — rémunération en conséquence.
*llllfl ' ' " ' " ' ¦ - iBll
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"i lllllll Prenez contact par téléphone à notre Agence M|l| [
t générale de Neuchâtel (038) 25 78 21 ou M. ¦ ; :

llllllll Roland Zwahlen, inspecteur d'organisation, Le ^^W 
;

\ ^^M 
Locle (039) 3140 
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Si alu moins gavais un climatiseur
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Vente et service

Electricité - Ing. EPZ

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour nos départements de production :

mécanicien-outilleur
en qualité de chef de groupe ;

pour notre département mécanique :

micro-mécanicien
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur la

s machine à électro-érosion ; i

ouvrier non spécialisé
destiné à être formé pour la fabrication de fraises et pour la
trempe ;

pour notre bureau de méthode :

préparateur du travail
Fonctions :

— ordonnancement
— planification
— gestion des stocks. i

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

Affiliée à Ebauches S. A, Neuchâtel

^ f

£b
A LOUER
dans différents quar-
tiers de la ville

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec ou
sans confort, pour
tout de suite ou fin
juin.

CHAMBRES
indépendantes meu-
blées, part à la
salle de bain, à la
rue de la Serre.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, sim-
ples, dans le quar-
tier de l'Abeille.
S'adresser à Charles
Berset, gérant d'im-
meubles, Jardinière
87.
Tél. (039) 23 78 33.

CUISINIÈRE
MÉNALUX, PLUS
DE NETTOYAGE

DU FOUR
Forte reprise ou es-

compte habituel.
20 ans de qualité

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

Oeillets
pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins, ,
rouge, rose, jaune et
orange, plantes for-
tes à plusieurs
pousses, la pièce,
Fr. 3.-.

A donner contre
bons soins
ravissants

chatons
2 mois, propres.

Amis des bêtes.
Tél. (038) 61 17 76,
appeler dès 13 h.

HÔTEL RÔSSLI
Schwarzenberg

Famille RUssli Tél. (041) 97 12 47

près de Lucerne ; pour vacances idéales
et promenades, jardin - terrasse - mini-
golf - grande place de parc - piscine cou-
verte à proximité. - Prix de pension de
Fr. 26.— à Fr. 30.—

GRAVEUR
cherche travail de gravure d'étampe
guillochée à la main.

Ecrire sous chiffre OL 12835 au bureau
de L'Impartial.

Jeune cadre
25 ans, maturité commerciale,
2 ans d'université, français-alle-
mand, bonnes connaissances d'an-
glais, cherche situation.

Libre dès le ler septembre 1971.

Ecrire sous chiffre LD 12829 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille cherche place de

commissionnaire ou chauffeur (privé),
ou réceptionniste ,

à plein temps 'ou temps partiel.
Ecrire sous chiffre P 11 - 460137 à Publi-
citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

RETRAITÉ, 65 ans, .bonne santé,
permis de conduire

cherche emploi
à temps partiel.
Ecrire sous chiffre 120466 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-Imier.

Campanule
(étoile de Bethléhem)
merveilleuse plante
pendante pour
chambres et balcons
en bleu et blanc, la
pièce, Fr. 2.-.
Chrysanthèmes pour
jardin , sortes super-
bes, la pièce Fr. 1.-
m. r _ ¦

Pétunias
doubles, mélangés,
la pièce Fr. 1.-.
Pétunias simples,
toutes couleurs, la
pièce, Fr. 0.80.
Impatiens, toutes
couleurs, la pièce
Fr. 1.-.
Jardinage d'expédi-
tion Muller, 9501
Wuppenau TG.



La Suisse, plaque tournante pour les
capitaux étrangers

L'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)
vient de publier son premier rapport
sur le marché financier suisse. La Suis-
se est le cinquième pays membre, après
la République fédérale d'Allemagne,
l'Autriche, le Danemark et la Norvège,
dont le marché financier a fait l'objet
d'un examen de la part de cette orga-
nisation.

UNE FORTE PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Pour diverses raisons, notamment à
cause de certaines circonstances histo-
riques favorables, la Suisse est par-
venue à maintenir un système à la fois
libéral et démocratique, une stabilité
notoire sur les plans politique et so-
cial, des libertés individuelles étendues
dans les domaines économiques et des
paiements, ainsi qu'une forte protection
juridique de la propriété privée. Grâce
à ces facteurs, la position de la Suisse
sur le plan international dans les sec-
teurs commercial , financier et des as-
surances s'est trouvée considérablement
renforcée.

U en est résulté notamment, ces der-
niers temps, un net développement de
la « capacité de placement » des ban-
ques et des sociétés financières suisses,
c'est-à-dire de leur capacité d'accorder
d'importants prêts à l'étranger, à court
et à long terme, et de servir d'inter-
médiaire pour la réalisation d'inves-
tissements à l'étranger. La gestion et
le commerce des titres et autres va-
leurs ont acquis de ce fait également
une grande importance.

UNE ÉTUDE INTÉRESSÉE
L'étude a ete réalisée dans le cadre

du Comité des transactions invisibles
de l'OCDE, qui a commencé, il y a
environ deux ans, au moyen des «exa-
mens des marchés financiers », à ana-
lyser les mouvements internationaux
de capitaux à l'intérieur de l'OCDE. Le

Comité cherche, par cette méthode à
trouver les voies et moyens propres
à améliorer le fonctionnement des mar-
chés financiers des Etats membres.

Ces nouvelles études par pays per-
mettent de passer en revue, l'attitude
des Etats membres vis-à-vis de leurs
obligations au titre du Code de l'OCDE
concernant la libération des mouve-
ments„de capitaux.

CONSIDÉRATIONS
ESSENTIELLES

Il existe des malentendus largement
répandus au sujet de la place finan-
cière suisse, et particulièrement sur ses
institutions et sa législation. Dès lors,
il importe de regarder avec bienveillan-
ce les considérations que vient de pu-
blier l'OCDE. Nous ne pouvons que
les présenter succinctement :

— En dépit de la profonde inter-
pénétration des mouvements de capi-
taux intérieurs et internationaux et
d'une politique très libérale à l'égard
des mouvements internationaux de ca-
pitaux, on est frappé de constater qu 'il
a été possible, lorsque les circonstances
étaient normales, de protéger, dans une
large mesure, l'économie intérieure
contre les effets perturbateurs exté-
rieurs.

— L'épargne intérieure totale est éle-
vée et , dans une conjoncture normale,
elle dépasse le montant de l'investisse-
ment intérieur , ce qui laisse une marge
substantielle pour les exportations net-
tes d'épargne intérieure. En période de
surchauffe et de resserrement moné-
taire, la Suisse devient cependant ha-
bituellement importateur net de ca-
pitaux.

— La Suisse est aussi un important
exportateur d'épargne financière du
fait  qu 'elle joue un rôle de plaque
tournante pour les capitaux étrangers.
L'une des principales préoccupations
des autorités est de maintenir les con-
ditions nécessaires au bon fonctionne-

ment des mécanismes de réexportation
des fonds étrangers.

— Les marchés financiers, en parti-
culier les marchés de capitaux à long
terme, sont bien développés. Les taux
d'intérêt à long terme restent infé-
rieurs à ceux de la plupart des pays
bien qu 'ils aient augmenté au cours
des dernières années. Les autorités
suisses ont pour politique de maintenir
cet écart entre les taux d'intérêt in-
térieurs et ceux qui sont pratiqués
à l'étranger, afin de faciliter les ex-
portations ou les réexportations de ca-
pitaux, (cps)

La pénurie de capitaux dans le canton de Berne
Depuis le printemps 1970, les com-

munes ont beaucoup de peine à con-
tracter des emprunts auprès des ban-
ques d'Etat. A la suite des restrictions
de crédits, des travaux doivent être
ajournés ce qui a des conséquences très
regrettables. Les agglomérations et les
grandes communes rurales, ainsi que
les stations touristiques dont l'infra-
structure est fortement mise à contri-
bution, sont particulièrement touchées.
De nombreuses tâches, comme la cons-
truction d'écoles, l'élimination des or-
dures , l'épuration des eaux , etc. sont
prescrites par la loi. Les autorités et
la presse parlent de la construction de
logements. Comment les communes
peuvent-elles s'atteler à des tâches dont
le financement n'est pas possible ?

Vu cet état de chose, le Conseil exé-
cutif est chargé de prendre les mesures
nécessaires pour permettre aux com-
munes de couvrir leurs besoins en ca-
pitaux. Quelle est l'opinion gouverne-
mentale ?

L'Etat est soumis aux mêmes res-
trictions que les communes, dont nous
connaissons les difficultés. Nos banques
ont des difficultés dans l'octroi de cré-
dits du fait des restrictions convenues

avec la Banque nationale. Elles doivent
donc être prudentes, car les octrois de
crédits peuvent tarder. Une sélection
est d'autre part indispensable. Il est
donc compréhensible que lés banques
veuillent octroyer des crédits à des
communes qui sont leurs clientes, mal-
gré cela elles ne peuvent dans certains
cas donner suite que partiellement aux
demandes. Une modification profonde
de la situation est peu probable. Les
banques doivent dès lors établir un
ordre de priorité. Les communes im-
portantes peuvent à elles seules lancer
des emprunts. Zollikofen par exemple
pourrait le faire, mais pas les petites
communes qui souffrent de la situation.
Cependant les banques de l'Etat leur
viennent en aide en usant de com-
préhension. Elles doivent dans bien des
cas exiger que d'autres banques parti-
cipent. La Caisse hypothécaire a ac-
cordé les derniers fonds dont elle dis-
posait à des communes et en vue de
la construction de logements. Elle se
limite principalement à ces deux do-
maines. Quant à la Banque cantonale,
elle doit songer à l'économie du canton
et à satisfaire la clientèle privée. La
situation n'est donc pas si simple' car
le problème est d'ordre fédéral. Le
gouvernement ne peut pas faire grand-
chose. Les directeurs cantonaux des
finances ont discuté de ce problème
récemment. Les mesures à prendre se-
raient l'affaire de la Confédération et
le gouvernement a décidé de proposer
aux deux banques de l'Etat de coor-
donner leurs efforts.

A la longue il faut espérer que la
situation changera. Les grandes ban-
ques n'ont pas leur siège à Berné,
mais à Zurich ; on voit où va le ca-
pital. Des" 'interventions "aux 'Chambre^
seraient utiles. On dit que les cpmmu-;
ries auraient eu bien de l'argent ; ce
n'est vrai qu'en partie, car les insti-
tuts hypothécaires sont arrivés à leur
plafond.

L'Union suisse des - consommateurs
d'énergie vient de présenter son rap-
port pour l'année 1970.

La tendance à une augmentation de
la consommation s'est maintenue au
cours de cette année. L'expansion éco-
nomique continuelle et une mécani-
sation de plus en plus poussée
font prévoir une demande accrue
d'énergie électrique. On peut comp-
ter sur d'intéressants développe-
ments dans les années à venir , du fait
de l'introduction du gaz naturel et de
l'énergie nucléaire dans le domaine de
l'économie énergétique. Suite à cette
situation de concurrence, le consomma-
teur pourra s'attendre à certains avan-
tages, (cps)

Rapport annuel
de TUCE pour 1970

Les FMB SA viennent de publier
leur rapport de gestion. Les comptes
annuels bouclent par un bénéfice de
plus de 6 millions de francs. L'assem-
blée générale ordinaire des actionnai-
res aura lieu le 25 juin prochain.

Une bonne hydraulicité estivale a
permis d'influencer d'une manière fa-
vorable le mouvement d'énergie avec
l'étranger ; l'excédent d'exportation s'é-
tant monté à 4760 millions de kWh.
contre seulement 532 millions pour l'an-
née précédente. La consommation inté-
rieure a augmenté en moyenne de 5,2
pour cent au cours des dix dernières
années, ce qui est tout à fait appré-
ciable, (cps)

Rapport des Forces
Motrices Bernoises S. A.

X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 14 juin B — Cours du 15 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu . 700 690 d
La Neuchâtel . 1475 o 1400 d U.B.S. 3910 3865 Sulzer nom. 30 io 3010
Cortaillod 4500 d 1500 Crédi t Suisse 3410 3370 Sulzer b. part. 385 387
Dubied 1750 d 1750 R PS- ^025 2015 Oursina port. 1480 1465

Bally 1190 1170 Oursina nom. 1470 1470 ,
Electrowatt 2490 2490

LAUSANNE Holderbk port. 432 420
Bque Cant. Vd. 1035 1040 o ?°ld

f 
b>5 *»»¦ J70 d 3

n7Jl . ZURICH
Cdit Fonc Vd. 790 795 Interfood lA* 1025 975 d
Cossonay ' 2250 d 2255 Interfood <B* 5700 o 5500 (Actions étrangère!)
Chaux & Cim 570 570 Juvena hold- 193° 193°
Innovation ' 335 d 340 d Motor Colomb. 1470 d 1465 Anglo-Amer B3Vt 33V
La Suisse '600 '600 o "alo-Suisse 260 257 Machines Bull 68'Ai 673/

Réassurances 1910 1905 Cia Argent El. 253/i 26
Winterth. port. 1320 1320 De Beers 25;,/.i 2511/

GENÈVE Winterth. nom. 915 910 Imp. Chemical 27Va 281/
Grand Passage 505 d 505 d Zurich accid - 4250 4225 Ofsit 65 

" 64V
Naville 805 d 800 Aar-Tessin 830 845 Pechiney 126 126
Physique port 540 510 Brown Bov. «A» 1365 1350 Philips 53 523/
Fin. Parisbas 185 182 Saurer 1570 1550 Royal Dutch 1771/2 175V
Montedison 4 85 4.75 Fischer port. 1260 1245 Akzo 98 96
Olivetti priv. 14 60 14.50 Fischer nom. 230 d — Unilever 127V2 127
Zyma 3100 3100 d Jelmoli 1050 1060 West. Rand 79 79

. Hero 3950 3875 A.E.G. 1951/2 195
Landis &. Gyr 1590 1580 Bad. Anilin 159V! 160 '
Lonza 2060 2030 Farb. Bayer 1GOV2 163ZURICH Globus port. 2775ex 2750 Farb. Hoechst 185 187

(Actions suisses) Nestlé port. 3080 3005 Mannesmann 184'A: 183
Nestlé nom. 1820 1815 Siemens 236 2397Swissair port. 660 660 Alusuisse port. 2550 2490 Thyssen-Hûtte 90V1 91SwU««ir nom. 570 560 Alusuisse nom. 1170 1160 V.W. 207 206

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 187500 187500
Roche 1/10 18675 18775
S.B.S. 3425 3395
Ciba-Geigy p. 2470 2470
Ciba-Geigy n. 1560 1555
Ciba-Geigy b. p. 2250 2215
Girard-Perreg. 850 d —
Portland 3225 d —
Sandoz 4250 4120
Von Roll 1220 1210 d

BALE
(Actions étrangères)

3 Alcan 93 903A
A.T.T. 188 185
Burroughs 516 511
Canad. Pac 265Va 261
Chrysler 118 H4V2
Contr. Data 266 255Va
Dow Chemical 408 408

4 Du Pont 587 d 583
1 Eastman Kodak 332>/ 2 329
Ford 256 d 250 d

4 Gen. Electric 250 d 245Vs
2 Gen. Motors 340 330
2 Goodyear 134l/s 132Vs
I.B.M 1335 1305

4 Intern. Nickel 158 1577»
2 Intern. Paper 148VÎ 145
Int Tel. & TeL 259Va 257
Kennecott 142l/s 141V2
Litton 131 128V2
Marcor 144V2d 144V: .
Mobil Oil 230 d 233
Nat Cash Reg. 190 . 189Va
Nat Distillers VO'/cd 71
Penn Central 21V2 20

2 Stand. Oil N.J. 318 317
Uriion Carbide 194 190
U.S. Staël 131'A 129

Billets de banque étranger*
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 907 ,71 907.20
Transports 220.55 220.58
Services publics 113.88 113.82
VoL (milliers) 11.530 13.550

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) gl7Si. 5250 _
Vreneli 46 _ 4g 50Napoléon 42l50 46 50
Souverain 43 25 47 25
Double Eagle 245 ?R5 

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre  ̂ OffTe
cSr™401 85°— 875— SWISSVALOR 233.- 237.-
^f^ EC 842._ 852 _ UNIV BOND SEL 107 5Q 1()9 _
^<?TJL^£ 

116

'25 
118

'25 USSKC 1053. - 1075. -oWISSIMM. 1961 980 _ 1000 _ INTERVALOR 93 95 95 25

15 juin 14 juin
I N D I C E  Industrie 386 2 38g 8
R O I I DQ I P D  Finance et atwranee. 253 ,8 255,8?UUKbl tK INDICE GENERAL 336 'g 33g g

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 67.— 68.—
BOND-INV. 101.50 —
CANAC 145.— —DENAC 90.50 91.50
ESPAC 202.— 204.—
EURIT 153.— 155.—
FONSA 108.— 110.—
FRANCIT 101.— 103 —
GERMAC 124 — —
GLOBINVEST 89.— 90.—
ITAC 176.— 178 —
PACIFIC-INV. 98.50 —
SAFIT 215.— 217.—
SIMA 149.50 151.50

W\7 Communi qué Dem °ff re

\—Y Par la BCN VALCA 93.— 94.50
\/ IKCA 1.110.— 1.135.—
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I* feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

La société Villars-Holding SA, à Fri-
bourg a vu l'exercice 1970 marqué par
des modifications profondes de ses
structures. A la suite de décisions pri-
ses par l'assemblée générale du 29 juin
1970 , trois nouvelles sociétés d'exploi-
tation ont été constituées, à savoir :
Chocolats Villars SA, au capital de
3 millions, qui a repi-is les actifs et
passifs en relation avec la fabrication
et la vente du chocolat et d'autres
produits ; Cafés Villars SA, au capital
d'un million qui a repris la rôtisserie
(immeubles , installations, machines,
stocks) ; Chaîne de magasins Villars
SA, au capital d'un million, qui assure
la gestion des succursales de vente.
La société a repris en outre, à leur
valeur d'achat , la totalité des actions de
Chocolats Perrier SA, à Chavannes-
Renens.

Après être restées stables durant plu-
sieurs années, les ventes de l'indus-
trie chocolatière ont marqué, en 1970 ,
une augmentation, en Suisse de 3,8
pour cent et à l'exportation de 9,4 pour
cent. L'augmentation du chiffre d'af-
faires de Villars, elle, s'est chiffrée par
9,4 pour cent, (cps)

Villars-Holding achète
Perrier S. A. à Renens

Réunie sous la présidence de Me
Louis Dupraz , avocat et notaire, à Fri-
bourg, l'assemblée générale des action-
naires de Winkler SA, Fabrique de
chalets et construction de villas à Mar-
ly, a approuvé les comptes de l'exercice
1970, qui présentent un bénéfice net de
270.537 fr. 50 (136.309 fr. 85 pour l'exer-
cice 1969), après amortissements sta-
tutaires. L'assemblée a , par ailleurs ap-
prouvé la répartition du solde actif
proposé par le Conseil d'administration,
avec distribution d'un dividende de ¦ 7
pour cent (5 pour cent en 1969) au
capital-action privilégié et ordinaire.

(cps)

Assemblée générale
de Winkler S.A.
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o ^̂ ^̂ S^œPœ f̂flraSKî^̂ M^̂ œ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^rafâRlWBiS Ht&ife». Une mét,0 Pole su ,r ''' ,lc trép idant , èrein Cotte ville est la capitale d'un pays de Le football de co pays ot l'Opel Record Jfl
(̂̂ ''•'Sr'̂ -i' '7 :;' •'•:'.' ^  ̂ ^̂ ^^™3P***ïÎWW^^^8^^S^B mStei. 1,1nI Pas cl '' !)rohlén,"s P° ur ,a Record montagnes et de co ls De quoi réjouir suivent la même devise: Puissance et

§ té :̂'yiï^0.&dMi^' '¦ • 'm îËSËSm.' ' ¦ 
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 1414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 88 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 413570 ,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, EchaUens 81 15 95, Epalingues 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Màrnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 8 54 29,
Mésdères 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 324 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 6224, Orbe72177 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55 , Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35 , Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60
Veyras s/Sierre 5 26 16

Grand Magasin
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H cherche

¦ VENDEUS ES
pour ses rayons de

il blanc
à plastique

i M Situations intéressantes avec
H Simffl fous 'es avanta ges sociaux d' une
V H grande entreprise

^̂ |;B Semaine de 5 jours par rota-
Hf tions.

m Se présenter au chef du per-
w sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

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.

Entreprise de moyenne importance, au centre de
Bienne, spécialisée dans le domaine de l'électronique,
cherche : '

comptable
Travail à responsabilités, varié et intéressant. Presta-
tions sociales.

Ecrire sous chiffre Y 920319 à Publicitas S. A., Bienne.

FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE, BIENNE !

Nous cherchons pour notre division technique

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
pour assumer la fonction de
CHEF DE LA SECTION « TECHNIQUE

J HORLOGÈRE »
I .

; Nous offrons :
— l'animation d'une équipe dans un cadre jeune et

dynamique,
— un travail varié et indépendant ,
— la possibilité d'acquérir une connaissance étendue

des calibres suisses et étrangers,
— des études en relation avec les derniers perfection-

nements de la technique horlogère.

Nous demandons :
— un esprit d'initiative,
— un sens de l'organisation et de la collaboration ,
— quelques années de pratique, de préférence dans

la construction.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à la
Fédération horlogère suisse, service du personnel ,
2501 Bienne. Une discrétion absolue est assurée.

Nous cherchons un bon

mécanicien sur étampes
de boites
pour succéder à l'un de nos colla-
rateurs qui va prendre prochainement
sa retraite.

Poste intéressant, • bien rétribué, avec
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres
sous chiffre MZ12771 au bureau de
L'Impartial.

G A L L E T

Nous cherchons
i

employée de fabrication qualifiée
à la demi-journée.

S'adresser à: Gallet & Co S.A., avenue
Léopold-Robert 66, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 27 85.
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Raymonde de Villarzel

roman
Quelques mois passent encore et un beau

jour un cri de détresse retentit : « Martial !
Mon frère Bernard insiste pour que nous allions
le rejoindre tout là-bas dans le district de Port
Philipp, ce pays lointain qu 'il appelle Aus-
tralie. Maman a décidé de vendre la maison.
Nous partons dans quelques mois. Mais moi
je ne veux pas, oh non je ne veux pas partir L.»
et le jeune homme, abasourdi , ne répond rien.

Trois mois s'écoulent. Devant une maison
aux volets clos, la veuve Porret regarde les
hommes charger malles et caisses sur la car-
riole. Une autre voiture s'apprête à emmener
la famille à Neuchâtel où elle rejoindra les au-
tres vignerons partant pour le bout du monde
en compagnie de Paul Leuba. Cinq enfants,
excités, courent de-ci de-là , tendent un bagage ,
le reposent , en prennent un autre , rient, battent
des mains , font des promesses aux villageois
venus saluer les voyageurs. Seule une belle

jeune fille de dix-huit ans demeure indiffé-
rente à l'agitation générale. Appuyée contre le
mur de la maison natale qu 'elle doit quitter
pour toujours , elle tient un petit mouchoir tout
trempé sur ses paupières rougies. A la barrière
du jardin voisin , un jeune homme s'accoude
sur un portique. Depuis trois mois, lui si entre-
prenant , si gai demeure taciturne. Les mains
dans les poches, il regarde le chargement ; il
suit des yeux chaque bagage, de l'endroit où
ils gisent par terre jusque sur la carriole où
ils prennent place. Il semble les compter : huit ,
sept, six , cinq, quatre , trois , deux, un... et son
regard morne fixe le coin de terre resté tout
nu...

« Ça y est ! fait un homme. En route ! »
C'est le grand branle-bas. Les villageois s'em-

pressent vers les voyageurs, on s'étreint , on
s'embrasse... Soudain Martial quitte son refuge ,
s'approche de Fanny toujours appuyée contre
la muraille de la propriété familiale Ils se
toisent... Ils auraient tant de choses à se dire...
et pourtant ils ne se disent rien... Fanny regar-
de Martial , anxieuse... Martial regarde Fanny,
indécis...

« Alors , Fanchon ! » s'écrie Euphrosine Porret
déjà installée dans la voiture. Il ne manque
plus que toi ! »

Fanny tend la main :
« Adieu , Martial !... »
— Adieu , Fanny !... Bon voyage !... »
La jeune fille se dirige vers le boguet, s'en-

gouffre , se laisse choir sur son siège. De part
et d'autre des mouchoirs s'agitent, les habi-
tants de Fresens crient des souhaits de bonne
chance. Tout à coup, Martial s'élance, court le
long du véhicule.

« Fanny ! Tu m'écriras !... »
La jeune fille fait signe que oui et regarde

intensément celui qu 'elle aime, un pauvre sou-
rire sur les lèvres... Peu à peu Martial perd
du terrain, bientôt il s'arrête , sort son mou-
choir de la poche de ses pantalons, l'agite...
Fanny répond , les larmes obscurcissent sa vue
et elle emporte cette dernière image : les mai-
sons de Fresens se découpant contre la silhouet-
te bleutée du Jura et , campé au milieu de la
route , Martial agitant son mouchoir , faisant
de grands signes, s'amenuisant , disparaissant...

Depuis le jour où était arrivée à Fresens la
lettre de Bernard Burgat , Fanny Porret , jus-
qu 'alors si gaie, si active, si charmante, s'était
transformée en une jeun e fille maussade, do-
lente, critiquant tout et jamais contente. Certes,
non ! elle n 'avait pas voulu accompagner sa
famille à Lilydale ! Et si son corps bon gré
mal gré avait suivi, son cœur et son esprit
étaient restés à la Béroche. Elle n'avait joui
à aucun moment du long et pénible voyage.
Dès la minute où son pied avait foulé le sol
de Terra Australis , elle avait  exécré ce pays.
Elle en voulait secrètement à Bernard d'avoir
attiré sa famille dans le District de Port Phi-
lipp, elle s'irritait de voir tous ses frères et

sœurs, oui tous, sauf elle, s'enthousiasmer pour
leur nouvelle patrie et s'y plaire. Passe encore
Sarah et les jumeaux... Ils ne vivaient que
pour l'aventure ! Mais Gonzague et Héloïse,
pourtant plus modérés, moins entreprenants...
oui , même Gonzague... l'âme vigneronne de ses
ancêtres s'éveillait en lui, il ne jurait plus que
par ses vignes. Peu lui importait qu 'elles soient
à Fresens ou à Lilydale ! L'essentiel était de
pouvoir s'y vouer corps et âme et le feu sacré
le tenaillait , tout comme il tenait Bernard. Et
Gonzague suivait désormais avec anxiété et
amour son raisin du plant à la brante, de la
brante à la gerle, de la gerle au pressoir...
Même la docile Héloïse était heureuse ici. Elle
se plaisait d'ailleurs partout pourvu que sa
famille l'entoure... Même Maman !... Eh oui,
même Maman s'était acclimatée !... Pourtant ,
c'était déjà une vieille femme... pensez donc...
quarante-sept ans... et malgré son âge, malgré
le fait qu 'elle n 'avait jusqu 'alors jamais quitté
Fresens, même pas pour aller à Neuchâtel , eh
bien , même Maman s'était décidée d'un jour à
l'autre de tout vendre et de partir et une fois la
décision prise avait regardé en avant avec séré-
nité... Quel vent de folie soufflait donc sur la
famille ?... Etait-elle , Fanny, la seule raisonna-
ble ?... ou au contraire... la seule obstinée, la
seule à se leurrer ? De vains regrets l'empê-
chaient de prendre racine à Lilydale. Se trom-
pait-elle en laissant gravé dans son cœur un
innocent amour d'enfance ? (A  suivre ',

LA FONDATION J. & M. SANDOZ
cherche pour son futur FOYER-ATELIER d'adolescents , situé à
Grand-Rue 6-8 au Locle :

une cuisinière ou un cuisinier

une blanchisseuse-lingère
(poste à mi-temps, horaire selon entente)

une femme de ménage
(poste à mi-temps, horaire selon entente)

Le foyer-atelier ouvert dès octobre 1971 sera équipé d'une façon
rationnelle et moderne. Conditions de travail intéressantes et
agréables.

Veuillez adresser votre offre de service, avec prétentions de salaire à
Eric PAVILLON, directeur, chemin du Ruz-Chasseran 1, 2056 DOM-
BRESSON.

Fabrique de boites or désire s'assurer
la collaboration d'un

chef
acheveur .

capable d'assumer la mise en fabri-
cation et de contrôler l'achevage (pas
d'acier). Production soignée — (dis-
crétion.

Ecrire sous chiffre DL 12717 au bureau
de L'Impartial.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
MONTRES BLANCPAIN, 2613 Villeret

engage tout de suite ou pour époque à convenir

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

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

ouvrières
pour son département ébauche.

Ecrire ou téléphoner au (039) 41 20 32.

#

Etes-vous une
bonne ouvrière ?

habile et consciencieuse, ordonnée et
dynamique. Avez-vous de l'entregent?

Souhaitez-vous mettre vos capacités
en valeur et accéder rapidement à un
poste à responsabilités ?

Alors venez vous présenter sans tarder
chez Studer-Trj tium , Jardinière 19,
ou téléphonez au (039) 22 53 55 pour
prendre rendez-vous.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

emboîteur
à l'atelier ou à domicile. \

Faire offre à : SCHILD S. A.,
Parc 137, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32.
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Pour notre département d'outillages nécessaires à
la production de nos mouvements électroniques,
nous engageons un

MÉCANICIEN
faiseurs de moules

tx> -,..-¦ ç< -.- : . ,-¦- . - •• fsmsatfUi ft*$r gtj wwèiss
OU

faiseurs d'étampes
Une formation sur les postes précités peut être
envisagée pour jeune

mécanicien
de précision

cherchant une place intéressante et stable.

Si vous désirez assurer votre avenir dans un
secteur industriel en pleine expansion et bénéficier
de la stabilité d'une entreprise de format interna-
tional, nous vous invitons à faire vos offres ou à
demander une formule de candidature à notre
bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin

; (NE).

CUISINIER
est demandé - en remplacement de
vacances - à temps partiel ensuite et à
l'occasion de banquets - à l'HOTEL
MOREAU.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !i . - T r: J»

HOTEL - RESTAURANT CITY
NEUCHATEL

cherche un

commis de cuisine
Horaire 48 heures, caisse de
retraite. S'adresser à la direc-
tion ou téléphoner au (038)
25 54 12.

¦¦¦¦ Il

autnmarchéBUccasionB
FORD Cortina, 4000 km. 1971
FORD 17 M 1967
OPEL Record Coupé 1967
OPEL Record, 38 000 km. 1967
FIAT 124 1968
FIAT 125 1968
RENAULT R6 1970
RENAULT R 4 1967
PEUGEOT 204 1968
VW 1302 1971
NSU 1200 . 1970
DATSUM 1200 Break, 4000 km. 1971
SIMCA 1100 GLS 1968
SIMCA 1300 Fr. 2800.-
SIMCA 1500 Fr. 3000.-
SIMCA 1500 Break , Fr. 3600.-
FORD 17MBreak Fr. 1400.-

GARANTIES
3 mois ou 5 000 km.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Emil Frey S.A.

fef*\ 28, Fritz-Courvoisier ^t\
ftf^S 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ifewm
'̂ WP Tél. (039) 2313 62 ou 2313 63 ^KF
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cherche i

ouvriers
pour avivage et polissage.

S'adresser Daniel-JeanRichard 13,
tél. (039) 23 32 48.

Nous cherchons jeune homme de la cam-
pagne comme

vendeur-magasinier
avec permis de conduire catégorie A.
Semaine de 5 jours. Sur désir, nourri ,
éventuellement logé.
Faire offres à E. Bonadei , alimentation,
rue Dufour 60, 2500 Bienne, tél. (032)
2 93 82.
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yftfciBf^̂ ĵP p̂iy rfJT* -* * ^* *' * *̂ ' 
¦g 

*¦ *̂ TlP *̂  j té/rTmr̂  mmmr. * ** *'" '*E*£iU9^ .̂ ^̂ >*̂  ^̂ B̂

m\v̂ ~̂ ' ^"î^^^y^n^Bt -̂jJpOTk_^*̂ >T^y B»*ffcf '«i En igthfc L* •' ' ^ôf-' JW*C I ¦' *" '̂ flr m -fffB|: .Jv ^ 7^/ **** ' •"• ï >̂

wÊËêmllWÊËsËmMtWmmmŵ ^
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Tél. (039) 22 23 26

Laver
avec

Miele

Dès 1775 —
Forte reprise
Fornachon & Cie
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

¦ Rë^J_ * J* iL«iLi!lIHïi ie ans 2° h- 3°
¦ LEE MARVIN - JEANNE MOREAU - JACK PALANCE
¦ M O N T E  W A L S H
g UN VRAI WESTERN !

n ¦ i i IM iiiii i ii i i  i"5
H 3 »J A j .  W$S B m*& \.j .\ M 10 ans 20 li. 30

B_ SIDNEY POITIER et Martin Landau dans
un très grand film policier de Gordon Douglas

¦ APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS
a Technicolor - Parlé français

H E ŜM ̂ ESfêl 
i6 ans -° h- 3°

¦ GARY COOPER - INGRID BERGMANN
¦ POUR QUI SONNE LE GLAS
m Un des plus émouvants classiques de l'écran

On demande un bon

manœuvre
débrouillard.

Bon salaire. Caisse de retraite.

S'adresser : Menuisorie-Caisscrie
Willy ROBERT, Doubs 156,
Tél. (039) 22 21 69.

CENTENAIRE
DE L'ARSENAL
DE COLOMBIER
Exposition
publique

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

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

à 1700 h.

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

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

Entrée libre.

VACANCES HOBBY
Des vacances d'un genre nou-
veau vous permettant de culti-
ver votre hobby.

LA COSTA BRAVA
pour les amateurs de peinture
En automne, lorsque dame na-
ture se pai'e de mille couleurs,
le moment est venu pour les
artistes-peintres de raffiner leur
talent.
A Calella ainsi que dans le ma-
gnifique parc de l'Hôtel Mares-
ma vous trouverez une très
grande diversité de motifs.
Entre-temps la piscine de l'hôtel
ou la mer seront à votre dispo-
sition pour un bain rafraîchis-
sant.
Vous passerez de très intéres-
santes vacances très instructives

' en compagnie de M. Roland
Kocher, directeur de l'école de
peinture de Berne.
Dates : 26. 9 / 3. 10
8 jours. Prix forfaitaire 637.—
Renseignements, programmes et

W inscriptions auprès |

CHIENS
A vendre Bouviers
âgés de 2 mois.

Tél. (039) 63 12 48.
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Points de vues

Notes
sur un homme

heureux
L'émission est partie peut-être

des meilleures intentions du mon-
de : montrer à travers vingt-qua-
tre heures de la vie d'un architec-
te une lutte pour un certain bon-
heur. Avec le dernier « Regards »
« Notes sur un homme heureux » ,
Nathalie Nat et son équipe pour-
suivaient un double but : suggérer
d'une part la construction d'un
bonheur individuel et d'autre part
présenter l'histoire d'un certain
désenchantement professionnel
dans une société qui n'a pas en-
core senti la nécessité et l'impé-
rieux besoin de planifier l'urba-
nisme. Projet intéressant. Malheu-
reusement le scénario de Claude
Chenou n'est pas à la hauteur de
ces nobles ambitions. Ce n'est pas
la première fois que nous le di-
sons à propos des enquêtes-fic-
tion : tout sonne faux. Et ce qui
est encore plus impardonnable :
c'est ennuyeux. Une histoire bien
menée, avec un dialogue solide et
pourquoi pas un peu léger aussi,
aurait justifié une enquête-fic-
tion. Pourquoi choisit-on de pré-
senter en effet une enquête-fiction
plutôt qu'un reportage classique,
si ce n'est pour être plus at-
trayant ? Or, ce film est pénible à
suivre. Le monologue de François
en présence de son petit garçon
sur sa conception de l'urbanisme
est grandiloquent, risible pour ne
pas dire grotesque. Arnold Walter,
l'acteur, essaie de prononcer na-
tufleneme.n^, des phrases du. genre
« Les villes sont des matrices plus
durables que l'homme — ces vil-
las, étalage agressif du standing
social , etc. » Nous aurions préféré
à ces élucubrations des entretiens
directs avec les trois architectes
qui ont collaboré à cette enquête
et le portrait moral et profession-
nel d'un de ces hommes. Nous
n'aurions plus eu cette impression
de flottement, de vague, de phrase
jetée en l'air. Bref , nous aurions
vraiment rencontré un homme
avec ses problèmes, ses concep-
tions de son métier et nous n'au-
rions plus été en face d'un pantin
qui , à travers quelques phrases
creuses et ronflantes ou sentimen-
tales, essaie de nous intéresser à
une profession et un art de vivre
qui méritent infiniment plus de
sérieux.

Marguerite DESFAYES

TVR

18.25 - 19.00 Madame TV. - Mon
père, un travailleur es-
pagnol.

En regardant cette émission, le
téléspectateur romand sera peut-
être surpris de découvrir que vivent
sur notre douce terre des enfants
qui ont reçu en partage l'existence
la plus étrange que l'on puisse ima-
giner pour un petit d'homme.

Fils et filles de travailleurs espa-
gnols... Ceux qui ont édicté les lois
vous concernant ont-ils pensé que
vos parents les transgresseraient
peut-être — et comment pourraient-
ils faire autrement — et que vous
seriez alors de ces enfants que l'on
appelle clandestins , parce que
n'ayant pas le droit d'être en Suis-
se, et que l'on vous cacherait , que
vous n 'iriez pas à l'école, que vous
ne joueriez pas dans la rue...

Petits enfants d'émigrés... et lors-
que votre pays d'origine ne recon-
naît pas le diplôme de fin de sco-
larité suisse et que vous devez aller,
le soir, suivre les cours d'une école
de votre pays d'origine... Mon père,
un travailleur espagnol... que ces
mots sont lourds.
21.25 - 22.00 De Profondis, de

Christian Liardet.
Un homme, un écrivain, se jette

du haut d'un sixième étage et entre
ainsi, en s'écrasant au sol, dans le
monde des profondeurs , un monde
fantastique de couleurs et de for-
mes, peuplé de personnages étran- r De profondis », un monde fantastique de formes, (photo TV suisse)

ges : 32 êtres sans tête, le maître des
morts , quatre « idem » en habit éme-
raude et, surtout , « Elle », la femme
dans toute sa splendeur qui revivra
grâce à la musique... Rêve d'un
homme de lettres ou science-fic-
tion ? Songé... songe né de l'imagi-
nation du cinéaste Christian Liar-
det, fantasme devenu émission de
variétés, avec des images de Simon
Edelstein, une musique originale de
Jacques Higelin et des chansons si-
gnées Brigitte Fontaine.
22.00 - 22.25 Festival internatio-

" nal de jazz de Montreux.
The Kent State Univer-
sity Lab Band (USA)

TVF I
21.20 - 22.10 Eurêka. Ce soir : la

science en question.
En ce dernier tiers du vingtiè-

me siècle, la science répond-elle
aux espérances des beaux esprits
du siècle précédent ? Est-elle bonne
pour l'homme ? Le rend-elle heu-
reux ?

Michel Treguer , Jean-Louis Four-
nier, et Henri de Saint Djanquat ne
prétendent pas donner ici à ces
questions des réponses-recettes mais
ils estiment nécessaire et salubre
de les poser.

TVF n
22.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. La Bataille d'An-
gleterre. Un film de Ray
Simpson. Débat.

Sélection du iour

A Rome, au siège de la télévision
italienne , le régisseur Luigi Comencini
a présenté la « Fatina » du roman de
Pinocchio , adapté à la télévision avec
dans le rôle principal , Gina Lollobri-
gida. (photo asl)

INFORMATIONS TVR

Gina Lollobrigida
tourne pour la télévision

SOTTENS
12.05 Aujo urd'hui. Un an déjà ... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Rebecca (37). 17.00 Informations. 17.05
Tous les j eunes ! Bonj our les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-
O-Matic. 20.20 Ce soir nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays neuchâ-

telois. 20.15 Vivre ensemble sur la pla-
nète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Tour du monde des Nations Unies.
21.30 Edition spéciale. 22.00 Europe-
jazz. 22.30 Chasseurs de sons. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations , musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Di-
vertissement populaire. 16.05 Télépho-
ne du Tour de Suisse. 16.10 Les revues
musicales londoniennes. 17.25 Tour de
Suisse. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play House Quartet.

13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Certificat d'Amour. 16.30 Thé
dansant et Tour de Suisse. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.05 33-45-33 Jeu. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Tour
de Suisse. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Les grands cycles :
Garibaldi. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Rythmes. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.50 Le bonj our de Colette Jean.
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 La clef
des chants. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 12.00 Le j ournal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Smetana. 10.15 Ra-
dioscolaire. Tour du monde dans un
jardin fleuri. 10.45 Oeuvres de Smeta-
na. 11.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musica-
le. 12.00 à ' 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Chansons et danses
d'Afrique occidentale. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Chansons et danses d'Afri-
que occidentale. 11.05 Revues musicales
et. opérettes. 12.00 Orchestre de danse
de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Plein gaz... sur un groupe de jeunes photographes. — Le mime
Amiel.

18.00 Téléj ournal
18.05 (c) Bilan pour demain
18.25 Madame TV

Mon père, un travailleur espagnol.
19.00 (c) Babar
19.05 (c) La Demoiselle d'Avignon
19.40 Téléj ournal
20.05 (c) Carrefour

-20.15 -Tour de Suisse y &
20.25 (c) La Malle de Hambourg

10e et dernier épisode : Les Frères Lassenave.
21.20 (c) De Profondis

de Christian Liardet.
21.55 Chambres fédérales

Débat sur les mesures conj oncturelles.
22.15 Festival international de jazz de Montreux

The Kent State University Lab Band (USA).
22.40 Téléj ournal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision scolaire
17.00 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de jour née
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Chambre 13
20.00 Téléjournal
20.30 Magazine de l'actualité
21.25 Le Commissaire
22.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.10 Téléjournal
19.15 Aux Chambres fédérales
19.50 Histoire contemporaine

20.20 Téléjournal
20.50 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.10 Serenissima
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le Ballon rouge
16.55 Un An sur l'Ile
17.55 (c) Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Chine 71
21.00 (c) Ce cher Argent...
22.00 (c) Marty
22.30 (c) Téléjournal Météo
22.50 (c) Les Allemands arrivent

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Une Nombreuse Famille.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

(13). D'après le roman d'Anne Mariel « Feux rouges à Beverly
Hills ».

20.30 La piste aux étoiles
de Gilles Margaritis.

21.20 Eurêka
Ce soir : La science en question; *22.10 hsHme des vents '̂ gS|ï 

" 2 3  00 Tél'énuit *™i"WW>prTiP* --mm

FRANCE II
:'
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) L'Eventail de Séville (7)

D'après le roman de Paul Jaques-Bozon. Avec José Squinquel.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

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

Aujourd'hui : Comment l'Angleterre n'a pas été détruite.
La Bataille d'Angleterre
Film de Ray Simpson. (Documents d'actualités.)
(c) Débat

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 Anniversaire
17.20 Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations Météo
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 (c) A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Omer Pacha
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) Enzinger contre

Enzinger
22.30 (c) Informations Météo
22.45 (c) Football

MERCREDI
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Une cure de RAJ EU IM ISSEIVIEIMT pour votre

VOITURE
A peu de frais, vous SAUTEREZ les années, vous jouirez de plus de
confort, de plus de sécurité, vous roulerez dans une voiture réexper-
tisée, vous aurez en main une GARANTIE, vous ferez des kilomètres

MEILLEUR MARCHÉ.

NOTRE NOUVELLE FORMULE

OCCASION
CONTRE

OCCASION
avec facilités de paiement à votre convenance.

NOS SUGGESTIONS : | GRAND CHOIX EN TOUTES MARQUES
VW 1300 L 1970 I _ . .. . . ..
vw 1302 i971 Quel que soit son âge, votre voiture nous
vw 1600 TL 1970 | intéresse, demandez une offre :
AUTOBIANCHI 1970 Ê
DYANE 6 1970 I

ATO/K Z l  SPORTING-GARAGE
AUDI VARIANT 1970 I v J.-F. STICH
VW VARIANT 1970 I

vw ™n
NT ] lfi Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 2318 23

™ 
e" 

V/ 2300 La Chaux-de-Fonds
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0t Orca lance le \
| «prêt à prêter» f^3 «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans £2=
™ formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- p % *
:|:i la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les :j:;:j
::•:¦: 48 heures. :::•:•

j m̂  ̂ ",l" 1 ^^mmi MasiAWËm «n.
k£a ^r ^^ Bw;

A. Je désire un prêt de Fr. , remboursable eu mensualités. 
^^

S-a  ̂ Salaire mensuel: Fr T
^ j$;i;

^H Autres revenus: Fr par mois (par exemp le: salaire de l'épouse) TwP
gïj Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto?_____ E|
„H Engagements actuels : Fr. «s B

[¦:¦ Nom: Prénom: Kj:

!• ¦ Date de naissance O'our, mois, année) : , E:|
Profession: Ftnt rivïT -

>:9 Téléphone : Nationalité: «•:•

ÇJÊ ~Mo pn<:tsi1 p( lipir - g:-:

X

Ac l rp p̂ .  prprpHpntf »1Date: . Signature : j| :j:
Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^Eï
propriétaire et votre famille. / [ M .

. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 Jw S':•:•: b̂i ______ __^ Ŷ / K

::¦:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de •:•:;:;
dette (maladie-accidents-décès): ^*"̂

•ily Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois S&!
:•:•:•: Paiement comptant Remboursement mensuel ;:::•.';
:•:•:: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. S:;:
:|iÉ 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- i:;:-::
!&:?_ 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- / 0ty
>|r | 6200.- | 452.- 334.- 268.- 226.- <!^<

<fex\ Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, ..$&
>iSv\ nous vous l'<icc°rderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. j $ $ y

^HS5?3 Ë&g&fe&g&â [__l__t_____il̂ ^^^ wS?

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

~~M~—¦ ! niii ii H—ramimm—

Réparations TV
votre spéciatiste

! 9___M____m03̂ 232783l_HS^B \

Chalet
A VENDRE
région Neuchâtel

Tél. (039) 22 29 76

MARIAGE
Monsieur, quarantaine, veuf , employé
d'usine, situation stable, habitant la
région de Neuchââtel, désire connaître
en vue de mariage, demoiselle ou dame
sans enfant, 35 à 40 ans, aimant la
vie d'intérieur, bonne ménagère, de
toute moralité. — Ecrire sous chiffre LS
12685 au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Locaux industriels
i à vendre ou à louer 2 étages de 800

mètres carrés de surface chacun avec
dépendances, soit : caves, vestiaires,
sanitaire, chauffage et abris, accès ca-
mions, monte-charge et quai de dé-
chargement.
Libre tout de suite.
Hypothèques ler et 2e rangs à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre MB 12720 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à BEVAIX (NE)

VILLA
de 5 pièces, bains, surface 132 m2 ;
chauffage central au mazout.
Grande véranda, garage. Construc-
tion de 1950.

Prix de vente : avec 2400 m2 de
terrain Fr. 210 000.-
avec 1200 m2 de terrain
Fr. 180 000.-.

PIGUET & Cie, Service immobilier
1401 YVERDON, tél. (024) 2 51 71.

m̂mmmmmwMMmmWMmmnMMMÈ
j DKW 1000 S

11 Jolie voiture, orange, toit blanc,
1 1 drap gris, 5 places, état très soigné.

j Voiture à enlever, Fr. 900.—
•, i Garage Place Claparède S. A.

Tél. (022) 46 08 44

REPRÉSENTANT
en horlogerie cherche emploi dans la
même branche. Parlant : allemand, ita-
lien, espagnol, français.

Ecrire sous chiffre BG 12837 au bureau
de L'ImpartiaL

Réparafions
de machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Jn manuscrit clair évite bien des erreurs
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La voiture, qui n'a que 500 km. et qui a déboîté , est hors d'usage
(Photo Impar-Berthoud)

Deux automobiles remontant la route
de La Vue-des-Alpes, hier à 19 h. 15, se
sont violemment heurtées au Bas-des-
Loges. M. Edgar Kraenzlin, de La
Chaux-de-Fonds, alors qu 'il tentait de
dépasser , entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. Isaia Cornali, 50
ans, du Locle, qui avait déboîté de la
colonne devant le premier conducteur.
Les deux voitures sont démolies. M. I.
Cornali a été hospitalisé, souffrant de
plaies au cuir chevelu et de luxation

d'une clavicule, tandis que M. Kraenz-
lin pouvait regagner son domicile après
avoir été soigné.

— Par ailleurs, à 18 h. 35, hier, un
éboulement s'est produit sur la même
route, au contour de La Motte. Un bloc
de rocher s'étant détaché de la paroi
a atteint une voiture passant à cet en-
droit à ce moment précis, lui causant
des dommages. Il n'y a pas eu de vic-
time.

¥ioEente collision au Bas-des-Loges

p *t0Mmm**0++mmmmmtm»+» *mmmm+'%t>*m **0%t+*

COMMUNIQUÉS

«Princesse Czardas» à Saint-Imier.
Jeudi soir, à la Salle de spectacles,

l'opérette « Princesse Czardas » sera
donnée dans des décors originaux par
l'Echo de Pierre-Pertuis, de Tavannes,
et la Société d'orchestre* de Bienne.
Des solistes de valeur, des acteurs au
talent éprouvé, des musiciens renom-
més assureront à l'oeuvre de Kalman
une tenue musicale de tout premier
ordre. Sous les auspices du Centre de
culture et loisirs, cette représentation
est donnée à Saint-Imier au bénéfice
des enfants de « Terre des Hommes »,
jeudi à 20 h. 15 à la Salle de spec-
tacles. (Voir annonce.)

Elle se trompe de pédale
Mlle M. D., domiciliée à Landeyeux,

parquait sa voiture dans une case de
la place A. M. Piaget à Neuchâtel.
Au lieu de freiner, la conductrice s'est
trompée de pédale et a accéléré. De
ce fait , elle est montée sur le trot-
toir de l'avenue du ler-Mars et a
heurté avec l'avant de son véhicule un
signal double, interdiction de station-
ner qui plia sous le choc. Dégâts ma-
tériels.

NEUCHÂTEL

î
Repose en paix , cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Irma Jeanneret-Giaj-Minietti :
Monsieur et Madame Raymond Jeanneret-Houriet et leur fille

Marie-Claude, à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Biglia et leur fille Jocelyne ;

Madame Bluette Jeanneret et famille, i
ainsi que les familles Jeanneret , Curtit, Stockburger, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
67e année, après une longue maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juin 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 17 juin, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 26, rue du Locle.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église Notre-Dame de la Paix,

jeudi 17 juin, à 9 h. 30.
Le présent ayis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
Section La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

a le regret de faire part à ses membres du décès de son cher collègue
et ami,

Monsieur

Arnold ZANESCO
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA FABRIQUE SURDEZ - MATTHEY & Cie !

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques PORRET
leur fidèle collègue et ami depuis huit ans. Elle en gardera le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La famille et les amis de
MADAME BERTHE PANDEL.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourées, notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

SAINT-MARTIN
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR EMILE JEANNERAT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs,
ct les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
SAINT-MARTIN, juin 1971.

IN MEMORIAM

Jean-Pierre Graber
16 juin 1956 — 16 juin 1971

Ton souvenir demeure en nous
vivant et reconnaissant.

Tes parents, ta famille,
tes amis.

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Arnold ZANESCO
Membre du Cercle

Il gardera de ce fidèle membre
le meilleur souvenir.

lllll lfWMI IIIllWII ILUBHiaJttBBJMl-M-j
LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE

a le triste devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

André CHRISTEN
membre du club depuis de
nombreuses années.

Il gardera le meilleur sou-
venir de ce membre et ami
dévoué.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille. ,

Les souffrances du temps
présent ne sauraient être
comparées à la gloire à
venir qui sera révélée
pour nous.

- Romains 8, v. 18.

Famille Georges Boegli,
au Brésil ;

Famille Robert Boegli,
au Brésil ;

Mademoiselle Gabrielle Sagne,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Adrienne
B0EGL1-SAGNE

leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, mardi, dans sa
81e année, après une longue
et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
97, rue du Commerce, le 15
juin 1971.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 18 juin.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Mlle

G. Sagne, 1, rue du Progrès.
II ne sera pas envoyé de let-

tre de faire-part , le présent
avis en tenant lieu.

Neuchâtel
MERCREDI 16 JUIN

Musée d' ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., Les Touareg.

Centre culturel neuchâtelois : 13 h., à
24 h., exposition Ballaré , photogra-
phe.

Auvernier, galerie Numaga : 15 h., à
18 h., exposition Charrua.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
pharmacie Tripet , rue du Seyon,
Ensuite, tél. (038) 25 1017.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les canons de

Cordoba.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Catch 22.
¦Bio : 15 h., 18 h. 40 , Les anges sau-

vages. 20 h. 45, La vierge et le
gitan.

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

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

de la gâchette .

M E M E N T O
i

Fruit de l'égoïsme
L'opposition à la construction de l'hô-

pital de Moutier, qui a fait retarder les
travaux, provoquera une hausse du
coût de la construction. Un exemple :
la commune de Loveresse, dont la
quote-part devait être de 77.000 fr.,
verra celle-ci augmenter de 21.000 fr.
et donc passer à 98.000 fr. La collecti-
vité supportera les conséquences d'in-
térêts purement personnels, (cg)

LOVERESSE

Mgr Joseph Canolfi, vicaire général,
a été désigné comme nouveau chanoine
résident du canton de. Berne, comme
successeur de Mgr Gabriel Cuenin, an-
cien vicaire général, (fx)

Nouveau chanoine
jurassien Voiture volée

La police annonce le vol d'une voi-
ture, samedi, vers 4 heures. Elle a été
retrouvée accidentée le même jour, en-
tre Le Landeron et Cressier. Les au-
teurs de ce vol ont été blessés. Il s'agit
d'un jeune homme de 20 à 25 ans, 175
cm., avec cheveux, barbe et moustache
de couleur brun roux, et d'un autre, de
165 cm., de cheveux foncés touffus.
L'automobiliste qui aurait pris ces deux
personnes en charge ou l'établissement
hospitalier qui les aurait soignés, est
prié de s'annoncer à la Police de Mou-
tier, téléphone (032) 93 12 48. (fx)

COURT

Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

VITESSE INADAPTÉE
Le président a tout d'abord donné

lecture de son jugement concernant
J. A. B. Le 28 mai 1970, vers 9 h., le
prévenu circulait au volant d'un camion
de Dombresson en direction de Valan-
gin ; en sens inverse arrivait le ca-
mion semi-remorque conduit par C. D.
Les deux véhicules se heurtèrent en se
croisant. Sous l'effet du choc, le ca-
mion semi-remorque mordit la ban-
quette et bascula dans le lit du Seyon.
C. D. fut tué sur le coup. Le tribunal
retient contre J. A. B. une vitesse
inadaptée, et par voie de conséquence
l'homicide par négligence, et le con-
damne à une amende de 500 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai de 3 ans. Les frais, par
1337 fr. sont mis à sa charge.

ORDRE DE MARCHE
ET PENSION ALIMENTAIRE

A. T. n'a pas donné suite à un or-
dre de marche de l'Office communal de
la protection civile des Geneveys s. Cof-
frane l'invitant à suivre un cours d'ins-
truction à Sugiez. Il est condamné à
une amende de 80 fr. et au paiement
de 20 fr. de frais.

Depuis 6 mois, A. G., manœuvre,
domicilié à Chippis, ne verse plus à
son ex-femme la pension alimentaire
qu 'il doit payer pour l'entretien de son
enfant , par 250 fr. par mois. Il ne
se présente pas à l'audience et le tri-

bunal le condamne à 30 jours d'em-
prisonnement sans sursis et au paie-
ment des frais, arrêtés à 150 fr.

VOITURE NON EXPERTISÉE
J. B., a circulé dans le village de

Dombresson au volant d'une automo-
bile non expertisée et qui n'était pas
admise à circuler, sur laquelle elle
avait fixé les plaques d'un autre vé-
hicule. Détentrice des plaques en ques-
tion, elle a autorisé son mari à con-
duire ce véhicule, sachant qu'il n'est
pas titulaire d'un permis de conduire.
Le mari, J. F. B., est également ren-
voyé pour avoir circulé dans les mê-
mes conditions et sans permis de con-
duire. Tous deux reconnaissent les faits.
Ils sont condamnés chacun à une amen-
de de 200 fr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai de 1
an et au paiement de 30 fr. de frais7

* * *
G. et M. M. sont renvoyés devant le

tribunal pour mauvais traitement et
négligence envers les enfants. Ils con-
testent les faits et demandent l'audition
du médecin qui a examiné la fillette
qui aurait été victime de leurs agisse-
ments. L'affaire sera reprise après ré-
ception du questionnaire qui sera ren-
voyé au médecin, (mo)

Jugement après un accident mortel Des vitraux d'Yves Voirol
Le Conseil de paroisse, dans sa der-

nière séance, a porté son choix sur l'ar-
tiste - peintre Yves Voirol, de Lajoux,
pour réaliser les vitraux de la chapelle
reconstruite. C'est là une heureuse dé-
cision, car la valeur de cet artiste est
incontestée. De plus, c'est une marque
d'encouragement sérieuse envers un
professionnel qui a osé faire le pas
en se dégageant de toute contrainte, (fx)

LE PEUCHAPATTE

Comité de la f anf are
Une trentaine de membres ont assisté

à la première assemblée de la fanfare
nouvellement reconstituée. Le comité
provisoire a été confirmé dans ses nou-
velles fonctions ; il est formé de MM.
Joseph Affolter, président ; Michel Re-
betez , vice-président ; Luc Saucy, Wil-
fred Veya et Justin Veya, membres.

Le directeur de l'ensemble sera M.
Louis Rebetez, buraliste postal au Pré-
dame. C'est évidemment avec la plus
grande satisfaction que les musiciens
ont enregistré l'octroi d'un crédit de
5000 francs par l'assemblée communale.

(fx)

LAJOUX

Un cyclomotoriste
contre un mur

Hier soir , vers 18 h. 15, à Douanne,
un cyclomotoriste de la Neuveville, M.
Marc Beuchat, est allé heurter un mur.
Il a subi plusieurs blessures, qui ont
nécessité son hospitalisation à Bienne.

(ac)

DOUANNE

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 64
(sonnez longtemps - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

Les fanfares jurassiennes ont obtenu
d'excellents résultats durant le week-
end à la 25e Fête fédérale de musique
à Lucerne, qui se poursuivra samedi et
dimanche prochain. En deuxième caté-
gorie, La Neuveville a obtenu une cou-
ronne laurier avec franges or et les
mentions « excellence » et « très bien ».

En troisième catégorie, la fanfare de
Villeret a décroché une couronne or
avec franges or et les distinctions « ex-
cellence » Pour sa part , l'ensemble de
Court a enlevé une couronne laurier
avec franges or et les mentions « ex-
cellence » et « très bien » .

En quatrième catégorie, la fanfare
de Chevenez est revenue avec une
couronne or et franges or et les men-
tions « excellence » et « très bien » . Nos
félicitations et bonne chance à ceux
qui concourent à la fin de cette se-
maine, (y)

Premiers lauriers
pour les Jurassiens

à la Fête f édérale de musique

"LA 'IrWTrOïOSSffi JURASSIENNE]



Ligne dure au Congrès de Berlin-Est
Absence très remarquée de Walter Ulbricht

C'est un discours d'une rigoureuse orthodoxie qu'a prononcé, hier, à Ber-
lin-Est, apparaissant pour la première fois en sa qualité de premier secré-
taire du Parti socialiste unifié (SED), M. Erich Honecker, devant le 8e Congrès

du parti.

Son autorité nouvelle paraissait
encore rehaussée par l'absence —
très remarquée — de son prédéces-
seur , M. Walter Ulbricht. Le vétéran
du parti , devenu président après
avoir abandonné ses fonctions de
premier secrétaire, qui avait reçu
lundi, à son rang hiérarchique, aux
côtés de M. Honecker, les déléga-
tions des 90 partis-frères, et en pre-
mier lieu celle du parti soviétique
conduite par M. Leonide Brejnev , n'a
pu hier matin prendre place à la tri-
bune du congrès, « en raison de son
état de santé ».

Champion de la séparation
Dans son premier grand discours

en tant que « numéro un » , M. Hone-
cker a amplement justifié sa réputa-
tion de continuateur intransigeant
de la ligne « dure » de M. Ulbricht et
de champion résolu de la « sépara-

tion totale » des deux Allemagnes. A
ce propos, M. Honecker a évoqué —
certes sans nommer directement M.
Willy Brandt — la politique de rap-
prochement avec l'Europe de l'Est
entamée par le chancelier ouest-alle-
mand. Mais il y a essentiellement vu
la constatation, par les « socio-démo-
crates de droite » d'Allemagne fédé-
rale, de la modification du rapport
des forces au profit du camp socialis-
te. Un bon socialiste, a proclamé M.
Honecker, doit savoir exploiter « les
contradictions du camp impérialiste» .
C'est pourquoi il a mis ses auditeurs
en garde contre les « illusions » de
voir un changement fondamental
d'orientation dans l'équipe au pou-
voir à Bonn.

Selon M. Honecker, les rapports
futurs entre les deux Allemagnes ne
peuvent être fondés que sur le prin-
cipe de la « coexistence pacifique en-
tres Etats à régimes sociaux diffé-
rents », à l'exclusion de tous rapports
particuliers inter-allemands.

C'est avec vigueur que M. Hone-
cker s'est , d'autre part , élevé contre
tout préalable portant sur le règle-
ment de la question de Berlin-Ouest
qui serait opposé à la convocation

d'une conférence sur la sécurité eu-
ropéenne. Il a réaffirmé la volonté
du gouvernement de la RDA de «nor-
maliser » les relations avec Berlin-
Ouest, et exprimé le souhait de voir
aboutir les négociations quadripar-
tites sur Berlin . Toutefois, selon M.
Honecker , la « normalisation » des
rapports ne peut être fondée que sur
la reconnaissance du statut particu-
lier de Berlin-Ouest « qui n'a ja-
mais fait partie et ne fera jamais
partie de la République fédérale al-
lemande » .

Coexistence pacifique
Le premier secrétaire a encore sou-

ligné que la République démocrati-
que allemande demeure ouverte à
toute proposition pouvant favoriser
la coexistence pacifique en Europe,
« quels qu 'en soient les défenseurs »,
et qu 'elle est disposée à répondre po-
sitivement à toute démarche de Bonn
« qui tienne compte des réalités » .

Mais le thème dominant de l'expo-
sé de M. Honecker fut incontestable-
ment sa référence constante à la va-
leur, dans tous les domaines, de
l'exemple soviétique et du parti com-
muniste d'URSS. Se tournant à
maintes reprises vers M. Brejnev,
qui siégeait juste derrière lui à la tri-
bune, l'orateur obtint parfois de ce-
lui-ci un hochement de tête approba-
teur, (ats, afp)

Vers de nouvelles adhésions
Union politique de l'Europe

L'Assemblée de l'Union de l'Euro-
pe occidentale va demander à l'Irlan-
de, la Norvège et le Danemark de re-
joindre la Grande-Bretagne sur ses
bancs, afin de renforcer les efforts
d'union politique de l'Europe, dans
la perspective de l'entrée de ces pays
dans le Marché commun. Deux dépu-
tés danois et deux députés norvé-
giens ont déjà participé, hier, à ces
travaux, à titre d'observateurs.

La proposition est contenue dans
le rapport sur « l'évolution des insti-
tutions européennes » encore en dé-
bat , mais son adoption par l'assem-
blée ne fait pas de doute. La plupart
des parlementaires délégués des sept
pays (les six européens et la Grande-
Bretagne) se sont en effet montrés
soucieux — dès l'ouverture de leur
session de printemps, hier matin, au

Palais d'Iéna — de préserver et ren-
forcer leur rôle politique dans le con-
cert européen.

Le président de l'assemblée, M.
Georges Housiaux (Belgique), qui
avait été réélu pour un troisième
mandat, s'était fait l'interprète de
leur volonté en affirmant , dans son
discours inaugural, que « l'Europe
unifiée de demain devait être fondée
sur deux institutions complémentai-
res : les Communautés européennes
dont la vocation est la définition
d'une politique commune, et l'UEO
dont la vocation est la concertation
des efforts des pays membres, en vue
d'assurer leur sécurité et de mainte-
nir la paix dans le monde ».

« C'est au cours des consultations
au sein de l'UEO qu 'il faut continuer
à chercher la voie d'une Europe poli-
tique » , a-t-il précisé, (ats, afp)

La conférence Rogers
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

M. Rogers va rencontrer dans les
prochains jours l'ambassadeur sovié-
tique Anatoli Dobrynine pour lui de-
mander ce dont l'URSS est prête à
parler dans les négociations propo-
sées sur la réduction mutuelle des
forces en Europe. L'Union soviétique
n'a aucune raison de se plaindre du

manque de sérieux des pays de
l'OTAN dans cette affaire puisque
ce sont eux qui ont proposé les pre-
miers une telle négociation il y a
près de trois ans.

Le gouvernement espère que le
Sénat ratifiera rapidement le traité
sur le retour d'Okinawa à l'adminis-
tration japonaise qui doit être signé
jeudi et sans y lier le problème des
importations de textiles japonais aux
États-Unis. Le traité sur le retour
d'Okinawa est un événement capital
pour l'avenir des relations entre les
Etats-Unis et le Japon qui doit être
jugé sur.ses propres mérites.

Action judiciaire
Le gouvernement des Etats-Unis

va entamer une action judiciaire
pour empêcher le « New York Ti-
mes » de poursuivre la publication
des documents secrets du Départe-
ment de la défense sur les origines de
la guerre au Vietnam.

Cette décision a été prise par le
Département de la justice après
l'échec des démarches effectuées au-
près de la. direction du quotidien
new-yorkais, notamment par l'attor-
ney général (le ministre de la justice)
M. John Mitchell , pour persuader le
journal d'arrêter la publication de la
série des documents.

Un tribunal de New York a d' ail-
leurs ordonné hier soir au Neio York
Times de suspendre jusqu 'à samedi
à 13 heures, la publication de la
série d'articles en question. Un refus
poli lui a été opposé.

Enfin d'après les diverses options
proposées par les chefs d'état-major,
les effectifs des forces américaines
stationnées au Vietnam au milieu de
l'année prochaine devraient se situer
entre 15.000 et 72.000 hommes, esti-
me le magazine « News Week ».

(ats, afp, ap)

Peur et violence en Indonésie
A l'occasion des élections législatives

La violence et la peur ont marqué
la campagne pour les premières élec-
tions législatives organisées en Indo-
nésie depuis plus de quinze ans, et
notamment dans cette île paradisia-
que qu 'est Bali.

On n'y compte plus les maisons
incendiées ou réduites à l'état de rui-

nes, les personnes arrêtées et celles
qui ont été victimes de pressions, de
manœuvres d'intimidation ou de
chantage. A certains égards, la ten-
sion qui règne à Bali rappelle la fiè-
vra anticommuniste qui submergea
l'île en 1965-1966 et qui fit une cin-
quantaine de milliers de morts.

Le PNI, le parti nationaliste
qu 'avait fondé le président Soekarno
est la cible de la plupart des actes de
violence. Ceux-ci sont le fait , pour
la plupart , de partisans du Sekber
Golkar , une coalition, soutenue par
le gouvernement, de groupes qui
s'opposent aux neuf partis politiques
traditionnels. Ce n'est pas un parti
politique à proprement parler.

A Singaradja , localité de 15.000
habitants loin des sentiers battus par
les touristes, les partisans du Sekber
Golkar ont brûlé ou détruit les mai-
sons de 16 dirigeants du PNI dans
les cinq premières nuits de juin. Il
est mamtenant impossible de trouver
un seul responsable du PNI dans ce
qui fut autrefois un bastion de ce
parti. Dans les villages proches des
banderoles ont fait leur apparition
proclamant « Nous sommes à 100
pour cent pour le Sekber Golkar » ou
« Ce village s'est débarrassé des par-
tis politiques ».

Les dirigeants du PNI affirment
que la police, qui soutient à fond le
Sekber Golkar, a arrêté, battu et in-
terrogé des centaines de partisans du
PNI. A la police on se refuse à con-
firmer ou à démentir ces accusa-
tions. Les dirigeants du parti affir-
ment aussi que leurs agents électo-
raux ont été l'objet de multiples tra-
casseries de la part de la police dans
les villages où ils préparaient la cam-
pagne. Leurs noms ont été relevés, ils
ont été photographiés et leurs véhicu-
les ont été encerclés par des hommes
en uniforme, ce qui suffisait pour

que les villageois, effrayés, ne s'en
approchent pas.

Il ne semble pas faire de doute
qu'une partie des actes de violence
est imputable aux communistes, que
beaucoup associent au Sekber Gol-
kar, et qui cherchent à se venger des
massacres de 1965-1966. (ap)

bref - En bref - En

Albuquerque. — De nouveaux et
violents'incidents ont éclaté à Albu-
querque , dans l'Etat du Nouveau-Me-
xique , où quel que 300 jeunes gens
défiant le couvre-feu se sont heurtés
à la police. 51 personnes ont été bles-
sées, plusieurs centaines arrêtées.

Stockholm. — Des dizaines de syn-
dicats suédois ont lancé hier des or-
dres de grève qui intéressent 800.000
travailleurs employés dans des in-
dustries d'exportation.

Varsovie. — Quatre hauts fonc-
ionnaire du Ministère polonais de
l'intérieur ont été arrêtés et déférés
devant la justice pour abus de pou-
voir et relations « avec des éléments
criminels ».

Las Vegas. — Après une suspen-
sion de six mois, les Etats-Unis vont
reprendre leurs essais nucléaires sou-
terrains aujourd'hui au polygone du
Nevada.

Sydney. — Il ne reste plus que
deux des nonuplés nés dimanche. Il
s'agit d'un garçon de 336 grammes
et d'une fille de 453 grammes qui
s'accrochent désespérément à la vie.
Ils souffrent de difficultés respira-
toires.

Luxembourg. — M. Schiller, mi-
nistre ouest-allemand de l'économie,
a clairement laissé entendre que le
mark continuerait à flotter pour
l'instant,

Washington. — Le président Ni-
xon et le chancelier Willy Brandt
sont convenus de poursuivre l'exa-
men du problème d'une réduction
mutuelle et équilibrée des forces en
Europe au cours de leur premier en-
tretien d'hier.

Réquisitoire
contre M. Heath
Chaleureusement acclamé par les

députés travaillistes, M. Anthony
Wedgwood-Benn, porte-parole du
« Labour » pour les affaires indus-
trielles et ancien ministre britanni-
que de la technologie, a prédit hier
après-midi, à la Chambre des com-
munes, la chute du gouvernement de
M. Edward Heath , en raison de son
« arrogance, son incompétence et
son indifférence » à l'égard de la si-
tuation sociale.

Dans l'un des plus violents réqui-
sitoires prononcés contre le gouver-
nement depuis un an , M. Wedgwood-
Benn s'est prononcé contre la liqui-
dation des chantiers navals de l' « Up-
per Clyde » annoncée lundi par M.
John Davies, ministre du commer-
ce et de l'industrie.

Le porte-parole travailliste a sou-
ligne que la demande de débat sur
la mise en faillite des chantiers équi-
valait à une motion de censure et il
a annoncé que son parti voterait en
bloc contre le gouvernement.

Il a également affirmé que la dé-
cision de M. John Davies avait été
prise pour des raisons purement po-
litiques et non pas économiques et
qu'elle était « socialement injusti-
fiable » .

Tous les pays maritimes du mon-
de , le Japon comme la France, a dit
M. Wedgwood-Benn subventionnent
leurs marines marchandes et le gou-
vernement travailliste avait eu par-
faitement raison d'aider les chan-
tiers dont la viabilité était une ques-
tion de temps, (ats, afp)

Proche-Orient: l'Egypte aurait
fait de nouvelles propositions

L'Egypte a soumis de nouvelles
propositions concernant le règlement
du conflit au Proche-Orient pour
permettre apparemment aux Etats-
Unis de débloquer la situation , dé-
clarait-on hier au ministère égyptien
des Affaires étrangères.

Voici quelles seraient ces proposi-
tions : le nombre des soldats égyp-
tiens qui pourraient traverser le ca-
nal pour occuper les positions éva-
cuées par les Israéliens sera négocia-
ble. L'Egypte est prête à « accepter
une force symbolique raisonnable »
acceptable par les deux parties. La
traversée du canal, par contre, n'est
pas négociable ; l'Egypte accepte que
les troupes israéliennes se retirent en
n'importe quel point du Sinaï — pas
nécessairement jusqu 'à El Arich —
dans la mesure où Israël accepte de
restituer tous les territoires occupés
en juin 1967. Le représentant diplo-

matique de l'Egypte à Washington, M.
Achraf Ghorbal , transmettra ces pro-
positions aux dirigeants américains.
M. Ghorbal a quitté Le Caire au dé-
but du mois après de longues consul-
tations avec les responsables égyp-
tiens, y compris le président El Sa-
date.

M. Donald Bergus, le représentant
des USA au Caire a déjà entretenu
M. William Rogers de ces proposi-
tions lors de leur récente rencontre à
Paris.

Aucune réponse américaine n'a
encore été transmise à l'Egypte.

Par ailleurs, le Front populaire
pour la libération de la Palestine a
annoncé hier que les quatre membres
du commando qui a attaqué le pétro-
lier « Coral Sea » vendredi ont été
arrêtés par les autorités de la Répu-
blique du Yémen. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ce qui pouvait sembler au départ
un ensemble peu cohérent d'institu-
tions internationales visant toutes
dans leur domaine particulier à
« faire » l'Europe prend aujourd'hui
l'allure d'un mécanisme organisé où
la concertation découle des similitu-
des de procédés. Depuis que la
Grande - Bretagne a choisi de sacri-
fier sa sacro'- sainte livre sterling
(pour cause de maladie) sur l'autel
de la Communauté, on assiste à une
convergence des efforts en vue de
résoudre les problèmes qui s'oppo-
saient j usqu'alors à l'élargissement.

La CEE ne sera vraisemblable-
ment plus longtemps un club fermé,
pas plus que pour les pays qui dési-
reraient devenir « membres asso-
ciés ,» leur appartenance à une autre
confrérie économique ne sera un
obstacle à leur coopération éven-
tuelle.

En quelques j ours, à l'occasion des
multiples séances que tiennent les
organismes européens dans une fiè-
vre d'aboutir avant les vacances et,
pour certains, de précipiter les cho-
ses avant la rentrée parlementaire,
on a pu voir bien des tractations
aboutir à tous les niveaux. On a pu
aussi entendre bien des déclarations
d'intention qui font parfois figure
de profession de foi.

Par la voix de son président, M.
Housiaux, l'UEO a manifesté hier la
volonté de jouer un rôle prépondé-
rant dans la construction européen-
ne qu'elle voit basée sur « deux ins-
titutions complémentaires : d'une
part les communautés dont la voca-
tion est la définition d'une politique
économique commune, et d'autre
part l'Union de l'Europe occidentale
dont la vocation est la concertation
des efforts des pays membres en
vue d'assurer leur sécurité et le
maintien de la paix dans le monde ».

Complémentaire , tel est bien l'a-
j ectif adéquat. Toutefois, s'il semble
devenir plus aisé de trouver des
compromis dans le domaine écono-
mique, rien ne permet d'affirmer
que les partenaires les mieux placés
soient particulièrement désireux de
partager la responsabilité de leur
défense. Interviewé par Radio - Lu-
xembourg, M. Michel Debré, minis-
tre français de la défense nationale,
a fait la part des choses : l'Europe
supra - nationale de Robert Schu-
mann , et l'Europe « colosse » avec
une volonté de se libérer de la tu-
telle américaine telle que l'imaginait
de Gaulle sont « mortes », a-t-il dé-
claré. Il reste la concertation inter-
étatique. « Ce n'est déj à pas si mal
de la réaliser », a ajouté M. Debré.
C'est clair. Ce qui l'est encore plus,
c'est que le porte-parole de l'Elysée
a indiqué qu'il n'envisageait pas de
coopération nucléaire franco-britan-
nique : « Jamais personne n'a envi-
sagé de partager ce pouvoir nuclé-
aire au nom de la souveraineté
nationale ». L'Europe des affaires
n'est pas encore au seuil de devenir
celle des stratèges.

J.-A. LOMBARD.

Point trop n'en faut
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Il nous faudra peut-être traver-
ser l'enfer , mais j' ai entière confian-
ce dans les grandes qualité de notre
peuple qui pourra faire face à la si-
tuation », a déclaré notamment Mme
Indira Gandhi , premier ministre de
l'Inde, au sujet des difficultés écono-
miques qu 'impose à son pays l'afflux
de quelque six millions de réfugiés
bengalis venus du Pakistan oriental.

Mme Gandhi a répondu vertement
au Parlement, aux critiques formu-
lées par divers orateurs dont des
membres du parti du congrès, contre
la politique étrangère du gouverne-
ment indien.

« Nous n'allons pas permettre, dit-
elle, à la communauté internationale
de se désintéresser de ce qui se passe
dans cette partie du monde. Les au-
tres pays peuvent ou non apporter
leur aide, mais ils subiront certaine-
ment les conséquences des événe-
ments du Bengla Desh.

Elle a qualifié de « pitoyable » l'ai-
de accordée jusqu'ici aux réfugiés
par les autres nations soit quelque
40 millions de dollars. Elle devrait
être dix fois plus importante, (ap)

Réfugiés :
une aide pitoyable
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Aujourd'hui...

Le ciel restera le plus souvent très
nuageux et au cours de l'après-midi
des éclaircies alterneront avec des
averses parfois orageuses surtout en
plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 t 429.33.

Prévisions météorologiques


