
Violente polémique aux Etats-Unis
Le «New York Times » ayant été censuré

La victoire que le gouvernement américain vient de remporter sur le « New
York Times » sur le plan juridique en obtenant la suspension de la publica-
tion du rapport sur le Vietnam, risque d'avoir un effet de boomerang au

Sénat et dans l'opinion.

Le sénateur Mike Mansfield a an-
noncé en effet que ce document se-
cret du Pentagone sur les origines de
la guerre sera rendu public au cours
des délibérations du Sénat même si
les tribunaux en empêchent définiti-
vement la publication par le grand
journal new-yorkais.

Le peuple a le droit de savoir com-
ment les Etats-Unis se sont engagés

dans la guerre et dans l'escalade de
cette guerre, a dit le chef de la ma-
jorité démocrate au Sénat.

Débat prochain
« Bien sûr, la décision du tribunal

doit être respectée, mais quelle que
soit cette décision, il y aura un dé-
bat » , a-t-il dit , précisant que les dé-
libérations seront organisées, soit par
la Commission des Affaires étrangè-
res, soit par celle des forces armées.

Il a ajouté qu 'il avait discuté de
l'affaire avec son homologue répu-
blicain , le sénateur George Aiken , et
que ce dernier s'était trouvé d'accord
pour considérer que le public devait
être pleinement informé du contenu
du volumineux rapport de 47 tomes
sur l'élaboration de la politique viet-
namienne des Etats-Unis jusqu 'en
1968.

Mais les sénateurs auront sans
doute de grandes difficultés pour ob-
tenir que le Département de la dé-
fense mette à leur disposition un
exemplaire du rapport qu 'il reproche
au « New York Times » d' avoir ob-
tenu par des moyens illégaux.

Une belle manchette... qui a fai t  mal à certains, (bélino AP)

Le sénateur démocrate Stuart Sy-
mington s'est plaint mardi en séan-
ce plénière de ce que le secrétaire à
la défense, M. Melvin Laird , ait une
nouvelle fois refusé de fournir un
exemplaire à la Commission des Af-
faires étrangères, ne fut-ce qu'à ti-
tre confidentiel.

En fait , il semble que ce rapport
ait été entouré d'un tel secret , tout
au moins lors de sa préparation , que
M. Hubert Humphrey lui-même n'en
a pas eu connaissance, alors qu 'il
était à l'époque vice-président des
Etats-Unis et candidat démocrate à
la présidence.

Audience d'aujourd'hui
Sur le plan juridi que, le Départe-

ment de la justice s'apprête à exploi-
ter la Victoire qu 'il a remportée en
obtenant des tribunaux un ordre res-
tictif suspendant jusqu 'à samedi à
13 heures (18 heures, heure de Pa-
ris) la publication des articles du
« New York Times ». Une audience
est prévue pour demain. Le gouver-
nement exposera ses arguments en
faveur d'une injonction interdisant
définitivement la publication. Mais
en outre , le gouvernement prépare
une deuxième attaque contre le jour-
nal, (ap)
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Londres: pas de fermeture
des chantiers navals de la Clyde

Les ouvriers des chantiers manifestent à Londres, (bélino AP)

M. Edward Heath a donné hier
l'assurance aux membres de la délé-
gation des ouvriers des chantiers de
la Clyde venus lui exposer leurs
griefs, qu'il n'était pas question de
fermer les chantiers navals où ils
sont employés.

Le premier ministre a indiqué que
la construction maritime se poursui-
vrait sur la Clyde lorsque une nou-
velle société serait créée à partir des
éléments viables de « Upper Clyde
Shipbuilders » (UCS) mise en faillite
la veille.

Toutefois, M. Heath n'a pas pu
donner à ses interlocuteurs la garan-

tie que tous les ouvriers employés
par l'UCS retrouveraient le même
emploi.

Les membres de la délégation ont
demandé au premier ministre de re-
venir sur sa décision de liquider
l'UCS, mais M. Heath s'est déclaré
persuadé qu 'il n 'était pas possible
de maintenir la compagnie sous sa
forme présente. Enfin, M. Heath a
exprimé sa confiance en l'avenir de
la construction navale dans la Clyde,
qui , a-t-il dit , peut encore devenir
prospère.

A l'issue de ces entretiens, les
membres de la délégation ont décla-
ré qu'ils n'étaient pas « enchantés »

du résultat de leur conversation avec
le premier ministre.

Les membres de la délégation (au
nombre de six) avaient exposé dans
la matinée à M. Heath leur point de
vue, selon lequel la nationalisation
de l'UCS peut assurer le plein em-
ploi dans les chantiers. L'entretien a
été bref , mais M. Gordon Campbell,
secrétaire d'Etat pour l'Ecosse, et Sir
John Eden, ministre d'Etat pour le
commerce, ont poursuivi l'entretien
avec les membres de la délégation.
Les manifestants, contenus par un
barrage de police, criaient des slo-
gans tels que « sortez Heath » et por-
taient des banderoles portant les ins-
criptions « pas de retour à la famine
des années 30 ».

M. Anthony Wedgewbod Benn,
porte-parole travailliste pour les af-
faires industrielles, a participé à la
manifestation.

Les ouvriers de la Clyde devaient
se rendre ensuite à Westminster pour
voir leurs députés et leur exposer
leurs griefs.
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Après les émeutes de geudi
double démission à Mexico

A la suite des violents incidents
qui s'étaient produits jeudi à Mexico,
et au cours desquels dix personnes
avaient été tuées, le maire de la
ville, M. Alfonso Martinez Domin-
guez, qui a rang de ministre, a pré-
senté sa démission en même temps
que le chef de la police, le général
Rogelio Flores Curiel , apprend-on de
source autorisée à Mexico. Les deux
fonctionnaires ont indiqué qu 'ils
avaient pris cette décision pour faci-
liter le déroulement de l'enquête sur
les événements.

Les désordres de jeudi dernier ont
fait l'objet d'une conférence de pres-
se du président de la République,
M. Luis Echeverria. Se déclarant dé-
terminé à prendre toutes les mesures
qui se révéleraient nécessaires pour

faire la lumière sur ces événements
sanglants, le chef de l'Etat a toutefois
souligné que l'enquête du ministère
de la justice ne serait pas terminée
avant quinze jours.

M. Luis Echeverria a d'autre part
estimé que les incidents devaient être
attribués à des groupes minoritaires
« désireux de mettre le gouverne-
ment en difficulté » .

D'autre part , selon un communi-
qué du ministère de la justice, la po-
lice a inculpé trois personnes accu-
sées d'avoir fait usage d'armes à feu
au cours de la fusillade. Les trois
inculpés avaient été arrêtés sur les
lieux mêmes des événements et au-
raient ouvert le feu contre les mani-
festants, (ats, afp)

La France prête à négocier
le désarmement nucléaire

M. Maurice Schumann, ministre
des Affaires étrangères, a rendu
compte au Conseil des ministres
français de la démarche effectuée
mardi auprès de M. Georges Pom-
pidou par M. Valerian Zorine, am-
bassadeur d'URSS à Paris, sur le
projet de désarmement des puissan-
ces nucléaires.
A l'issue du Conseil M. Léo Hamon,

porte-parole du gouvernement, a fait
le commentaire suivant :

« La France, fidèle à sa politique
constante, est prête à participer à
une conférence des cinq puissances
nucléaires dont la tâche serait d'éla-
borer et d'appliquer un programme
pratique de désarmement ».

De son côté, le chancelier Willy
Brandt a clairement dit aux Etats-
Unis qu 'ils ne pouvaient pas se dé-
charger sur leurs alliés européens de
leurs responsabilités militaires en-
vers l'Alliance atlantique.

La réduction éventuelle des forces
en Europe, a souligné M. W. Brandt ,
devrait être équilibrée non seulement
entre l'Est et l'Ouest, mais aussi à
l'intérieur de l'Alliance atlantique.
« Il ne sera pas possible, a-t-il dit ,
que les Etats-Unis opèrent seuls une
réduction substantielle ».

Le chancelier fédéral , qui avait
longuement discuté avec le président
Nixon et Rogers de la répartition
des charges de la défense commune,
a ajouté que les Etatsj -Unis n'avaient
aucune raison de faire appel à une
plus grande contribution de leurs al-
liés. « Les forces américaines en Eu-
rope, a encore dit M. Brandt, sont
d'une très grande importance non
seulement pour les Européens, mais
aussi pour les Etats-Unis ».

(ats, ap, afp)

Vacances en Chine
M. Evan Wilson , président d'une

association de jeunesse américaine,
négocie depuis la mi-février avec les
autorités chinoises pour obtenir
qu 'un groupe de 250 jeunes Améri-
cains membres de l'organisation
soit autorisé à se rendre en Chine
pendant les grandes vacances pour
un « voyage de bonne volonté » .

Les négociations en seraient à un
stade avancé, et Pékin se serait mon-
tré favorable à ce projet, (ap)

Pour le second jour consécutif , la
foudre a endommagé un bâtiment de
l'aire de lancement d'Apollo-15 mar-
di soir, et les spécialistes de la NASA
ont décidé de remplacer l'ordinateur
de la .cabine, pour prévenir tout
ennui électronique.

(ap)

Expérience
perturbée

L'Italie retournera-t-elle au fascisme ?
Les résultats enregistrés dans le

récent scrutin ré gional de la Pé-
ninsule ont évidemment de quoi
alerter quelque peu l' opinion.

Mdis ils n'ont, en fait , surpris
pe rsonfj î.

En e f f e i, étant donné, le climat
de malaise économique, politique
et social régnant à la veille des
élections municipales, on pouvait
s'attendre à a qu 'un certain choc
se produise. Deouis quelques mois
l' expansion , qui était jadis f loris-
sante, s'est transformée, sous le
coup des grèves sauvages ou non
— sous le coup aussi du f lo t te -
ment politique et des manifesta-
tions de rue ou dis émeutes, en
un ralentissement de la produc-
tion et des a f fa ires  On a vu le
mécontentement s'installer à de-
meure, puis la crainti prendre le
pas , sur la constation que la dé-
mocratie chrétienne a tubi l' usure
du pouvoir, et que le: partis de
l' ouverture à gauchesott profon-
dément diviséset ne bénéficient
plus que d'une relative confiance.
Cette carence du pouvoi i est as-
surément pour beaucoup p ians
l'inquiétude des masses, d ï jà  tra-
vaillées par les soucis quotidiens

et les mouvements d' opinion. Car
l'Italie connaît , elle aussi, la crise
de la jeunesse et les troubles uni-
versitaires. Enfin elle n'est pas
exempte des rancœurs créées par
les di f férences existant entre un
Sud agricole et souvent démuni,
et un Nord industrialisé et pro-
père.

Tous ces problèmes, qui tou-
chent les classes ouvrières et
moyennes plus que d' autres, de-
vaient forcément influer sur le
vote des citoyennes et des ci-
toyens. Encore faut-il préciser que
ces élections (8 millions d'élec-
teurs) n'intéressent qu'une partie
seulement soit le cinquième du
corps électoral. Rome, Gênes, le
Sud , en somme 90 villes et loca-
lités de plus de 5000 habitants.
L'Assemblée régionale de la Sicile
était également renouvelée.

Cependant la montée spectacu-
laire de la droite et les gains
réalisés par le MSJ  — autrement
dit le parti néo-fasciste — n'en
apparaissent pas moins impres-
sionnants.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
Nous vivons un fichu temps...
Chacun le sait.
Même ceux qui nous annoncent un

été pluvieux et des guerres à n'en
plus finir.

C'est bien ce que constatait l'autre
jour André Frossard , qui écrivait :
« Les jeunes contestent, mais les adul-
tes sont hors d'état d'affirmer, le ré-
volutionnaire n'est pas capable de dire
en quoi consiste sa révolution, le
croyant n'est plus très sûr de ce qu 'il
croit, le moraliste se demande si la
morale est nécessaire et le conservateur
ne sait plus ce qui est à conserver. »

Après ça reconnaissons qu 'Henry Ba-
bel — dont j'admire toujours le bon
sens joint à l'élévation de pensée —
a raison de nous rappeler qu'en 1891
déj à le pasteur Charles Wagner parlait
du « malaise » du « problème » et de
la « crise »de la jeunesse, dus au « dé-
veloppement de la civilisation moder-
ne » et de « la vie anormale et artifi-
cielle que nous menons... »

Evidemment depuis 1891 les jeunes
et les adultes n'ont pas ou peu changé.
En revanche ce qui ne s'est pas amé-
lioré c'est à la fois le monde, le conflit
des générations et, disons-le franche-
ment, le milieu familial qui démissionne
de plus en plus. Ajoutons-y les
« moyens d'information et d'action » et
nous aurons les clefs du drame.

Charles Wagner constatait en 1891
déjà que « notre monde tue les rêves
de la j eunesse ».

En fait les rêves d'hier ont aujour-
d'hui une fâcheuse tendance à démo-
lir et à descendre dans la rue, plutôt
qu 'à construire et à faire valoir les
vraies valeurs traditionnelles.

'Mais, comme disait déjà Salomon,
rien de nouveau sous le soleil.

C'est la raison pour laquelle il vau-
drait mieux tenter de s'expliquer an
Heu de se battre.

Le père Piquerez

Par quatre voix (Australie, Gran-
de - Bretagne, Etats-Unis, Chine na-
tionaliste), contre zéro et 2 absten-
tions (l'Union soviétique et la Fran-
ce), le Conseil de tutelle a adopté le
rapport de M. Thant, déclarant régu-
liers les mandats des délégués.

Français et Soviétiques ont contes-
té l'accréditation de la délégation
nationaliste chinoise.

M. Paul Blanc, délégué français, a
déclaré que sa délégation estimait
que c'était la République populaire
chinoise qui devait être représentée
à l'ONU. (ap)

Formose contestée



VERS UN CINÉMA TOTAL
Le Festival de cinéma d'animation d Annecy

Parmi les innombrables festivals de cinéma spécialises, il en est un dont
on déplorait la disparition, celui d'Annecy (mis en sommeil en 1969) parce
qu'on en savait l'utilité et surtout la nécessité. Il est le seul en effet avec
Mamaïa et Zagreb (mais à l'Est ceux-là !) à proposer une rétrospective de
tout ce qui s'entreprend dans le domaine de l'animation. Et Dieu sait si le
domaine est vaste (en dépit de ce que l'on en sait généralement ! devrais-je
écrire) qui va du petit film gag jusqu'au long métrage et qui permet la mise
en train de techniques très variées (silhouettes, dessins sur « cellulos », ma-
rionnettes, etc.) et qui surtout s'introduit dans les espaces les plus saugre-
nus de l'univers mental. Car si le cinéma d'acteurs en est souvent encore au
b-a-ba de l'expression intérieure (ces dernières années quelques progrès
ont été réalisés dans cette direction), le cinéma d'animation a franchi depuis
fort longtemps les portes du rêve et il articule aujourd'hui quelque langage
d'avenir qui fera que l'image sera en elle-même (par le signe qu'elle figu-
rera) transmission d'une pensée.

Car contrairement à ce que l'on peut
croire, le domaine du dessin animé
n'est pas seulement celui de l'anec-
dote (les « cartoons » passent de mode),
c'est aussi celui de la création-réflexion
se rapprochant davantage du tableau
animé que du film. Encore qu'il ne
faille pas considérer les frontières com-
me très nettes, car souvent le cinéma
d'animation ouvre des perspectives sur
le cinéma d'acteurs et se sert des possi-
bilités de celui-ci pour aller au-delà,
dans l'expression de certaines situa-
tions.
Durant les dix dernières années, l'un
des thèmes favoris du cinéma d'ani-
mation a été l'expression de l'angoisse
contemporaine et les descriptions des
absurdités de l'existence. Aujourd'hui,
la politisation du cinéma dit under-
ground rejaillit sur les tentatives d'a-
nimation, de même que toute l'ambian-
ce pop ou psychédélique d'une certaine
publicité. De l'avis des observateurs,
l'animation est à un tournant, dont on
pourra percevoir les grandes lignes d'ici
quelques années quand les nouveautés
auront passé du stade de l'ébauche au
stade de la maturation. Quoi qu'il en
soit, on se rend de plus en plus compte
que les frontières des genres tendent
à disparaître. On fait œuvre personnel-
le dans tout ce que l'on aborde bien
plus qu'on ne se range dans telle ou
telle catégorie de production. Certes,
le degré de réussite est inégal. L'impact

« Paradise Lost », de Evelyn Lambart (Canada) : méchante pollution..

s'en ressent forcément et ce ne sont
pas toujours les réalisations au gra-
phisme le plus élaboré, le plus ingé-
nieux et le plus savant qui paraissent
les plus convaincantes.
L'un des films qui a le plus frappé les
observateurs vient de Pologne. Ryszard
Czekala a traité dans « L'Appel » (l'un
des trois Grands Prix) le thème, sou-
vent développé, du camp de concen-
tration , mais il l'a fait à travers un
raccourci saisissant (aussi bien par le
scénario que par la réalisation). Une
masse de déportés alignés devant un
officier allemand qui crie : « Auf ! Nie-
der ! » L'ordre est suivi jusqu'au mo-
ment où. un homme le refuse. Il est
tué d'une balle. Aussitôt, le comman-
dement n'est plus entendu. Menaces.
Les mitraillettes crépitent. Un seul sur-
vivant debout, duquel s'approche l'of-
ficier. Sans ordre, l'homme se lève et
se baisse. Un coup de feu. C'en est
fini !
Le tout est traité si subtilement (jeux
des volumes, des clairs et des obscurs,
mouvements de caméra), qu'on oublie
que l'on a affaire à des papiers dé-
coupés. L'effet est terrible.
Dans « La jeune mariée » (de Borislav
Sajtinac (Yougoslavie), un thème tout
aussi dur, mais conçu dans un style
totalement différent. Une jeune fem-
me en habit de mariée, aux traits de
sorcière, attend devant quelque amas
de ferraille, dans un terrain vague.

« Laokoon », de Vaclav Mergl (Tchécoslovaquie) : un vaisseau spatial fantomatique.

Des clochards et des handicapés mons-
trueux se présentent tour à tour qui
tentent vainement d'évoquer devant
elle des signes de puissance. Tous pas-
sent. Et le temps s'écoule. Puis un
œuf apparaît sur le siège contre lequel
s'appuyait la femme. Un œuf d'où
sortira le cygne qui emportera sur son
dos la créature diabolique. Atmosphère
de cauchemar, mais invention brillante
où le grotesque est porté à un point
de subtilité angoissant.
Autre facette du festival, « Autres
aventures de l'Oncle Sam » (troisième
Grand Prix) de Robert Mitchell et
Dale Case qui dans des tons dont
raffolent les Américains (des jaunes,
bruns ou verts sales jetés hâtivement
sur la feuille de dessin) donne dans
l'agressivité : condamnation d'une
Amérique incapable de saisir ce qu'est
la liberté. Les personnages font partie
de la panoplie du « cartoon », mais ils
apportent un message très différent.
Ces trois films qui ne dominèrent pas
l'ensemble des films sélectionnés mais
permettent d'en cerner certaines ten-
dances pourraient avec une vingtaine
d'autres illustrer les préoccupations de
plus en plus vives des créateurs pour
un cinéma qui ne soit pas seulement
décoratif ou aimable, mais engagé dans
une réflexion sur les problèmes de
notre temps, sans abandonner des pré-
tentions à une valeur esthétique.
Pendant cinq jours les participants du
festival ont été Conviés à voir plus de
trois cents . films? doht : la duirèe s'é-
tendait de une seconde (le record avec
un film belge) à une heure dix et pro-
venant de tous les coins du monde
(Japon, Iran, Niger y compris). Car on
s'aperçoit dans le tiers monde parti-
culièrement que le dessin animé faci-
lite la communication. Les films sco-
laires sont évidemment une catégorie
en soi tout comme ceux qui proviennent
d'instituts spécialisés comme l'Ecole des
arts décoratifs de Genève ou l'Institut
californien des Arts, un modèle du
genre puisqu'il s'ouvre très librement
à toutes les techniques artistiques. La
sélection yougoslave a paru la meilleure
(pas étonnant peut-être pour ceux qui
ont en mémoire les noms de Mimica,
Vukotic, Kristl, Kolar, etc.) et cela
grâce à l'arrivée de nouveaux « anima-
teurs » qui continuent de travailler dans
l'esprit de leurs aînés mais avec des
intentions renouvelées. Les Etats-Unis
ont présenté des films intéressants,
mais rien encore qui permette d'affir-
mer qu'un style général s'impose : l'at-
titude est critique, mais les formes
hésitantes. La Belgique (en plein dé-
veloppement), le Canada, la Tchéco-

slovaquie, la Hongrie (encore davan-
tage), la Pologne, le Japon, la Grande-
Bretagne, l'Italie, voilà les pays qui
ont marqué les 8es Journées interna-
tionales du cinéma d'animation de An-
necy.
La Suisse a joué un rôle (une dizaine
de films présentés à la sélection, trois
en compétition et un cité au palmarès
sous l'étiquette France) non négligeable
dans ce festival, surtout avec « Patch-
work » déjà programmé à Cannes et
réalisé sous la direction de Manuel Ote-
ro par quatre Genevois. Cl. Vn.

La piscine en sculptures
La Chaux-de-Fonds

L'exposition de sculptures « S 71 » qui
s'ouvrira samedi à la piscine des Mélè-
zes à La Chaux-de-Fonds commence
à prendre forme. Hier, on a procédé
à la pose des pièces les plus lourdes,
notamment « Le Mémorial pour une
Indienne d'Amazonie » du Vaudois Gisi-
ger. II a fallu recourir pour en placer
les éléments à un camion-grue. Opéra-
tion spectaculaire qui sera suivie d'au-
tres aujourd'hui et demain.

Une vingtaine d'artistes neuchâtelois
et suisses participent à l'exposition qui
entend donner une image de quelques
tendances contemporaines. (Imp.)
Notre photo : Aidés par un employé de
la commune, M. Raymond Neuhaus et
MM. Rémy Pellaton, décorateur, et Hu-
bert Queloz, sculpteur, placent l'une
des parties du « Mémorial ». Au fond,
le camion-grue.

Le coin de la décoration

Il n'est pas besoin de disposer de
beaucoup d'espace : une terrasse, un
balcon , un petit coin de jardin peu-
vent accueillir cette ancienne notion
de l'ombrage cher à nos grands-
parents, remis au goût du jour par
le besoin actuel de créer coûte que
coûte son environnement.
Notre dessin vous présente un muret
en U, un banc suivant la même
figure à l'intérieur, soit en bois,
soit en pierre également, soit encore
amovible, en toile tendue sur des
armatures. Et pour la construction
de la carcasse de la pergola propre-
ment dite, quelques fines poutres
pour les montants et l'armature du
toit. Selon la largeur de celle-ci,
une, deux, trois largeurs de toile
de tente en forte cotonnade, unie,
fleurie ou rayée qui glissent sur des

tringles en fer, en bambou ou en
corde, ou se roulent à volonté pour
laisser passer les rayons du soleil.
Mais les bricoleurs auront vite fait
de dresser leur plan et les maté-
riaux facilement obtenables dans
n 'importe quelle scierie ou « Do it
your Self ».
Et que survienne une averse en
pleine Garden-Party, ce ne sera pas
la débandade si l'on a prévu une
toile imperméabilisée...

CAROLINE

OIT-ELLE

Comment construire une pergola?

Réagi

La jeunesse , proclame-t-on depuis
quelques années, représente un po-
tentiel économique avec lequel il
f au t  compter. D' où la naissance
d' une industrie spécialisée axée es-
sentiellement sur les loisirs — li-
vres, disques, jouets , sports , etc. —
et la création chez les jeune s des
réels besoins de consommateurs :
« Maman, donne-moi des sous pour
m'acheteri quelque chose... » (4 ans
et demi).
Les industriels aussi bien que les
commerçants ont vite appris  à ex-
ploiter ce nouveau f i lon , for t s  de
l'adage qui veut qu'une entreprise
régresse au moment où elle ne pro-
gresse pas , et l'on a vu apparaître
auprès des caisses des super-mar-
chés , par exemple, des corbeilles
basses — à portée des petit s donc
—¦ remplies de friandises que l' on
retrouve soudain au moment de dé-
tailler ses achats... et de pay er. Et
l'on paie , souvent, pour éviter des
vleurs et des arincements de dents.
Cette forme particulière et légale
de vente forcée semble avoir été
perfectionnée par une entreprise qui
vise rien moins que le marché suis-
se. Soucieuse de toucher le maxi-
mum de clients à peu de frais , elle
sévit dans les écoles, photographie
les gosses dès le jardin d' enfants —
en couleurs — avec l'assentiment
du corps enseignant et en y mettant
des formes psychologiques admira-
bles : c'est ainsi qu'une fi l let te  de
Ire année s'est fait  tirer un portrai t
en faisant semblant d'écrire « avec
des cahiers de 3e », a-t-elle expli-
qué.
Quelques jours plu s tard , le gosse
reçoit, en classe toujours, une po-
chette imprimée dans les trois
langues nationales intitulée « Liebe
Eltern », qui contient une reproduc-
tion couleur de l' enfant et quatre
photos passeport , en couleur égale-
ment. Le texte précis e que « sans
obligation d'achat (...) nous vous
prions de glisser l'argent dans une
enveloppe que votre enfant remet-
tra à l'instituteur ou à l'institutri-
ce ».
Il en coûte dix francs (prix « d'ac-
tion »), soit à peu près le double
de ce que coûterait le même travail
(agrandissement) dans un laboratoi-
re spécialisé. C'est cher, et c'est
de plus un véritable racket : car
combien de parents osent renvoyer
le gosse en classe pour rendre « sa »
photo ? Les commerçants jouent sur
le velours, en toute légalité. Il est
plus grave qu'ils y parviennent avec
la bénédiction du corps enseignant
et l' assentiment béat et à tout le
moins tacite des commissions sco-
laires :.les « photos de classe » pr ises
'¦sur WO perron ' avec un ' appareil &
plaques , un pied en bois et l'inévi-
table petit oiseau p ouvaient encore
être tolérables à titre de souvenir.
Mais ces ventes forcées de « mé-
chants » portraits, elles, dépassent,
n'est-il pas vrai ? les bornes.

A. B.

Le racket à l'école

Dans sa dernière séance, le comité de
la Société des peintres et sculpteurs
jurassiens (SPSJ) a pris connaissance
des inscriptions pour sa prochaine ex-
position à l'Abbatiale de Bellelay (10
juillet au 19 septembre).
A part les manifestations artistiques
de ce genre organisées, en particulier,
par la « Revue Transjurane » à Tra-
melan, jamais on n'aura vu une expo-
sition collective de cette ampleur dans
le Jura. C'est, en effet, plus de 200
tableaux et sculptures qui sont annon-
cés. Il faut ajouter , chose nouvelle, les
dessins des artistes présentés dans des

'Cartables.1 Sur 36 membres'que compte ''
la SPSJ, 28 exposeront.
Rappelons que l'invitée d'honneur sera
Mme Frey-Surbek, peintre jurassien
domicilié à Berne.
D'autre part, une dizaine d'œuvres du
peintre Louis Poupon, de Porrentruy
seront présentées à cette occasion, (sp)

Bellelay : expo d'été
Peintres et sculpteurs
jurassiens

HORIZONTALEMENT. — 1. Il gros-
sit quand on y ajoute quelque chose.
On en a fait partout le symbole du cœur
que ne touche jamais la plus grande
douleur. Prénom féminin. D'un auxi-

liaire. 2. Monnaie étrangère. Touchas
légèrement. Il fait le bon cuir. 3. Ar-
ticle. Agitation passagère. Produit. 4.
Adverbe. Quand elle faiblit , on la met
au régime des lentilles. Possèdent. Si
on le double, on obtient une victime
de l'aigrefin. Saint de Normandie. 5. 11
est mis en carte. Amas de sable. Inter-
jection. Il a vaincu ses concurrents. 6.
Quelquefois. Etre agité de mouvements
convulsifs. 7. Allégea. Une voisine. Sur
la portée. 8. Article. Rouge ou noir.
Fait comme le rat. Il donne souvent1

la main.
VERTICALEMENT. — 1. Sulfate

double. Il oblige à rester au piquet. 2.
Qualifie une eau. 3. Mesure. Dans une
locution signifiant : dès à présent. 4.
Pronom. Remuants. 5. Canton français.
Retira. 6. Combattis vn mal. 7. Pré-
fixe. Ils se manifestent régulièrement.
8 Homme d'Etat romain. Pronom. 9.
Tissu de coton pelucheux. 10. Il avait
un chef pendant ls guerre. Façon de
couper. 11. Figure biblique. Grand
prêtre des Juifs. 12 Sujet remarquable.
On sait que c'est le jeu qui, dans son
existence, aura toujours, bien sûr, une
grande important . 13. Dieu étranger.
Ouverte. 14. Lsttre grecque. Article
étranger. 15. Ccupera. 16. Cernés.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. A*"!'
Anna; arête. 2. Meure; bien; mérou- a.
Echecs et revers. 4. Ré; ahanes; ânes-
5. Le; eues; Smet; ri. 6. Peuvent dé-
primer. 7. Aéra; étrave; rive. 8. User '
seules; aies.

VERTICALEMENT. — 1. Amer; Pau.
2. Recelées. 3. Euh; Eure. 4. Créa; var.
5. Séché*. 6. Saunes. 7. Ab; nette, s-
Niées; ri. 9. Nets; Dal. 10. An; sève.
11. Rarrpes. 12. Amener. 13. Revêtira.
14. Erej ; mil. 15. Tor; rêve. 16. tus,
ires.
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Musée infernational de FM®rî ®m@wm
Un vote enthousiaste au Conseil général

Les gens qui depuis des années ont
dépensé des milliers d'heures à l'étude
du futur Musée d'horlogerie « L'Hom-
me et le Temps », de M. Pierre Imhof ,
président de la Commission du Musée
d'horlogerie, à M. Maurice Ditisheim ,
président du Conseil d'administration
du contrôle, à M. Jacques Cornu , pré-
sident de la Fondation Maurice Favre,
et à tous leurs collaborateurs (nom-
breux) seront aujourd'hui heureux et
récompensés. Jamais en effet on n 'aura
vu un Conseil général aussi unanime
dans la satisfaction et même dans la
joie. Jamais non plus l'unanimité
chaux-de-fonnière ne s'était exprimée
avec autant d'enthousiasme et de certi-
tude : une merveilleuse lumière (di-
rions-nous si nous étions poète) régnait
hier soir sur le législatif communal , où
tous les groupes dirent à l'envi que le
projet était remarquablement étudié ,
qu 'il coûtait certes cher (en apparence),
mais que la Métropole de l'horlogerie
devait à soi-même de le réaliser, qu'il
y allait non seulement de la foi en
l'avenir de cette ville, de l'industrie
qu 'elle a fait naître, du génie de ses
habitants , mais finalement aussi d'un
certain prestige, d'une carte de visite
la plus digne des dieux et des visiteurs
futurs. Bref , par les voix autorisées de
MM. Edgar Tripet et Jean Hirsch (soc),
Ph. Thomi et G. Bringolf (pop), J. Cl.
Jaggi (ppn), Roland Châtelain et P.
Steinmann (rad.), et J. P. Chollet (lib.),
l'on entendit un concert de louanges
sur le projet en tant que tel , mais sur-
tout sur les perspectives qu 'il ouvrait
à une sorte d'expression de la région

La maquette du Centre multilatéral Numa-Droz, projet récent des Travaux publics. A gauche, le Collège industriel

jurassienne neuchàteloise et de ses ci-
tés. Il y a là la civilisation horlogère,
il y a le métier et la technique, les réa-
lisations séculaires, les recherches, et
tout et tout.

Le président du Conseil communal
Maurice Payot résuma magnifiquement
ce superbe débat en un mot : « Nous
vous remercions : vous avez fait là,
selon le mot de M. J. Cl. Jaggi , un véri-
table acte de foi non pas uniquement
en 'l'activité industrielle de La Chaux-
de-Fonds (d'une importance primordia-
le), mais en sa culture et en son génie
propre. Avec cette adhésion pas sim-
plement adéquate mais dans une véri-
table unanimité municipale, nous pou-
vons aller de l'avant vis-à-vis de tous ,
qui doivent aussi à cette cité la recon-
naissance de ses mérites passés, pré-
sents et futurs. Nous ne voyons pas du
tout pour quelles raisons un musée mé-
canique comme le Technorama de
Winterthour — qui a reçu , pardon -
excuse, sept millions (sur dix-huit qu 'il
coûtera) de Dame Confédération , seule-
ment au titre culturel — représenterait
davantage qu'un Musée international
d'horlogerie avec ateliers de réparation ,
école itou , centre d'études horlogères ,
et le reste : centre réellement mondial !
Il s'agit donc de démontrer les titres
de dignité que nous avons, mais avant
tout de remercier les efficaces et infati-
gables artisans de cette prochaine réa-
lisation , la Commission du Musée d'hor-
logerie et la Fondation Maurice Favre,
qui ont à peu près tout fait » .

Divers arguments , tous excellents,
avaient été amenés à la cause : la dif-

ficulté de réaliser des expositions, la
cherté des matériaux que l'on devait
renouveler à chaque fois, et qui dispa-
raissaient ensuite, le fait que notre ré-
gion a d'une part peu fauté dans le do-
maine de l'inflation mais qu'elle souf-
fre plus que d'autres, plus coupables ,
dans celui de la lutte contre la sur-
chauffe, qu 'elle n 'a — réellement — pas
eu de la part de la Confédération et de
ses hautes mais peu amènes institu-
tions le soutien que son travail acharné
eût dû en attendre. Finalement, nous
avons donné un formidable coup d'en-
voi, et dans un tel ensemble qu 'il con-
vaincra chacun. C'est d'un sincère
« hurrah » que nous saluons une déci-
sion que nous attendions certes, mais
dont la plénitude nous a réjoui le
cœur.

OUI A JAQUET-DROZ
Il faut ajouter à cela l'accueil sympa-

thique fait au crédit demandé, avec un
léger retard parfaitement explicable ,
pous l'aide aux manifestations organi-
sées pour le 250e anniversaire de Pierre
Jaquet-Droz : là aussi , des gens ont fait
plus que leur devoir, bénévolement,
pour qu 'une haute figure chaux-de-fon-
nière soit honorée comme elle le méri-
tait , et à travers elle un quart de millé-
naire de création et de recherche hor-
logères. La réussite, réellement inter-
nationale , des expositions et cérémo-
nies démontrent bien que quand on
parle mesure du temps, le monde entier
a tout naturellement les yeux tournés
vers la Suisse. Et à travers elle, du côté

de notre bon pays. La aussi , le crédit de
62.000 fr. fut jugé convenable par les
conseillers, eu égard aux expositions,
aux publications, aux œuvres créées
pour l'occasion.

Il y eut encore le crédit de 47.000 fr.
voté pour la station de lavage et désin-
fection aux Abattoirs , au service des
usagers des lieux voire des automobilis-
tes, qui payeront (en jetons )' selon la
grandeur de leur voiture :

— Moi , je réglerai en faux jetons !
lance M. Ph. Thomi , dont on sait le
goût patriotique pour les puissantes
machines d'origine chaux-de-fonnière,
soit les Chevrolet d'un Louis né à la
rue du Grenier 22 en 1877 (réclame tout
à fait gratuite et pour l'un et pour
l'autre !)

Enfin , l'on concède à M. Charles Gra-
ber un droit de superficie au Bois du
Couvent : nous en parlions hier.

Tous ces projets furent votés à l'una-
nimité du législatif.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Sous la férule encore plus amène que
de coutume du président (bientôt sor-
tant) André Perret , on renouvelle le
bureau. M. Raymond Huguenin est élu
président : il en rejette aussitôt l'hon-
neur sur le parti socialiste qui l'a mené
au faîte des honneurs citadins , en féli-
citant son prédécesseur pour la dis-
tinction avec laquelle il avait conduit
durant tout un an les débats. Il offrit —
en arborant la casquette professionnelle
des PTT dont il est un fidèle collabora-
teur — à tous ses (désormais) adminis-
trés, y compris le Conseil communal ,
une fort belle gravure d'un de nos bons
artistes chaux-de-fonniers , son oncle
d'ailleurs , le médailleur Roger Hugue-
nin. Attention originale, qui fut ap-
plaudie comme il convient. M. André
Perret, quant à. lui , avait rapidement
dressé le bilan de son année de prési-
dence, disant avec autant d'humour, de
sagesse que d'élégance le plaisir qu 'il
avait eu à être, en toute modestie, pen-
dant douze mois et quelque dix séan-

Toujours au service de la commu-
nauté , le nouveau président du Con-
seil général , M. Raymond Huguenin,
employé des PTT de son état , a dis-
tribué une eau-forte aux membres
du législati f ,  souvenir tangible de

son élection, (photo Impar)

ces, le maxime magistrat chaux-de-
fonnier. N'est-ce pas Jules César qui
eût préfédé être le premier dans son
village que le second à Rome ? L'impor-
tant , encore mais surtout ici, c'est de
considérer sa cité comme l'objet de
toute sa complaisance. M. André Perret
insista à juste titre sur l'excellent cli-
mat qui règne en cette métropole, de-
puis quelques années d'ailleurs, entre
tous les partis représentés au législa-
tif , entre l'exécutif et toutes les cou-
ches de la population. C'est en effet
par une sorte d'unanimité dans la con-
frontation , la divergence mais aussi le
dialogue, que, en la conjoncture actuel-
le, une cité comme la nôtre se défen-
dra.

Bureau pour 1971-72 : Raymond Hu-
guenin , (soc.) président , Gilbert Rqchat,
(soc.) 1er vice-président , André Brandt ,
(rad.) 2e vice-président , G. Bringolf ,
1er secrétaire, A. Olympi, (ppn) 2e se-
crétaire, J. M. Rocat , (soc.) et Ph. Tho-
mi , (pop), questeurs.

Commission du budget et des comptes
71-72 : MM. J. L. Bellenot , J. M. Boi-
chat , Jean Hirsch , J. Kramer , (soc.) Al-
fred Olympi et P. Ulrich (ppn), Sidler,
J. V. Schmidlin , Berger , (pop) A. Brand
et L. Genilloud , (rad.).

Où en est-on à Numa-Droz?
Au fond , on voulait renvoyer tout le

projet du Centre scolaire Numa-Droz
(dont on doit admettre objectivement
que l'on n'avait discuté l'emplacement
jusqu 'en avril dernier) , au Conseil com-
munal , mais en même temps exiger de ¦
lui qu 'il ouvre quinze classes et des
poussières, dans les azimuts, en août
72. « Pas de ça, Lisette, dira sans am-
bage le maître de nos travaux publics,
le conseiller communal Broillet : il était
possible de faire cela si nous avions
commencé les travaux au printemps
dernier. Du moment que nous les en-
treprendrons un an plus tard , le Cen-
tre multilatéral que l'on attend avec
l'impatience ce que l'on sait, sera livré
en août 73... si tout va bien ».

La discussion va bon train sur ce no-
ble sujet : mais franchement, on l'a de-
là retourné sur toutes les coutures et
point n 'est besoin d'y revenir. M. Jean-
Claude Jaggi, président de la Commis-
sion (laquelle est d'ailleurs reconduite à
l'unanimité) s'explique, puis M. Pierre
Steinmann rad., qui pense ne pas très
bien savoir les besoins de l'Ecole se-
condaires (effectifs et classes), ce à
quoi contredit vigoureusement M. W.
Kurz, soc, M. Steiger pose diverses
questions, estime qu'il ne faut pas ren-
voyer le rapport , mais en demander un
complémentaire au Conseil communal
(ce qui est admis), voudrait que l'on fixe
la date d'entrée au nouveau collège en
73 (le législatif acquiesce à une date
indéterminée), la démolition du Collè-
ge primaire est confirmée, mais pas
celle de la halle B de gymnastique,
divers crédits de détail accordés, après
que M. J.-L. Bellenot nous ait dressé
un chaud tableau du collège et de l'en-
seignement idéaux.

Les finances ne seront plus ja-
mais si belles qu 'aujourd'hui, dit-
on, alors que notre grand argentier
remarque que notre çietta par tête
d'habitant n 'est passée que de 2954
à 2998 fr. de-1970 à a971, alors qu 'à
Neuchâtel elle est de 4138 fr. et au
Locle de 2891 fr. Il s'agit d'être
prudent , certes, mais non plus de
renoncer aux investissements né-
cessaires, entend-on : si l'on n'avait
pas construit l'hôpital hier , combien
nous coûterait-il aujourd'hui ? A
Fribourg, il va exiger dans les 115
millions !

Il arrive parfois que de dépen-
ser (à bon escient) c'est épargner :
c'est ainsi. Les voies de l'économie
ne sont pas toujours les voies de
l'individu , du moins de celui qui
pense en arrière : grâce à la bonne
séance du Conseil général chaux-de-
fonnier, nous l'avons réappris ! Ges-
tion et comptes ont été votés à l'u-
nanimité. Voilà qui nous ragaillar-
dit. J.-M. N.

Marseille, Rome, Lyon, La Chaux-de-Fonds
Un grand timide qui commet force méfaits

Tribunal de police

B. S. est un technicien en bâtiment
qui n 'a jamais exercé son métier de
façon continue, puisque depuis 1942, il
a régulièrement commis des délits,
principalement des vols, qui l'ont con-
duit souvent en prison.

Il purge actuellement une peine de
trois ans d'emprisonnement , à Belle-
chasse.

Président : Pierre-André Rognon.
Gref f ier  : Josette Perrenoud.

Au début du mois d'avril , la direc-
tion du pénitencier lui accorde un jour
de congé pour qu 'il puisse visiter un
membre de sa famille, à Fribourg. B. S.
modifie tout d'abord sa feuille de congé,
frappant le chiffre 1 devant la date du
8 avril, ce qui multipliait par- 10 la
durée de sa permission. Mais la super-
cherie sera découverte.

Il s enivre à Fribourg, et rencontre
un homme dont il ne se souviendra que
du prénom : Pierre. Ce personnage se
rend à La Chaux-de-Fonds. Sans hési-
ter , B. S. l'accompagne.

Les deux hommes se rendent dans
un café de la ville, et continuent à
boire. B. S. se rend dans un local qui
sert de vestiaire, ne trouve plus son
manteau , mais a les yeux ' attirés par
une radio portative d'une taille respec-
table selon la description qu 'il en don-
ne. Il camoufle tant bien que mal
l'appareil sous sa veste, gagne la rue
par une porte dérobée, et revient de-
vant l'entrée principale de l'établisse-
ment. Pierre s'y trouve et engage B. S.
à boire encore un coup. Les revoici
attablés. Un agent en civil ne peut faire
autrement que d'apercevoir la radio
portative que la veste cache très mal.
Et c'est l'interrogatoire au poste de
police, la restitution immédiate de l'ap-

pareil à transistors à son propriétaire
qui est aussi celui de l'établissement.

Durant l'audience du Tribunal de
police, hier matin, le prévenu se repend
de s'être laissé aller à ce vol stupide.
Il explique qu 'il avait beaucoup bu.

Le président lui rappelle son casier
judiciaire qui se charge régulièrement
depuis 1942. De nombreux méfaits à
Marseille, Rome, Lyon, et en Suisse.
La Chaux-de-Fonds s'ajoute à ce pal-
marès peu glorieux. B. S. s'écrase sur
son banc. C'est un personnage timide
qu 'il est difficile d'imaginer en train
de voler.

Le président tient compte que la
responsabilité du prévenu était dimi-
nuée par l'alcool au moment de son
délit dans notre ville. Mais le casier
judiciaire de B. S. étant très chargé,
la peine d'un mois d'emprisonnement
réclamée par le procureur paraît j usti-
fiée aux yeux du président. En plus de
cette condamnation , B. S. devra payer
30 fr. de frais de justice.

Besançon : la drogue fait une
troisième victime en un an

Un Bisontin de 25 ans, René Daguet,
est mort pour avoir abusé de stupé-
fiants. En un an, c'est le troisième cas
du genre enregistré à Besançon.

Pour les deux premiers, le scandale
avait éclaté au début de juillet 1970,
époque à laquelle on découvrait dans
le Doubs le corps ligoté et lesté d'une
pierre d'un jeune dévoyé de 22 ans,
Gérard Keissel. Dans le même temps,
un étudiant de 21 ans , Luc Simon , était
hospitalisé dans un état comateux et
décédait dix-huit jours plus tard.

L'enquête devait rapidement établir
un lien entre ces deux décès. Les vic-
times avaient participé à une drogue-
partie au cours de laquelle elles avaient
manifestement abusé de stupéfiants.
Mais si Luc Simon avait fait l'objet
de soins à l'Hôpital de Besançon , l'état
désespéré de Keissel inquiéta les par-
ticipants de cette soirée qui décidèrent
de se débarrasser de ce témoin gênant.
Ils sont tous maintenant sous les ver-
rous.

René Daguet, la nouvelle victime de
la drogue à Besançon, n'avait pas été

impliqué dans cette affaire. Toutefois,
il n 'était pas un inconnu pour les ser-
vices de police et la justice et fréquen-
tait les mêmes milieux. Il était forte-
ment soupçonné de les ravitailler en
drogue en provenance de Belgique ou
Hollande, où il effectuait des déplace-
ments fréquents. Il avait été inquiété
une première fois pour avoir extrait
de l'opium à partir d'élixir parégorique
et pour des vols et autres délits.

Dans le domaine de la drogue, il faut
rappeler aussi que la fréquence des
cambriolages dans les officines de Be-
sançon avait conduit les pharmaciens
de cette ville à ne conserver dans leurs
magasins qu'un seul spécimen de médi-
cament à base de produits hallucino-
gènes, le restant de leur stock étant
paradoxalement détruit par mesure de
sauvegarde.

Mais le besoin de drogue entraînant
toutes les audaces, les cambrioleurs se
sont encore attaqués récemment au dé-
pôt central des pharmaciens de l'Est de
Besançon, (cp)

M. Jean-Pierre Miéville, directeur
des écoles primaires de la ville a
remis hier sa démission au prési-
dent de la Commission scolaire pour
prendre , probablement , des fonc-
tions au Département cantonal de
l'instruction publique, à Neuchâtel.
La place de directeur des écoles
sera mise au concours.

lin départ à la tête
des écoles primaires

Résultat de quatroze ans d'une colla-
boration très positive avec le canton
de Fribourg, Portescap a agrandi ses
installations de Marly-le-Grand , et
créé une petite usine à Brunisried, vil-
lage situé dans la Haute-Singine.

L'inauguration , très officielle mais
cordiale, s'est déroulée hier en présence
des autorités des nombreuses commu-
nes de la région et de MM. les conseil-
lers d'Etat Dreyer et Waeber , ainsi que
du conseiller national Franz Hayoz, dé-
puté de la Singine. Us ont exprimé
d'une manière unanime leur satisfac-
tion de voir se développer de nouvelles
possibilités de travail pour la popula-
tion féminine de cette région encore
peu industrialisée de notre pays.

La politique du groupe consiste à
assurer l'essentiel de son développe-
ment dans le Jura neuchâtelois , tout en
déchargeant les services de production
de La Chaux-de-Fonds par la décen-
tralisation des opérations qui ne néces-
sitent pas le contrôle constant du dé-
partement des recherches et des ser-
vices techniques de fabrication. Nous y
reviendrons d'une manière plus détail-
lée ultérieurement,

Portescap inaugure
dans le canton

de Fribourg

Ici, rien de nouveau sous le so-
leil chaux-de-fonnier. MM. André
Brandt , président de la commission ,
Jean-Ci. Jaggi, ppn, Steiger, pop,
enfin Moser, directeur des finances,
Tripet et Hirsch, soc. considèrent
tour à tour avec satisfaction la si-
tuation financière de notre ville,
mais avec quelque inquiétude son
avenir.

DE LA GESTION
ET DES COMPTES

Un cyclomotoriste de la ville, M.
J. V. A., circulait rue de la Balance hier
lorsque, à la hauteur de l'Hôtel de la
Balance, il a renversé une fillette âgée
de 8 ans, Marisa Vara , de la ville éga-
lement , qui traversait la chaussée d'est
en ouest , en ayant de plus sa visibilité
masquée par un camion stationné au
stop de la rue du Pont. Elle a été hos-
pitalisée souffrant de côtes fracturées.

lujaA

i ,[ Voir autres informations
| I chaux-de-fonnières en page 5

Petite écolière blessée

A
Monsieur et Madame
Riccard o BOSQUET

ont la joie d'annoncer
la naissance de

PATRICIA
le 15 juin 1971

Succès 35 Hôpital
La Chaux-de-Fonds
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Raymonde de Villarzel

roman

Ah ! Pourquoi Martial ne s'était-il pas dé-
claré ? Pourquoi ne l'avait-il pas retenue à
Fresens ? S'il avait parlé mariage, Maman au-
rait consenti , elle se serait hâtée de conclure
les noces avant son départ , se réjouissant de
la confier à la protection d'un mari... Mais
Martial n'avait rien dit, il l'avait laissé partir
et les quelques lettres écrites depuis l'exode
de Fresens ne contenaient que des nouvelles
banales sur la vie de tous les jours, sur son
travail , sa famille, l'existence des habitants du
village. Pas le moindre petit mot d'espoir et
toujours la même petite phrase finale « Tendre-
ment à toi » . Que voulait dire ce « tendrement
à toi » ? Qu 'il pensait à elle, l'amie de toujours ?
Qu'il l'aimait ? Qu'il lui restait fidèle ? Ou
était-ce simple souvenir de l'amitié enfantine ?

Une phrase équivalent à « Cordiales saluta-
tions » ?

Pour échapper à son chagrin, pour écarter la
pensée lancinante de son amour déçu, Fanny
se consacra entièrement à sa tâche d'institu-
trice. Tout de suite elle aima sa classe, elle
s'attacha à ses élèves, elle décida de secourir
ces petites âmes, de les porter vers un idéal,
de leur inculquer le beau et le bon. Pour ses
petits, elle redevint la fraîche et gaie jeune
fille de jadis , elle retrouva sa candeur d'ado-
lescente, sa soif d'apprendre et d'enseigner. Ses
élèves l'adoraient , ils s'ingéniaient à lui faire
plaisir et leurs progrès étonnaient les parents.
Tout le monde, à Lilydale, savait que Fanny
Porret était venue en Australie à contre cœur
et qu 'elle avait abandonné au pays un amour
naissant. On comprenait son mécontentement
et son repli en elle-même et l'on se réjouissait
de voir qu 'au contact des enfants elle sortait
enfin de sa mélancolie.

Une autre personne s'était jurée de faire
renaître la joie dans le cœur de Fanny et le
bonheur dans ses yeux si tristes. Henri Béguin
— Riquet pour les familiers — depuis quatre
ans observait la jeune fille et l'aimait en si-
lence. Il avait fait le voyage sur le même
bateau que la famille Porret , car lui aussi
appartenait à ce premier contingent de vigne-
rons neuchâtelois. Originaire d'Auvernier,
comme plusieurs des émigrants, cadet d'une
famille de huit enfants, aucun avenir ne s'ou-

vrait devant lui au village natal. Les vignobles
de son père ne pouvaient nourrir tous les en-
fants. Les trois frères aînés les exploitaient en
commun. Deux sœurs avaient épousé de mo-
destes vignerons de la région. Deux autres
sœurs, encore célibataires, se partageaient les
travaux de maison et de la vigne. Le père
ne pouvait financer l'achat ni la location d'une
ferme agricole ou d'une exploitation vinicole.
Que restait-il d'autre à Henri sinon travailler
comme ouvrier chez un gros propriétaire ? Il
n 'avait appris aucun métier. Aussi lorsque Paul
Leuba vint recruter des vignerons pour les
vignobles lointains de Terra Australis, Riquet
Béguin vit dans cette proposition la chance de
sa vie. Son père l'appuya :

« Va ! mon garçon ! Je n'ai pas assez de tra-
vail dans mes vignes pour tous mes enfants.
Si tu restes à Auvernier, tu seras ouvrier chez
d'autres ton existence durant , tu n'auras jamais
l'occasion de gagner suffisamment pour acheter
les poses nécessaires, même à une petite ex-
ploitation. Là-bas, si tu travailles dur, tu seras
dans quelques années plus en avant que nous
ici. Qu'importe de débuter à zéro quand on
sait que son labeur trouvera tôt ou tard une
récompense. Va, mon fils, et bonne chance ! »

On attribua à Riquet et à un autre jeune
originaire de Cortaillod un terrain à travailler
en commun. Comme Bernard deux ans aupa-
ravant, ils durent commencer par défricher
leur terre, la tourner et retourner avant de

pouvoir planter la vigne. Mais Riquet Bçguin
et Frédéric Monnier étaient soutenus par le
même enthousiasme, par la même volonté de
réussir. Tous deux jeunes, vigoureux, jouissant
d'une belle santé physique et morale, ils s'a-
charnaient à leur travail dans le seul but d'être
bientôt indépendants. Les jeunes gens s'enten-
daient heureusement fort bien , provenant du
même milieu, ayant eu la même raison de s'ex-
patrier. En effet , Frédéric était également le
cadet d'une famille de dix enfants et à Cor-
taillod deux possibilités seulement s'ouvraient
à lui : travailler comme ouvrier chez un gros
propriétaire ou changer de métier. Or, Frédéric
— comme Riquet et Bernard — se sentait vi-
gneron dans l'âme et ne pouvait être heureux
dans une autre profession.

Riquet , sur le bateau déjà , avait été attiré
par la belle jeune fille toujours triste et visi-
blement fort malheureuse à l'idée de quitter
sa patrie. Il n 'ignorait pas la raison du chagrin
de Fanny Porret. « Elle oubliera , se dit-il, il
serait trop idiot qu 'elle gâche les meilleures
années de sa vie en pensant à un prétendu
fiancé qui n'a pas eu le courage de se dé-
clarer avant son départ. Il ne l'aimait pas,
autrement comment aurait-il pu la voir partir
si loin , sachant qu 'elle ne reviendrait pas. Je
saurai conquérir son cœur, dussé-je attendre
dix ans ! »

(A suivre)
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Lettre ouverte à un automobiliste suisse
Cher automobiliste, hypoîde suspendu à bras articulés, très §3 Enfin, cette belle voiture dessinée

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

directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, H Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique ZF. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort. Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _ n . ,
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ ue P|us

' nos.pr,x sont/res avai?ta-
pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. '̂d re 
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le succès de cette voiture et la joie de °
ceux qui la possèdent. ¦ Tranquillité pour# vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre

rs- ... Là -. —.«u:i„ „~~,~,„ >>» nage-sûr (4 freins *à disque) et une amicale attention à nos lignes. Si vousDans une automob.le,.comme,-en exde[lerl1e directïbn à crémaillère. ~îv 
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B En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du ¦ La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service,
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. 11 s'agit ici d'un pont efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA
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200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

.¦ PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

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



C'est aujourd'hui que se tient l'as-
semblée générale annuelle du Club des
loisirs, à la Maison du Peuple. Cette
association est paraît-il la plus grande
du genre en Suisse, avec 845 membres.

Durant l'assemblée, il sera question
de la course annuelle qui doit réunir
plus de 400 participants pour que l'or-
ganisation d'un train spécial puisse
être possible. La course annuelle con-
duira les membres du Club des loisirs
à Thoune et à Interlaken, le jeudi
24 juin .

A la fin de l'assemblée, différentes
attractions divertiront les participants.

CLUB DES LOISIRS

Bientôt la course annuelle

â/imrmimmmmmmmmmtmimmmmmimimimmmmiimm

i l COMMUNIQ UÉS j

Cinema-theatre abc.
Cette semaine (vendredi à dimanche,

20 h. 30 ; matinées samedi et diman-
che , 17 h. 30), un grand classique du
film d'épouvante : « La Momie » (The
Mummy), avec le grand acteur Boris
Karloff , le créateur de Frankenstein.
Un film hallucinant dans la grande
tradition des films d'épouvante. Un
spectacle déconseillé aux personnes
sensibles. 18 ans.

Ouverture de la première exposition de
sculptures en plein air à la Piscine
des Mélèzes.
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds, grâce à la Galerie du Manoir ,
sous le patronage et avec la collabora-
tion de l'Oeuvre et des P. S. A. S. sec-
tions neuchâteloises, de l'entreprise Pa-
ci & Cie pour son jubilé, une exposi-
tion de sculptures en plein air s'ouvrira
à la piscine des Mélèzes samedi 19 à
18 h. 45 (17 h. 30 vernissage des « Des-
sins de sculpteurs » à la Galerie du Ma-
noir Collège 12). Mercredi 23 à 20 h. 30,
au Club 44, films de sculpteurs et sur
la sculpture (public et gratuit). Il s'agit
là d'une remarquable entreprise de po-
pularisation de l'oeuvre d'art et de
« musée dans la rue ». Jusqu'en sep-
tembre.

MERCREDI 16 JUIN
Naissances

Bosquet Patricia Désirée, fille de
Ricardo Edouard , ingénieur et de Ulla
Christina, née Malmheden. — Brandt
Emmanuelle Véronique, fille de Jean-
Claude, mécanicien de précision et de
Claudine Yvonne, née Vermot-Petit-
Outhenin. — Genzoni Olivier Georges,
fils de René Charles, adjoint de di-
rection et de Brigitte Elisabeth, née
Niehoff. — Sauser Jannick Josée, fille
de José Héribert, chauffeur et de Mo-
nique Madeleine, née Andrié.

Promesses de mariage
Naef Heinz, employé de commerce et

Jàger Margrit Thérèse. — Aprile Roo
co, aide mécanicien et Sisto Vittoria
Genoveffa.

Etat civil

SEMAINE DU 17AU 24 JUIN

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

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

Chœur mixte de l'Eglise Réformée. —
Lundi 21, 19 h. 45, audition à la Pen-
sion des dames âgées à La Sombaille.
Puis vacances et reprise des répéti-
tions à la fin août.

Cïub Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Same-
di 19, dimanche 20, Aiguille du Moi-
ne. Inscriptions E. Fischbacher. Sa-
medi 26, dimanche 27, course de la
Chorale (Rothorn de Brienz). Inscrip-
tions S. Guye. Gspaltenhorn, inscrip-
tions M. Vauthier.

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

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

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

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
Hoc 9D h an Inpal Hntpl rin TVTnnlin
(Serre 130).

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

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

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

F.-C. Etoile-Sporting. — .Jeudi 24, au
café du Commerce, assemblée géné-
rale du club, 20 h. 15. Présence de
tous les membres indispensable.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;

seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

La Jurassienne (Groupe de gym-
nastique). — Jeudi, piscine, rendez-
vous sous le plongeoir dès 18 h. Par
mauvais temps, rendez-vous norma-
lement à Beau-Site jusqu'au 1er juil-
let.

Les Centaures, Moto-Club. — Diman-
che 20, rencontre motocycliste du Lé-
man à Thonon , départ du local à 5
heures. Chaque mercredi, dès 19 h.
30, rencontre au local, café du Ver-
soix, premier étage.

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

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

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

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

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

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

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

Société canine. — Entraînements tous
les samedis après-midi et dimanches
matin, Chalet de la Société, à la

Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir , dès 18 h., pendant
la belle saison.

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

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

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi 18, 19 h. 30, bary-
tons ; 20 h. 15, répétition d'ensemble,
au local (Ancien Stand).

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

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

Société Suisse des Contremaîtres. —
Samedi 19, 14 h., assemblée bimes-
trielle à Saint-lmier.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

— Sociétés locales -

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 17 JUIN

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 18 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 n h., tous les jours, sauf le
lundi.

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17 h., rêouv. partielle : art moder-
ne, et Léopold-Robert.

Musée d'histoire naturelle : 14 à 16 h. 30
Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
pharmacie des Forges, Ch.-Naine
2 a. Ensuite, cas urgents, tel 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.

M E M E N T O
\ - - 1

Huit conscrits des communes de Fon-
taines, Fontainemelon, Les Hauts-Ge-
neveys, Coffrane et Les Geneveys-sur-
Coffrane , ont obtenu hier la mention.
Il s'agit de Frédy Wâlti , Walter Ams-
tutz, Frédéric Roth , Roland Kâgi , Pier-
re-Alain Fahrni , Patrick Linder, Jôrg
Probst et Denis Schenk.
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Montage sim ple et rapide , seuls outils Les meubles M-VARIO de première qualité présentenl de nombreux avan- IMM ¦ S 
 ̂1 | % ̂%S  ̂ f^W ^Pnécessaires : 1 marteau, 1 tournevis et loges. Ils sont cependant très avantageux. Ils s 'accordent harmonieusement ¦ VI H H ^•̂  ̂™ 

\SP^  ̂J1 equerre. avec votre intérieur et vous donneront satisfaction pendant des années. aV. LéOpOld-RObert 79 ^̂ "̂
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g m Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

G I N E. IVI A BRUNO CREMER - RENAUD VERLEY - MARIANNE COMTELL - MARIO ADORF dans un film de Yves BOISSET

CASINO CRAN D'ARRÊT
_HKnmn ^BHBKKn Un film dur, dés dialogues percutants... Une poursuite auto de grand style...

Un film mouvementé plein de rebondissements... Un suspense digne de ce nom ! En Eastmancolor - Admis dès 16 ansP E ILOC&. E"¦"¦ »>^^^fc" Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66

G IRA R D-ALIMENT ATION
i

HENRY-GRANDJEAN 1 I A S^S^IA MARAIS 34
Tél. (039) 311651 LBW LUUBW Tél. (039) 3118 63

Grande action (oN"lRe)̂ v4e
M A G N U M  P LA S T I Q U E
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AUTOMOBILISTES ATTENTION

aMU DES PNEUS
MWIFM à des prix intéressants
yjr jyjr ma's seulement des

W PNEUS DE PREMIÈRE QUALITÉ
Alors rendez-vous AU PRÉVOUX

STATION TOTAL J.-P. JEANNERET
ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE Tél. (039) 3113 69

/¦ *
CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz international
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-
les. Matériel, réparations, conseils
CHAPTJIS, Girardet 45, LE LOCLE

v J

A LOUER .
AU LOCLE

pour le 1er août,
dans maison fami-
liale

appartement
de 4 pièces, chauf-
fé, avec confort,
quartier Est de la
ville.
Ecrire sous chiffre
AP 31226 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lisez L'IMPARTIAL

Vous êtes mécanicien et aimez la précision.

Vous trouverez chez nous une occupation intéres-
sante comme

mécanicien de précision
et vous serez chargé de la fabrication de pièces de
petite mécanique pour les prototypes d'appareils
cinématographiques.

Salaire mensuel et horaire libre.

Prenez contact avec votre futur chef , M. Willi-
mann, tél. (024) 2 23 39 ou adressez votre offre à

BOL- EX
I N T E R N A T I O N A L  S. A.
Caméras et projecteurs 8 et 16 mm.
Département des études
Avenue des Sports - 1400 YVERDON.

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

. seraient engagés tout de suite ou
époque à convenir

AU CASINO DU LOCLE
Tél. (039) 31 38 38.

1 Crédit rapide: 1
I Tél. 021/20 52 81 g
1 ZentrumBa-rsk 1
\ 1003 Lausanne Chemin de Mornex 3b I
: Guichets ouverts sans interruptionj undi-vendredi I

de 8 h-17.30 h. Demandez notre documentation. I j

I Prénom I
Rue 
Lieu B

BJ Crédits également par le siège principal à Zurich :
| et les succursales à Bâle et Lucerne. ¦

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité "*•

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à !,,IMFÉil!ûÉ li
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois: Fr. 17.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de juj I jLYt F AK, t lJ*j* La Chaux-de-Fonds

La Pouponnière neuchàteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES sont.

Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
W Tél. (039) 31 36 31 A

LES BRENETS
A louer appartement 2 chambres
et une cuisine, chauffé, avec dé-
pendances, très bien situé dans
immeuble Adeu 8. Libre tout de
suite ou date à convenir, convien-
drait également comme apparte-
ment de week-end.
Téléphoner au (039) 32 11 70.

Je cherche

ouvrier
spécialiste

d'outils en métal dur. ,
Pour personne1 capable possibilité
de s'occuper d'un département.
M. Francis ROLLIER, mécanique
de précision, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 31 70, ou privé 51 20 84. ;

r \
NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate :

1 peintre qualifié
1 aide-peintre

! S'adresser à IMARO S. A.
2520 La Neuveville

St-Joux 7 - Tél. (038) 51 20 94
l : i
Confiserie ZURCHER , COLOMBIER
cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le tea-room et le magasin. Tél. (038)
41 24 12. - •

Atelier de

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

, Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»



Fondation du club devant l'Hôtel des Trois-Rois, en 1921 , au Locle.

Le Moto-Club fêtera samedi soir son
cinquantième anniversaire. On aurait
pu imaginer que cette manifestation se
passerait en une grande randonnée sur
les routes qui doivent être bien meil-
leures qu'au temps de la fondation.
Mais les circonstances ont changé et
alors que dans les années, le temps de
gloire des motos, on rencontrait cin-
quante motos pour une voiture la pro-
portion est actuellement bien renversée,
si bien que l'expédition en troupe
vrombissante perd un peu de son char-
me. Cela n'empêche pas le Moto-Club
du Locle que préside M. Marc Allen-
bach, un Loclois émigré à La Chaux-
de-Fonds, de compter encore actuelle-
ment 182 membres. Tous n'habitent
plus Le Locle mais à l'instar de leur
président ont gardé le lien avec le
Moto-Club.

Donc renonçant à célébrer ce cin-
quantenaire au volant de leur bolide

les membres du Moto-Club se retrouve-
ront plus paisiblement mais non moins
joyeusement samedi soir à la salle
Dixi. 1

La soirée de fête commencera par un
vin d'honneur offert par la commune
du Locle et qui aura lieu traditionnel-
lement dans le hall de l'Hôtel de Ville.
Après un modeste souper à Dixi com-
mencera la soirée officielle pour la-
quelle on attend quelque 150 person-
nes, soirée officielle et récréative tout
à la fois. Ce sera l'occasion pour les
membres du Moto-Club d'évoquer ces
temps historiques où la moto était
reine des chaussées, où cependant il
était interdit de circuler le dimanche
après-midi, où on leur imposait dans
certaines circonstances une vitesse ma-
ximum de 18 km. à l'heure.

Des fondateurs du Club en 1921
deux membres vivent encore, MM.

Georges Gabus et Pierre Rod , du Locle,
lequel sera présent à la soirée.

Pour commémorer cet anniversaire
dans la liesse le Moto-Club a fait appel
aux sociétés locales et six d'entre elles
ont répondu favorablement à l'invita-
tion, si bien que la soirée se déroulera
avec une alternance de discours et de
participations des sociétés dans leurs
spécialités. C'est ainsi que l'on entendra
et verra la Musique scolaire, l'Echo de
l'Union et l'Union cadette dans la pre-
mière partie de la soirée puis après
un entracte réservé à la tombola vien-
dront le Club d'accordéons, un groupe
de pupillettes de la Fédé, qui présen-
teront un ballet et enfin la fanfare de
la Croix-Bleue.

M. Allenbach ouvrira les feux ora-
toires par des voeux de bienvenue et
il donnera successivement la parole
à MM. Charles Jeannet qui parlera au
nom des sociétés locales, Robert Cart ,
au nom du TCS et au pasteur Bovet qui
parlera au nom des églises catholiques
et protestantes, et à un représentant
de l'autorité communale.

Dès 23 heures, un troisième volet de
la soirée sera consacré à la danse me-
née par l'Orchestre Andy Villes.

Un cinquantenaire qui s'annonce plein
de variété s celui du Moto - Club

Depuis mardi les socles érigés dans
le petit jardin devant Mireval ont reçu
les statues des expositions d'été pour
lesquels ils avaient été conçus. Après
le sculpteur Léon Perrin , le sculpteur
Jeanneret ce sont les oeuvres du sculp-
teur Berthoud de La Chaux-de-Fonds
qui seront exposées tout l'été.

Tirées de ferraille, elles représentent
« La bête » énorme monstre terrifiant
et beau et tout à côté deux construc-
tions élancées qui sont des oiseaux,

mais si différents de la réalité qu'ils
peuvent aussi bien figurer ce qu'une
imagination un peu fertile croit y voir.

La remise officielle à Mireval, pour
la saison d'été aura lieu vendredi à
17 heures au cours d'une petite céré-
monie présidée par M. Léon Perrin qui
est le président de la Commission des
expositions. Les autres membres de ce
comité étant MM. Chs Frutiger, F.
Grezet et Eugène Merz.

Quand la ferraille devient l'expression de l'art

pmmMmmmmmmm 'mmtmm mmmmmm mmmmmmm

COMMUNIQUÉS
;

Au cinéma Casino : « Cran d'arrêt ».
Yves Boisset est le jeune réalisateur

français qui a signé ce film en East-
mancolor. C'est un histoire, adaptée du
roman « Venus privée » de Giorgio
Scerbanenco, qui relate un fait divers
à Milan. Film nerveux, mouvementé,
plein de rebondissements. Les acteurs
Bruno Cremer, Renaud Verley, Marian-
ne Comtell , Mario Adorf sont remar-
quables dans le rôle qu'ils incarnent.
Jeudi , vendredi , samedi à 20 h. 30, di-
manche à 20 h. 15 ; matinée dimanche
à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Admis dès 16 ans.

Hôtes éminents au Château des Monts

Son Excellence l'ambassadeur de Roumanie (avec lunettes) et à sa droite ,
M.  Ciirtit, conservateur du Musée de La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil communal vient d'avoir
l'honneur de recevoir S. E. Monsieur
Jon Georgescu , ambassadeur de la Ré-
publique de Roumanie à Berne.

Après la visite d'une fabrique d'hor-
logerie, Son Excellence, accompagnée
d'un conseiller d'ambassade et de l'at-
taché culturel , a été accueillie dans les

salons du Château des Monts. Les hôtes
de la ville ont ainsi eu l'occasion d'ad-
mirer les collections du Musée d'Hor-
logerie, de la salle Sandoz et de l'expo-
sition des horloges et pendules Jaquet-
Droz.

La journée s'est terminée par la vi-
site d'une usine de mécanique.

L'industrie horlogère
à l'heure du cadran

Tourbillon de reflets, jeux d'or sur fond de velours, le cadran, ce visage de
la montre, traduit un rang et une classe, il permet de juger des qualités de
cœur d'un mouvement, en affichant ses battement!. Mais au-delà des ques-
tions de goûts et de couleurs, très importantes, le .cadran est d'abord un
produit industriel, produit très particulier parce que soumis aux lois fan-
taisistes de la créativité artisanale et à celles, encore plus éthérées, dictées

par le goût du public.

Ces problèmes, et d'autres plus gra-
ves, ont été évoqués hier, à Bienne, au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée par l'Association suisse des fa-
bricants de cadrans (ASFC) qui groupe
47 entreprises employant 5000 person-
nes.

Livrés pieds et poings liés à l'habileté
ou à l'incompétence des distributeurs
du produit terminé, les fabricants de
cadrans , comme tous les producteurs
des pièces constitutives de la montre ,
observent « avec une attention soute-
nue » l'évolution de la situation.

Parce que dans le cadran comme ail-
leurs , on est entre cousins bien élevés
qui ne trahissent pas les préoccupations
familiales, on passa comme chat sur
braise sur « le fond du problème » .

Et pourtant ! Tributaires de la dis-
tribution, les membres de l'ASFC rie
pourront pas indéfiniment camper sur
leurs positions et se détourner long-
temps encore du sort réservé à leur
production.

Mais là , comme au chapitre de la
concentration , « on est pas encore mûr »
comme le constate , dans ses conclu-
sions, le rapport de gestion pour l'exer-
cice 1970 de l'association. Toutefois ,
entre les différents paragraphes dudit
rapport on peut en glaner qui ne man-
quent pas d'importance. Celui-ci , par
exemple :

« Le comité a suivi de près l'évolu-
tion de la politique de l'ASUAG qui en-
tend s'intéresser au sort du produit ter-
miné. Si actuellement tous les moyens
de cette puissante organisation indus-
trielle sont concentrés vers le produit
terminé et une meilleure distribution de
celui-ci dans le monde, on ne doit pas
exclure pour plus tard de nouvelles in-
tégrations de producteurs de parties dé-
tachées, y compris de pièces d'habille-
ment. » Quant à elle, fidèle à sa politi-
que, l'ASFC favorise toute initiative qui
contribuera à promouvoir la concentra-
tion horizontale dans sa branche.

De l'avenir , de la politique à long ter-
me de l'ASFC, il sera peut-être ques-
tion lors de l'assemblée générale qui
devra statuer sur une proposition du
comité de nommer Me Jolidon , avocat
à Berne, à la présidence de l'associa-
tion. En se choisissant un homme de
droit , habile et de poigne, l'ASFC affi-
cherait sa volonté de lutter efficace-
ment sur tous les terrains.

Pour l'heure elle mène bien son com-
bat si l'on en juge par les chiffres an-
noncés.

Le chiffre d'affaires réalisé au sein
de l'ASFC s'est élevé à 123,6 millions
de francs, soit une augmentation de
11.4 pour cent. La production a atteint
39.5 millions de pièces, d'où un accrois-
sement de 8,8 pour cent. Résultat qua-
lifié de réjouissant compte tenu du
fait que l'industrie du cadran ne se dé-
veloppe pas au même rythme que l'en-
semble de l'horlogerie suisse, dont une
part non négligeable est exportée sous
forme de mouvements nus.

Dans l'immédiat, les fabricants de
cadrans travaillent à l'amélioration de
la rentabilité industrielle par l'automa-
tisation de la production et la recherche
dans le domaine des nouvelles matiè-
res.

Les obstacles à vaincre sont de taille.
Un chiffre les illustre : 40.000 nou-
veaux cadrans sont étudiés et créés
chaque année et les séries moyennes
sont généralement inférieures à un
millier de pièces. De fait , ces séries
varient de 10 pièces (montres de luxe)
à 50.000 pièces pour des articles cou-
rants. On imagine aisément les frais
de mise en route que cela peut repré-
senter. Avec des séries courantes de
500 pièces, une production rationnelle,
très automatisée sera extrêmement dif-
ficile à réaliser . Et l'on retombe direc-
tement sur le problème de la concen-
tration des entreprises. Toute concen-
tration verticale ne sera effectivement
valable que lorsque des commandes de
très grandes séries pourront être pas-
sées. La nature même du produit , con-
damné à être original, interdit de rêver
a des séries de 500.000 pièces identi-
ques, l'uniformité portant en elle-même
sa condamnation.

Si les problèmes ne manquent pas,
dans la discipline du cadran , les satis-
factions n 'en sont pas absentes non
plus. La fabrication d'un cadran exige
la mise en œuvre de moyens étonnam-
ment divers , regroupant des métiers
variés où le perfectionnement et la spé-
cialisation sont largement favorisés à
l'intérieur des usines.

L'apparition de nouveaux matériaux
exige l'engagement d'une main-d'œu-
vre originale.

Pas moins de huit cents spécialistes
devront être recrutés et formés dans les
cinq années à venir. Autant de car-
rières ouvertes à des jeunes gens ou
jeunes filles qui désireraient travailler
dans une discipline où l'on ne craint
pas « d'innover là où le poids du passé
pèse encore trop lourdement ».

Gil BAILLOD

Etat civil de mai
Naissances

6. (au Locle). Maire Sylvie Hélène,
fille de Maire Jean-François et de Hé-
lène Florence Georgette, née Fragnière.
— 11. (au Locle). .Furrer Christian, fils
de Furrer Jean-Jacques et de Marlyse,
née Steiner.

Mariages
7. (à Peseux). Beutler Samuel, domi-

cilié à Peseux et Robert-Charrue Ray-
monde Hélène, domiciliée à Brot-Plam-
boz. — (à Travers). Rubin Gilbert An-
dré, domicilié à Travers et Martin Jo-
sette Isabelle, domiciliée à Brot-Plam-
boz.

Décès
4. (au Locle). Jeanneret, née Duva-

nel Marguerite, née le 21 juin 1916,
veuve de Jeanneret Paul-Albert. — 31.
Gerber Albert , né le 9 juin 1913, époux
de Marthe Olga , née Schneider, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTELm

¦BlSBa— Feuille d'Avis desMontaqnes —rWHM

VENDREDI 11 JUIN
Promesses de mariage

Humbert-Droz Michel, professeur, et
Gonthier Claire Marguerite. — Nori
Giampietro, coiffeur, et Jeanguenat Cé-
cile Angèle.

Mariages
Lôffel Eric, maroquinier, et Mascian-

gelo Annamaria. — Sabbatucci Adamo,
maçon, et Paolini Anna.

Décès
Jacot Berthe Louise, née le 22 juillet

1889, ménagère, célibataire.

Etat civil

j M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 17 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Cran d'arrêt.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. De 10 à 12 et
de 14 à 17 h., tous les jours, sauf
le lundi.

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

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

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

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

Permanence médicale : en l'absence "du
médecin, traitant, tél._Np ,lJ .ou sep-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera. 

«le défi écossais» !
Justerini & Brooks ont accepté le plus;
grand risque: celui d'être plus pâle que
tes autres scotches !
On le leur a reproché - jusqu 'au

.moment où il est clairement apparu que
cette «pâleur d'origine » était juste-
ment le meilleur gage d'authenticité
du J'B !
Parce que le scotch sort naturellement
clair de l'alambic. La vérité est donc
très claire , elle aussi: le J'B-conserve
toujours sa pureté , sa légèreté, sa teinte
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation cen-
tenaire.
D'ailleurs, autre défi , le « défi, améri-
cain »: aux USA, un New-Yorkais sur
trois préfère le JCB parce que sous sa
couleur de « topaze léger » il .a préservé
son arôme d'origine.

¥ TILE WHISKY
IgK CLAIR DES

ef UMANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassicr
Genève



A ST-Blaise
avec fr. 14.700.-déjà/
devenez propriétaire
d'un appartement
Effl face au lac
et aux Alpes.

mr «ST-BLAISE» j ii
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape' A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5pièces dès Fr.134.000.— g
5 pièces dès Fr. 118.000.— 5 pièces r)è= c- "' '•n.ooo.— jj>

Parking souterrain Fr. 10.000.—
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD » PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances ' 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL Sur olace -
Tél. 038/2413 41 APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 3434
2074 MARIN
Tél. 038/33 3515

g Demande d'informations ^1
I à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE. ¦
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » I., IMP 01 Z

I

Nom . I
Prénom _ „. I ;

_ Adresse „ _
I Ville Tel I

Il oscar ^
du meuble

...serait certainement dédié à cette prestigieuse paroi-bibliothèque.

t

La beauté du noyer sélectionné et le sobre décor louis XVI lui
confèrent une rare distinction.
Composée à votre gré de divers éléments à partir de Fr. 1070.—,
elle répondra à toutes vos exigences.
En parfaite harmonie, ce somptueux salon rembourré s'accorde à
tous les styles.
Canapé 3 places et 2 fauteuils recouverts de dralon façon velours
de Gênes dans la plus riche gamme de coloris.

-¦ ¦¦- B& ¦/ ^̂^Vgfl J

^^p̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂ Crédit jusqu'à 30 mois. Livraison franco domicile.

M"1" "TlB K̂Sw B̂ î liW'lMt B̂BBosH ĤHWI ĤHH B̂l(|raw SI
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• mPva» Envoyez-moi votre catalogue sans engagement et sans frais

• Nom Prénom 
Grande I Rue et No exposition • - — ;—— 
sur 6 étages- : No postal Locallte 
30 Vitrines - Je m'intéresse à 

V - J
A louer ou à vendre

à La Brévinc pour le printemps 1972,
\ cause fin de bail

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

Maison en parfait état d'entretien de 3 logements
de 4 pièces. Confort. Situation ensoleillée. i
Ecrire à l'Agence immobilière SYLVA, bureau
fiduciaire Schûtz, 2114 FLEURIER.

^p̂  
HAUTE ¦ NENDAZ (YS)

plrJfe^B station hiver - été
ipHp à 1350 m. d'altitude
^̂ ĴS3BSB8SM\ Equipement de premier ordre

>.
A vendre dans immeubles résidentiels

studios et
appartements dès Fr. 32.000
Service de location-gérance assuré
AGENCE VALAISIA - 1961 HATJTE-NENDAZ (VS)
Tél. (027) 4 54 77.

( 
'
¦ ^

' (t%)f& avec atelier
Mécanique de précision, décol-

(f i (038) 25 13 13 . . „ . . . ....
NEUCHATEL 

elage' aV6C maChm6S et "f*!_ . „ lage, appartement de 4 a 5
Orangerie 8 . . . , . „ .pièces, tout confort. Affaire îm-

QlfrB 3 V6H(lr6 Portante, située au bord du lac
de Neuchâtel.

;  ̂ >
Un manuscrit clair évite bien des erreurs

A
/** T I \# Il il CONSTRUCTIONS A FORFAIT
V^ I I W I Br\ Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs villas de classe
fabrique maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

A VENDRE

C00PER
Modèle 65, rouge,
expertisée en fé-
vrier 71. Prix se-
lon offre.
Tél. (032) 7 06 51

A vendre

CARAVANE
« Astral », 3-4 places, bon état. Tél. (039)
23 64 35, heures des repas.

A louer
pour le 1er juillet 1971 CHAMBRE meu-
blée et chauffée, quartier de la gare.

S'adresser Etude André Hànni , avenue
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds

A vendre, à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac, avec une vue splen-
dide sur le lac et le Jura

chalet neuf
comprenant salle de séjour, trois

1 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, W.-C, douche, garage, ter-

; rasse couverte, électricité et chauf-
fage. Habitable toute l'année. Prix:
environ Fr. 100 000.-, terrain com-
pris. Hypothèque 50 %>.

Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin , constructeur, 14G2 Yvonand
tél. (024) 5 12 53.

A LOUER tou t de suite, à 2 minutes d<
la gare, situation tranquille,

un appartement
de 2 pièces, 1er étage, bain , W.-C. sépa
rés, grande cuisine complètement ré
nové. Maison d'ordre. Chauffage gêné
rai. — Pour visiter téléphoner au (038
55 24 51, de 7 h. à 10 heures.

A VENDRE A CORGËMONT
i dans immeuble de 3 familles,

2 appartements
de 5 tyi et 2 1h pièces.

Tapis tendus dans toutes les piè-
ces, grande cuisine, WC séparés,
caves, galetas. Chauffage au ma-
zout. Garages. Deux entrées.
Ensoleillé et tranquille, belle vue.
Pouvant servir de maison de va-
cances. Prix avantageux.
Construction 1970.

Tél. (032) 97 13 10.

A vendre à Chevroux, au bord du
lac de Neuchâtel ,

WEEK-ENDS
avec 3 chambres à coucher, grand
living, douche, cuisine aménagée,
grand balcon, égout , électricité, etc.

! S'adresser à F. Curchod, 1523
Granges, tél. (037) 64 11 52.

À vendre

VILLA
à Neuchâtel.
12 pièces en 2 appartements, confort ,
garage, splendide jardin , vue sur le lac et
les alpes.
Ecrire sous chiffre P 900 147 N, Publicitas
Neuchâtel.

A VENDRE
quartier des Postiers , garages
(4 boxes) avec dégagement, per-
mettant de construire 2 à 3 boxes
supplémentaires.
Faire offres sous chiffres MD
12949 au bureau , de L'Impartial.



Succès de la 7e course d'orient aï ion

r DANS. LE VAL-DE-TRAVERS J

Elle s est déroulée dimanche dans la
région de Planes sur Couvet et a connu
son succès habituel , un succès nulle-
ment mitigé puisque ce furent quelque
140 jeunes gens et jeunes filles, éco-
lières, écoliers, qui participèrent à l'é-
preuve.

L'organisation , sous la haute respon-
sabilité du Sgt. Zurcher Jean-Pierre
de Couvet, du PU. Paul Born de Fleu-
rier, ainsi que du PU. Gysin Denis des
Verrières et du Lt. Zill Herbert de
Fleurier était parfaite. Un parcours de-
vait conduire les concurrents à travers
la forêt et les pâturages du Crêt de
l'Orge, et les Grandes Fauconnières.
On reconnaissait parmi les invités , M.
Bernard Lecoultre de l'Office cantonal
neuchâtelois de jeunesse et sport , de
M. Roland Hirter de TV. Zollikofen et
champion suisse.

A 16 h. 30 a eu lieu la distribution
des prix devant le restaurant des Pla-
nes.

La lecture du palmarès fut faite par
le dynamique président de la course,
le Sgt. Jean-Pierre Zurcher, lequel
adressa d'aimables paroles aux parti-
cipants, ainsi qu'à toutes les personnes
dévouées pour le travail fécond effectué
pour le succès de la 7e course d'orien-
tation du Val-de-Travers en faveur de
la jeunesse, une jeunesse qui a prouvé
dimanche qu'elle ne reculait pas de-
vant les efforts et les sacrifices ! (Ir)

Résultats
Catégorie Dames ind „ 17 partantes.

1. Herzog Christine, Lucerne. 2. Rôth-
lisberger Béatrice, OLG Thoune. 3. Im-
hof Ursula , Mûri.

Catégorie Dames, équipes 4 partantes.
1. Meili Doris, Hugi Kâthi, Obervvil,
gagnent le challenge Martini Rossi pour
une année. 2. Marceaux Jacqueline, Du-
bois Marie-Thérèse, Dijon. 3. Rupp
Jocelyne, Gay Françoise, SFG Boudry.

Catégorie Ecoliers ind., 7 partants.
1. Brogli Heiner, Pratteln. 2. Lopfe
Karin , Bâle. 3. Bisang Martin , Bâle.

Catégorie Ecoliers, équipes 7 par-
tants. 1. Rossier Michel, Winiger Yvan,
CA Rosé, gagnent le challenge Paul
Born , Fleurier, pour une année. 2.
Hirschi Pierre, Marina Claude, Dom-
bresson. 3. Wehrli Jean-François, Be-
thoud Denis, SFG Boudry.

Catégorie Cadets, 9 partants. 1. Juan
Alain , ANCO, Neuchâtel. 2. Monnier
Blaise, Les Yacks , Fontainemelon. 3.
Leuba Didier, ANCO.

Catégorie Juniors ind., 10 partants.
1. Cuche Jean-Luc, OK Vilse, gagne le
challenge Universo SA, -pour une an-
née. 2. Hilty Jean-Pierre, Les Yacks,
Fontainemelon. 3. Blumer Dieter, Bâle.

Catégorie Juniors EPGS, 4 partants.
1. Rossier André, Buchs Gérard , CA
Rosé, gagnent le challenge Buttes
Watch Co, Buttes , pour une année. 2.
Némitz J.-J., Probst Jôrg, Les Yacks,
Fontainemelon. 3. Bertholet Pierre,
Brasey Jean-Paul, Ski-Club, Vallorbe.

Catégorie Elite, 29 partants. 1. Marti
Bernard , OLG Berne, gagne le challen-
ge Colonel Krugel , Travers , pour une
année. 2. Rbthlisberger Tony, OLG
Thoune. 3. Bûcher Eric, Lausanne.

Catégorie Elite C, 7 partants. 1. Pfis-
ter Hans, Tuscher Edouard , Chiètres,
gagnent le challenge Pierre Fanti , Cou-
vet, pour une année.- 2. Francey Gil-
bert , Rossier François, CA Rosé. 3.
Marceaux André, Rémy Yvan , Dijon.

Catégorie Elite C, ind. 1. Schwab
Walter. Burenall.

Catégorie Seniors I, 11 partants. 1.
Hitz René, OLG Argus. 2. Schneiter
Anton, Kilchberg. 3. Grâzer Karl , OLC
Kapreolo.

Catégorie Seniors II, 2 partants. 1.
Blumer Max , Bâle. 2. Brogli Werner,
Pratteln.

Catégorie Seniors III, 4 partants. 1.
Baumann Edwin, Zurich. 2. Zingg Re-
né, OLV Bâle-Campagne. 3. Stoll Paul,
T .testai.

i NEUCHÂTEL ̂ NEUCHATEL"- "NEUCHÂTEL ]
Assemblée générale de Pro Téléphone

La 44e assemblée générale de Pro
Téléphone s'est tenue hier, au cinéma
Palace, à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Charles Robert. On remarquait
parmi les personnalités présentes MM.
Pierre Meylan , conseiller d'Etat , et
Jean-Claude Duvanel , président du
Conseil communal de la ville.

Cette séance, qui s'est déroulée uni-
quement en ' langue allemande, était
pourtant constituée d'une minorité de
Suisses allemands. Malgré ce léger
handicap, tous les participants ont pu
suivre avec intérêt les différents expo-
sés, dont un notamment sur l'introduc-
tion du système ATECO, nouveau pro-
cédé employé pour la transmission des
télégrammes. L'orateur , M. G. Baggen-
stos, ingénieur , a précisé que la mise en
service de ce système constitue une
première européenne et, même sur bien
des points , une première mondiale qui
fait franchir au service télégraphique
une étape décisive sur le chemin de la
rationalisation et de la modernisation.

A partir de cette année, du 10 mai
dernier plus précisément , le plus an-
cien des services des télécommunica-
tions profite des plus récents dévelop-
pements de la technique.

UN TRAVAIL DE LONGUE DATE
Les efforts déployés dans ce domaine

ne sont pas le mérite de ces dernières
années seulement ; l'optimalisation et
la simplification de l'échange des télé-
grammes, pour ne citer que les princi-
paux, ont constitué de tous temps un
objet de préoccupation majeur des ser-
vices télégraphiques.

Ainsi, depuis 1951, fut entrepris
l'élargissement du réseau par des liai-
sons commutées, afin de permettre la
transmission directe des télégrammes

entre les offices principaux et certains
bureaux télégraphiques. Ces mesures
eurent pour effet de réduire notable-
ment le nombre de retransmissions
dans les offices et permirent de ce fait
de réaliser des économies de personnel.

En 1960 déjà , la rationalisation pou-
vant être obtenue par l'extension du
réseau commuté avait atteint son opti-
mum. Il fallut dès lors chercher d'au-
tres méthodes capables d'accroître l'ef-
ficacité du service télégraphique géné-
ral.

Une étude approfondie de la question
démontra que les ordinateurs offraient

(Photo Impar-Charlet)

l'instrument permettant de pousser la
rationalisation plus avant , tout en pré-
sentant de nouveaux avantages suscep-
tibles d'ouvrir d'intéressantes perspec-
tives.

TROIS ORDINATEURS
Le système triplex qui a été adopté

constitue une innovation dans le fait
que trois ordinateurs effectuent le mê-
me travail en synchronisme. La compa-
raison des télégrammes traités dans
chacune des trois chaînes permet de
surveiller continuellement la bonne
marche du système et de mettre auto-
matiquement hors service une chaîne
donnant des signes de défaillance.

DEJA AUX USA
L'idée d'utiliser des ordinateurs pour

la transmission du télégramme n'est
pas nouvelle. Elle a été exploitée dès
le début des années 1960 par les compa-
gnies télégraphiques des Etats-Unis et
par des entreprises diverses exploitant
pour les besoins des réseaux privés.

Alors qu'aux. Etats-Unis les compa-
gnies télégraphiques chargées d'écouler
le trafic international disposent d'un
nombre réduit de centres entre lesquels
s'échange un important trafic , la distri-
bution en Suisse, comme en Europe,
est beaucoup plus diffuse. Ces condi-
tions particulières ont rendu le système
fort complexe. On le comprend aisé-
ment si l'on sait que les ordinateurs
doivent pouvoir distinguer entre plus
de 200.000 lieux de destination .pour
retransmettre les télégrammes vers les
offices du monde entier.

En décidant d'entreprendre la réali-
sation du projet ATECO, la Direction
générale des PTT , a dû prévoir la mise
en service d'équipements fondamenta-
lement différents de ceux qui avaient
été utilisés jusqu 'ici. Toutefois , il ne
s'agissait pas d'un simple échange de
matériel pour suivre la mode, mais bien
d'atteindre des buts précis , définis par
l'évolution du marché du travail et par
les exigences légitimes de la clientèle.

(imp.)

L ordinateur au serwice du télégramme

Fanfare Municipale l'Harmonie: un succès mérité

- DISTRICT DU VAL-DE -RUZ 1
Les Geneveys-sur-Coffrane

La fanfare Municipale 1 Harmonie
des Geneveys sur Coffrane a participé
à la Fête Fédérale des Musiques à Lu-
cerne. Dimanche soir à 20 h., une gran-
de réception attendait les musiciens ;
l'Autorité Communale et les sociétés
locales avaient bien fait ' les choses.
Sitôt arrivé sur la place de la gare,
le banneret descendait du car, por-
tant fièrement la bannière avec une
magnifique couronne avec frange or,
en plus des palmes or pour '' le con-
cours de marche, démontrant de ma-
gnifique façon les résultats obtenus à
la Fête Fédérale. Les musiciens et, le
directeur , arboraient le sourire des
grands jours.

La fanfare l'Espérance jou a quelques
marches pendant que le vin d'Hon-
neur était servi aux musiciens.

Un cortège se forma avec en tête
les bannières des Sociétés locales, la
bannière Communale portée par le
garde-police en tenue, la grande sec-
tion des Pupillettes avec la monitrice
Mlle Stalder, la fanfare l'Espérance,
M. W. Martin président de Commune
entouré de ses collaborateurs , le Comité
Cantonal des Musiques Neuchâteloises
représenté par MM. J. Lenhardt , D.
Diacon , H. Matthey et M. J. Stalder ,
président de l'UDSL, M. W. Rossetti
et M. G. Rossetti, les accompagnants
du concours et la fanfare l'Harmonie.

Ce cortège emprunta la rue de la gare,
la rue Ch.-L;Eplattenier pour arriver
sur la place de l'ancien collège.

Sitôt arrivé, M. P. Thomi de la
Chaux-de-Fonds, directeur plaça sa
fanfare en formation de concert et
devant un très nombreux public l'Har-
monie donna un fort brillant concert
de marches. M. Stalder-, président de
l'Union ' des Sociétés Locales, M. Mar-
tin président de Commune, M. Diacon
membre du Comité des Musiques neu-
châteloises, M. Gutknecht président de
l'Harmonie apportèrent des félicitations
et des messages d'amitié,.

Ainsi, après plusieurs mois d'efforts ,
de très nombreuses heures de répéti-
tions, de concert , d'exercices en mar-
che l'Harmonie Municipale des Gene-
veys sur Coffrane a jou é le jeu , elle
en est sortie victorieuse et cette très
belle couronne Fédérale aura sa place
d'Honneur dans la vitrine de la socié-
té. Soulignons que c'est la première
fois que l'Harmonie participait a une
Fête Fédérale. M. A. Sigrist président
d'Honneur toujours en activité à re-
mercié et félicité ses amis musiciens.

M. Paul Thomi, de La Chaux-de-
Fonds , qui a mené l'Harmonie à la

couronne frange-or.

A l'issue de la manifestation officiel-
le le verre de l'amitié a été offert
par l'Autorité Communale, à .  la halle
de gymnastique, on a parlé... musique !
et avec un certain sourire, de la pro-
chaine Fédérale, à Lugano... qui sait ?

R.V.

Normalisation internationale dans le domaine horloger
r
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* CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE •

Le bureau NIHS (normes de 1 in-
dustrie horlogère suisse) de la Chambre
suisse de l'horlogerie communique ce
qui suit :

Dans le cadre de l'organisation in-
ternationale de normalisation (ISO), le
comité technique « Horlogerie », dont
la Suisse assume le secrétariat , pour-
suit ses travaux, confiés à différents
sous-comités dont les tâches sont bien
distinctes.

Du 21 au 29 juin 1971, six sous-
comités se réuniront à Neuchâtel , grou-
pant les délégués de 6 pays produc-
teurs de montres et d'autres instru-
ments horaires, soit l'Allemagne, la
France, le Japon , le Royaume-Uni, la
Suisse et l'URSS.

Les études portées à l'ordre du jour
de ces réunions concernent , en résumé,
les domaines suivants :

TERMINOLOGIE (sous-comité 4, se-
crétariat attribué à la Suisse).

Le travail considérable confié à ce
sous-comité consiste à élaborer une
nomenclature, en plusieurs langues, des
composants des appareils horaires prin-
cipalement de la montre — et de clas-
ser ces éléments d'une façon systéma-
tique. Il en résultera une simplification
de l'échange de fournitures et du ser-
vice après-vente.

MONTRES ÉTANCHES (sous-comité
3, secrétariat attribué à l'Allemagne).

Les études en cours ont pour but de
définir clairement les caractéristiques
et les performances exigibles pour une
montre portant l'appellation « étan-
che », et celles , plus sévères, pour les

montres dites « de plongée ». Les défi-
nitions qui seront ainsi établies cons-
titueront donc aussi bien des directives
pour , le fabricant que la garantie exi-
gible par le possesseur de la montre.

MONTRES RÉSISTANT AUX CHOCS
(sous-comité 1, secrétariat attribué à
la Suisse).

Il s'agit , dans les mêmes buts qu 'en
ce qui concerne les montres étanches,
de définir les caractéristiques d'une
montre pouvant supporter sans domma-
ge un choc accidentel prévisible, à sa-
voir de 1 mètre sur une surface en
bois dur. Une méthode d'essais appro-
priée sera prescrite pour les montres
portant l'appellation « résistant aux
chocs » ou toute autre appellation simi-
laire.

LUMINESCENCE (sous-comité 5, se-
crétariat attribué à la France).

La lisibilité, dans l'obscurité , d'une
montre ou de tout autre appareil ho-
raire , nécessite l'emploi de matière ra-
dio-luminescentes appliquées au cadran
et aux aiguilles. La définition d'une
luminosité suffisante d'une part et la
garantie absolue d'une radioactivité non
nocive pour le porteur de la montre
d'autre part , font l'objet des travaux
de ce sous-comité.

RECOUVREMENT D'OR ET D'AL-
LIAGE D'OR (sous-comité 6, secréta-
riat attribué au Royaume-Uni).

Les études concernent les épaisseurs
des différents recouvrements appliqués
aux boîtes de montres, de même que
leurs qualités (résistance à l'usure,
adhérence, résistance à la corrosion ,

etc.) Les différents recouvrements, no-
tamment les plaqués or, font l'objet
d'un poinçonnage qui garantit à l'a-
cheteur la qualité ainsi définie.

DÉFINITION DU TERME « CHRO-
NOMÈTRE » (sous-comité 8, secrétariat
attribué à la Suisse).

Il est nécessaire de bien délimiter ,
sur le plan international , l'emploi du
terme « chronomètre », qui ne saurait
être appliqué arbitrairement à toute
montre ou instrument horaire de pré-
cision.

Le sous-comité 8 a donc pour tache
d'établir les exigences précises aux-
quelles doivent satisfaire les produits
horlogers pouvant être vendus sous
l'appellation de « chronomètre ».

La brève énumératibn ci-dessus mon-
tre que les travaux de normalisation
internationale dans le domaine de l'hor-
logerie sont orientés principalement sur
la création de normes dites « de qua-
lité ». Il est évident que celles-ci ne
pourraient être établies séparément
dans chaque pays producteur ou con-
sommateur de produits horlogers.

Le rôle de l'industrie horlogère suis-
se dans l'ensemble de ces études est
important , puisqu 'elle assume le secré-
tariat du comité plenier qui est chargé ,
sut la base des travaux de tous les
sous-comités, de rédiger les textes des
recommandations ISO diffusées dans
tous les pays-membres de cette asso-
ciation , actuellement au nombre de 55.
C'est en fait le bureau « NIHS » qui
est chargé de ce travail sur le plan
ISO. (ats)

Dans sa séance du 15 jui n 1971, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau Mlle Anne-Marie Schaller ,
licenciée en droit , originaire de Ver-
mes (BE), domiciliée à Neuchâtel ; il a
ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal de Fenin - Vilars - Sau-
les, de M. Jean-Claude Jacot aux fonc-
tions de suppléant de l'officier d'étal-
civil de l'arrondissement de Fenin-Vi-
lars - Saules, en remplacement de M.
Freddy Stauffer, démissionnaire ; il a
encore autorisé Mme Mariette Vessaz,
domiciliée à Boudry, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière en
psychiatrie.

Décisions du Conseil d'Etat

Neuchâtel
JEUDI 17 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 Charma.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heure»,
Pharmacie Kreis , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Billy Boy.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mélodie en

sous-sol.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les clowns.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Message chif-

fré...  « tué Muller ».
Rcx : 15 h., 20 h. 30, Variations ero-

tiques.
Studio : 15 h., 20 h. 30„ Le corbeau.

M E M E N T O

Sortie de
la Commission scolaire
et du corps enseignant

La sortie annuelle de la Commission
scolaire, des dames inspectrices et des
membres du corps enseignant a eu lieu
vendredi soir. Les participants se sont
rendus à Neuchâtel où ils visitèrent
le .collège secondaire du Mail. Cette
visité fort intéressante perdait à chacun
d^admirer les agencements .modernes .et
spacieux de ce collège. Un souper à '
Cortaillod mît un terme à cette sortie ;
une quarantaine de personnes avaient
répondu à l'appel de la Commission
scolaire. M. Gilbert Bourquin, président,
salua la présence de M. et Mme Perret,
inspecteur des écoles et de M. et Mme
Georges Bobillier, sous-directeur du
collège régional, (bz) .

Une belle récompense
Dernièrement , lors de l'assemblée du

Cercle récréatif italien de Couvet, M.
Carlo Parmisari qui avait fait partie
du comité durant 8 ans (2 ans comme
vice-président et 6 ans comme prési-
dent) s'est vu offrir par son successeur ,
M. Quinto Panella , une médaille en
or dédicacée, ainsi qu 'un diplôme. M.
Parmisari fonctionnant encore comme
conseiler au sein du comitél a remercié
chaleureusement ses collaborateurs de
ce magnifique, geste, (bz)

COUVET

Vue des travaux , les pierres tombent
encore nombreuses et la « route de la

chaîne » est encore fermée.

Les travaux sont allés bon train sur
la route reliant le Vallon à la France.
La circulation n'a en effet été inter-
rompue qu'une dizaine de jours. La
chaussée nord , cent mètres au-dessus
du « contour de la mort » a été ouverte
hier. Le trafic est réglé par des feux ,
la chaussée n 'étant pas large. Les moins
heureux ne seront certainement pas les
ouvriers frontaliers qui devaient « fai-
re le tour » par La Côte-aux-Fées.

La route
Fleurier - Les Verrières

ouverte à la circulation

Si vous souffrez de douleurs
rhumatismales , arthritiques ou
simplement musculaires...

tTaftendez pas :
prenez un ou deux comprimés
effervescents
d'PXŒPIRINE « 200 »
association de Vitamine C et
d'acide acétylsalicylique qui
supprime la douleur.

En vente dans toutes les
pharmacies. 12518

i

Votre visage vous trahit

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Prix normal 1.95 notre prix

. |SJ[ BIÈRE DANOISE SAINT-HANS |
| La bouteille 65 et. . -I /\ 5QLe carton de 24 bouteilles I *T

EL ' SUCHARD DRINK 3 pour 2
Le gobelet de 2,5 dl 70 et. 140

ELMER CITRON j
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cherche

ouvriers
pour avivage et polissage.

S'adresser Daniel-JeanRichard 13,
tél. (039) 23 32 48.

J BUFFET DE LA GARE E

I I

..;i Chaux-de-Fonds

demande pour le 1er juillet 1971, un I j

garçon de maison - caviste |

Tél. (039) 23 12 21.

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.

I 

LIVREUR
EST DEMANDÉ

du 10 au 31 juillet.
Vélomoteur ou camionnette à dis-
position. — Faire offres à :

TURTSCHY FLEURS
Avenue Léopold-Robert 59

Tél. (039) 22 40 61

A VENDRE

Austin Sprite rouge
décapotable, 38.000 km., première main
Tél. (039) 22 22 19 aux heure de bureau,

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

GARAGE DES MONTAGNES 1
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

votre voiture.

FIAT 600 1967
FIAT 850 1968 |
FIAT 128 1970 et démonstration 1971
FIAT 124 1968
FIAT 124 Spécial 1969-1970
CITROËN 2 CV 1967 j
CITROËN Ami 6 Break 1967
CITROËN DS 21 1969
CITROËN Break 21 1968
PEUGEOT 204 Coupé 1968
OPEL Comodore 1969
OPEL Caravan 1900, 5 portes, 25 000 km. 1967
AUTOBIANCHI Primula, 3 p., 6000 km. 1970
ROVER 2000 TC 1969 i
MGB Cabriolet 1969
RENAULT 8 expertisée, Fr. 1500.- 1964 I
SIMCA 1000 GLS 1967
NSU 1200 C 1968
LANCIA Fulvia cpé «Rallye S» 1,3 1969
LAMBORGHINI superlegera 1966

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

j POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
DE FABRICATION

j habitué à travailler et à traiter '
I avec les clients et fournisseurs,

connaissant la fabrication , l'ordon-
nancement, bilingue français-alle-
mand, planning,

j cherche emploi stable.

i Ecrire sous chiffre FG12775 au
! bureau de L'Impartial. j

I f \
JE CHERCHE PETITS

DÉMÉNAGEMENTS

transports fixes
' deux jours par semaine.

Tél. (0381 63 14 72. i

I . .

I ACHEYEUR DE BOÎTES
i de montres prendrait à domicile posage

de secrets, fraisage, soudage, pour or,
argent et acier ou autres travaux sur
boîtes.
Ecrire sous chiffre BZ 12710 au bureau
de L'Impartial.

ESPAGNE
Suisse résidant en Espagne, formation
universitaire, langues : espagnol, français,
anglais, allemand, connaissance appro-
fondie du

Secrétaire qualifiée
cherche poste intéressant à La Chaux-
de-Fonds. Allemand, français, anglais
(sténo).

Ecrire sous chiffre LD 12869 au bureau
de L'Impartial.

MARCHE HORLOGER
espagnol, désire entrer en contact avec
fabriques ou groupements comme délé-
gué commercial ou représentant.
Ecrire sous chiffre P.M. 308397 à Publi-
citas S. A., 1002 LAUSANNE.

JEUNE FILLE
sachant bien conduire, avec permis A et
B cherche place de

chauffeur privé
ou autre, à plein temps ou heures à
convenir. Libre tout de suite. — Ecrire
sous chiffre FR 12938 au bureau de
L'Impartial.

Ancien artisan,
commerçant en
ameublement

cherche
emploi

avec responsabilités
Ecrire sous chiffre
LM 13019 au bureau
de L'Impartial.

VENDEUSE
QUALIFIÉE
CHERCHE PLACE
dans un magasin de
confection à
La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 6 91 45

S. Biitikofer
Route de Lyss 75

2560 NIDAU

DAME
CHERCHE

quelques heures
de nettoyages
par semaine.

Tél. (039) 22 27 62

Lisez L'IMPARTIAL

URGENT
Jeune fille, 22 ans,
cherche compagne,
goûts simples, pour
passer vacances hor-
logères. 15 jours en
ITALIE. Bord de
mer.

Ecrire sous chiffre
BZ 12888 au bureau

i de L'Impartial.

( >
Gérances et

Contentieux S.A.
CHERCHE

pour l'un de ses immeubles
locatifs de 9 appartements

un couple
de concierge

Appartement de deux pièces, tout
confort à disposition.
Date d'entrée à convenir.
Gain intéressant.
S'adresser à nos bureaux, Avenue
Léopold-Robert 32 . Tél. 22 11 14. "

V >

Urgent
Qui adopterait ?

CHIEN
destiné à l'abattoir ,
mâle, moyen.

Amis des Bêtes,
Tél. (038) 61 19 05.

Cartes de visite
* Imp. Courvoisier S.A.

Nous cherchons

tmiynAiii'wi Hem
pour travaux variés et soignés, éven-
tuellement nous mettrions au courant
ouvrier déjà spécialisé.

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

, . 
>

Fabrique de boîtes de montres de la
place cherche

chef
mécanicien

Nous demandons :
— Connaissance de l'étampage
— Connaissances des méthodes mo-

dernes
•—¦ Personne dynamique.

Nous offrons
¦— Place stable
— Salaire selon capacités
— Prestations sociales.

Ecrire sous chiffre AL 12991 au bu-

^ reau de L'Impartial.

V J



x^^ X̂ fl ¦P Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là— W Cela veut dire: Suppression des dépôts calcaires
/ ^TR/Ujin / / / Bw il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.
\ttUALfTAT/fy  ̂ & W? '~ . ''M) *'M 'v: l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

Nous désirons engager pour le

SERVICE DE GERANCE DES IMMEUBLES
de notre siège social à Zurich, un

COLLABORATEUR
" ' D ft HJI fllIRgvT SI IH| EL afim \M

¦
.. ... . .  m.' ¦ .: W ¦

possédant une bonne formation commerciale et pouvant correspondre aisément en langue

française. Connaissance des problèmes immobiliers souhaitée, néanmoins un débutant

dans la branche pourrait être formé.

Activité variée, travail indépendant et demandant de l'initiative, contacts avec la Suisse

romande, semaine de 5 jours, place d'avenir.

Veuillez adresser vos offres à M. Kreis, service du personnel, Rentenanstalt, case postale,
8022 Zurich, téléphone (051) 36 03 03. i

RENTENANSTALT Jà
Société suisse d'Assurances générales {ËfE*j||§i

sur la vie humaine $̂mÊ^

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion cherche collaborateur pour son directeur
commercial.

Nous désirons confier ce poste intéressant et varié à un

JEUNE EMPLOYE COMMERCIAL
— ayant de bonnes connaissances linguistiques

— désirant assumer certaines responsabilités

— aimant le contact avec la clientèle étrangère.

Nous offrons à candidat capable, désirant se créer une situation stable au sein d'une
équipe dynamique, une place bien rémunérée avec accès à la caisse de retraite du per-
sonnel. . . ;

..* .- .. .. .-,- , '§. %^§ $ » Ĵf,'HOI .. . r;
.,;,-. , - , • ... ¦.»-.<(  o-rfct:-»'."' - i l  ,. c „

i ¦ , , , . : Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats à
Dulux S. A., 2720 Tramelan.

"̂ T--—— ^~——^——¦—'

haefeli
engagerait tout de suite ou date à
convenir

auxiliaire
homme
pour machines à épreuves. Per-
sonne capable sera mise au cou-
rant. Travail intéressant et varié.

Horaire anglais - Restaurant d'en-
treprise à disposition - Service de
bus du centre ville à l'usine.

Faire offres à la Direction de
Haefeli & Co S. A., Arts graphi-
ques, 38, boulevard des Eplatures ,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 85 85.

4-
ZENITH

Maison affiliée au groupement
MOV ADO - ZENITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

désire engager au LOCLE

secrétaire-
correspondancier (ère)

appelé (e) à suivre activement et
d'une façon assez autonome des tra-
vaux administratifs et commerciaux. j
La connaissance parfaite de l'anglais
est indispensable.

secrétaire-
correspondancière

appelée à exécuter seule ou sous
dictée la correspondance en langue
espagnole.

Les personnes intéressées sont priées
de se faire connaître par lettre ma-
nuscrite accompagnée des documents
usuels au

Service du personnel des
Fabriques des Montres ZENITH S.A.
2400 Le Locle.
Appartement ou studio mis à dispo-
sition.

*k Un abonnement à « L'Impartial » ic
! -A- vous assure un service d'informations constant -£-

H| Gérant immobilier,
L-**.,' région lausannoise,

" • a cherche une ¦

1 secrétaire
ï - ~j Entrée immédiate ou à conve-

Ecrire à J.-P. Baehler,
' 1 Cèdres 1, 1004 Lausanne.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Voulez-vous gagner d'avantage, tout de suite ou dès
l'automne 1971 ?
Aimez-vous l'agriculture ?
Aimez-vous le travail indépendant ?

Alors vous êtes notre nouveau

REPRÉSENTANT
(débutants seront aussi les bienvenus)
pour le Jura neuchâtelois et le Jura vaudois ou pour
le Jura bernois.
Nous offrons : rayon de voyage délimité ou notre
maison de commerce est déjà connue et bien intro-
duite. Travail indépendant . Grand programme de
vente d'articles d'usage quotidien dans toutes les
exploitations agricoles. Introduction approfondie et
assisté par notre chef de vente. Bon fixe. Bonne
commission. Bonnes prestations sociales. Frais de
voyages.
Téléphonez-nous immédiatement, afin que nous puis-
sion arranger un rendez-vous ou envoyez-nous votre
offre brève à :
URECH & Cie, 3250 LYSS, tél. (032) 84 18 89, Case
postale 7 (vous pouvez aussi nous atteindre hors des
heures de travail).

JEUNES GENS
désirant se créer une bonne
SITUATION INDÉPENDANTE
pourraient trouver une grande satisfac-
tion dans un travail de

représentant
Nous cherchons encore deux collabora-
teurs sérieux, travailleurs et persévérants,
sachant parler français et italien. (Even-
tuellement seulement français.)
Nous offrons articles de première qualité
se vendant facilement.
Gain au-dessus de la moyenne, caisse de
retraite et tous les avantages sociaux
d'une très grande entreprise.
Veuillez remplir sans engagement le
coupon ci-dessous et l'envoyer sous chif-
fres P 900 170 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nom :
Prénom :
Rue et No :
Domicile : 
Age : 
No de tél. : 
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. ifÉji J1 " S8H m| ' impeccable. Chez nous, vous trouverez beaucoup de modèles
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 ̂
$M« lÉS ^ >$!F" Venez visiter «IDEES D'AMEUBLEMENTS 71» chez

^̂ ÉJÉJ^̂  sa/ï
BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix Imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

|HH| WACANCES AVEC L'ÉTÉ REVIENNENT LES DÉSIRS
HMErff  ̂ j 0^  D'ÉVASBON ET DE VACANCES...
Hmlâ Âv j H^mJSS&t P

ensez 
^ notre riche assortiment de

mm ^̂ m^i i COSTUMES DE BAIN I
LĴ ^̂ pĤ ^̂  ̂ pour HQ5VI IV1ES - DA IV8 ES - ENFANTS

^̂ ^̂ ^^& *4Bgy» l ROBES DE PLAGE | SACS

^̂^̂ Sf "à^̂ œ I LSNGES DE 
BAIN 

| DE

^̂^ ¦̂
¦̂K̂ ^P I 

BONNETS 
DE BASN "j j PLAGE |

A ja ' Mercerie Centre, Saint-lmier
av. Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds et dans ,es prinCipaux magasins des vallées de la Trame et de TavannesTemple 11, Le Locle

COMMUNIQUE
L'Académie de psychologie appliquée à
Zurich organise pour la première fois
en français son cours par correspondance
pour adultes accompagné de colloques
et séminaires en Suisse romande. Con-
seils individuels jusqu'à l'attestation d'é-
tudes respectivement diplôme reconnu
par l'Association des psychologues suis-
ses VSP et l'Association internationale
pour la psychothérapie et la psychologie
des profondeurs. Prière de s'adresser au
Secrétariat romand, Markusstrasse 20,
8006 Zurich, tél. ((051) 60 28 19, entre 10
et 14 heures.

QUE VOUS MANQUE-ML
POUR LA SAISON D'ETE?

un rasoir plus moderne
plus efficace...
le nouveau REMINGTON
Remington Confort 26 10 S ¦catalogue 115.- discount ¦"*#•

Remington Confort 23 if \ i ¦catalogue 95.- discount w»  •

grand choix de rasoirs
autonomes, exemples :
î ! CARSHAVER PHILIPS
; ' à relier à l'allume-cigares
i i1 de l'auto >• mCI

catalogue 59.- m? E •
! notre prix de lancement

WKÊÊMÊMWÊÊÊMMMJMMMMMMMÊÊÊÊÊMr

I

LADYSHAVE PHILIPS
à piles, destiné à l'épilation

catalogue 34.- 29
notre prix de lancement

LA MAISON DU RASOIR

Léopold-Robert 23 - tél. 231212

£Ê* |$K garantit l' avenir

KO* de vos enfants
«JHT/-Y-AnfcW Agence générale

nmmàr W' Hildbrancl
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Cliacun est- satisfait !
, - . , , .. :  : SE ç

Avec les légumes de saison, offrez
un excellent saucisson neuchâte-
lois ou si vous préférez, un suc-
culent rôti de' porc au cou. Quel
régal !

¦i
Le menu avantageux : Bellburger, la pièce Fr. 1.20

MO**1
^£Ë" i f :

n",nî,9tMue' t

K £letï La 9arantie
U|U de la marque

Les services
du spécialiste 1

Le Locie : P. Mojon
La Chaux-de-Fonds : L. Voisard

I f̂îlo=  ̂ I

ê 

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal civil II de La Chaux-de-Fonds, la
Commune de La Chaux-de-Fonds met à
ban les articles 2928, 2929 , 2930 , 2931,
2932 , 2933, 2934, 2936 , 2941, 2948 et 2404
sur lesquels sont ou seront construits les
bâtiments du nouveau lotissement de La
Recorne, ainsi que les chantiers de cons-
truction des voies publiques (rue du
Chapeau-Râblé, rue des Chevreuils).
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur les dits terrains.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi. Les parents ou tu-
teurs sont responsables des actes des
personnes placées sous leur surveillance.
Toute responsabilité est déclinée en cas
d'accidents.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1971.

Par mandat :
Charles-André Courvoisier

avocat.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1971.

Le président du Tribunal civil II
Frédy Boand.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

m 6000®"" m
prêt comptant

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

comptant^ et désire |Adresse: recevoir la documen-
] tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

CARAVANES
MOBIL-HOMES

JET - KNAUS - NFW

Reprises avantageuses.

Encore quelques modèls 1970
avec fort rabais.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 12 56 ou 22 12 55



COÔP A LE VENT EN POUPE
POUR LES VACANCES DE 1971...
r \ I I P'pçt
LITS DE CAMP à MATELAS PNEUMATIQUE- ,
à deux pieds, tissu imprimé, tubes d'acier Fr. Zj . : 1\ rAIITCllll l«*

LSTS DE CAMP 
^̂  

écossais , dessous bleu, 5 bourrelets n-j _ 11101116111
. . .  p ' fl K _—„ L,1"0'* : is \\ no

CHASSES-LONGUES Sà  ̂ SACS DE C0UCHAGE C0MET VOUS
relaxe ETOILE avec fixation de la rallonge, tubes HR"4^& \ recouvert nylon, dessin fantaisie, fibres rn .r . i
d'acier zingué or, accoudorrs en bois, tissu à fleurs pn M»*-->̂ Jk \ Polyester « VESTAN » Fr. 03. 

fiPPinPr

FAUTEUILS LORD Sï:3̂ ; , à
tubes d'acier zingué or, tissu à fleurs, accoudoirs nn TT^~~~~'~"~~~:» ,̂ \\ 

' l'i

FAUTEUILS JUWEL EEEEr̂ K MOUSSE votre
tubes d'acier zingué, rembourré 15 mm., accoudoirs A Q nn ~«-»~_jB& \ recouvert

FAUTEUILS PICCOLO ËEE- 1k \
tubes d'acier zingué , tissu fleurs stylisées , ac cou- 4 n % — -y; Wm \ Att JïTïîL/ïS

FAUTEUILS r̂
11

^1̂ ! m \ recouvert timbres
•-t ̂  ̂. . 

r™» *—» i r̂  « ni^a *"> l—ï—-~ " " »-32Ea6A de tissu imprimé nr _^^^_^__POUR ENFANTS \- % i*™ «,. Fr. 25 — ËEH1
tubes d'acier , rembourré , accoudoirs en plastique il n nn t- 1 ' ¦"' . ' ¦ ™ ""sli? f» \ HOTOlTOl

i ¦ ¦ mm ¦ ¦ 1T1

i Etude de
Mes Pierre et Henri SCHLUEP,

; notaires, à Saint--Imier

! Vente publique
! de mobilier
; SERVANT A L'EXPLOITATION

D'UN RESTAURANT

SAMEDI 19 JUIN 1971
dès 13 h. 30, à la Brasserie Neu-
chàteloise, à Saint-lmier, M. Jo-

¦ seph Rondez, offrira en vente pu-
blique et volontaire pour cause de
cessation de commerce, les ma-
chines et meubles suivants :
1 machine à café « Cafina » avec

moulin ;
1 cuisinière électrique «Therma»,

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

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

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

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

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

La vente se fera
contre argent comptant.

Saint-lmier, le 18 juin 1971.
Par commission :
H. Schluep, notaire

A VENDRE

Âustin 1500
modèle 1970, 10.500 km., état de neuf

Tél. (039) 26 06 29.

ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
SUPER-automatique 5 kg.

220 ou 380 V.
tambour acier inoxydable
8 programmes de lavage

698." net.

1
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TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

T̂ IBHI W B M 4 t Êf ^Ê W È È k  B̂B ¦̂BBh.

H plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

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

IBon 

pour de rargent comptantTvantageux c ™ |
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs. i

Prénom Etat civil (salaire de l'é pouse etc.) i j
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles [' i

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. ! I
No. de tél. Profession Prêt destiné à i I
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date j |
Ancien domicile A cette place depuis le Signature '
Rue Salaire mensuel frs. . | |

pS°-V d» remplir-envoyer-Pargent comptant arrive!

ESEs 35 ans Banciue Rohnei* SA
parents) WgÈV H

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

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

À VENDRE

HONDA 800 S
1970, jaune, 19 000 km.

état de neuf

AUSTIN MIN1 1000
1970, vert clair, 39 000 km.

état impeccable
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. 039/23 63 33
La Chaux-de-Fonds

Nos salons
réclame
Salon 3 pièces, comprenant divan-
couche 200 cm., 2 fauteuils sur
roulettes Fr. 910.-

Salon 3 pièces, comprenant divan-
couche 180 cm., 2 fauteuils sur
roulettes Fr. 970.-

Salon 3. pièces, comprenant divan-
couche 200 cm., 2 fauteuils sur rou-
lettes, coussins mobiles Fr. 1690.-

Grand choix de chambres à cou-
cher, buffets-parois, etc.

30 mois de crédit sans réserve de
propriété.

't T M  E U B L E S
Serre 22 , La Chaux-de-Fonds.
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Un moment privilégié ?
duit en petit égoïste et qui après une
remise des médailles de nos grandes
joutes olympiques, s'est approché d'une
petite fille triste et lui a offert sa
médaille d'argent. Avec un sourire écla-
tant il me dit : « Je crois qu'elle est
contente ! » Ainsi s'exerce pendant la
colonie l'élan vers les autres. Si nous

pensons que la relation humaine est
une expérience fondamentale de tout
être humain, la colonie prend sa vraie
signification. A une époque où l'on juge
l'homme sur son avoir : son compte en
banque, son standing de vie, sa réussite
sociale, il est devenu plus essentiel que
jamais d'approcher l'enfant dans sa ea-

Un moment solennel : la confection des tartines.

pacité de rencontre. Cette rencontre
occupe chaque journée d'une colonie
et se manifeste sur tous les modes : la
parole, le sourire, l'amitié, le geste, le

- repas... la confection des tartines le
matin alors que les petits sont encore
au lit... la découverte de la sculpture
sur. bois en regardant un moniteur
occuper ses instants de loisir... Les
exemples pourraient se multiplier à
l'infini. Dans toute cette communauté
humaine, n'importe qui joue un rôle
irremplaçable. Pourquoi ne serait-ce
pas votre enfant, ce n'importe qui !

En définitive, la colonie apporte à
chacun beaucoup plus que du sommeil
et de l'air pur ; elle apporte une ren-
contre d'un milieu et des autres.

Si jamais les hommes n'ont perçu
si proche le visage des autres, jamais
peut-être n'a-t-on rencontré autant de
personnes emmurées dans l'angoisse et
la solitude ! On a inventé une autre
forme de solitude qui s'appelle la pro-
miscuité. La colonie est un des moyens
de détruire cette invention. Voilà pour-
quoi, comme directeur (trice) de co-
lonies de vacances, je crois, aux rela-
tions humaines qui peuvent se tisser
dans une communauté d'enfants.

Mauriac disait en parlant des en-
fants : N'approchez d'eux que si vous
avez les mains pleines. » Cette phrase
nous a invités à reposer le problème
des colonies de vacances. En effet , si
nous désirons avoir les mains pleines,
nous avons besoin de soutien. Dans ce
but, nous avons refusé de faire une
colonie cette année. Nous nous sommes
refusés d'approcher d'eux tant que
nous (animateurs, responsables sociaux
et la «société»), n'aurons pas fait notre
possible pour offrir aux colonies la
vraie place qu 'elles devraient occuper
dans l'éducation de nos enfants. Nous
ne nous sentions pas le droit d'appro-
cher d'eux les mains remplies à moi-
tié.

COLONIE CATHOLIQUE

Extrait de la Déclaration
des Droits de l'Enfant

L'ENFANT doit bénéficier d'une pro-
tection spéciale et se voir accorder des
possibilités et des facilités par l'effet de
la loi et par d'autres moyens, afin d'être
en mesure de se développer d'une façon
saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social ,
dans des conditions de liberté et de
dignité.

L'ENFANT pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, a be-
soin d'amour et de compréhension. Il
doit autant que possible grandir dans
une atmosphère d'affection et de sé-
curité morale et matérielle. La société
et les pouvoirs publics ont le devoir
de prendre un soin particulier des
enfants sans famille ou de ceux qui
n'ont pas de moyens d'existence suffi-
sants.

L'ENFANT doit avoir toutes possi-
bilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être
orientées vers les fins visées par l'édu-
cation. L'enfant physiquement, menta-
lement ou socialement désavantagé doit
recevoir le traitement, l'éducation et les
soins spéciaux que nécessite son état
ou sa situation. Notre amuseur.

« Cela peut lui faire du bien , un
changement d'air, des camarades ! »
Combien de fois, n'avons-nous pas en-
tendu cette phrase entrée dans le do-
maine de l'opinion publique. Mais lors-
qu 'on parle de l'apport de la colonie,
sur le plan strictement éducatif , sur
la construction et l'épanouissement de
la personne de l'enfant ou de l'adoles-
cent , les avis sont partagés. Oui , il
faut se méfier des impressions super-
ficielles qui sont toujours fausses. Ce
n'est pas parce que l'on a vu des en-
fants se promener par deux tristemenl
(qui n 'a pas assisté au long cortège
d'une colonie italienne sur les bords
de la Méditerranée !) ou que l'on en-
tend les cris de joie d'une bonne partie
de balle-camp, que l'on peut établir
une image définitive de la vie de la
colonie. Non la colonie, c'est autre cho-
se. Un premier apport de la colonie ,
c'est une ouverture d'esprit qui conduit
à une soif de connaissances. Lorsque
l'enfant vit en colonie, il peut dire ;
« Ce n 'est pas comme chez nous. »

Pendant quelques semaines, les en-
fants de nos villes entrent en contact
avec un milieu bien différent de celui
dans lequel ils vivent le reste de l'an-
née. C'est la découverte du milieu avec
ses richesses : le contact direct avec
l'habitant ; celui-ci est content d'indi-
quer les beautés et les dangers de la
région ; peu à peu , pour l'enfant , c'est
l'apprentissage de son caractère, de ses
habitudes, ses soucis... cet inconnu de-
vient un ami.

Quant à l'observation de la nature
qui nous entoure, c'est une activité
absolument unique. Quel enfant n 'a
pas rêvé d'approcher une fleur rare
ou un lézard ? Les herbiers, les viva-
riums sont une source quotidienne d'é-
merveillement. Dans ce milieu qu 'il
connaissait mal, l'enfant dominera peu
à peu sa peur de tout ce qui bouge.
11 apprendra la ruse et la prudence
nécessaires à l'approche d'un terrier où
le grillon est prêt à se dissimuler. Pour
conserver ses proies, il se fera ter-
rassier, menuisier-... et quelle patience,
il devra développer pour soigner ré-
gulièrement ses animaux et les garder
en vie.

Il y a des sites, il y a des choses, il
y a des hommes. Il y a toute cette
vie collective que l'enfant va découvrir.
Le fait essentiel est là : en vacances, on
n'est plus seul. La vie quotidienne lie
l'enfant aux autres. Pour l'enfant c'est
une occasion unique d'entrer en rela-
tion avec les autres. Pendant trois se-
maines, il va apprendre la solidarité.
Les enfants sont plus généreux que
l'on ne le pense ; il suffit de leur
en donner la possibilité.

Je me souviendrai de ce garçon de
12 ans qui jusque-là s'était plutôt con-

Au mois de février dernier, lors de
la séance d'information organisée par la
Commission des colonies de vacances
de l'Office social neuchâtelois, les ra-
res représentants de La Chaux-de-
Fonds ont ressenti un malaise certain.

En effet, les possibilités offertes aux
enfants de notre ville de participer à
une colonie de vacances s'amenuisent
d'année en année. En été 1971, le nom-
bre de places disponibles atteindra pé-
niblement la centaine, sans compter
les camps organisés par les mouve-
ments scout et cadet. Lorsque l'on sait
que La Chaux-de-Fonds compte 5190
enfants en âge de scolarité obligatoire ,
il y a matière à réflexion.

TJn groupe de travail , comprenant
des représentants de Pro Juventute,
du Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande, de l'Ecole des parents et de
la Colonie de vacances catholique, s'est
réuni afin d'étudier le problème et pour
tenter de lui apporter des solutions.

La question de savoir si les colo-
nies de vacances, dans leur forme ac-

tuelle, repondaient a un besoin s'est
rapidement posée. C'est la raison pour
laquelle la proposition d'adresser un
questionnaire aux parents d'enfants en
âge de scolarité obligatoire a été rete-
nue. Avec l'accord de la Commission
scolaire, l'appui des directeurs d'éco-
les primaire et secondaire et la parti-
cipation active du corps enseignant,
ce questionnaire sera distribué dans les
écoles entre le 14 et le 19 juin.

Pour obtenir un résultat dont on
puisse tirer des conclusions utiles, le
groupe de travail souhaite rencontrer
un écho le plus large possible auprès
des parents.

Ainsi, en prenant quelques minutes
pour remplir le questionnaire et le
retourner ensuite au maître de classe
dans les 7 jours suivant la distribu-
tion, les parents apporteront leur aide
dans la recherche d'un groupe qui ne
veut pas tant créer des besoins que
répondre à ce qu'il croit être une néces-
sité dans l'équipement social d'une vil-
le comme la nôtre.

Informations : "Enquête"

Le journal des Sables
Colonie « Robinson » aux Sables

d'Olonne : 70 enfants de 11 à 14 ans,
mois d'août, un port très animé, des
plages de sable, un petit journal de
colonie rédigé et polycopié par les en-
fants  dont voici les deux premières
pages:

LE JOURNAL ANONYME
Introduction
Pour la première fois nous vous pré-

sentons notre journal. Il paraîtra une
fois par semaine et sera gratuit. Notre
première édition n 'est peut-être pas
encore au point mais je suis sûr qu 'il
s'améliorera au fur et à mesure que les
semaines passeront. Nous avons nom-
mé notre journal « Anonyme » car nous
y ferons peut-être quelques fautes et
vous vous moquerez sûrement de nous.

* * *
Une bande de gosses effrontés et

bruyants flanqués de neuf moniteurs
a débarqué à la gare un matin à 8
heures environ. Un voyage agréable !!!

hum ! les avait reposes et ils étaient en
pleine forme. On prit un bus d'assaut
et... à l'abordage !... Robinson ne sera
plus seul.

L'ambiance on n'en parle pas... Les
filles elles se battent comme des chif-
fonniers et ces histoires... Oh les com-
mères... des vraies concierges. Et pa-
tati et patata et j'te vais le redire à la
copine et j'te critique... vous voyez le
tableau. Quant aux garçons c'est à ce-
lui qui dormira le plus tard... y sont
fous !

Pour vous M. Bernard un grand
merci ! Si vous n'étiez pas là, j'ai la
vague impression que notre ami Hans
aurait maigri...

Les malades, eux, doivent la vie à
notre infirmière ! Elle leur badigeonne
la langue d'un beau bleu. Ouïe, ouïev
comme ils aiment ça !

Pour les moniteurs, oh ! je crois que
je vais laisser tomber... ça serait trop
long !

MJSR

Les jeux olympiques en montagne
Cette grande fê t e  se situe en général

au milieu de la colo. En effet , c'est
dans le courant de la deuxième semai-
ne que tous les enfants se préparent
à ces grandes joutes sportives.

Mais voyons un peu comment se dé-
roule la journée même. Le lever est
prévu théoriquement entre 8 h., et
8 h. 30 ; j e  dis bien théoriquement, car
ce jour-là , règne dans la colo une
ambiance de grande f ê t e , et les enfants
sont déjà réveillés alors que leurs mo-
niteurs sont encore dans leur monde
de rêves.

Nous prenons ensemble un bon dé-

f i Une pause bien méritée.

jeûner qui achèv e de nous mettre en
pleine forme.

Enf in , tous réunis sur la grande
place , les enfants sont groupés par ca-
tégorie d'âge. Chaque groupe représen-
te une nation.

Alors arrive très solennellement la
flamme olympique portée par la gran-
de prêtresse, accompagnée de ses f idè -
les. Tandis que tous écoutent l'hymne
olympien deux forts  garçons hissent au
grand mât le drapeau des jeux olym-
piques. Puis ensemble, nous nous ren-
dons sur le terrain de jeux.

Comme nous étions en montagne, le

terrain de jeu est le seul petit coin
plat de la région. Les moniteurs expli-
quent les règles, montrent la meilleu-
re façon de sauter, lancer le boulet ,
tendre le témoin.

Une fo is  que tous ces grands spor-
t i f s  ont essayé la piste du 100 m.
(presque plate), le lancer du boulet
dans un champ de bosse etc.. nous
retournons au village olympique.

Apéri t i f ,  puis un grand dîner est
servi , admirablement préparé par les
maîtres cuisiniers de la colo.

Et af in de retrouver la pleine for -
me, une petite sieste s'impose. Cha-
cun médite et discute de compétition.

Mais voici le grand moment, 3-2-1 ,
pas le temps de dire zéro que déjà le
100 m. des petites filles est terminé.
Pas le temps de trouver ses notes afin
d'inscrire les lancers du poids que déjà
le boulet se trouve sur le pied d'un
pauvre champion en pantoufles  qui a
oublié sa tenue sportive. Pas le temps
de consoler une petite f i l l e  qui ne sait
comment sauter que déjà l'élastique
tendu entre deux moniteurs est cassé.

Alors on court à la pharmacie, on
cherche un stylo perdu , on saute une
pierre af in de voir où est tombé le
boulet ; enfin pendant que tous ces
braves enfants battent les records du
monde, les moniteurs eux fon t  le mara-
thon de l'organisation.

Mais tout se termine merveilleuse-
ment bien autour d'un grand f e u  où il
y a la remise des médailles , s.v.pl. pas
en carton mais en métal doré , argenté
bronzé.

Et nous entendrons toute la nuit le
tintamarre de ces médailles qui ornent
la poitrine de beaucoup de colons.

Colonie catholique.

Une nécessité
Une bonne partie de notre jeunesse

s'ennuie pendant les vacances. Livrée
à elle-même, manquant trop souvent
d'imagination et de moyens, il lui man-
que des animateurs qui pourraient l'en-
thousiasmer. C'est pourquoi , nous pen-
sons que la multiplication de colonies
de vacances s'impose.

L'Ecole des Parents, consciente de ce
problème et des soucis des parents ,
avait déjà , en automne 1969, invité
40 sociétés qui de près ou de loin
s'occupent de jeunesse, à discuter
avec elle des solutions à envisager. Ce
fut malheureusement un échec sur le

plan d'ensemble, mais avec, malgré
tout , une conclusion heureuse grâce au
MJSR.

Nous saluons donc vivement les ef-
forts qui se font actuellement et ex-
primons le vœu qu 'ils aboutissent bien-
tôt. L'Ecole des Parents est prête à
aider dans toute la mesure de ses possi-
bilités à la réussite des projets en
cours, puisqu 'elle a déjà envoyé une
délégation auprès du comité de travail.

ECOLE DES PARENTS
La Chaux-de-Fonds
Le Comité
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d'une journée
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! cherche

¦ VENDEUSES
pour ses rayons

Il ménage
i produits

I IL de nettoyage
Wê W&Bm Situations intéressantes awee

^S Hl tous 
'
es avanta9

es sociaux d'une
ĵ« Hr grande entreprise

g» Semaine de 5 jours par rota-
0 fions.
¦ Se présenter au chef du per-
8 sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

Important commerce de

matériaux de construction
cherche pour son rayon du Jura (ber-
nois et neuchâtelois) un

représentant
capable, dynamique et sérieux.

Une personnalité expérimentée dans
la vente, ayant de la compréhension
technique, de bonne présentation, ha-
bile dans les affaires trouvera un
champ d'activité intéressant.

Les connaissances de la branche ne
sont pas demandées.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Prière d'adresser offre de service avec
curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats à chiffre AS 3265 aux Annon-
ces Suisses S. A., 2501 Bienne.

C. R. SPILLMANN&C0SA
Boîtes de montres Or et Acier

Rue du Nord 49 - 51 — La Chaux-de-Fonds
Entreprise fabricant une qualité soignée CHERCHE :

pour département OR

un tourneur
un acheveur
un mécanicien

faiseur d'étampes
(avec permis de conduire)

NOUS OFFRONS : Places stables — Bons salaires,
selon capacités — Semaine de 5 jours — Caisse de

i maladie — Caisse de retraite.

Nous attendons volontiers votre offre écrite on votre
contact téléphonique : (039) 23 47 53.

EXCELSIOR
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVF C
- ¦* + id i!

ELEGANCE
Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

À VENDRE

RENAULT R 6
1970, bleue, 43.000 km.,

état impeccable

RENAULT R 4 L
1967, rouge foncé

Expertisée
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. 039/23 63 33
La Chaux-de-Fonds

Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussiD moelleux et
protecteur II fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement Pour manger rire.
éternuer et parler, vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas.
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse Dentoflx
protège aussi de la mauvaise haleine
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.85.

t

La solution de l'avenir ;
« REGÂFLEX »
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur, sans joints, avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL. Introduction facile par le haut de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée.
Devis gratuit et sans engagement.

AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian, 1032 Romane! Tél. (021) 35 01 94.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier tous pli ferméâ^. 

NOM Prénom

Ancienne adresse :
^_ Rue

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Ruf 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important i
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 et. par jour. Montant â verser
par avance à nos caisses, à* notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL



Le Conseil national a achevé l'examen
de la loi sur la protection des eaux

Le Conseil national, au cours d'une
longue séance, terminée peu après
14 heures, a achevé hier matin l'exa-
men article par article, de la nouvel-
le loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution qui, au vote
d'ensemble, a été approuvée par 131
voix sans opposition.

La discussion, en matière de pro-
tection des eaux , a porté sur trois
objets principaux : le taux de sub-
ventionnement, la question de la res-
ponsabilité , et la date d'entrée en
vigueur du nouveau taux des sub-
ventions. A chaque fois, c'est la solu-
tion préconisée par la commission
qui l'a emporté. Le Conseil fédéral
proposait un taux de 45 pour cent ,
un supplément de 5 pour cent pou-
vant être accordé « pour des instal-
lations spécialement coûteuses par
rapport à leur rendement ». Comme
le voulaient ses commissaires, le
Conseil national a adopté un taux
de 50 pour cent pour les installa-
tions servant à l'évacuation et à
l'épuration des eaux usées, 40 pour
cent pour les installations servant
à l'élimination des déchets solides

et pour les autres mesures de pro-
tection , le supplément de 5 pour cent
étant maintenu. En outre, toujours
selon les voeux de la « Chambre
basse », un fonds spécial sera créé,
pour accorder des subventions sup-
plémentaires aux communes suppor-
tant des charges particulièrement
élevées.

Tout en maintenant le principe de
la responsabilité causale (celui qui
est cause d'une pollution de l'eau
est responsable du dommage qui en
résulte, et doit donc le réparer), la
commission a considérablement dé-
veloppé le texte primitif du Conseil
fédéral. Des incertitudes subsistent
cependant , a remarqué le conseiller
fédéral Tschudi , chef du Départe-
ment de l'intérieur, et la question
ne paraît pas encore mûre. La diver-
gence étant créée avec le Conseil
des Etats, l'étude sera de toute façon
reprise.

L'arrêté fédéral concernant l'ini-
tiative populaire pour la protection
des eaux contre la pollution , que le
peuple et les cantons sont invités à
rejeter , a été accepté par 101 voix
contre 8. (ats)

La radioactivité dans notre milieu naturel
et lecorps humain est restéefaibleen 1970

En 1970, la contamination radio-
active dans notre milieu naturel et
dans le corps humain est demeurée
très faible, a annoncé la Commission
fédérale de la radioactivité dans son
rapport annuel. Il est, cependant,
regrettable que la poursuite d'explo-
sions atomiques ait empêché une di-
minution de la contamination, qui
n'apparaîtra pas non plus en 1971
en raison des essais effectués l'année
dernière.

La commission, que dirige le pro-
fesseur O. Huber , et qui travaille
en collaboration avec le comité
d'alarme en cas d'augmentation de
la radioactivité, créé en 1964, ac-
compli une surveillance permanente
de l'air et des précipitations, des
contrôles réguliers des eaux super-

ficielles et souterraines, des denrées
alimentaires, de l'herbe, du sol, ainsi
que des examens sur les substances
radioactives accumulées dans le
corps humain. Les exploitations in-
dustrielles travaillant avec des subs-
tances radioactives et les centrales
nucléaires font l'objet d'une surveil-
lance particulière.

Les mesures faites en 1970 ont
donc révélé que la radioactivité de
la biosphère en Suisse n'a pas varié
par rapport à l'année précédente.
La contamination radioactive an-
nuelle moyenne au-dessus du niveau
naturel de l'air et de celui des préci-
pitations n'a pas augmenté notable-
ment. Elle s'élève à moins de 0,2
picocurie (1 picocurie équivaut à la
quantité d'une substance radioactive

dans laquelle le nombre de noyaux
atomiques qui se décomposent est de
2,2 par minute) par 'mètre cube d'air
proche du sol et à environ 20 pico-
curies par litre d'eau de pluie. Si on
calcule la dose d'irradiation qui en
résulte pour l'homme, on obtient des
valeurs infiniment petites par rap-
port à la dose d'irradiation naturelle.

Le stront ium - 90 est le produit de
fission à longue vie le plus dange-
reux provenant d'explosions atomi-
ques. Il s'accumule dans les os et ir-
radie les organes produisant le sang.
L'activité spécifique moyenne du
strontium - 90 dans le lait était de
douze picocuries par litre en plaine
(comme en 1969). La population ab-
sorbe par la nourriture environ 18
picocuries de strontium - 90 par jour ,
soit environ 5 pour cent de la quan-
tité admissible. Selon des normes in-
ternationales prudentes, la concen-
tration en strontium - 90 admissible
dans les os est de 70 picocuries par
gramme dé calcium. Or, en Suisse,
la teneur moyenne a été de 1,5 pico-
curie par gramme de calcium en
1969 et de 1,4 picocurie en 1970.

Un autre produit de fission, le
césium - 137 a été décelé dans la
proportion de un centième de la
teneur admissible.

Enfin , il a été constaté que les
échantillons d'eau usée de centrales
nucléaires et d'exploitations travail-
lant avec des substances radioactives
accusaient de faibles concentrations
de radio-activité par rapport aux
prescriptions. Les mesures internes
prises par les exploitants pour l'éva-
cuation des substances radioactives
ont donc atteint leur but. (ats)

Nouveau président
Fédération suisse des cheminots

Les délégués du 53e congrès ordi-
naire de la Fédération suisse des
cheminots ont élu, hier, à Davos,
leur nouveau président. Attendue
avec impatience, cette élection a per-
mis au rédacteur alémanique de la
revue de la fédération, « der Eisen-
bahner », de l'emporter sur son col-
lègue romand, rédacteur du périodi-
que en langue française. Le nouveau
président sera M. Werner Meier, dé-
puté au Grand Conseil bernois, qui
a recueilli 349 voix, alors que 67
voix sont allées à M. Jean Clivaz.

Il y a eu 31 bulletins blancs et 5
suffrages épars en faveur d'autres
noms. M. Clivaz avait déclaré avant
l'élection qu'il n'accepterait pas la
présidence.

Après avoir examiné en détail puis
approuvé le rapport d'activité pour
1970 , les délégués réunis depuis lundi
ont étudié 54 propositions formulées
par les sections et adopté à l'unani-
mité une résolution consacrée pour
l'essentiel aux problèmes de salaire
et de personnel, (ats)

Economie laitière et loi modifiant
le droit rural au Conseil des Etats

Fin des nouvelles dispositions re-
latives à l'économie laitière et début
de l'étude du projet de loi modifiant
le droit civil rural : tel a été hier ma-
tin le programme des travaux du
Conseil des Etats.

Une disposition proposée par le
Conseil fédéral et la commission, et
permettant à la Confédération de
contribuer aux frais occasionnés par
un aménagement rationnel des cen-
tres collecteurs de lait, a été com-
battue. Une minorité voulait que la

Pour ce qui est du projet de loi
modifiant le droit civil rural, les
dispositions nouvelles portent sur la
créance des enfants majeurs pour
les prestations fournies dans le
ménage de leurs parents, le droit

-'successoral, le droit- au gain en cas
de transfert d'un immeuble à un
héritier présomptif , le bail à ferme
et le contrôle des fermages. Un cer-
tain nombre d'articles ont été ap-
prouvés hier matin. Le débat re-
prendra le 23 juin seulement, (ats)

contribution soit limitée à 10 mil-
lions par an, alors que le projet n'im-
posait cette limite que pour la pre-
mière année. La majorité l'a emporté
par 31 voix contre 3. La Chambre
des cantons a d'autre ' part adopté
une disposition nouvelle, au chapitre
de l'encouragement de la vente des
bestiaux d'élevage et de rente dans
les régions de montagne et les ré-
gions intermédiaires. Par cette dispo-
sition, la Confédération pourra facili-
ter le placement de la laine de mou-
ton : il en coûtera 1,4 million par an
au maximum. Comme en a décidé le
Conseil national, les Etats ont admis
enfin de mettre au bénéfice d'une
contribution fédérale les détenteurs
de bovins dans la région préalpine
des collines, et de rétablir l'aide pour
l'acquisition individuelle des machi-
nes agricoles en région de montagne.
Le projet dans son ensemble a été
approuvé par 30 voix sans opposi-
tion.

Plages polluées
en Thurgovie

Aux dires du chimiste cantonal de
Thurgovie, deux endroits sont actuel-
lement interdits à la baignade sur
les bords du lac de Constance. En
effet, les deux plages se trouvent à
proximité immédiate d'installations
pour l'évacuation des eaux usées.

Deux rivières, la ÏVIurg et la Thur
ont également atteint un degré de
pollution tel que la baignade y est
exclue. De l'avis du chimiste canto-
nal, la qualité de l'eau des rivières
et lacs thurgoviens a baissé de façon
générale par rapport à l'aimée précé-
dente, (ats)

Le travail du médiateur suisse
Rapatriement de diplomates pakistanais

L'ambassadeur de Suisse à La Nou-
velle-Delhi va jouer un rôle de mé-
diateur dans l'affaire du rapatrie-
ment des diplomates membres du vi-
ce haut-commissariat pakistanais à
Calcutta, qui se sont ralliés au gou-
vernement du Bangla Desh , a-t-on
appris mardi de source officielle.

On laisse entendre que les gouver-
nements de l'Inde et du Pakistan ont
mis au point une liste de questions
que le médiateur suisse devra poser
aux 80 diplomates pakistanais qui se
sont déclarés favorables au gouver-
nement bengali.

L ambassadeur de Suisse à La
Nouvelle-Delhi, le Dr Fritz Real , doit
se rendre prochainement à Calcutta
pour y rencontrer les diplomates dé-
missionnaires. De son côté, M. Sajjad
Haider , nouveau vice haut-commis-
saire à Calcutta a été convoqué lundi
au ministère des Affaires étrangères
indien pour mettre au point les for-
malités de ces rapatriements.

(ats, afp)

Deux arrestations
à Genève

Drogue

La police a arrêté un peintre en
bâtiment, vaudois, de 23 ans, qui
consommait depuis le début de l'an-
née du haschich, et qui , depuis avril
dernier , se faisait des injections
d'opium. De retour d'un voyage aux
Pays-Bas, en mai , il avait vendu
110 plaques d'opium, ce qui lui a
laissé un bénéfice de 2300 fr. Après
un second voyage, en Yougoslavie,
cette fois, il a vendu 150 grammes
d'opium, avec un bénéfice de 1500
fr. Lors de son arrestation , il portait
sur lui 23 gr. d'opium.

D'autre part , la police a appréhen-
dé et écroué un ressortissant italien ,
de 21 ans, consommateur de haschich
et d'opium, qui, au moment de son
arrestation , avait notamment sur lui
4 doses de LSD. (ats)

Après une baisse en avril, le commerce
extérieur s'est à nouveau accru en mai

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le com-
merce extérieur de la Suisse s'est à
nouveau accru en mai, alors qu 'en
avril on notait une baisse. Au regard
de la période correspondante de l'an-
née précédente, les importations se
sont intensifiées de 17,8 pour cent
(mai 1970, plus 16,8 pour cent), et les
exportations de 9,6 pour cent (plus
5,8 pour cent). L'accroissement des
entrées ne serait que de 8,4 pour cent
si l'on faisait abstraction de l'achat
de deux avions valant 201 millions
de francs.

D'une année à l'autre, les importa-
tions se sont élevées de 381,5 millions
de francs pour atteindre 2520 ,9 mil-
lions. Les exportations ont augmenté
de 165 millions de francs pour se
fixer à 1876,4 millions. Ainsi, le dé-
ficit de la balance commerciale s'est
accru de 216,5 millions de francs ou
de 50,6 pour cent pour s'élever à
644 ,5 millions de francs. Le taux de
couverture des importations par les
exportations est descendu dans le
même temps de 80,0 à 74,4 pour cent.

(ats)

800 ouvriers
en grève à Bodio

Canton du Tessin

Hier matin, les quelque 800
ouvriers de l'entreprise « Monte-
forno » de Bodio se sont mis en
grève. Ils réclament une augmen-
tation du salaire horaire de 70
centimes, une indemnité de va-
cances de 240 fr. par année, une
augmentation du salaire du tra-
vail à la pièce, ainsi que le paie-
ment d'un huitième jour férié.

La direction de « Monteforno »
a répondu à ces revendications
par l'offre d'une prime mensuelle
de 40 fr., d'une indemnité de va-
cances de 150 fr. et dç la recon-
naissance d'un huitième jour fé-
rié. Mais les ouvriers ont rejeté
cette offre et décidé de suspendre
le travail. Les hauts-fourneaux
ont cessé toute activité. Le per-
sonnel de bureau n'est pas associé
à la grève, (ats)

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

La loi sur la protection des eaux - monument légal de toute première im-
portance - mise sous toit, il restait une heure à peine, hier matin, au Conseil
national, pour entamer son débat sur les suites de la réévaluation du franc.
Seuls le président de la commission, le démocrate-chrétien grison Donat
Cadruvi, et le rapporteur de langue française, le radical vaudois Edouard
Debétaz, ont pu s'exprimer. C'est assez dire que rien encore ne s'est réel-
lement produit, le grand choc des idées interviendra ce matin ; il y a fort

à parier qu'il se prolongera jusque tard dans la soirée de lundi.

La situation découlant du désé-
quilibre monétaire international et
de la réévaluation se conjugue, on le
sait, avec une poussée inflationniste
caractérisée. La Confédération doit
réagir, et promptement ! C'est dans
cette intention que le Conseil fédéral
saisit les Chambres des trois textes.
Le Conseil des Etats en a discuté en
début de session déjà. Le National
s'est assuré ainsi l'avantage d'une
discussion plus approfondie parce
qu'en partie déjà débroussaillée.

PREMIER TEXTE
Le rapport sur la réévaluation du

franc. La commission n'a marqué au-
cune opposition à cette mesure. « Il
n'y avait pas moyen de faire autre-
ment, le 9 mai » a notamment rap-
pelé M. Debétaz. «En revanche, s'est-
il inquiété, les rayons du chaud so-
leil conjoncturel ne réchauffe pas
tous les citoyens avec la même ar-
deur ».

Des mesures anti-inflationnistes
s'imposent. Le gouvernement est en
train de les prendre. Et de rappeler
que le budget 1972 sera frappé du
sceau de l'austérité, que des pour-
parlers sont engagés entre la BNS et
les banques pour empêcher l'utilisa-
tion des capitaux étrangers spécula-
tifs par le système bancaire suisse,
que d'autres pourparlers sont proje-
tés avec les partenaires sociaux et
enfin, que le Parlement est saisi d'un
projet d'arrêté autorisant la BNS à
effectuer des opérations à terme sur
devises.

DEUXIÈME TEXTE
Deux propositions de renvoi au

Conseil fédéral ont été déposées :
l'une socialiste, demande d'emblée
des moyens d'action plus étendus
pour la banque d'émission. « Pour-
quoi, rétorque M. Debétaz, ne pas
accepter cette mesure là déjà et de-
mander par voie de motion le reste
des dispositions souhaitées ? » C'est
chose faite, d'ailleurs, le président
du groupe socialiste des Chambres a

liser au mieux les capacités de pro-
duction du secteur de la construc-
tion et les capitaux disponibles.

Seconde disposition : les travaux
de démolition ou de construction qui
seront en cours d'exécution lors de
l'entrée en vigueur de ces disposi-
tions légales seront soustraites aux
interdictions temporaires. « Mais at-
tention », ajoute-t-il , « il faudra alors
que ces travaux soient réellement en
cours, il ne suffira pas de laisser traî-
ner deux ou trois brouettes sur un
terrain ou d'y donner à la sauvette
trois ou quatre coups de pioches
pour passer outre aux interdictions ».

Bref , M. Debétaz démontre la né-
cessité de ces dispositions, nécessité
conjoncturelle, sans doute, mais so-
ciale également. Le débat commence
ce matin à 8 heures, une trentaine
d'orateurs sont d'ores et déjà inscrits.

M. M.

• STOOS. — Un monteur âgé de
41 ans, M. W. Tschaboïd, de Reichen-
bach (BE), a fait hier une chute mor-
telle alors qu 'il travaillait sur un
pylône de téléphérique actuellement
en construction dans la région du
Fronalpstock, en pays schwytzois. Le
pylône, haut d'une dizaine de mètres,
s'est abattu au moment où le mon-
teur posait le câble porteur sur les
poulies.

en effet déposé une motion dans ce
sens, hier matin.

L'autre proposition de renvoi de-
mande l'alliance des indépendants :
ce groupe est d'accord avec la me-
sure envisagée, mais il veut exprimer
d'une manière pratique ses critiques
à l'égard de la politique monétaire
du Conseil fédéral.

Enfin , le troisième texte, de loin le
plus intéressant : l'arrêté destiné à
stabiliser le marché de la construc-
tion et qui , à cet effet , prévoit des in-
terdictions de démolir et de bâtir
dans les régions où l'industrie de la
construction est débordée.

M. Debétaz a insisté sur deux dis-
positions de la loi : « Il sera large-
ment tenu compte de l'avis des can-
tons » , ditril. Et plus loin : « Il s'agit
de favoriser la construction de ce
qui est réellement nécessaire et d'uti-

Timide amorce du débat sur la conjoncture

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE GENÈVE

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART
DRAMATIQUE

Concours d'admission :
Mercredi 15 septembre 1971

Renseignements et inscriptions
au Conservatoire

Place Neuve, 1204 GENÈVE

12512

Près d'Anet

Hier, alors qu'il travaillait sur un
champ dans la région d'Anet, M.
Walter Gugger, 54 ans, a été mor-
tellement blessé par une machine à
arracher les pommes de terre. Pour
une raison encore inexpliquée, il a
été happé par le bras de force de la
machine. M. Walter Gugger devait
succomber à ses blessures, (ats)

Accident mortel
de travail
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Fabrique de machines-outils spécia-
le ! lisée depuis plus de 30 ans dans la
! ! production de rectifieuses intérieures

cherche pour; .son.usine de La Chaux-
de-Fonds . , .,.;<&

• mécaniciens
pour le contrôle des pièces en cours
de fabrication de ses départements | ]
d'usinage ; ce poste conviendrait à ; '
mécanicien consciencieux ayant de ! I
l'expérience et faisant preuve d'initia- j i

• rectifieur I
pour rectifieuse extérieure, ouvrier [ ¦ {
qualifié ayant quelques années d'ex- i ]
périence. ! j

I »  
électriciens-câbleurs j

en machines-outils. j j

• magasinier
pourrait convenir à mécanicien d'un
certain âge.

• ouvrier d'atelier
Travail intéressant et varié. i

Faire offres manuscrites détaillées j
avec curriculum vitae et copies de

j : certificats ou se présenter le matin à I !
Voumard Machines CO S. A., rue j i
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de- M
Fonds. :' j

Il

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
engage des

CONDUCTEURS
et des

CONDUCTRICES
La formation à la conduite des véhicules est assurée par
la Compagnie.

5 Salaire intéressant adapté automatiquement au coût de
la vie.

Prestations sociales avantageuses, caisse de pensions.

(Nationalité suisse, étrangers sous permis et frontaliers.)

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de deman-
de d'engagement peuvent être obtenues par téléphone
au (022) 25 02 60, interne 41.

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.

Equipée d'un ordinateur IBM/360-40 à bandes, disques
et data-cell-drive

la Centrale de Compensation AVS/AI
cherche pour sa section de l'informatique :

1. Chef de projet
| jeune et dynamique, qui sera chargé de résoudre de

manière indépendante des problèmes complexes de
statistiques et autres dans les assurances sociales.
Sont jugées indispensables : expérience de plusieurs
années en programmation et analyse 3e génération et
bonnes connaissances de l'allemand. ;

2. Programmeurs
expérimentés

pour problèmes administratifs difficiles des assu-
rances vieillesse et invalidité. Pratique COBOL et
ASSEMBLER indispensable.

i A personnes de nationalité suisse nous offrons postes
stables d'avenir et possibilité de perfectionnement
technique par cours de formation. Caisse de retraite
et bons avantages sociaux. — Offres détaillées avec
prétentions de salaire à :

W 5) CENTRALE DE COMPENSATION
Wjff 1211 GENÈVE 14 (Tél. (022) 32 38 00).

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie, engage :

mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur

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

Bonnes conditions et possibilités d'arrangement pour
le logement.

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

On cherche

horloger-décotteur
pour petites parties soignées en atelier,
éventuellement à domicile.

Ecrire sous chiffre ID 12893 au bureau
de L'Impartial.
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cherche pour manufacture d'horlogerie de Genève
qu'il est en train d'organiser :

contrôleur statistique
comme responsable du

contrôle des fournitures
Si vous avez déjà certaines connaissances -des techni-W-.

queli du contrôle dé réception (contrôle progressif si
possible) des microcomparateurs de précision et de
leur utilisation, si vous avez l'habitude de la fourni-
ture d'horlogerie de qualité, vous êtes la personne
que nous recherchons.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne et un salaire proportionné aux capacités.
Faites vos offres à M. Jacques de Matteis, directeur
de l'Institut, avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats.

La discrétion la plus absolue est assurée.

I EXPOSITION JAQUET-DROZ I
MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

cherche pour la durée de l'exposition
de mi-juin au 10 octobre 1971

caissière
disponible le samedi après midi et le
dimanche,

ainsi qu'un

gardien
du mardi au samedi à midi,
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

OPpur tous renseignements, s'adresser
au conservateur : M. André CURTIT,
tél. (039) 2362 63.

n siKU| La Chaux-de-Fonds EBéHB

Nous engageons pour le 1er septembre
1971 ou date à convenir
pour notre magasin
MILLE ET UN ARTICLES

un jeune vendeur qualifié
(si possible avec connaissances des
appareils électro-ménagers)
Salaire intéressant
Avantages sociaux
d'une grande société
Horaire régulier.
Offres à COOP La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 96
Tél. (039) 23 36 12 (interne 33).

Eli MJ

D
TISSOT

cherche pour son département de
fabrication, un

contrôleur statistique
connaissant bien son métier et capa-
ble par la suite de prendre des res-
ponsabilités.

Nous cherchons également, pour notre
atelier de pivotage une

ouvrière contrôleuse
ayant quelque expérience du contrôle
statistique.
Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie Chs TISSOT & FILS SA,
Le Locle, bureau du personnel. Tél.
(039) 31 36 34.

Nous cherchons un bon

mécanicien sur étampes
de boîtes
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 MZ 12771 au bureau de
L'Impartial.

L'HOTEL DU MOULIN, Serre 130,
2300 La Chaux-de-Fonds,

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un aide de cuisine
ou

une aide de cuisine
nourri (e), logé (e).

Heures de travail régulières.

Salaire élevé.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 58 29.

HP
CUISINIERES
Gaz ou électri-
ques
Indesit, Le Rê-
ve, Siemens,
Sarina, Mena-
Lux depuis

298.—
reprise jusqu'à

140.—
Discount

du Marché
PI. du Marché

La Chx-de-Fds
Tél. 22 23 26

I 20 JUIN
(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

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

(UH&10RÏNÏ
81, av. Léopold-Robert

29 fr.
CHAISES

d'appartement très
solides et conforta-
bles.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Fr. 275.-
pour un frigo de
marque, 140 litres

Fr. 440.-
pour un congélateur,

120 litres
20 ans de qualité

chez :
MAISON DONZÉ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

L

ZENITH - LE CASIEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 2238 03

ON ACHÈTERAIS
pluieurs

GENISSES
ET BŒUFS

de 6 mois à 2 ans,
ainsi que

VACHES DE
BOUCHERIE

S'adresser à :
WILLY FRËSARD

Café Régional
2877 Le Bémont

Tél. (039) 51 16 28

A VENDRE

cheminée
de salon

avec foyer électri-
que et chauffage
infra-rouge.
Tél. (039) 32 11 73

Piédiatre
à Genève

cherche
AIDE-MÉDECIN
ou
NURSE QUALIFIÉE
pour le 1er septem-
bre.
Logement conforta-
ble assuré.
Ecrire sous chiffres
K. 323.741-18, à Pu-
blicitas 1211 Genè-
ve 3.



! Vous pouvez passer à notre gui-
chet pour retirer notre ¦

programme
annuel 1971

Vous y trouverez la liste de tous
nos voyages organisés ainsi que
les prix.

Dimanche 20 juin

Tour du Lôtschberg - Savièse
I Repas gastronomique
! Chemin de fer et car postal

Prix du voyage : Fr. 56.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 47.-

Dimanche 27 juin
Nouveau

; Course surprise
Chemin de fer, bateau et car p'os- '
tal
Prix du voyage : Fr. 41.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.- I

Billets d'excursion
à prix réduits

Facilités pour familles
Validité : 2 jours
Aigle/Bex

l
' Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25.—
! Dès Le Locle Fr. 25.—

Evian ;
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Interlaken
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Lucerne
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 26.—
Dès Le Locle Fr. 26.—
Morat
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 12.—
Dès Le Locle Fr. 13.— I
Lac de Neuchâtel
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.— '
Dès Le Locle Fr. 12.—
Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
Dès Le Locle Fr. 16.—
Vevey/Montreux/Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Les prix ci-dessus concernent la 2e ]

' classe, les prix de la Ire classe ;
vous seront indiqués aux guichets
des gares CFF.

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

Un choix de plus de 150 hôtels
dans 50 stations balnéaires I De-
mander la brochure des vacances
balnéaires pour l'Italie, la France,
l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi
que les prospectus c Paris sera
toujours Paris » et « France I Va-
cances pour tous ».

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à
tous les guichets CFF.

Dim. 20 juin Dép. 9 h. Fr. 21.—
MOOSEGG - EMMENTHAL

Dim. 20 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 15.-
LE VAL-DE-TRAVERS r

ROMAINMOTIER

Mercr. 23 juin Dép. 13 h. 30
Fr. 7.—

VISITE DE SUCHARD
A SERRIËRES

Inscription et renseignements :
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

50 e fête jurassienne de lutte suisse
Tavannes, 20 juin 1971 (év. 27)
(Jubilé de l'Association jurassienne des lutteurs)

Emplacement de fête : Place de jeu des collèges,
1000 places assises.

Participation : 170 lutteurs
60 couronnés, dont 12 couronnés fédéraux

03.00 Début des luttes
13.00 Eliminatoires
15.30 Championnat

En cas de renvoi, le No 169 renseignera dès 05.00 h.

Berceaux, poussettes 
^
.

le plus grand choix J^̂ ^̂ \M.

Au Nouveau Né Grf \r^P*« 'jr~" 
MM**M. J"\liSf « , <&. S-.MMËF'PARC 7 \Ĵ O||

sera fermé M̂\ i\ JP^samedi 19 juin N ^ tfe r̂\j T *$
pour cause de mariage

A VENDRE

caravane
4 places.

Fs. 3.000.—
Tél. (039) 26 81 69

Internationale
Kunstmesse
iHk wM*mJfLi 2* Salon international d'art
M  ̂

BT M Art du 20" siècle
JURI; Ë 24-29 juin 1971

2HBHBĤ ft ouvert de 10 h. à 21 heures ;
* M m̂ Catalogue à SFr. 10.-,

Àf parution fin mai
• ¦ Halles 8 et 9

O /k O ET1 Schweizer Mustermesse
DMuLL CH-4000 Basel 21

lUU UUUUUUUUUUU UUU UUUUllUUlP
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal , béton ,

fer forgé
Neuf , réparation,

rénovation
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 317 R 78
ou (038) 41 26 15

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

j A ROCHEFORT î

\ GRAND MARCHÉ AUX PUCES COUVERT \
S SAMEDI 19 JUIN des 9 heures précises %
• Meubles de style et anciens, meubles d'occasion et •
• quantité d'objets hétéroclites. •

Nous cherchons pour le kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds
une

vendeuse
éventuellement pour la demi-jour-
née.

Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de tra-
vail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que auprès de la gérante qui don-
nera volontiers les informations
désirées (tél. 039/22 56 40).

On cherche
JEUNES
REPRÉSENTANTS
possibilité de gros
gain. Débutants se-
ront formés. Nous
offrons fixe, frais de
voyage. Avantages
sociaux + pourcen-
tage élevé.
Tél. (037) 31 16 23,
dès 19 heures. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

LAVE-
VAISELLE

indépendant ou à
encastrer. Modèle de
qualité à Fr. 1650.-.
MAISON DONZÈ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Usez L'IMPARTIAL

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

3 PONEYS
2 JUMENTS
et

1 ÉTALON
Prix à convenir.
Tél. (039) 41 49 08,
aux repas.

Monsieur seul, 60
ans, cherche

DAME
pour rompre soli-
tude, mariage pas
exclu.
Ecrire sous chiffre
IM 12894 au bureau
de L'Impartial.

TOUS LES
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE DE

reptation
à des prix vrai-
ment avantageux.

SELLES
Fr. 598.—
BRIDES

complètes Fr. 79.—
BOMBES
Fr. 44.—
BOTTES

Fr. 148.—
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

Mojon-Sport
LE LOCLE

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

A VENDRE
- *: .
1 paire de bottes
d'équitalion « Velt-
hëim» No 42'/2, ain-
si qu'une paire de
pantalons d'équita-
tion beige-clair. Le
tout à l'état de neuf.
Tél. (038) 53 28 66.

A LOUER appar-
tements meublés, 2
pièces, tout confort
centre ville, ainsi
qu'un appartement
non meublé. Tél.
(039) 23 36 36.

A VENDRE tourne-
disques, tasses Li-
moges, Vase cristal ,
Disques. Tél. (039)
22 35 39.

ON DEMANDE à
acheter ancien fau-
teuil Voltaire et
garniture de ri-
deaux en bois avec
anneaux. Tél. (038)
31 15 59.

À LOUER à demoi-
selle, jolie chambre
avec cuisine et bains
tél. (039) 22 44 85.

À LOUER pour 4
mois chambre meu-
blée avec part à la
cuisine. Tél. (039)
22 47 13.

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

PAILLE
à vendre fr. 12.—
les 100 kg. Tél.
(038) 31 15 59.

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.

A VENDRE

CAPRI
2300 GT

XLR
année 1971,

4500 km.
à l'état de neuf.

Tél. (032) 93 38 72
heures des repas.

A LOUER
A BEVAIX

STUDIO
Tél. (038) 46 12 23

le soir.

i \V O Y A G  ES M

Î WiTTWmR, 1
NOS PROCHAINS DÉPARTS : i

11-17.7 Danube-Vienne 545.-
12-24.7 Vacances à Riva 525.-
12-17.7 Bretagne 455.-
12-17.7 Vacances à Riva 325.-
12-14.7 Alpes bavaroises 215.-
15-16.7 Locarno-Centovalli 130.-
17-18.7 Nufenen-Oberalp 125.-
18-19.7 Alsace-Forêt-Noire 130.-
19-24.7 Vacances à Riva 325.-
19-23.7 Gd tour Camargue. 345.-
20-24.7 Grisons-Dolomites 325.-
24-25.7 Grande Chartreuse 140.-
25-31.7 Belgique-Hollande 580.-
26-31.7 Côte d'Azur-Riviera 420.-
27-30.7 Croisière sur/Danube 305.-
31-7-2-8 Silvretta-Engadine 195.-
2-7.8 Côte d'Azur - Riviera 420.-

' 2- 7.8 Vacances à Sirmione 365.-
4-6.8 Champ. - Bourgogne 200.-
7-8.8 Stresa-Borromées 135.-
9-14.8 Vacances à St-Moritz 295.-

14-15.8 Alsace-Forêt Noire 130.-
15-16.8 Nufenen-Oberalp 125.-
21-22.8 Appenzell-Mainau 120.-
28-29.8 Grande Chartreuse 140.-

Programmes et inscriptions :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 23 22 77 I !
Serre 65, La Chaux-de-Fonds !

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE g
tél. (039) 31 22 43, Le Locle

TRANSPORTS D'ERGUEL
tél. (039) 41 22 44, Saint-lmier B

et votre agence habituelle [ i

* , , gf

¦̂̂̂^7 v̂^̂ "*'':*?'ï?f j. MujXS .

VACANCES 1971
| 15 - 16 juillet

2 jours. Prix Fr. 125.-

CHAMONIX - VOIRON
avec visite de la

GRANDE CHARTREUSE

20 - 23 juillet
4 jours Prix fr. 280.—

VENISE
LAC DE GARDE
TYROL DU SUD

INSCRIPTIONS :
Auto-Transports Erguel S. A.

2610 SAINT-IMD3R
Tél. (039) 41 22 41

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

A vendre

Austin 850
1967

Fiat 124
1967

expertisées
Garage F. FATTON

Tombet 13
2034 Peseux

Tél. (039) 3172 50

30e Fête cantonale QAAneuchàteloise de gymnastique oUU CjyiîiBlilStQS

La Chaux-de-Fonds - Centre sportif de la Charrière -18, 19 et 20 juin 1971

Samedi 19 j uin Dimanche 20 juin Samedi 19 juin
7 h. 30, début des concours à l'artistique et suite des dès 20 h. 30, au Pavillon des Sports (2300 places),
concours à l'athlétisme et de sections . 8 h., début des démonstrations féminines par la section Lucerne-Ville et

7 h. 30, début des concours à l'athlétisme. 8 h. 30, début jeux, journée des Gymns hommes. Dès 14 h., démons- 
 ̂

¦ r « , ¦ i ¦ . ->
; des concours aux nationaux. 13 h., début des concours trations des meilleures sections, des meilleurs indivi- \3IcU IUC IClC UC la. UlClC

de sections. 17 h., réception de la bannière cantonale duels, de l'Association féminine neuchàteloise, exercices avec
!; sur la place de la Gare. Cortège. Musique la Persévé- d'ensemble, couronnement des bannières et des pre- l'orchestre allemand DINKELBERGER BLASKAPELLE

rante. miers individuels, grand défilé final. (10 musiciens).



Les dépenses globales des universités
suisses ont presque quadruplé entre
1958 et 1969, passant de 153,3 millions
à 605,7 millions de francs. Par rapport
à l'année 1968, l'augmentation s'élève
à 16 pour cent. Les dépenses par ha-
bitant ont atteint 97,3 francs en 1969
contre 29 ,5 francs en 1958.

L'accroissement des dépenses varie
grandement d'une université à l'autre.
En effet , les investissements agissent
très fortement sur le résultat global
si bien qu 'une année, une telle univer-
sité connaîtra un montant de dépenses
extraordinaire qui , l'année suivante, ne
se reproduira pas . Il est donc difficile
d'établir des comparaisons intéressan-
tes en se basant sur les statistiques
nnnilpllpç

658 POUR CENT
D'AUGMENTATION !

Les fluctuations sont nettement moins
marquées si l'on considère uniquement
les dépenses d'exploitation (dépenses
totales moins les investissements. Ici ,
les augmentations entre 1958 et 1969
vont de 233 pour cent (Bâle) à 658
pour cent (EPF Lausanne). Les dépen-
ses réelles par tête d'habitant sont ,
en 1969, 2,5 fois plus élevées qu 'en
1958.

En 1969, les dépenses d'exploitation
variaient de 7.451.000 fr. à 84.518.000
francs, selon les universités. On trouve
en tête l'EPF de Zurich , suivie dans
l'ordre : Zurich (uni), Genève, Berne,
Bâle, Lausanne, Fribourg, EPF Lau-
sanne, Neuchâtel et enfin Saint-Gall.

LA PART DES FACULTÉS
DE MÉDECINE

Les frais d'exploitation des univer-
sités représentaient 1,8 pour cent des
dépenses globales de la Confédération ,
des cantons et des communes en 1953
et 2,7 pour cent en 1969. Si l'on tient
compte également des investissements,
les proportions atteignent 2,5 pour cent
pour 1958, 3,5 pour cent pour 1969.

En valeur absolue, les dépenses les
plus élevées sont l'apanage de l'EPF
de Zurich, avec 160,3 millions en 1969.

Pour le reste, les charges les plus
lourdes concernant les cantons qui en-
tretiennent une faculté de médecine
dans leur université.

Les dépenses de la faculté de méde-
cine représentent souvent bien plus que
la moitié des charges totales.

Les dépenses d'exploitation de la fa-
culté de médecine se situent, en 1969 ,
entre 55 et 67 pour cent de l'ensemble
des charges d'exploitation ; ces pour-
centages n'ont que très peu varié de-
puis 1958. 11 faut souligner qu 'une
glande partie des dépenses des facultés
de médecine est consacrée aux hôpitaux
universitaires.

LES RESSOURCES
DES UNIVERSITÉS

En 1969 aussi , les dépenses des univer-
sités n 'ont pu être couvertes que dans
une faible mesure par les recettes
d'exploitation. Dans l'ensemble, les re-
cettes d'exploitation ont constitué, en
1969 le 8,3 pour cent des recettes
globales des universités cantonales
(sans tenir compte des EPF), contre
12,5 pour cent en 1958. Les recettes
d'exploitation , qui atteignent au total
35,1 millions de fr. (sans les EPF),
se composent pour l'essentiel des taxes
droits et inscriptions 50,6 pour cent
des recettes d'exploitation , du produit
des travaux exécutés pour des tiers
8,5 pour cent, des dons et legs de
particuliers 15,4 pour cent. Pour 1969
également , en regard de l'ensemble des
revenus, les recettes d'exploitation ne
présentent une certaine importance
qu 'à l'Université de Fribourg (20 ,7 pour
cent) et pour la Haute Ecole de Saint-
Gall (48 ,7 pour cent) ; pour la première,
les dons et legs jouent un grand rôle,
alors que pour la seconde les taxes,
droits et inscriptions, de même que
les recettes pour travaux, sont élevés
par rapport aux revenus.

JUSQU'A 92 POUR CENT
DE SUBVENTIONS

Ce sont , indique encore le secrétariat
de la rédaction de la « Vie économique»,
les pouvoirs publics qui doivent sup-

porter 1 essentiel des charges des uni-
versités suisses. En 1969, la . Confédé-
ration a non seulement financé les EPF
à raison de 92 °/o, mais également parti-
cipé pour environ 14 %> aux recettes glo-
bales des universités cantonales, et ceci
en application du nouvel arrêté fédéral
du 28 juin 1968 sur la réglementation
future des subventions aux cantons en
faveur des universités. La contribution
a été variable d'une université à l'au-
tre. Les cantons universitaires (à l'ex-
ception de St-Gall) ont néanmoins dû
prendre à leur charge de 62 pour cent
(Fribourg) à près de 83 pour cent
(Genève : 82 ,7 pour cent) des dépenses
totales.

COMBIEN COUTENT LES UNIVERSITES SUISSES ? Le "deuxième pilier" est une valeur
économique importante

L'un des prochains sujets de vota-
tion fédérale, après sans doute le re-
nouvellement du Parlement, sera le
nouveau régime de la prévoyance-vieil-
lesse. Il ne s'agira pas, cette fois , d'une
simple retouche des rentes AVS, mais
on repensera enfin l'ensemble du pro-
blème en définissant les rapports ré-
ciproques de la prévoyance - vieillesse
officielle (AVS et AI), de la prévoyance
professionnelle (fonds de prévoyance,
assurances de groupe, etc.) et de la
prévoyance individuelle.

Bien entendu , le deuxième pilier de
la nrévovance-vieillesse sera battu en

brèche par les centralisateurs irréduc-
tibles. C'est d'ailleurs probablement ce
deuxième pilier qui sera l'enjeu de la
principale bataille, laquelle opposera
ceux qui voudraient tout simplement
le fondre dans la prévoyance-vieillesse
officielle (premier pilier) et ceux qui
tiennent à lui conserver son caractère
d'institution privée.

Ces derniers ont d'ailleurs de soli-
des arguments à invoquer , allant d'une
prévoyance plus différenciée à un con-
tact plus humain avec les bénéficiaires,
mais l'un des arguments qui plaident
le plus vigoureusement en faveur du
maintien d'un deuxième pilier fondé sur
l'économie privée est la participation
active de celui-ci à la formation de
capitaux frais qui vont ensuite s'inves-
tir dans l'économie.

On a déjà dit et redit la contribution
importante que fournissent les compa-
gnies suisses d'assurance sur la vie en
plaçant des montants importants dans
des investissements de nature économi-
que , dont plus de la moitié en immeu-
bles et en titres de gage immobilier.
On me dira que l'assurance-vie est une
chose et que la prévoyance-vieillesse
en est une autre. Soit, mais ces deux
choses se recouvrent partiellement du
fait que la prévoyance individuelle fait
partie intégrante de notre système de
prévoyance-vieillesse, mais du fait aus-
si qu'en développant les assurances de
groupe, l'assurance-vie joue un rôle so-
cial et occupe une place importante au
sein du deuxième pilier.

Elle n'est toutefois qu'une partie de
ce deuxième pilier dont la fortune
s'élevait à quelque 25 milliards de
francs en 1968, montant dont près de
la moitié est investie en immeubles et
en valeurs immobilières.

Le deuxième pilier , notamment grâce
à l'apport des assurances de groupe,
est donc créateur de capitaux d'inves-
tissement contribuant du même coup à
rendre plus fluide le marché du loge-
ment.

M. d'A.

L'emprunt 6 '/a % 1971 — 86 Robert
Bosch Internationale Beteiligungen AG,
Zurich , dont l'émission a été close le
11 juin 1971, a obtenu un très bon suc-
cès. Etant donné que les conversions et
les souscriptions contre espèces dépas-
sent le montant disponible de 40 mil-
lions de francs. Des réductions devront
être faites sur les souscriptions contre
espèces.

Succès de l'emprunt
6 Vi % 1971 - 86 Robert Bosch

Internationale

L'Association suisses des profession-
nels du béton préfabriqué a tenu sa
quatrième assemblée générale ordinaire
à Neuchâtel, sous la présidence de M.
R. Stiïssi, président de l'association . La
FSB comprend 18 membres qui tra-
vaillent tous dans le domaine de la
préfabrication et - de • la construction a
système.. La . consommation . de. ciment
des firmes affiliées à l'association a
augmenté de 14,2 %> de 1969 à 1970. Les
firmes de la FSB ont pu enregistrer
l'année dernière un développement fa-
vorable de la production et du rende-
ment. Cette tendance justifie tous les
espoirs pour l'avenir.

Une conférence du Suédois Dr Sven
Nilsson a suscité un grand intérêt ; elle
traitait du 'système Nilcon qu'il a in-
venté.

La préfabrication
florissante

DÉFICIT REDUIT
Compagnie du chemin de fer Berne-Neuchâtel :

L'assemblée générale de la compa-
gnie du chemin de fer Berne-Neuchâtel
(BN) qui s'est déroulée mardi à Chiè-
tres a pris connaissance des comptes
de l'exercice 1970 bouclés avec un
déficit d'exploitation de 1,3 millions de
francs, ce qui représente une amélio-
ration de 90.000 francs par rapport à
l'année précédente. Les dépenses to-
tales se sont élevées à 9,06 millions de
francs (9,22 millions) et les recettes à
7,75 millions de francs (7,82 millions).
Les subventions y comprises, le compte
de pertes et profits laisse apparaître
un solde actif de 71.000 francs ce qui
permet de réduire à 528.700 francs le
solde passif de 1969 qui se montait à
600.000 francs.

Les recettes provenant du trafic
voyageurs se sont élevées à 6,68 mil-
lions de francs (légère diminution),
alors que l'apport du trafic internatio-
nal a augmenté de 3 pour cent pour
atteindre 338.000 francs. Les recettes
dues au transport de bagages accom-
pagnés se sont élevées à 45.800 francs,
ce oui représente une augmentation de

14 pour cent , alors que le transport de
marchandises a enregistré un accrois-
sement de 4 pour cent et a rapporté
2,97 millions de francs.

Au cours de l'assemblée générale, le
directeur Anliker a insisté sur la né-
cessité de développer le trafic sub-
urbain. La compagnie BN projette donc
de mieux desservir l'itinéraire allant de
Berne à Riedbach par Bumpliz-Nord.
Elle pense ouvrir un crédit de 200.000
francs pour réaliser ce projet. M. An-
liker a ensuite parlé de l'état des né-
gociations concernant la prise en charge
du groupe Bâle - Loetschberg - Sim-
plon (BLS) par la Confédération.

Si la situation n 'était pas claire pen-
dant une certaine période , a-t-il décla-
ré, on constate maintenant que la
reprise du groupe d'exploitation BLS
n'est pas coordonnée à une prise en
charge des chemins de fer rhétiques
par la Confédération. Le directeur An-
liker a ensuite parlé du projet de
construction par le groupe BLS d'une
double voie sur la ligne du Loetsch-
bers. (ats)
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Le feuilleton illustré
des enfants

par WBheJm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Vive
les femmes

exigeantes!
Vous êtes exigeante, mieux à vos aptitudes. Ainsi,

Vous ne voulez pas faire n'im- si vous maîtrisez deux ou trois
porte quel travail, pour n'im- langues, nous sélectionnerons
porte quel salaire. Vous aimez pour vous les mandats qui
pouvoir utiliser vos capacités vous permettront d'utiliser au
«à plein». Vous tenez à faire mieux vos compétences. Adia
partie d'un team qualifié. Intérim en tant que grande

Vos exigences sont la entreprise de travail tempo-
marque d'un caractère bien raire peut vous proposer ce
trempé. Nous les apprécions, choix personnalisé.
Et nous sommes certains Cette possibilité vous
qu'en contrepartie vous avez intéresse? Passez nous voir,
les qualités et les compétences Nous nous réjouissons de dis-
qu'un employeur exigeant cuter avec vous.
peut attendre de vous. jp^:;T JMHR

exemple, nous vous deman- j ^  m mdons d'être aimable, sociable, i \. \- MB nm W ^

_ *̂a^0sB9H nini

mmm Vive adia intérim!
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LA 
CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-Robert 84, tel. (039) 22 53 51.

îlBlSdltni NEUCHATEL : Tél. (038) 24 74 14 . Autres bureaux en Suisse à Bienne,
WffiS - ' - ' Fribourg, Genève, Lausanne , Monthey, Aarau , Baden, Bàle , Berne ,

BKÉH H Heerbrugg, Lucerne, Olten, Saint-Gall, Winterthour, Zoug, Zurich.

i

£ La première entreprise de services ayant obîenu la marque : T
Membre de la Fédération suisse des entreprises de travail temporaire

Par suite de réorganisation et de , .
développement de ses affaires, entre- \ j
prise de premier plan cherche pour i j
les districts du Locle, de La Chaux- j
de-Fonds, de Neuchâtel et de Porren- j
truy

i 
¦ ¦

REPRÉSENTANTS 1
¦

Nous offrons : après une mise au courant approfon-
die, une situation indépendante et
d'avenir, un salaire fixe, indemnités
de frais, caisse de pension.
Entrée à convenir.

Nous demandons : de l'entregent et de l'initiative, ca- v
pable de prendre des responsabilités ; r i
et être à même de nouer de nouvelles j
relations d'affaires ou d'entretenir des
rapports constants avec notre clientèle !
existante.

H9
Age : 25 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre P 900165 N à Publicitas S. À., 2001 Neuchâtel

mm I S
cherche

JEUNE SECRÉTAIRE
sténodactylographie, bilingue français-allemand , dynamique, appelée à
effectuer des travaux variés dont la plus grande partie de façon indépen-
dante.

Cet emploi conviendrait parfaitement à jeune personne de langue mater-
nelle allemande ayant déjà de bonnes connaissances de français parlé et
écrit.

Semaine de 5 jours, horaire variable ; restaurant de l'entreprise à dispo-
sition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou prendre rendez-vous en téléphonant au (022) 44 22 00,
interne 652.

HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S. A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13.

ÉM^ 

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir, bonne

COIFFEUSE
ou bon

COIFFEUR
pour clames

Faire offres ou se présenter
COIFFURE MINERVA

'Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 41 12.

| Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour le 2 août ou date à

, convenir

metteuses en marche
poseuses de cadrans

; pour travaux en atelier unique-
ment.

Ecrire sous chiffre IT 12892 au bu-
reau de L'Impartial.

OUVRIER
pour travail facile et bien rétribué
EST DEMANDÉ.

Willy Vaucher, 13, rue Daniel-
JeanRichard , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

RESTAURANT JURASSIEN
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 1
tél. (039) 23 82 77

cherche pour tout de suite

SOMMELIER
(ÈRE)

La Commission du
CENTRE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ
met au concours un poste de

secrétaire-comptable
Exigé : — formation commerciale ou administrative

— quelques années d'expérience.
Salaire : selon l'échelle de l'Etat.
Entrée en fonction : septembre ou date à convenir.
Délai de réception des postulations : 25 juin 1971.

#**
Plusieurs postes de

concierges
Salaire : selon l'échelle de l'Etat.
Entrée en fonction : 1er octobre 1971.

***
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Michel
Rùttimann, directeur de l'Ecole secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz, 2053 Cernier (tél. 038/53 26 80).

Les offres sont à adresser à la Direction de l'Ecole
secondaire intercommunale du Val-de-Ruz, 2053 Cer-
nier , avec la mention « postulation ».

Cernier, le 17 juin 1971. La Commission

BLANCHARD PIG NONS
2057 VILLIERS

engage ;

OUVRIER
(ÈRE)

pour occupation d'un poste à responsabilités , ainsi
que des

I

OUVRIÈRES
pour travaux en atelier.

i l'aire offres par tél. (038) 53 24 35 ou après les heures
de bureau au (038) 53 10 68.

I 



Louis Pfenninger paraît résigné
Arrivée groupée au Tour de Suisse

Grand battu de l'étape de la veille,
le Zurichois Louis Pfenriinger ne croit
plus à ses chances. Il a certes assuré
sa première place au Grand Prix de la
Montagne en s'adjugeant le sprint au
col des Etroits. Cette fiche de consola-
tion ne lui laisse aucun espoir de vain-
cre la coalition étrangère au cours des
deux dernières journées. La demi-éta-
pe contre la montre de vendredi à Ol-
ten (24 km. 600) est trop courte pour
bouleverser le classement. Face à
l'équipe du leader Pintens, qui bloque
la course de façon souveraine, le Suisse
se résigne et considère comme quasi
insurmontable son retard de l'06".

AU SPRINT
A Lyss, au terme de cette septième

étape, le sprinter routier hollandais

Karstens l' emporte au sprint devant tout le peloton, (bélino AP)

Gerben Karstens (29 ans) s'est révèle
le plus véloce. Il a enlevé le sprint mas-
sif qui décidait de la victoire. Déjà le
premier jour , il avait terminé troisiè-
me. A l'exception de Dan Holst , tous
les rescapés du tour ont participé à
l'emballage. Cette fois, Karstens ne
connaîtra pas la mésaventure qui lui
était survenue en 1969 au terme du
Tour de Lombardie lorsqu 'il avait été
déclassé après avoir enlevé le sprint.

Naturellement, aucun changement
n'est enregistré au classement général.
A deux jours de la fin , Georges Pin-
tens, dont la formation Hertekamp oc-
cupe également la première place par
équipes, est toujours premier avec 25
secondes d'avance sur Ugo Colombo,
28 sur André Poppe et l'06" sur Louis
Pfcnninger.

Classement de la septième étape , de
Villars à Lyss, sur 196 km. : 1. Gerben
Karstens (Ho) 5 h. 00'lV" (moyenne de
39 km. 076). 2. Albert Fritz (Ail.). 3.
Roger De Vlaeminck (Be). 4. Délia Tor-
re (It). 5. Harry Steevens (Ho). 6. Dury
(Be). 7. Krekels (Ho). 8. Hitchen (GB).
9. De Koning (Ho). 10. Callens (Be),
suivis de tout le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Geor-
ges Pintens (Be) 26 h. 33'35". 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'15". 6. Arnaldo Caverzasi (It) à 2'01".
.7. . Bernard Vifian (Suisse)à 2'56". 8.

, Edward Janssens (Se) à 3'4Ô".. "9. "
;
\Vim

Prinsen (Ho) à 3'35". 10. Willy De Gecst
(Be) à 5'26".

Grand Prix de la montagne au col
des Etroits (107 km., à'1150 mètres) :
1. Dieter Puschel (Ail) 5 points ; 2. Ro-
ger De Vlaeminck (Be) 4 points à 3" ;
3. Joaquim Leite (Port) 3 points ; 4.
Louis Pfenriinger (Suisse) 2 points ; 5.
Wim Prinsen (Ho) un point. — Classe-
ment général : 1. Louis Pfenninger (S)
37 points (gagne le Grand Prix de la
montagne) ; 2. G. Pintens (Be) 22 pts ;
3. Ugo Colombo (It) 21 points ; 4. André
Poppe (Be) 20 points ; 5. De Vlaeminck
(Be) 19 points ; 6. Leite (Port) 18 points;
7. Prinsen (Ho) 15 points ; 8. Wim
Schepers (Ho) 6 points.

Football dans le Jura : promotion en première ligue

Longeau ayant tenu Koeniz en échec
à Berne et l'équipe bernoise en ayant
tait  autant au Tessin, on pensait géné-
ralement que Longeau, fort de l'avan-
tage du terrain , allait prendre la me-
sure de Giubiasco. Il n'en fut rien et
les supporters seelandais durent dé-
chanter. Les Tessinois se sont même
imposés sur un score sans appel ¦ 3 à 0.
Décidément , les gens d'Outre-Gothard
n;: conviennent guère aux équipes ju-
rassiennes... Le premier tour de la pou-
le est terminé. Les matchs retour dé-
butent dimanche. Classement :

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

PROMOTION EN 2e LIGUE
Reconvilier

magnifiquement placé
La rencontre Helvetia-Lânggasse a

malheureusement été renvoyée, le ter-
rain ayant été massacré la veille par
un tournoi disputé sous la pluie ! Re-
convilier est bien parti" cette année
pour retrouver sa place .«ni-deuxième
ligue. Elle est pour l'instant -la seule à
totaliser deux victoires-. . Dimanche,
avec sa maturité et son excellente tech-
nique, l'équipe de Ronald Voelin est
venue à bout de Grunstern grâce à
un but réussi par Guernë III, à la 48e
minute.

A Langnau, dans l'Emmental, Che-
nevez s'est bien repris et a fourni une
excellente prestation. Malheureusement,
la chance n 'était pas du côté des Ajou-
lots qui ont manqué de réussite. Les
buts bernois ont été obtenus aux 15e
et 25e minutes, l'entraîneur Gigandet
sauvant l'honneur à 5 minutes de la fin.
Les Ajoulots conservent un maigre es-
poir d'être promus.

Enfin, Aegerten a battu Ostermun-
digen. Classement :

J G N P Pts
1. Reconvilier 2 2 0 0 4
2. Langnau 1 1 0  0 2
3 Aegerten 2 1 0  1 2
4. Grunstern 2 1 0  1 2
5. Ostermundigen 2 1 0  1 2
6. Helvetia 1 0  0 1 0
7. Chenevez 2 0 0 2 0
8. Laeneeasse 0 0 0 0 0

PROMOTION EN 3e LIGUE

Déception pour
les Latins

Il a fallu un match de barrage pour
départager Dotzigen et Azzuri. Il s'est
disputé à Lyss. A la fin du temps ré-
glementaire, le score était de 1 à 1. Les
pi olongations n 'ayant pas apporté de
décision , il a fallu avoir recours au tir
des penalties. Sur cinq envois, les Az-

zuri n 'en ont transformé que... deux ,
Dotzigen en réussissant 4 ! Lamboing
qui semblait avoir déjà un pied en 3e
ligue , n 'a malheureusement pas pu ob-
tenir le partage des points qui 'aurait
assuré sa promotion. Bien que jouant
à Lamboing. Orpond a triomphé par
3 à 2, à l'issue d'une rencontre achar-
née.

Ainsi , tout est dit pour la promotion
en 3e ligue. Orpond et Dotzigen accom-
pagneront Mervelier et Grandfontaine.

Les chances de Longeau compromises

Finlande - Tchécoslovaquie 0-4
Football: championnat d'Europe des Nations

Devant 4700 spectateurs, au Stade
olympique d'Helsinki, la Tchécoslova-
quie a obtenu la réhabilitation qu'elle
recherchait. En effet, au match aller,
l'automne dernier, les footballeurs de
l'Europe centrale avaient dû se conten-
ter d'un résultat nul, 1-1, à Prague,
face aux modestes Scandinaves.

Cette fois , les Tchécoslovaques qnt
affirmé leur supériorité d'une façon
fort nette, l'emportant par 4-0 pour le
compte du Championnat d'Europe des
Nations. Josef Capovic (10e minute),
Jaroslav Pollak (16e minute), et Fran-
tisek Karko (83e et 89e minutes), mar-
quèrent les buts de la victoire. Karko
avait été introduit en seconde mi-temps
seulement.

Classement du groupe 1 : 1 .  Tchéco-
slovaquie 4 matchs et 7 points ; 2. Rou-
manie 3 et 3. 3. Pays de Galles 3 et 3.
4 Finlande 4 et 1.

COUPE DES ALPES
Lazio Rome -

Winterthour 4-1 (2-0)
Renvoyé d'un jour, le match s'est dé-

roulé au stade olympique par un temps
ensoleillé. La formation suisse a été
nettement battue par 4 à 1 (mi-temps,
2-0). Les Romains prennent ainsi la
tête de leur groupe, avec deux rencon-
tres et deux victoires.

7000 spectateurs. — Arbitre, M. Rel-
ier (Kehrsatz). — MARQUEURS : Chi-

naglia (Ire minute, 1-0) ; Chinaglia
(18e minute, 2-0) ; Chinaglia (46e mi-
nute, 3-0) ; F. Mazzola (70e minute,
4-0) ; Meili (87e minute, 4-1).

Classement du groupe 1 : 1. Lazio
Rome, 2 matchs et 4 points (8-1) ; 2. Lu-
gano 2 et 2 (5-4) ; 3. Sarnpdoria 2 et 1
(2-2) ; 4. Winterthour 2 et 1 (2-4).

Tavannes organise cette année la 50e
Fête jurassienne de lutte suisse. Cette
manifestation , prévue pour dimanche
20 juin , verra aux prises quelque 170
concurrents , parmi lesquels de nom-
breux couronnés fédéraux .  Les combats
débuteront dès 8 heures le matin et se
poursuivront jusque vers 17 h. 30. La
lutte promet d'être acharnée et nul

doute que les favoris , parmi lesquels
on trouve les Zurichois Wolfensberger
et Zurkirchen, Uhlmann de Bolligen
et Hans Eggimann , feront l'impossible
pour s 'imposer.

Si le temps était par trop défavora-
ble , la manifestation serait renvoyée au
dimanche 27 juin.

Tavannes accueillera ce week-end
la 50e Fête jurassienne de lutte suisse

Pour les amateurs
de motocyclisme

Tous les records de participation se-
ront battus, le week-end prochain, à
la course de côte Boécourt - La Caque-
relle. A ce jour , près de 230 coureurs,
dont 3S side-cards , se sont déjà inscrits.
Parmi eux,, les champions suisses René
Haiipli , Hàiis Grèub, Florian ' Bilrkil
ainsi que d'autres f rêdettes telles " Fritz
Peier , Ernest Weiss, Jean Campiche et ,
en side-car, les frères Castella , qui
font  partie de l'élite mondiale.

La course de côte
Boécourt -

La Caquerelle

Josef Wirth pulvérise le tout nouveau
record suisse du 10.000 m. de Doessegger

Une semaine après la course record
de Werner Doessegger à Coblence, une
nouvelle amélioration du record suisse
du 10.000 mètres a été enregistrée. Sur
la piste en tartan du Cristal Palace de
Londres, Josef Wirth (22 ans) du TV
Huttwil , a réussi le temps remarquable
de 28'50" et a battu ainsi de 15 secon-
des le précédent record que détenait
Doessegger en 29'05".

Au 5000 mètres, Wirth a été chrono-
métré en 14'18" à son temps de passage,
ce qui constitue sa meilleure perfor-
mance personnelle.

Jusqu 'ici connu comme crossman ,
Wirth , qui étudie en Angleterre, s'est
entraîné de façon intensive toute la
saison hivernale. Ses progrès sont éton-
nants. L'an dernier , sur 10.000 mètres,
il n 'avait pas réalisé mieux que 30"25".

Toujours Bedforcl,
mais sur 3 miles

Lors de son 5000 mètres de mardi
soir à Stockholm, gagné en 13'24"6, le

Britannique Dave Bedford a été chro-
nométré au passage des trois miles en
12'58"2 , ce qui constitue un nouveau
record d'Europe. Le précédent record
de la distance, qui correspond à 4828
mètres, était détenu depuis 1967 par le
Hongrois Lajos Mecsar, en 13'03"4.

Michel Portmann :
2 m. 08 en hauteur

Dans une lettre adressée à un diri -
geant de la Fédération suisse d'athlé-
tisme , le Genevois Michel Portmann,
qui se trouve toujours au Canada, a
indiqué qu'il avait franchi 2 m. 08 en
hauteur récemment à Toronto , ce qui
constitue la meilleure performance
suisse de la saison. Portmann reviendra
en Europe en jui l let  et en août. Il  ten-
tera alors de réussir les 2 m. 12 qui
ont été f i xés  comme limite de quali f i-
cation pour les championnats d'Europe.
Il sera en outre à disposition pour le
match international Suisse - France du
10 ju i l le t  à Genève.

au championnat d 'Europe
de la montagne

Les pilotes suisses dominent assez
largement le Championnat d'Europe de
la montagne. Après deux des 5 man-
ches, on ne trouve pas moins de cinq
motards helvétiques parmi les six pre-
miers du classement provisoire.

Seuls trois résultats sur 5 étant pris
en considération pour l'attribution du
titre, Rungg peut faire la décision dès
le week-end prochain au Mont-Ven-
toux.

Avant les trois dernières manches
(France, Allemagne de l'Ouest, et Suis-
se - Monte Generoso), le classement se
présente ainsi : 1. Walter Rungg (Suis-
se) sur Yamaha - Aermacchi, 30 points ;
2. Erich Bachmann (Suisse) sur Yama-
ha , 22 points ; 3. Fritz Peier (Suisse) sur
Weber - Suzuki, 12' points ; 4. Michel
Risse (Suisse) sur Aermacchi, 10 pts ;
5. Hansrudolf Brungger (Suisse) sur
Bultaco, et Pertti Korhonen (Finlande)
sur Yamaha , 8 points.

Les Suisses en tête

Le Belge Eddy  Merckx a remporté au
sprint , devant l'Italien Felice Gimondi,
le Grand Prix de Camaiore, près de
Lucques. Voici Ze classement :

1. Eddy Merckx (Be) les 233 km. en
5 h. 30'35" (moyenne de 39 km. 800) ;
2. Felice Gimondi (I t ) ,  même temps ;
3. Enrico Paolini ( I t )  à 40" ; 4. Ole Rit-
ter (Dan) ; 5. Tomas Pettersson (Su).

Une victoire
d 'Eddy Merckx

L équipe de Ticino. (photo Briffod)

Ceux- qu'on appel le  les « vieilles
gloires » , et qui ne veulent pas remiser
dans le tiroir aux souvenirs leurs sou-
liers à crampons, s 'adonnent encore à
leur sport favori en s'alignant dans des
équipes de vétérans. I ls  ont gardé la
technique, la f inesse , le fa ir  play ; ils

ont seulement change de vitesse. L' en-
jeu n'est plus le même, les points ont
¦moins d'importance mais le plaisir de-
meure.

Neuf équipes ont participé cette an-
née au championnat cantonal en dispu-
tant des matches aller et retour. La
victoire a souri cette année à l'équipe
du Ticino qui est demeurée invaincue.
Elle n'a concédé que deux matches
nuls. Ces vétérans managés par M.
Fernand Praty ont devancé le F. C.
Le Parc et le F. C. La Chaux-de-Fonds.
Mardi soir, les vainqueurs ont vécu la
coupe des mains des représentants de
l 'ACNF.

Dès maintenant, c'est la pose des
vacances et les « vieilles gloires » sou-
haitent recommencer le prochain cham-
pionnat dans le même esprit et la
même ambiance de franche camarade-
rie.

S. L.

Les vétérans du Ticino ont remporté
le titre de champion cantonal
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DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ? Aimeriez-vous
profiter d'un choix vraiment complet d'appareils
et lunettes acoustiques les plus modernes et les
plus puissants, y compris la « perle acoustique »
qu'on porte complètement dans l'oreille ? Voulez-
vous être informés sur les possibilités d'obtenir
votre appareil acousti que par l' assurance inva-
lidité ? PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à
tous ces désirs. Venez le troisième samedi de
chaque mois à sa consultation gratuite, à § La
Chaux-de-Fonds, chez G. Sandoz & Cie, opticiens,
Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55

Prochaine consultation

Samedi 19 juin 1971 de 10 h. 30 à i6 h.
V J

( APPARTEMENTS ^AVENDRE
LA TOUR-DE-PEILZ

Résidence de Pérouge B
Dans immeuble de grande classe

Vastes appartements de 2, 3 et 4 pièces
Construction soignée, matériaux de qualité

tant pour la construction
que pour les aménagements intérieurs.

A des prix exceptionnels

f̂r% ^̂ ¦̂ ¦̂ >̂ /̂V~'i^X
î

VUE GRANDIOSE,
^

ORIENTATION PLEIN SOLEIL
Convenant pour résidence principale ou

secondaire, placement intéressant.
Exemples de prix: 4 pièces Fr. 157 000.-

3 pièces Fr. 109000.-
2 pièces Fr. 98000.-
Larges crédits accordés.

Permanence sur place : chemin des Murets
le samedi 19 et le dimanche 20 juin, de 10 h. à 17 h.

VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE
PAR VOUS-MEME

I M/A T fH ——C ~~^ MMMÊ MMMi l̂
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À VENDRE

Fiat 1000 Abarth
1966, rouge, 28.000 km.

état impeccable

Citroën Dyane 6
1970, rouge 14 000 km.

état de neuf
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. 039/23 63 33
La Chaux-de-Fonds

FIAT 850
coupé 1969, vert ,

radio

FIAT 850
spécial 1968 ,

blanche,
moteur neuf

Garantie

Tél. (039) 23 18 23.
SPORTING
GARAGE



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Rebecca (38). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Le défi. 20.30
Discanalyse. 21.20 Le Studio de créa-
tion radiodramatique présente : La
Guimbarde. 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 fribour-
geois. 20.15 Profils perdus. 20.45 In-

diens d'Amazonie (1). 21.15 L'art de la
nouvelle. 22.00 Au pays du blues et du
gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique populaire russe. 15.05
D'une maison à l'autre. 16.05 Télépho-
ne du Tour de Suisse. 16.10 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Tour de Suis-
se. 17.35 Pour les enfants et les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Musique champêtre , accordéon et
jodels. 20.45 Opérettes de Lehar. 21.30
La nature, source de joie. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

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 Orchestre de la Radio
bavaroise. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Cam-
pane e Campanini. 16.30 Ensemble M.
Robbianl. 17.00 Radio-jeunesse et Tour
de Suisse. 18.05 Programma ecologico.
18.30 Simple Concerto. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Tour
de Suisse. 19.15 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.05 Les années
20 de la littérature soviétique. 22.35
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Bon

week-end. 12.00 Le Journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Smetana. 10.15 Ra-
dioscolaire. Les gouvernements. 10.45
Oeuvres de Smetana. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'hier à la mode nouvelle.
10.05 Musique de chambre. 10.05 Mé-
mento touristique et Tour de Suisse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin et arri-
vée du Tour de Suisse. 12.00 Musique
variée.

TVR
19.00 - 20.00 Les enfants du mon-

de. Une émission de l'Uuion
européenne de radiodiffu-
sion. Séquence avec la
participation directe du
Canada, Iran, Colombie,
Tunisie, Brésil, Atlanta
(Georgie-USA), Australie,
Japon, Espagne et France,
ainsi que des séquences
musicales transmises par
satellites.

22.15 - 22.45 Premières visions.

TVF I
20.30 - 21.45 Les compagnons de

la libération ou une cer-
taine idée de la France. A
l'occasion de l'anniversai-
re du 18 juin 1940.

21.45 - 22.45 Proust. L'art et la
douleur.

« L'art n 'est pas seul à mettre
du charme et du mystère dans les
choses les plus insignifiantes. Ce
même pouvoir est dévolu aussi à
la douleur. » Cette citation de
Proust , placée en exergue de l'é-
mission, en donne le thème général.

Guy Gilles a tourné cette évoca-
tion de Marcel Proust au cours de
plusieurs années et l'a achevée en

Proust « L art et la douleur ». (photo ORTF)

février 1971 à Venise. Il raconte incarne Proust à la recherche de
l'histoire du tournage dans l'émis- lui-même d'un lieu à l'autre. La
sion en guidant Patrick Jouanet qui voix d'Emmanuelle Riva lit en con-

trepoint les textes de « La Recher-
che » se rapportant aux lieux, aux
événements et aux êtres

Après avoir montré l'apport de
la douleur dans la vie et l'œuvre de
Proust , l'émission se termine sur une
note d'espérance : tout a servi de
ce temps «perdu» et Proust recom-
mence à vivre chaque fois qu'une
main ouvre son livre

TVF II
22.30 - 23.05 Banc d'essai. Au-

jourd'hui : La voyageuse
du matin.

L'histoire de Marthe Raillard , la
voyageuse du matin, est l'inverse
d'une aventure policière Ce ne sont
ni l'enquête, ni la recherche des
mobiles d'un crime qui constituent
la trame de cet' essai dramatique
réalisé par Serge Moati d'après une
nouvelle inédite de Roger Grenier ,
mais au contraire le devenir d'une
femme dont le destin fut marqué
par le meurtre

Un texte au verbe raréfié, des
images singulièrement purs dans
un environnement sonore composé
par Bernard Parmegiani, le jeu très
sobre d'Anouk Ferjac , de René-Jac-
ques Chauffard , d'Olivier Nolin et
de Jean-Pierre Bagot , donnent à ce
voyage dont le terme sera l'exil
toute sa dimension humaine

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

14.00 Les ponts invisibles
A l'occasion de l'Exposition TELECOM 1971. L'histoire des télé-
communications.

14.55 Les enfants et la publicité
Un reportage de « Temps présent ».

15.35 (c) Armand Niquille
Une émission « Carré bleu ».

16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

(c) Un rayon de soleil au pays des glaces. — (c) Skippy : La
Dernière Chance.

18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Formation entre les lignes.
18.00 (c) Carrefour

Vignoble et lutte contre la grêle.
18.55 (c) Babar
19.00 Les enfants du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

8e étape : Lyss - Frick.
20.30 Cette semaine au Parlement
21.00 Progrès de la médecine

Les nouveautés en art dentaire.
22.15 Premières visions

Une émission de François Rochat et Michel Buhler, consacrée à
l'actualité cinématographique en Suisse romande.

22.45 Télé journal

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

8. Transporteur d'Armes.
19i00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Prestidigitation.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les enfants du monde
21.30 (c) Match sur la deux
22.30 (c) Banc d'essai

Aujourd'hui : La Voyageuse du Matin. Avec : Anouk Ferjak,
René-Jacques Chauffard.

23.05 (c) A propos
23.20 (c) 24 heures dernière

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Petit Poisson mon Ami. Pops-parade.
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

(14). D'après le roman d'Anne Mariel « Feux rouges à Beverly
Hills ». Avec : Martine Brochard , Michel Le Royer.

20.30 Les Compagnons de la Libération
ou Une certaine idée de la France. A l'occasion de l'anniversaire
du 18 juin 1940.

21.45 Proust
L'art et la douleur.

22.45 Télénuit

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.30 (c) L'industrie des

cosmétiques
21.00 (c) Erich Niehans
21.45 Téléjournal
21.55 (c) Ciné-revue

SUISSE ITALIENNE
18.10 Four les enfants
19.10 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (c) Carnet de Voyage
20.20 Téléjournal
20.50 « 360 »
21.50 (c) L'enfance dans le mond<
22.50 Aujourd'hui aux Chambres

fédérales
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
12.00 (c) 100 ans d'Histoire

allemande
13.00 Ballon No 43

13.30 Péniblement, péniblement...
_ 14.05 Un Homme et un Cheval

15.05 (c) Le Venezuela paye en
Huile

15.50 (c) Magie du patinage
16.50 Dowidzenia do jutra
18.15 (c) Les Senoritas
19.00 (c) Enfants du monde
20.00 Téléjournal Météo
20.15 Aufstiegschancen
21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal Météo
22.50 Boxe

1.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
14.25 Mon instrument - La flûte
15.15 (c) Le Conte du Dentiste
15.55 (c) Des écoliers italiens

tournent un film
16.25 (c) Thérapeutique et drogues
17.05 La petite maison
17.30 (c) Informations Météo

1 17.35 (c) Plaque tournante
18.10 (c) Pôle Poppenspaler
19.45 (c) Informations Météo
19.55 (c) Journée de l'Unité .

allemande
20.15 (c) Mélodies de l'été
21.30 (c) Bilan de la vie

économique
22.15 (c) Informations Météo
22.20 Colloque littéraire

JEUDI

De profundis
Christian Liardet avait du talent.

Peut-être lui en reste-t-il encore
aujourd'hui ? Mais comment le dé-
couvrir lorsque cet éventuel talent
est complètement masqué par une
recherche ésotérique ?

U y a une année que ce film pro-
duit par le presque inexistant ser-
vice des variétés de la TV romande
est terminé. Pourquoi attendre dou-
ze mois pour le présenter en cette
saison précoce des soldes ? La re-
cherche fait-elle peur ?¦

Faut-il ou non comprendre ? Le
vilain mot cartésien. Enfin, il y a des
recherches visuelles et sonores dont
on comprend qu'il ne faut rien com-
prendre. J'eus l'impression ici qu'il
y avait quelque chose à comprendre
que je ne comprenais pas. Et der-
rière cette question, je devine quel-
qu 'un qui nous guette, qui se mo-
querait aussi bien si j' avais com-
pris que si je n'avais rien compris...
seul élément évident d'humour dans
tout l'essai.

Tentons tout de même, une fols
ce malaise admis, de dire ce qui est
(probablement) intéressant : la re-
cherche, tout d'abord , parce que la
Télévision romande ne cherche rien
actuellement, somnole dans son con-
fort et pleure sur le manque d'ar-
gent investi dans des tours. Parce
que les réalisateurs de variétés souf-
frent d'un mal nommé « Rose d'Or
de Montreux » — ce besoin de plaire
à tous à la fois dans tous les pays
pour l'équivalent du « Grand Prix
Eurovision de la chanson » — pour
y trouver la concrétisation. Au
moins Liardet part à l'opposé, dans
les phantasmes du serpent, avec ses
hommes sans tête qui sont des fem-
mes, des « idem » à quatre, le maître
dont le doigt est une clef , la descen-
te et la remontée des enfers qui est
une sorte d'ascenseur-cabane dans
un terrain vague, la table de mixage
qui devient pupitre pour un bla-
fard Frankenstein doux, emprunté
^ 1' /* Tnorvrimi .-1  ̂ CVinnVHwirM» » Mnmma

beaucoup d'autres idées du reste. La
musique aussi, elle empruntée par
instants — le premier chant de
Kim — à Gainsbourg pour l'Anna
chantée par Karina. Trop d'em-
prunts ? Pas assez dominés pour re-
devenir originalité...

Recherche, donc, qui aboutit au
moins à quelques trouvailles de dé-
tail. Sur un climat visuel crémeux et
triste — l'enfer et ses décors mo-
biles. Sur un rythme intéressant
lorsque la musique se met à com-
mander l'univers, à le perturber,
pour provoquer le désordre — mais
les gens dansent autour d'« elle »
sans faire oublier le metteur en
scène qui ordonne les mouvements.

Par contre, du début à la fin, une
réussite parfaite : la musique d'Ige-
lin , interprétée par des fragments de
ce groupe étonnant, l'« Art Ensem-
ble of Chicago » qui est à la fois
bruits et cris, chant et mélodie.

Bref , je ne sais plus ou pas enco-
re. Echec ? Réussite ? Quand la re-
cherche est rare, il faut réussir.
Mais alors Liardet qui cherche n'est
pas en cause... Freddy LANDRY

Points de vues

Le rôle de l'animateur, tout comra*
celui du programmateur , consiste à
préparer et à présenter des program-
mes de disques, sans laisser paraîtra
à aucun moment ses goûts personnels ,
ses penchants ou ses répulsions pour
tel ou tel genre ou pour tel ou tel
artiste.

Juste retour des choses, la Direction
de la Radio suisse romande donnera,
pendant trois mois, la possibilité à nos
animateurs de programmer et de pré-
senter les disques de variétés, san$
tenir compte de cette règle fondamen-
tale de leur métier de tous les jours.
Chacun d'entre eux disposera d'une se-
maine (plus exactement de 5 émissions,
du lundi au vendredi , à 20 heures, sur
le premier programme) pour présenter
de façon amusante ou inattendue o«
encore simplement cocasse les disques
qu'il aime ou qu'il a aimés, tout com-
me ceux auxquels il a peut-être voué
une haine implacable à un certain mo-
ment de sa carrière radiophonique.

A fin septembre, les auditeurs assi-
dus du premier programme de la Radio
suisse romande en sauront donc davan-
tage sur les goûts de nos animateurs.

(sp)

Disques aimés



Scandale aux Franches-Montagnes aussi
Dans l edition de « L Impartial » du

11 juin dernier , Paul Bourquin , relatant
le récent débat du Conseil national sur
les achats de terrains par la Confédé-
ration , parlait d'un véritable scandale
causé par la pratique de prix surfaits.
Et de citer certains cas précis fort évo-
cateurs survenus surtout dans le can-
ton de Vaud.

Dans l'énumération qu'il a faite , M.
Bourquin eût pu également rappeler
un exemple de surenchère beaucoup
plus proche, celui de l'achat des ter-
rains que la Confédération possède aux
Franches - Montagnes et dans la Cour-
tine et dont elle accepte présentement
de se dessaisir. Les chiffres de cette re-
grettable affaire, tant en 1957 — date
d'achat des domaines privés par le can-
ton de Berne — qu'en 1962 — date de
revente de ces mêmes biens par le can-
ton à la Confédération — sont déjà
tout aussi forts.

A L'ÉCHELON CANTONAL
En 1957, le canton de Berne a acquis

l'ensemble des domaines précités pour
le montant de 2.430.000 francs , bien que
leur valeur officielle n'ait été que de
659.140 francs. Celle-ci se répartissait
ainsi : Sous-la-Côte et La Combe, 153
ha., 54 a., 63 m2 pour 312.170 francs ;
Les Joux-Derrière, 54 ha., 25 a., 81 m2
pour 182.110 francs ; Bois-Rebetez-Des-
sus, 45 ha., 14 a., 96 m2 pour 95.360 fr. ;
Bois-Rebetez-Dessous 19 ha., 58 a., 74
m2 pour 39.310 francs ; Les Neufs-Prés
16 ha., 55 a., 28 m2 pour 30.190 francs.
C'était le premier scandale, à l'échelon
cantonal.

AU NIVEAU FÉDÉRAL
Au début de novembre 1962, le can-

ton de Berne revendait ces biens à la
Confédération pour le prix d'achat que
lui-même avait payé, mais ajoutait les
frais du capital, les dépenses d'entre-
tien, les impôts et redevances — comp-
te tenu de l'encaissement des ferma-
ges — ce qui portait le prix total de
reprise à 2.980.000 francs, valeur 31 dé-
cembre 1962. A cela s'ajoutait le verse-
ment d'indemnités pour préjudices aux
propriétaires précédents, ce qui faisait
s'élever la facture finale à 3.858.000
francs, prix actuellement requis des
trois communes intéressées pour qu'el-
les retrouvent leurs biens perdus.

C'était le second scandale, à l'échelon
fédéral.

DOUBLEMENT VICTIMES
La Confédération a ainsi payé le prix

d'unité du terrain très exactement six
fois plus cher que sa valeur officielle.
Celle-ci n'a d'ailleurs guère varié de-
puis, d'autant plus que la plupart de
ces domaines ne sont plus entretenus.
Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, après
avoir été roulés comme tous les con-
tribuables suisses, ce sont les Francs-
Montagnards qui devraient encore faire
les frais de cette malheureuse opération

dont le rôle spéculatif n'a pas été suffi-
samment souligné jusqu 'ici. On leur
offre de reprendre des terrains à 1 fr. 33
le mètre carré, alors que leur valeur
officielle ne dépasse pas 30 centimes.
C'est à eux, en définitive, de payer la
politique spéculative de l'Etat , qui n'est
pas récente, mais qui ne semble que
s'être accentuée ces dernières années.

Aux Franches-Montagnes aussi, il y
a eu scandale, et c'en est un supplé-
mentaire que de vouloir en faire payer
le prix à ses habitants.

A. FROIDEVAUX

Des hommes-grenouilles interviendront
pour supprimer les fuites d'eau à la Gruère

La commission de surveillance de l'é-
tang de la Gruère s'est réunie à la
Theurre, lundi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Schild, ancien conser-
vateur des forêts du Jura.

Elle s'est préoccupée de la baisse du
niveau du plan d'eau de l'étang, cons-
tatée ces derniers temps. Heureuse-
ment, il n'y a encore rien d'alarmant et,
grâce aux fortes précipitations de ces
derniers jours, le déficit a été comblé
et la nappe d'eau a retrouvé son ni-
veau normal. Il semble même que les
fuites ont quelque peu diminué.

D'après les recherches entreprises
par les responsables, le canal de sortie
de l'étang, anciennement utilisé pour

amener l'eau à la scierie, s'est agrandi
et laisse passer une trop grande quan-
tité de liquide. Bien que la situation ne
soit pas catastrophique, la commission
de surveillance a décidé de réagir sans
tarder , afin d'éviter toute surprise. Elle
a faite sienne une proposition du Dr
Bouvier, de Porrentruy. Celui-ci a sug-
géré de faire appel au groupe scolaire
de plongée et d'études subaquatiques
de l'Ecole cantonale de Porrentruy, di-
rigé par le professeur Guenat. Les res-
ponsables de la commission fourniront
une grande quantité de marne aux
hommes-grenouilles, qui se chargeront
alors de colmater la brèche et de re-
mettre en parfait état l'orifice du ca-
nal de sortie, (y)

L LA VIE IURASS I BHHET» LA VIE JURASSIENN E V LTTVTE J U R A S S I E N N E

BIENNE Repose en paix , cher fil?
et frère.

Madame Ruth Matthey-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Oscar Vogt-Matthey, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur André Matthey, Le Locle, et ses enfants ;
Monsieur Wilhelm Matthey, à Saint-Biaise, et ses enfants ;
Monsieur Gaston Gerber et ses enfants, & Moutier ;

Monsieur et Madame Pierre Froidevaux et leurs enfants, à La Cibourg ;
ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René MATTHEY
leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, mardi soir, dans sa 53e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

BIENNE, le 15 juin 1971.

I L'incinération aura lieu vendredi 18 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Bienne.
Domicile de la famille : Madame Ruth Matthey, 185, rue du Nord ,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B

Le groupe Erguel, de l'Automobile-
Club suisse à la tête duquel M. Albert
Liengme, de Courtelary, président, se
montre toujours fort actif , tiendra son
assemblée générale annuelle en fin d'a-
près-midi, dès 17 h. 30, à l'hôtel de la
Couronne à Sonceboz. L'ordre du jour
sera l'occasion pour les Acéistes du
pays d'Erguel de se rendre compte de
l'activité des responsables à travers les
rapports et les comptes qui seront pré-
sentés. Ils auront l'occasion également
de procéder à l'élection du comité et
des vérificateurs des comptes. Si ces
objets à eux seuls justifient la présence
de nombreux sociétaires, une raison de
plus doit les engager à répondre à la
convocation qu'ils ont reçue : en effet,-
l'assemblée sera précédée d'une visite '
de la General Motors suisse à Bienne.

Assemblée générale
de l'ACS

groupe Erguel à Sonceboz
Motocycliste renversé

Hier vers 18 heures, un jeune moto-
cycliste français quittait son travail.
Débouchant d'une cour il fut renversé
par une fougonnette arrivant de la vil-
le et violemment projeté au sol. Blessé,
il a pu néanmoins regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins à l'hôpi-
tal. Sa moto est hors d'usage et les
dégâts se montent à environ 500 fr. (r)

Baptême de l'air
Quarante-cinq écoliers de l'école pri-

maire ont effectué hier leur baptême de
l'air. Ils se sont rendus en effet de Klo-
ten à Cointrin, en profitant des condi-
tions exceptionnelles que la Swissair
offre à toutes les écoles du pays pour
ce genre de voyage. Les élèves ont en-
core visité, sur le chemin du retour , une
exposition aéronautique à Yverdon. Le
voyage Zurich-Genève s'est effectué en
Boeing 747. (r)

Nouveaux samaritains
Quelque trente-cinq personnes du

district ont reçu leur diplôme de sama-
ritain au cours d'une cérémonie qui
mettait un point final à un cours de
formation mis sur pied par la société
locale des samaritains. Ce cours était
conduit et animé par M. Ernest Schut-
tel, moniteur, pour la pratique, et par
les médecins Bernhardt et Baltensper-
ger pour la théorie, (r)

Manif estation d'étudiants
Observant la tradition , les élèves de

l'Ecole cantonale de Porrentruy qui
passeront au cours des prochains jours
leurs examens pour l'obtention du bac-
calauréat sont descendus hier à midi
dans la rue pour manifester fort sym-
pathiquement. Déguisés de façon hu-
moristique, les jeunes étudiants se sont
groupés devant l'Hôtel de Ville, où
deux de leurs camarades ont prononcé
une allocution fantaisiste. Le tout s'est
terminé aux accents de l'Internationale,
chantée il est vrai sans grande convic-
tion, (r)

PORRENTRUY

Actionnaires
des panneaux forts

Les actionnaires de la Société des
panneaux forts se sont réunis hier,
sous la direction de Me Jules Schlap-
pach, président du Conseil d'adminis-
tration.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident a relevé les difficultés rencon-
trées dans le recrutement de la main-
d'oeuvre, notamment à cause de la sur-
enchère pratiquée dans les milieux pa-
tronaux. Les comptes ont été approuvés
sans autre ; ils laissent un bénéfice de
plus de 38.000 francs, alors que le chif-
fre d'affaires s'est élevé à 4,872 millions
de francs. Un intérêt de 5 pour cent a
été distribué, (fx)

TAVANNES

Une voiture
se jette contre un mur

UN MORT, UN GRAND BLESSÉ
Hier, à 15 h. 45, un tragique accident

de la circulation s'est produit à la
sortie d'Anet.

Une voiture conduite par M. Jean-
Luc Crélerot, âgé de 24 ans, domicilié
à Cormoret , assistant à l'Université de
Neuchâtel, qui roulait en direction de
Champion, dépassa un cyclomotoriste.
Mais elle toucha une voiture arrivant
en sens inverse. M. Crélerot perdit la
maîtrise de son véhicule qui alla s'écra-
ser contre un mur. Le malheureux con-
ducteur fut tué sur le coup. Son pas-
sager, M. Pierre Aubry, âgé de 26 ans,
du Noirmont , également assistant à
la même université, fut si grièvement
blessé qu'après avoir été transporté à
l'Hôpital d'Aarberg, il dut être trans-
féré à celui de l'Ile, à Berne, (ac)

AN ET

Une condamnation
au Tribunal de district

Hier, le Tribunal de district a re-
connu W. L., 41 ans, coupable d'escro-
querie, d'abus de confiance, de faux
dans les titres et de gérance déloyale.
Il lui a infligé une année d'emprisonne-
ment, sous déduction de 23 jours de
préventive subie, avec sursis pendant
trois ans, le paiement des frais et le
versement mensuel de 150 francs aux
plaignants jusqu 'à extinction de la
dette, (ac)

BIENNE

Une f oire animée
La foire de juin a attiré de nom-

breux agriculteurs au chef-lieu , où
l'animation était grande, même si les
éleveurs n'avaient amené que 8 pièces
de gros bétail et une vingtaine de por-
celets. L'exposition de machines agrico-
les et les nombreux étalages des forains
ont profité de cette affluence. (y)

Concert apprécié
L'excellente société de chant « L'Echo

des Montagnes » des Breuleux, que di-
rige M. Jean Filippini , a offert un ma-
gnifique concert aux malades de l'hô-
pital et aux pensionnaires de l'hospice.
Ce geste a été apprécié à sa juste
valeur, (y)

SAIGNELÉGIER

Nommé par la direction des CJ à la
tête de la gare la plus importante de
son réseau, celle de Tramelan, M. Paul
Cossavella vient de quitter ses fonc-
tions à Saignelégier. Durant huit ans,
il fut un chef de gare apprécié de cha-
cun pour son amabilité, sa serviabilité
et son dévouement. M. Cossavella s'in-
téressa également à la chose publique
et, depuis cinq ans, il fonctionnait com-
me receveur de la Paroisse réformée
des ' Franches - Montagnes, gérant ses
finances à la perfection. Il avait égale-
ment été nommé vérificateur des comp-
tes de la commune et de l'hôpital. Nous
souhaitons plein succès à M. Cossavella
dans ses nouvelles fonctions, et la bien-
venue à son successeur, M. André Gi-
rard, jusqu 'à présent chef de gare aux
Breuleux. (y)

Départ du chef de gare

L'année dernière, la population de la
petite commune de Loveresse protes-
tait contre le bruit nocturne occasionné
par l'exploitation de gisements silicieux
par une entreprise qui venait de s'ins-
taller sur son territoire. Lors de la ses-
sion de février du Grand Conseil ber-
nois, le député Jean-Louis Berberat , de
Lajoux , déposait une question écrite
par laquelle il demandait au Conseil
exécutif de préciser sa position face
aux réclamations de la population de
Loveresse. Le gouvernement lui répon-
dait alors , en mai dernier , que la déci-
sion définitive prise par la Direction de
l'économie publique serait connue pro-
chainement, les pourparlers avec Mo-
ron SA, ainsi que la consultation de
spécialistes afin de trouver les mesures
adéquates pour lutter contre le bruit de
l'exploitation étant en cours.

Le Conseil exécutif , après de longues
démarches avec la société Moron , auto-
rise cette entreprise à poursuivre son
travail, mais à la condition que, dans

une première étape, des améliorations
pour réduire le bruit soient prises im-
médiatement. Le respect des nouvelles
prescriptions n 'ira pas sans de gros sa-
crifices, puisqu 'il est estimé qu 'il ne
faudra pas moins de 100.000 francs pour
remédier aux conditions défavorables
actuelles. En outre, lorsque le résultat
souhaité aura pu être contrôlé et que
les sources principales de bruit auront
été décelées, il y aura encore lieu de
tenir compte de propositions ultérieu-
res, à réaliser dans une seconde étape,
pour supprimer toutes les causes de
bruit et de dérangement.

Nul doute que, dans ces conditions ,
la population de Loveresse, ainsi que
les autorités , pourront se déclarer satis-
faits. Leur inquiétude légitime, parfai-
tement justifiée, n 'aura dès lors plus
sa raison d'être, les intérêts de chacun
étant sauvegardés.

(photos impar - fx)

Loveresse: de grosses dépenses
pour réduire le bruit industries

Vers la construction
d'un bâtiment

pour personnes âgées
Une commission ad hoc vient d'être

constituée pour entreprendre une étude
statistique en vue de la construction
d'un bâtiment pour personnes âgées.
En font partie MM. G. Muller, con-
seiller, P. Lâderach, M. Faigaux et , E.
Steiner. Il sera fait appel à la colla-
boration d'autres personnes de l'indus-
trie, en particulier.

La contribution pour 1971 de la com-
mune de Reconvilier aux frais des
hôpitaux cantonaux et de district et
établissements hospitaliers s'élève à
71.491 francs.

La commission de vérification des
comptes a procédé à une révision ; tout
a été trouvé en ordre.

Une cotisation de 200 fr. est versée
au Fonds de bourses jurassien et bien-
nois, pour 1971.

Le bureau ATB de Moutier vient de
présenter trois projets d'amélioration
du réseau d'eau dans la partie nord
du village ; ils ont été soumis à l'EAI,
à Berne, (hf)

RECONVILIER

Moins de bruit autour
de l'hôpital

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saint-lmier a pris acte
de la décision de la Direction canto-
nale de la police interdisant la circu-
lation des véhicules de tous genres sur
la route d'accès à l'Hôpital de district"
depuis la bifurcation de la rue Four-
chaux, interdiction qui ne s'applique
pas aux urgences et aux médecins. Par
ailleurs, l'exécutif a décidé de se faire
représenter par M. John Buchs à l'inau-
guration des nouvelles constructions du
home de Courtelary, et par M.
Loetscher et M. Buchs à l'assemblée de
Pro Jura de samedi, mettant d'autre
part la salle de spectacles gratuitement
à disposition de Terre des hommes pour
la représentation de « Princesse Czar-
das » qui sera donnée ce soir au profit
de cette institution. Enfin , le Conseil
municipal a pris acte que la subvention
communale aux établissements hospita-
liers, publics et d'utilité générale du
canton ainsi qu'aux écoles d'infirmiè-
res, se monte à 221.730 francs, (ni)

SAINT-IMIER

Succès des gymnastes
Le week-end dernier, les gymnas-

tes actifs se sont rendus en section in-
vitée, à la Fête cantonale genevoise
de gymnastique. A l'issue d'un bril-
lant concours, ils furent décorés d'une
couronne avec franges or pour le beau
résultat de 111,76 points. Ce concours,
taxé selon le nouveau barème fédé-
ral, est un excellent test en vue de la
Fête fédérale de gymnastique qui aura
lieu à Aarau l'année prochaine. La
section féminine de gymnastique, quant
à elle, s'est rendue à la Fête jura ssienne
de gymnastique féminine à Courgenay.
Soulignons le beau succès de Mlle
Sylviane Gigandet, classée 8e et de
Mme Aymon, classée 10e, toutes deux
sur 83 concurrentes, (mi)

LES BOIS

Une usine en course
Alors qu'à l'usine Wahll Frères SA

on fignole les derniers détails des fêtes
qui marqueront le 25e anniversaire de
la fondation de l'entreprise, la fabrique
de machines Schaublin SA a organisé
samedi une course. Ouvriers et em-
ployés se sont rendus en train spécial
dans l'est de la Suisse, en Appenzell.
Plus de 800 personnes des usines de
Malleray-Bévilard, Delêmont, Trame-
lan et Orvin ont participé à cette cour-
se à laquelle les représentants des au-
torités avaient été conviés, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Fracture du crâne
Ayant heurté brutalement une pou-

tre avec la tête, M. André Petignat, ins-
tituteur, s'est fracturé le crâne. Il a été
hospitalisé à Saignelégier. (y)

EPAUVILLERS



MONT-SOLEIL Heureux ceux qui créent la paix.
Mat. 5, v. 9.

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Ernest Christen et leurs enfants Marianne, Urs,
Dorli, Lotti et Vreneli, à Wynigen ;

! Madame et Monsieur Otto Sollberger et leurs enfants Brigit, Kurt, Bruno
et Kathi, à Wynigen ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Oppliger et leurs enfants Daniel et Tony,
à Mont-Soleil ;

Madame Heidi Deneys et ses enfants Roger et Luc. à La Chaux-de-Fds ;
Monsieur et Madame Roger Oppliger et leurs enfants Fanny et Sabine,

à Saint-lmier ;
ainsi que les familles Oppliger, Amstutz, Tanner, Sauser, Steiner et
Joliat, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul OPPLIGER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, ! j

I 

parent et ami, survenu brutalement à Cattolica (Italie), dans sa 68e
année.

Culte au domicile, samedi 19 juin 1971, à 13 h. 30. Cérémonie au :
cimetière de Sonvilier, à 14 heures. ;

Leichengebet im Trauerhaus, Samstag, den 19. Juni 1971, um 13.30 j j
Uhr. Die Beerdigung findet statt im Friedhof , Sonvilier, um 14 Uhr. j

MONT-SOLEIL, le 14 juin 1971. H

L'urne funéraire sera déposée au cimetière. !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

CORCELLES Je dis à l'Eternel : mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu en
qui je me confie.

Madame Matilde Conzelmann-Bourquin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger Proellochs - Vuilleumier, leurs enfants et
petits-enfants ; j ¦j

Monsieur Daniel Bourquin-Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants, ï ]
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Henriette DUFFOURD
née Bourquin

leur chère sœur, tante, marraine, grand-tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui après une courte maladie, dans sa 86e année.

2035 CORCELLES, le 16 juin 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 18 juin.
. ,.u., ...Culte à-la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose- au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile de la famille : Les Chésaulx 3, 2035 Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmMMMmmmmmmwMMmmmmmmmmmmmmwMMaMMWMWMmmm *

SJe lève mes yeux vers les mon- c i
tagnes d'où me viendra le se-
cours, le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Madame Lydia Gentil - von Niederhausern :
Monsieur et Madame Daniel Gentil-Neukomm et leur petit Patrick ;

Monsieur et Madame David Gentil, leurs enfants et petrt-enfant ;
Madame et Monsieur Samuel Perret-Gentil , à La Corbatière, leurs en-

fants et petits-enfants ; •
Madame Vve Samuel Gentil, à La Sagne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Fuchs - von Niederhausern et leur fille,

à Zurich ;
Madame Vve Gustave Barben - von Niederhausern, à Spiez,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel GENTIL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mer-
credi, dans sa 63e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 18 juin.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 81, rue du Commerce.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La boucherie du Grand-Pont
DANIEL GENTIL
Avenue Léopold-Robert 110

sera fermée vendredi 17 juin
toute la journée pour cause de deuil

Heureux ceux qui n'ont pas vu j
et qui ont cru ! }' ;

Jean 20, v. 29. j -:'j

Repose en paix , tes souffrances [' ;
sont finies.

Monsieur Charles Borel-Huguenin ;
Monsieur et Madame Charles-André Borel-Juillerat, Le Crêt-du-LocIe ;
Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Dubois, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
; Madame et Monsieur Albert Bloesch-Huguenin, leurs enfants et petits-

enfants, à Boudry et Colombier ;
Madame Vve Nadine Borel-Huguenin, ses enfants et petit-fils, à Colom-

bier et Boudry ;
Madame et Monsieur Jean Boyer-Huguenin, à Besançon ; ; \
Madame Vve Louise Guex-Borel, à Corseaux ; j ¦ |

; Monsieur et Madame Edouard Borel-Diihler , leurs enfants et petits-
enfants, à Renens et Prilly ;

Madame et Monsieur René Guye-Borel , leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Hauterive et Le Locle ;

Madame et Monsieur Louis Sandoz-Borel, leurs enfants et petits-enfants,
\ à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jacques Borel-Boegli, leurs enfants et petit-fils,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles BOREL
née Bluette Huguenin

:
leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et arrière-grand-tante, cousine, .  marraine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 75 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et patience. r-"ilUb.-07.' i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juin 1971. Il
L'incinération aura lieu vendredi 18 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Châtelot 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. N

T
Je lève les yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Madame Georges Canton-Aubry ;

Monsieur et Madame Georges Canton-Schwartz et leur fille Hélène-Rose;

Madame et Monsieur André Perret-Canton, à Vevey ;

Les enfants et petits-enfants de feu François Canton, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Aubry-Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges-Emile CANTON
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mardi 15 juin 1971, dans sa 88e année.

1 L'incinération aura lieu vendredi 18 juin 1971, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 10 h. 15, au domicile mortuaire :
Passage des Jardins 1.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église catholique-chrétienne,
rue des Roses, à 9 heures.

L'urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réémetteur TV des Hauts-Geneveys

Depuis des mois et des mois qu'on
leur promet un réémetteur TV aux
Hauts-Geneveys qui leur assurera une
réception enfin correct^, les habitants
du Val-de-Ruz commencent à s'impa-
tienter. Ils ne sont pas comme Soeur
Anne, qui ne voyait rien venir : ils cap-
tent l'Espagne au milieu d'un feuille-
ton, et parfois des mires étranges que
l'on a jamais vues en Suisse. C'en est
au point qu'excédés de tant de' len-
teurs, certains téléspectateurs de Sava-
gnier, un conseiller communal en tête,
menacent de ne plus payer la taxe à
partir d'août si rien ne change d'ici là.
Us l'ont écrit à la Direction d'arrondis-
sement, à Neuchâtel , qui a transmis à
Berne. La réponse ne s'est pas faite
attendre : elle explique les difficultés
de tous ordres rencontrées par les PTT.

Il y a eu ce propriétaire qui voulait
faire une bonne affaire en vendant un
domaine entier à l'administration qui
n'avait besoin que de quelques dizaines
de mètres carrés. U y a eu des phéno-
mènes de réflexions inattendus, et un
embouteillage d'ondes peu propice à
une réception optimale, qui a finale-
ment obligé les techniciens à modifier
complètement leurs plans et à passer
des VHF aux UHF. Il a fallu comman-
der un nouveau matériel, et attendre
que l'étranger accepte une nouvelle ré-
partition des quelques fréquences en-
core disponibles. Tout cela prend du
temps, et les mystères de la propaga-
tion des ondes TV sont encore tels

qu'on ne peut rien promettre. Les es-
poirs sont bons ; on avance la date du
mois d'août ; mais on a essuyé de telles
déconvenues qu'on estime plus honnête
de juger sur pièces.

Est-ce à dire que l'on a épuisé toutes
les solutions ? Certainement pas, et l'on
pourrait par exemple utiliser peut-être
un réémetteur plus puissant sis à Chas-
serai qui n'arroserait que le Vallon , ou
alors suivre l'exemple de Valangin qui ,
avec son antenne collective, passe par-
fois pour une localité privilégiée. Ce
serait le cas si le système n 'avait pas
été construit à la diable, avant que la
Chaux-de-Fonds s'équipe sur une gran-
de échelle. Aujourd'hui, les pannes et
les incidents sont si fréquents que cer-

tains abonnés envisagent de créer une
« coopérative de l'antenne collective de
Valangin » qui rachèterait une partie
au moins de l'installation à son pro-
priétaire actuel. Intéressés directement
à l'exploitation du réseau de distribu-
tion, les téléspectateurs — dont cer-
tains, depuis des années, ne pai'ent pas
d'abonnement — ainsi feraient mieux
valoir leur point de vue. L'Association
pour le développement de Valangin, qui
avait officiellement lancé l'idée, paraît
pour l'instant s'être un peu endormie
et s'en désintéresser. L'apparition de la
TV espagnole sur les écrans raccordés
à la collective la réveillera-t-elle ? On
ne peut que le souhaiter.

A. B.

Le Val-de-Ruz s'impatiente

i iBIENNE ; |
LA DIRECTION \\

ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES DE

BALANCIERS RÉUNIES SA
à Bienne

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René MATTHEY
secrétaire général et chef du
personnel.

Bienne, le 16 juin 1971.

BIENNE
LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL
DE GLUCYDUR SA

à Bienne
ont le pénible devoir de faire
part du décès de ;

Monsieur

René MATTHEY
Fondé de pouvoirs

Bienne, le 16 juin 1971. ; 
j
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Départ dans
le corps enseignant

Mlle Odette Voisard, institutrice de-
puis 1968 à l'école primaire du village,
a présenté sa démission. L'enseignante
est domiciliée à Fontenais. (r)

VENDLINCOURT

TAVANNES. — C'est à l'Hôpital de
Moutier, où il avait été transporté après
avoir subi deux attaques, que M. Jean
Kuhn est décédé, à l'âge de 82 ans.
Mécanicien de son état, le défunt avait
travaillé de nombreuses années à Ta-
vannes Machines Co., où 11 était très
apprécié. Il fut pendant une quinzaine
d'années un chef caviste très à la hau-
teur au Cercle Démocratique de Tavan-
nes. Nos condoléances, (ad)

LES BOIS. — Mme Auguste Jobin-
Jobé, habitant le Bois français, est dé-
cédée mardi. Elle était née aux Bois
en 1891, à l'Hôtel de la Couronne, éta-
blissement dans lequel elle travailla
après avoir accompli sa scolarité. En
1918, elle épousa M. Auguste Jobin,
agriculteur, qu'elle accompagna au
Bois français, où ils fondèrent une fa-
mille de sept enfants. Les deux époux
célébrèrent leurs noces d'or en 1968,
mais, deux ans plus tard, Mme Jobin
fut frappée d'une longue maladie sup-
portée avec courage. Hospitalisée de-
puis peu, elle s'éteignit dans la foi et la
sérénité, (mj)

Carnet de deuil
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Le Kremlin plus souple sur Berlin
Déclaration conciliante de M. Leonid Brej nev

« Les efforts conjugués de l'Union soviétique et de la RDA visent à l'éta-
blissement d'un état de choses où Berlin-Ouest cessera d'être une source
de tension et de situations critiques et où des conditions normales seront
prévues pour l'existence de sa population - bien entendu en tenant compte,
comme il se doit, des intérêts légitimes et des droits souverains de la

République démocratique allemande ».

Cette déclaration conciliante de M.
Brejnev, au second jour du huitième
congrès du Parti socialiste unifié
(SED) de RDA, laisse présager une
attitude plus souple du Kremlin sur
la question berlinoise, d' autant plus
que M. Brejnev n'a pas dit de quelle
façon exactement devraient être con-
sidérés les droits de la RDA.

A la tribune pendant une heure, le
secrétaire général du Parti commu-
niste soviétique a constaté que les
négociations des Quatre grands sur
Berlin ont , d'abord et en premier
lieu, permis de définir clairement les
positions des parties intéressées... et
que l'on en est maintenant au stade
de l'exploration des propositions con-
crètes.

On sait que, dans ces négociations,
le souci des Occidentaux est d'obte-
nir des Soviétiques qu'ils garantis-
sent le libre accès à l'ancienne capi-
tale.

« Il ne m'est pas possible de parler
au nom de nos interlocuteurs mais,
en ce qui nous concerne, nous som-

mes disposes a faire des efforts pour
mener cette affaire à bonne fin et
pour veiller à ce que l'accord conclu
soit effectif et mis en œuvre », a-t-il
dit.

Une proposition « oubliée »
M. Brejnev n'a pas évoqué sa ré-

cente proposition de réduction mu-
tuelle et équilibrée des forces entre
l'Est et l'Ouest, ce qui aurait attiré
immédiatement l'attention sur l'im-
portance des forces soviétiques sta-
tionnées justement en RDA et qui
encerclent Berlin. Sur l'autre sujet
qui lui tient actuellement à cœur, la
conférence sur la sécurité européen-
ne, il a déclaré qu 'il est « évident
pour chacun qu 'une telle réunion est
impensable sans une participation de
la République démocratique alle-
mande sur un pied d'égalité » .

Témoignages rendus
aux pays capitalistes

Pourtant . M. Brejnev s'est dit très
satisfait de ce que récemment « cer-
tains changements positifs aient eu
lieu dans la situation européenne.
Nous en rendons témoignage aux
gouvernements des pays capitalistes
qui ont , comme nous, le désir de pro-
gresser dans les affaires européennes
sur la voie de la détente, de la coopé-
ration pacifique et du renforcement
de la sécurité sur le continent... »

M. Brejnev a brossé ensuite un
sombre tableau de la situation écono-
mique et morale de l'Occident.

A propos du Traité de Moscou, M.
Brejnev a réprimandé les dirigeants
de Bonn pour ne pas l'avoir encore
fait ratifier. Il a, d'autre part , dé-

menti que l'une des parties ait tiré
du traité plus d'avantages que l'au-
tre. .Quelle que soit l'attitude de
l'Allemagne fédérale , a-t-il ajouté,
la puissance du Pacte de Varsovie
garantit les frontières actuelles en
Europe centrale.

L'entrée en vigueur des traités en-
tre l'Union soviétique, la Pologne et
la RFA contribuera largement à
« une rénovation du climat politique
en Europe », a-t-il estimé. '(ap)

Le FBI enquête
« New York Times »

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le Bureau fédéral d'enquête (FBI)

a commencé à interroger toutes les
personnes connues pour avoir eu ac-
cès aux documents secrets du Pen-
tagone sur le Vietnam.

L'enquête du FBI porte d'abord
sur les personnes qui ont eu norma-
lement accès aux 15 copies légale-
ment tirées du rapport. Six copies
sont distribuées au Pentagone, une
à la Maison-Blanche, une aux archi-
ves du Département d'Etat de M.
Nicholas Katzenbach , ancien sous-
secrétaire, et de M. William Bundy,
ancien secrétaire adjoint pour l'Ex-
trême Orient , une à la bibliothèque
Lyndon Johnson, à Austin, deux aux
archives nationales, deux à la Rand
Corporation qui a effectué des re-
cherche pour le compte du gouver-
nement et , enfin, une à M. Clark
Clifford , ancien secrétaire à la dé-
fense.

Les personnes qui ont livré le rap-
port et, en principe, celles qui l'ont
reçu , sont passibles, aux termes de
la loi sur l'espionnage, d'une peine de
dix ans de prison ou d'une amende
de 10.000 dollars ou des deux.

ats, afp)

Enlèvements d'enfants à Saigon
Ils seraient sacrifiés à Bouddha

Une foule en colère, alarmée par
des rumeurs faisant état d'une vague
d'enlèvements d'enfants dans la ca-
pitale sud-vietnamienne et sa région,
a battu à mort une vieille femme
qui avait été vue emmenant avec
elle un enfant mardi à Cholon, fau-
bourg de Saigon.

Dans une conférence de presse,
hier, le maire de la ville, le colonel
Do Kien Nhieu, qui a rapporté l'in-
cident, a lancé un appel au calme et
a tenté de rassurer les parents affo-
lés.

Il s'est refusé à révéler le nombre
d'enlèvements signalés à la police
ces dernières semaines, mais de sour-
ce informée, on déclare que 16 enlè-
vements confirmés ont été recensés
ces dix derniers jours à Saigon et
qu'un total de 276 disparitions ont
été rapportées dans les provinces li-
mitrophes de la capitale sud-vietna-
mienne.

Le colonel Nhieu a indiqué que
six vieilles femmes ont été arrêtées
en flagrant délit d'enlèvement et que
19 autres sont actuellement inter-
rogées par la police. La plupart sont

originaires de la province de Tay
Ninh, à la frontière du Cambodge au
nord de Saigon.

Ces enlèvements restent inexpli-
qués mais, selon une version circu-
lant à Saigon, qui serait à l'origine
de la panique qui s'est emparée d'une
partie de la population, des enfants
seraient enlevés par des Cambod-
giens pour être sacrifiés à Bouddha
en vue de mettre fin à la guerre au
Cambodge,

Lutte contre la drogue
Selon la chaîne de radio-télévision

CBS, le président Nixon a approuvé
l'expérimentation sur une grande
échelle d'un traitement au métha-
done pour les drogués « aux Etats-
Unis aussi bien qu'au Vietnam et en
Allemagne » .

Le président Nixon serait égale-
ment sur le point de décider que tous
les membres des forces armées se-
ront examinés afin de voir s'ils sont
toxicomanes. Ceux qui le sont ne se-
raient rendus à la vie civile qu'après
traitement, (ats, afp, ap)

M. Mitterrand premier secrétaire
du Parti socialiste français

En accédant hier au poste de pre-
mier secrétaire du nouveau parti so-
cialiste français issu du congrès de
l'unité de la gauche, réuni à la fin
de la semaine dernière à Epinay,
près de Paris, M. François Mitter-
rand acquiert les atouts nécessaires
pour mener à bien la tâche qu 'il
s'est fixée : créer un parti socialiste
fort et rénové, et se poser lui-même
au premier rang des candidats possi-
bles de la gauche aux élections pré-
sidentielles de 1976 , estiment les ob-
servateurs à Paris.

Son action sera facilitée par le fait
qu 'il aura autour de lui un secréta-
riat uniquement composé de tendan-
ces qui l'ont soutenu au congrès
d'Epinay. Néanmoins, les observa-
teurs soulignent l'« ambiguïté » qui
demeure dans le fait que cette majo-
rité est composée de la droite et de
l'extrême-gauche du parti. Des pro-
blèmes pourraient surgir lorsque M.

Mitterrand abordera les questions
des conversations avec les commu-
nistes, les radicaux et les centristes
d'opposition.

Les radicaux ont souligné hier ma-
tin leur vif désir de poursuivre le
dialogue entamé avec l'équipe du
premier secrétaire, de l'ancien parti
socialiste, M. Alain Savary. Ils n'ont
pas pu ne pas relever le fait que la
motion finale du congrès d'Epinay
ne comporte aucune allusion à leur
égard.

D'autre part le parti communiste
n'a pas caché son mécontentement de
voir M. Mitterrand s'appuyer dans
des conditions « ambiguës » sur les
éléments qui lui sont les plus hosti-
les. Les communistes sont décidés à
présent à prendre au mot la motion
finale du congrès qui fait de leur
parti l'allié privilégié des socialistes
dans la lutte pour la conquête du
pouvoir, (ats, afp)

Londres
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Quelque mille maisons de produc-
tion seraient touchées par la faillite.
On apprend en effet que ces établis-
sements, de petite et moyenne di-
mension pour la plupart , espèrent
au mieux obtenir le paiement de
leurs livraisons aux chantiers navals
incriminés. La « British Steel Corpo-
ration » (compagnie qui gère les in-
dustries nationalisées de l'acier) a
déjà entrepris de « brûler » toute li-
vraison à l'« UCS ». (ats, afp)

L'Italie retournera-t-elle au fascisme ?
SUITE DE LA 1ère PAGE
Alors que la démocratie-chré-

tienne perd de nombreux sièges et
fa i t  en définitive les frais  du scru-
tin, ceux que l'on considérait
comme une minorité plus bruyan-
te qu'agissante deviennent le troi-
sième parti du pays.  En p lusieurs
endroits, particulièrement en Si-
cile, les gains obtenus doublent
leurs e f f e c t i f s .  Dans d' autres, il
est vrai , comme à Gênes, Rome,
Bari , Foggia , leur avance est nul-
le , sinon réduite. Mais on ne sau-
rait nier l'importance d' un évé-
nement auquel les augures ne
s'attendaient pas et qui traduit
aussi bien un mécontentement
profond que la peur du commu-
nisme. Pour nous il ne fai t  aucun
doute que l'Italie moderne ne son-
ge pas à retourner au fascisme.
Les souvenirs laissés par ce ré-
gime sont encore trop vivants
dans la mémoire de l'élite, des
classes moyennes et des Triasses.
Mais il semble qu'on interprêtera
assez justement la remontée sen-
sible de la droite comme un si-
gnal d' alarme et un avertissement.

— Ou bien vous en fi nissez
avec vos querelles byzantines et
vos intrigues politiciennes, qui pa-
ralysent le pays » ont dit les élec-
teurs, « et vous rétablissez l' ordre ,
ou bien nous nous tournons bien
qw 'à regret, vers un régime for t ,
dictatorial ou non. Nous en avons
assez des propagandes , des sabo-
tages , des troubles, des manifes-
tations , des surenchères ou de
l'immobilisme. Nous voulons être

gouvernés d'une main ferme , par
des gens responsables et honnê-
tes, qui maintiennent dans le pays
un climat de santé. Ce n'est qu 'à
ce prix qu'on évitera aussi bien
l'insécurité , le manque de con-
fiance , le chômage , la misère et
la fui te  des capitaux que l'arrivée
au pouvoir des communistes, qui
en résulterait certainement. »

Réaction brutale , mais qui vise
à sortir la Péninsule d'une im-
passe dont la gravité n'échappe
à personne.

* * *
Le coup de semonce donné a

sa valeur.
Il serait navrant qu'il supprime

l' ouverture à gauche du gouver-
nement Colombo, qui, à notre
humble avis, est la seule possibi-
lité d' action e f f i cace  tendant à ré-
soudre les problèmes posés. Du
reste l' attitude modérée mais
énergique des syndicats italiens
esquisse également la voie dans
laquelle le pays pourrait s'enga-
ger. Mais si l'Italie veut sortir
de la crise, autrement qu'en ayant
recours à un bouleversement , il
importe qu'elle n'attende plus
pour op érer certaines réformes ou
certaines conversions.

L'heure du destin a sonné. Il
est vraisemblable qu'elle ne son-
nera pas deux fois.

Quant à l' expérience faite , elle
mérite d'être méditée p ar tous les
pays qu'alarme la montée fâcheu-
se des troubles, des immobilismes
ou des excès.

Paul BOURQUIN

Santiago du Chili :
le QG de la police

attaqué
Le quartier général de la police de

Santiago du Chili a été attaqué , mer-
credi , par Un des assassins présumés
de l'ancien vice-président de la Ré-
publique Edmundo Ferez Zujovic. Il
s'est ensuite donné la mort en faisant
exploser des cartouches de dynamite
qu'il avait sur lui.

Selon un communiqué du Minis-
tère chilien de l'intérieur, l'homme a
pénétré seul dans le quartier général
avec une mitraillette, faisant feu con-
tre les policiers présents. Deux ins-
pecteurs ont été tués, et un troisième
grièvement blessé. Le ministère de
l'intérieur indique encore que l'hom-
me, Heriberto Salazar Bello , a ensui-
te lancé plusieurs bombes dans l'éta-
blissement avant de se tuer.

« Avec cette affaire , ajoute le mi-
nistère de l'intérieur, prend fin l'en-
quête policière ouverte pour identi-
fier et capturer les trois hommes au-
teurs du meurtre de M. Perez Zujo-
vic ». Cependant, ajoute-t-il, l'enquê-
te ouverte pour retrouver les com-
plices des trois hommes se poursuit.

D'autre part , une attaque similaire
a été déclenchée contre le commis-
sariat central d'une ville de l'inté-
rieur.

Le président Allende a affirmé que
les assaillants appartiennent appa-
remment à une organisation d'extrê-
me - gauche, l'« Avant-garde popu-
laire organisée » . (ats, afp, ap)

Pans. — Un cambrioleur s'est em-
paré de près de trois millions de
francs de bijoux dans l'appartement
d'un retraité américain.

Tokyo. — Vingt-huit mille poli-
ciers seront mobilisés aujourd'hui
pour réprimer d'éventuelles émeutes
à l'occasion de la signature du traité
nippo-américain sur la restitution
d'Okinawa au Japon.

Moscou. — Les organisateurs du
8e Congrès mondial du pétrole, qui
se tient depuis le 13 juin à Moscou ,
ont refusé de délivrer des visas so-
viétiques aux représentants d'Israël
et de la République sud-africaine.

C'est la première fois qu 'un pays
où est organisé le congrès adopte une
attitude discriminatoire à l'égard de
certains des membres.

Rome. — La Cour correctionnelle
italienne a été invitée hier à se pro-
noncer sur la validité de la loi sur le
divorce, dont l'adoption , il y a sept
mois, a provoqué de profonds re-
mous. On s'attend que la Cour rende
son jugement d'ici le 9 juillet. Si ses
conclusions vont dans le même sens
que celles du Tribunal de Sienne, la
loi sera automatiquement abrogée.

Rawalpindi. — Le Pakistan de-
mandera .l'autorisation d'envoyer des
aides sociaux dans les camps de ré-
fugiés établis en Inde afin d'accélérer
le rapatriement de ces réfugiés et
d'enquêter sur l'attitude des autorités
indiennes qui font obstacle à leur
rapatriement.

San Raphaël. — Un juge a refusé
de libérer sous caution la jeune mi-
litante noire Angela Davis, accusée
de conspiration dans une affaire
d'enlèvement et de meurtre. Par ail-
leur l'église presbytérienne unifiée
a reçu des milliers de lettres de pro-
testations à la suite de sa décision de
faire don de 10.000 dollars pour la
défense de la jeune Noire.

Paris. — La situation n'a guère
évolué depuis mardi à la SNCF, où
les cheminots affiliés à la CGT et à
la CFDT poursuivent leur mouve-
ment de grève, les autres syndicats
n'étant pas associés à ce mouve-
ment. Une semaine après le début
de la grève, le trafic ferroviaire est
toujours en partie paralysée sur l'en-
semble du réseau français.

« UN ŒIL OUVERT SUR * LE MONDE j ]

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Deux sujets principaux à l'ordre
du jour de la dix-huitième assem-
blée générale de l'Organisation de
l'aviation civile internationale qui
tient ses assises à Vienne : la sécu-
rité des transports aériens, les fon-
dements technologiques, économi-
ques et légaux du transport aérien
dans le monde. On remarquera
qu'on n 'y parle pas de politique.

Effectivement , l'OACI, créée en
1944 et dont le siège est à Montréal ,
regroupe des professionnels. Ensem-
ble, ils fixent les données des pro-
blèmes de l'aviation civile dans le
seul but de la sécuriser et d'en ga-
rantir le développement.

Auj ourd'hui , les deux questions
ont débordé le cadre de la techni-
que ou de l'organisation. Depuis
l'avalanche de détournements aé-
riens qui se sont maintes fois soldés
par des tragédies, depuis les atten-
tats dont ont été victimes un certain
nombre de lignes, il n'a pas suffi de
crier son indignation. L'OACI, du
Canada , avait vivement pris posi-
tion pour que des mesures soient
adoptées par l'ensemble des gou-
vernements, des garanties données,
afin que de tels agissements soient
sanctionnés comme tout délit cri-
minel relevant du droit commun.
C'est en grande partie grâce à l'atti-
tude ferme des pilotes que quelques
pays ont mis au point une législation
pour lutter contre la piraterie de
l'air.

Quant à l'avenir, il passe mainte-
nant par la coopération à tous les
niveaux , non seulement entre les
compagnies , placées devant l'obliga-
tion de se lancer dans des investis-
sements énormes, mais des pays
eux-mêmes qui ne peuvent plus les
laisser supporter seules, sans s'en
soucier autrement, les charges de
l'ère du gigantisme. Au moment où
deux des plus grandes compagnies
mondiales sont au bord de la faillite,
les constructeurs eux-mêmes ne
peuvent poursuivre sans une large
concertation.

Du Concorde , on parlera certai-
nement à Vienne. Sa commercialisa-
tion semble si compromise que la
Commission du Marché commun a
cru bon hier souhaiter la sauver au
sein d'une politique économique
communautaire européenne, c'est-à-
dire grâce à un programme élargi à
d'autres nations. Ce qui est vrai
pour la construction aéronautique le
sera certainement aussi pour l'ex-
ploitation tant les amortissements
deviennent problématiques.

J.-A. LOMBARD

L'ère du gigantisme

Bucarest. — Arrivé à Hanoi à la
tête d'une délégation roumaine, le
président Ceausescu a promis à Ha-
noi « un soutien moral , politique et
matériel » mais n'a pas promis d'aide
militaire.

Le temps sera le plus souvent en-
soleillé. En montagne, toutefois, la
nébulosité pourra être, par moments ,
encore assez abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,35.

Prévisions météorologiques

2 Page magazine
3 La Chaux-de-Fonds : Conseil

général
5 Club des loisirs de La Chaux-

de Fonds
7 L'industrie horlogère à l'heu-

re du cadran
9 L'ordinateur au service du

télégramme
15 Colonie de vacances
17 Le Conseil national a achevé

l'examen de la loi sur la pro-
tection des eaux

21 Bourse
23 Tour de Suisse cycliste
25 Programmes radio et TV
26 Scandale aux Franches-Mon-

tagnes aussi
27 Réémetteur TV des Hauts-

Geneveys : le Val-de-Ruz est
impatient...

Aujourd'hui...


