
Les documents secrets du Pentagone
étaient connus d'Hanoi depuis 1965
Sensation à la 117e séance de la conférence du Vietnam à Paris, qui a été
marquée par la distribution à la presse, par la délégation d'Hanoi, d'un
rapport du Ministère nord-vietnamien des Affaires étrangères remontant à
1965, rapport qui montre que la plupart des faits et certains « documents
secrets », dont le « New York Times » a dû suspendre la publication à la
requête du gouvernement Nixon, étaient connus de longue date à Hanoi.

Sous le titre « Vingt années d'in-
tervention et d' agression américaine
au Vietnam », le rapport nord-viet-
namien faisait alors déjà ressortir
les deux faits qui ont été accueillis
comme une « révélation » par l'opi-
nion américaine : l'importance de
l'intervention américaine au Vietnam
dès avant le départ des Français, ain-
si que la décision prise dès le début
de 1964, bien avant l'incident du
golfe du Tonkin qui en a servi de
prétexte, de bombarder le Nord-Viet-
nam.

Des détails
En ce qui concerne le premier

point, le rapport rappelle notam-

ment l'arrivée de la première mis-
sion militaire américaine au Vietnam
en juillet 1950 et l'installation de
conseillers militaires en 1951. Sur le
second point , Hanoi cite un plan se-
cret du début de 1964 de M. Walt
Rostow, alors conseiller du prési-
dent Johnson, et celui du sous-secré-
taire à la défense de l'époque, M.
McNaughton, qui lui fut préféré, et
qui, tous deux , prévoyaient le bom-
bardement du Nord-Vietnam.

La séance elle-même n'a par ail-
leurs apporté aucun élément nou-
veau, chaque délégation n'ayant fait
que réitérer ses plans de règlement
du conflit sans y changer une seule
virgule.

Autre rebondissement dans cette
affaire , Sidney Zion, ancien journa-
liste du « New York Times » et an-
cien procureur adjoint du New Jer-
sey, a déclaré dans une interview ra-
diodiffusée, que le rapport secret
du Pentagone sur la guerre du Viet-
nam avait été communiqué au jour-
nal par Daniel Ellsberg, ancien em-
ployé du Département de la, défense
maintenant attaché de recherches à
l'Institut de technologie du Massa-
chusetts.

M. Zion a refusé de dire comment
il avait obtenu l'information. Mais il
a ajouté qu 'il jugeait ses sources
« impeccables ».
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Le «Corc-l Seei» à bon port
Le bâtiment n'a pas trop sou f fer t  de l' attaque, (bélino AP)

Le pétrolier libérien de 68.000 ton-
nes « Coral Sea » qui avait été atta-
qué par les bazookas d'une vedette
rapide vendredi dernier dans le dé-
troit de Bal El Mandab, au large du
Yémen, est arrivé hier matin dans le
port d'Eilath.

Shiman Amar, chef steward, a dé-
claré que le capitaine grec Marcus
Moscos a rapidement organisé la lut-

te contre le feu après l'incendie d'un
des réservoirs si bien qu 'il n'y a pas
eu de blessés parmi l'équipage.

Shimon Cozocaro , chef mécani-
cien , Israélien comme Amar, a dé-
claré que l'obus de bazooka a été tiré
d'une cinquantaine de mètres. Rap-
pelons que les auteurs de ce coup de
main, membres du FPLP, ont été ar-
rêtés, (ap)

SNCF: la grève pourrait prendre fin rapidement
Un certain optimisme prévalait, jeudi en fin de soirée, en ce qui concerne
un règlement prochain du conflit à lo SNCF et, comme si la grève com-
mençait déjà à s'user, la direction a annoncé que, vendredi, 60 % du trafic
des grandes lignes pourrait être assuré, contre un peu plus de 50 °/o les

deux jours précédents.

Bien qu'on s'en défende de part
et d'autre, il semble qu'une rencon-
tre entre le directeur général de la
SNCF, M. Guibert et les délégués
de la_ CGT et la CFDT ait contribué
à faire avancer le problème. Toute-
fois, pour dissiper toute crainte de
la part des cinq autres fédérations

de cheminots, qui se sont dissociés
de la grève, la direction de la SNCF
a tenu à faire savoir que « quels que
soient les contacts que la direction
de la SNCF peut avoir avec l'une
quelconque dë'S ctf^àhisations syndi-
cales, des solutions ne peuvent être
étudiées et des décisions ne peuvent

être prises qu 'en réunion plénière ».
Comme lors du conflit chez Re-

nault , le mois dernier , la CGT et la
CFDT semblaient avoir mis leurs
espoirs dans le gouvernement pour
sortir de l'impasse et régler la crise
par dessus la tête, en quelque sorte
de la SNCF mais, comme dans le
cas de Renault, l'Hôtel Matignon a
Clairement fait savoir hier matin
qùk< le gouvernement n'interviendrait
pas ^et que les négociations devaient
se tenir dans le -eadre direction-syn-
dicats, en application de la politique
de concertation permanente.

C'est alors qu'une entrevue direc-
tion-CGT-CFDT fut décidée. En ter-
mes voilés, le secrétaire général ad-
joint de la CGT, après l'entrevue
avec le directeur général, a accusé
les fédérations non grévistes de re-
tarder l'accord sur le point le plus
épineux, prétexte à la grève actuel-
le, celui du paiement d'une prime de
vacances, (ap)

Ils abandonnent leurs enfants
au profit de leur ménagerie

Un couple de la banlieue londo-
nienne a provisoirement abandonné
ses six enfants âgés de 3 à 15 ans
pour pouvoir garder neuf chats, deux
chiens, un lapin et une dizaine d'oi-
seaux dont des pigeons voyageurs.

Il y a quelques jours les services
du logement de Croydon mettaient
en demeure M. et Mme William Mar-
tin qui vivaient depuis 25 ans dans
une HLM de choisir entre leur mai-

son ou leur ménagerie, en raison des
plaintes réitérées des voisins.

M. et Mme Williams ont préféré
leurs chats, leurs chiens, leur lapin
et leurs oiseaux et ils sont partis
habiter dans un garage de 5 m. sur
3 m. Comme il était impossible de
loger 8 personnes plus une vingtai-
ne de bêtes et volatiles dans un si
petit espace, ils ont confié leurs en-
fants à des amis, (ats, af p)

En avant Mars!
Les sondes soviétiques « Mars 2 »

et « Mars 3 » poursuivent leur route,
comme prévu , vers la planète rouge
et tous les systèmes du bord fonc-
tionnent bien, annonce l'agence Tass.

Le centre soviétique de télécom-
munications spatiales à longue dis-
tance a effectué, avec succès, une
correction de trajectoire pour
« Mars 2 », hier matin.

Les deux sondes doivent atteindre
Mars en novembre. La planète sera
alors à quelque 140 millions de kilo-
mètres de la Terre, (ap)

Devant les Américains, M. Willy Brandt
défend sa politique d'ouverture à l'Est

Dans une défense chaleureuse de
sa politique d'ouverture à l'Est, le
chancelier Willy Brandt a déclaré,
jeudi à New York, que son objectif
demeurait « de rendre indispensable
la contribution de l'Allemagne à la
détente' entre l'Est et l'Ouest.

« Notre politique ne consiste pas
simplement à applaudir les autres
quand ils parlent de paix, a-t-il dé-
claré, devant le Conseil américain
pour l'Allemagne. Nous nous deman-
dons ce que nous pouvons faire pour
atténuer la tension ».

M. Brandt a ajouté qu 'il s'atten-
dait à ce que son auditoire lui de-
mande si la politique que son gou-
vernement suit aujourd'hui... ne s'est
pas trop écartée des conclusions ti-
rées ensemble dans le passé.

« La politique de mon gouverne-
ment n 'est ni une tentative pour agir
seul, ni un effort compétitif , mais

plutôt un accomplissement logique et
la poursuite de ce que nos alliés
tentent d'atteindre, a-t-il précisé. Les
efforts de la République fédérale
d'Allemagne font partie des efforts
similaires de ses associés et amis ».

(ap)

UCS : grève
Les dirigeants syndicaux des chan-

tiers navals d'Upper Clyde (UCS)
ont lancé un mot d'ordre de grève
pour mercredi prochain, afin de fai-
re pression sur le gouvernement pour
qu 'il vienne en aide à l'entreprise
en difficulté.

Ils estiment que 100.000 ouvriers
cesseront le travail pendant trois
heures dans la plupart des usines de
l'ouest de l'Ecosse par solidarité avec
leurs camarades des chantiers, (ap)

Entre le dialogue et l'émeute
La décision des autorités gene-

voises de ne plus tolérer de ras-
semblements dans les rues de la
cité de Calvin démontre bien où
conduit l' escalade de la contesta-
tion et de la violence.

Il arrive forcément un moment
où l' ordre public étant menacé et
où les responsables de la sécurité
de la population doivent réagir.
Bien entendu, les manifestations
ne provoquant aucune émeute ou
aucun trouble, et qui sont subor-
données à une autorisation, pour-
ront continuer de se dérouler
comme par le passé. En revan-
che, celles qui ont un caractère
d' agitation révolutionnaire et qui
sont organisées dans ce but ne
seront plus admises.

* + *

Après les scènes qui se sont
déroulées il ne manque malheu-
reusement pas de preuves tou-
chant les object i fs  poursuivis par
certains groupements , dont les
meneurs restent prudemment à
l' abri , alors que les « casseurs »
sont jetés dans la bagarre. Ains i
le conseiller d'Etat Schmitt a ex-
posé aux journalistes qui l'inter-
rogeaient tout un arsenal saisi
dans les locaux où se rassemblent
les jeunes manifestants genevois :
hampes de drapeaux transforma-

bles en matraques, fouet , bâton
clouté , tubes métalliques plombés
et même un cocktail Molotov. Un
certain nombre d' a f f i ches  avaient
également été disposées sur des
tables et même un « Manuel du
manifestan t », dans une édition
intégrale et une édition abré g ée,
dans lequel des chapitres étaient
consacrés au combat de rue, aux
réponses à donner en cas d' arres-
tation, aux arguments juridiques
à faire valoir, etc...

Figurait même parmi ces p iè-
ces à conviction saisies par la po-
lice tant à la Maison des jeunes
qu 'au Centre universitaire protes-
tant, une formule type de plainte
à adresser au procureur général
par les manifestants arrêtés !
écrit le « Journal de Genève » .

Il est évident que face à des
préparat i fs  pareils les pouvoirs
publics ne pouvaient rester indi f-
férents.

D' autre part la police , qu'on ac-
cuse volontiers de brutalité , avait
suffisamment subi les injures et
enduré les agressions les plus ca-
ractérisées pour ne plus user de
ménagements vis-à-vis d'une agi-
tation déchaînée et agissant avec
préméditation.

Paul BOURQUIN
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Encore une statistique qui ne nous

fait pas voir l'avenir sous des couleurs
de rose...

Il paraît que le Suisse s'endette !
Et le bougre n'y va pas par quatre

chemins.
Selon un directeur de Société de cré-

dit , qui sait de quoi il parle, en 1955 le
montant des crédits de consommation
s'élevait à 350 millions de francs. Il
atteint auj ourd'hui le milliard. Ce qui
fait que même avec l'augmentation de
la vie et de la population cela repré-
sente en quinze ans une triple et no-
table progression.

Bien entendu si l'on répartissait les
dettes sur l'ensemble du peuple, chaque
Helvète conscient et désorganisé ne se-
rait endette en moyenne que de 185
francs et des poussières.

Et ça n'est, paraît-il, que le 10 pour
cent de ce qu'on constate dans un
pays lointain et riche découvert par
Christophe Colomb. Ce qui prouve que
nous n'avons pas encore à rougir de
nos « poufs » ou de nos « cailles ».

Néanmoins et si l'on en juge sur
l'expérience des établissements spécia-
lisés dans le crédit, qui rejettent en
moyenne le 40 pour cent des requêtes
qui leur sont présentées, nous sommes
en train de glisser sur une pente sa-
vonneuse, dont il serait prudent de se
méfier.

Comme disait l'autre, il n'est pas
d'échéance qui n'arrive ni de dette
qui ne se paie.

A toutes les dettes qui pèsent déj à
sur notre sacrée civilisation, n'aj outez
pas la vôtre.

Et pour autant que ça soit possible
laissez cela aux grands seigneurs et
aux Etats qui paient rarement leur
dette ou font trois faillites sans perdre
ni sou ni considération.

Enfin, et si rien ne s'arrange, pré-
férez devoir toute votre vie plutôt que
faire perdre. C'est le meilleur conseil
que je puisse vous donner».

Après celui, naturellement, de ne pas
faire de dettes...

...Autres que celles de reconnaissance,
dont bien peu de gens parlent, parce
qu'ils s'empressent de les oublier.

Le père Piquerez

Brigitte Grapin.

La police de Stockholm a arrêté le
14 juin un étranger qui pourrait être
le photographe de mode Philippe
Béraud-Bédouin, recherché par la
police française à la suite de la dis-
parition , le 3 juin dernier, de Mlle
Brigitte Grapin, fille d'un PDG pari-
sien.

La police suédoise, qui a découvert
sur l'étranger, huit passeports de dif-
férents pays et une carte du « Di-
ner 's Club » au nom de Béraud, a
alerté Interpol. Elle déclare ne pas
être en mesure d'affirmer qu 'il s'agit
bien de Béraud-Bédouin.

L'homme, âgé d'environ 23 ans,
dont la police suédoise n'a pu déter-
miner la nationalité, a été arrêté
dans un restaurant de Stockholm à
la suite d'une bagarre avec un client.
Mais pour l'instant, le mystère de
cette disparition n'est pas encore
éclairci. (ats , afp)

Affaire Grapin :
suspect arrêté

Prix agricoles
augmentés

La Commission executive du Mar-
ché commun a annoncé hier quelques
propositions des prix agricoles —¦
pour la plupart de 2 à 3 pour cent —
pour la saison 1972-73.

Ces propositions ont été mises au
point au cours de la réunion de la
Commission de mercredi et il faut
maintenant qu 'elles soient approu-
vées par le Conseil des ministres, (ap)

Procureur général
de Genève agressé
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Vernissage de la 5e Biennale internationale de
la tapisserie au Musée des beaux-arts de Lausanne

« Tapisserie portable » de Debra E. Rapoport (Etats-Unis) : la tenue de demain ?
(Photos ASL)

Public nombreux pour le vernissage
hier après-midi de la cinquième édi-
tion de la Biennale internationale de
la tapisserie de Lausanne. Discours de
MM. G.-A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, René Berger, directeur-conser-
vateur du Musée cantonal des beaux-
arts et Umbro Apollonio , président du
jury lequel a dû se plonger sur 734
projets , ce qui n 'était pas une petite
affaire puisque 82 œuvres seulement
pouvaient être exposées dans les salles
du Palais de Rumine.
La sévérité de circonstance a permis
une orientation tout à fait nouvelle de
l'exposition , où jusqu 'alors les tendan-
ces modernes et les tapisseries tradi-
tionnelles confectionnées dans les ate-
liers d'après des « cartons » se dispu-
taient une part égale. Cette fois-ci ,
la tapisserie éclate hors du cadre où
certains encore tenaient à l'enfermer.
Elle devient véritable sculpture pre-
nant l'aspect de chambre, de cordes,
de colimaçon, de monstres, etc. en bref
intégrant des matières qui jusque-l à
étaient réservées à d'autres formes
d'expression, comme le plastique par
exemple.
Au moment où les textiles eux-mêmes
se synthétisent, il est assez normal que
la tapisserie se veuille moins laine
qu 'auparavant et qu 'elle revendique à
coups d'inventions-gadgets une place
qu 'on pouvait lui contester. Le plus
étonnant dans cette évolution , c'est que
les pays de l'Est qui devraient être en
principe les tenants d'un art populaire
sont aujourd'hui les soutiens de l'avant-
gardisme, en Europe du moins. On ne
compte pas à Lausanne le nombre des
envois expérimentaux venant de Tché-
coslovaquie, Pologne, Yougoslavie et
Roumanie. C'est un déchaînement pour
l'œil et une fascination pour les sens.
Le musée si habituellement triste prend
les allures d'une forêt aux arbres sur-
prenants. Car la tapisserie au lieu
d'être simplement murale envahit le
centre des salles, tombe du plafond , se
répand sur le sol... dans le même temps

« Linear Face III »' de Evelyn Anselevicius (Américaine résidant au Mexique) :
l'op'art dans la tapisserie.

où la tapisserie se révèle un art en
pleine métamorphose, le musée avec
elle subit la mutation d'une boîte à
conserver en une boîte à magie.
La tapisserie la plus inattendue est
conçue par Debra E. Rapoport de Be-
kerley (Californie) qui propose une sor-
te de filet aux mailles larges en guise
de robe de soirée. La tapisserie en
question portée par l'artiste à travers
les salles du musée ne manque pas
d'attirer les regard et pose naturelle-
ment le problème d'un art intégré à la
vie courante, de toute autre façon qu 'on
eût pu l'imaginer il y a quelques an-
nées. Eh fait , on glisse vers la négation
d'un art simplement décoratif , pour un
art plus concret et surtout pratique.
Bien entendu on voit mal la « tapisserie
portable » devenir l'habit de ville de
toutes les femmes, mais ce peut être la
tenue de soirée, ce qui n'est déjà pas
mal ! Comme pour le tableau , comme
pour la sculpture, ce qui a priori est
gênant dans la tapisserie c'est le sta-
tisme. Mettez une surface rectangulaire
de laine contre le mur d'une salle, le

mur s'égaie, mais peu à peu la tapis-
serie se confond avec la paroi où elle
est accrochée. Il faut donc aller plus
loin...
D'où ces tentatives de meubler l'espace
et non simplement une surface plane,
de faire volume, et volume animé.
Ce qui ne signifie pas que la tapisserie
traditionnelle n 'ait plus droit à l'inté-
rêt. La Manufacture nationale des Go-
belins présente d'après un carton de
Pablo Picasso une œuvre intéressante
(picturalement parlant) « Femmes à
leur toilette », mais tout appliquée et
précise que soit la traduction à partir
du « carton » des intentions de l'artiste ,
la tapisserie reste froide, glaciale mê-
me. Même remarque pour les œuvres
traitées chez les « Aubusson » : Yves
Millecamps, Aurélie Nemours , Mario
Prassinos.
L'artiste qui se livre entièrement à sa
fantaisie devient le propre exécutant
de ses œuvres, de sorte qu 'il y a entre
l'intention et la réalisation une conti-
nuité de vue qui permet finalement
d'atteindre plus complètement les ob-
jectifs. Plusieurs artistes suisses parti-
cipent à cette exposition fascinante
dont une Neuchâteloise de New York
Françoise Grossen avec un assemblage
de cordes pouvant faire office de sépa-
ration dans une grande pièce.

Cl. Vn.

Musique pop et langue française
Festival de jazz de Montreux

Curieux concert , à Montreux , que ce-
lui qui a vu défiler sur scène quatre
groupes pop sélectionnés par la Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française. Public peu
nombreux, télévision envahissante, et
surtout quatre formations extraordinai-
rement différentes les unes des autres ,
pourtant toutes issues, à un degré ou
à un autre, de cette culture essentiel-
lement anglo-saxone qu'est la musique
pop. Les « Pebbles », venus de Belgi-
que où ils ont enregistré plusieurs dis-
ques, ont laissé une impression mitigée.
L'ensemble n'a pas montré beaucoup
d'invention et semble s'être spécialisé
dans une musique à la limite du com-
mercial de bonne facture. Le batteur
tape comme un sourd, avec autant
d'oreille, et seul Axel van Duin (basse)
a montré quelque imagination créatri-
ce.
La formation que dirige Patrick Moraz
a été plus ambiguë. Représentant la
Suisse, elle est r certainement - .la plus
proche dés groupes " anglo-saxons les
plus intellectuels et produit , aux dires
des rares privilégiés qui ont eu l'oc-
casion d'entendre des enregistrements
privés, une musique raffinée, élaborée
à l'extrême. Desservie par une am-
plification exécrable, handicapée par
la défection d'un batteur avec qui elle
répétait depuis dix-huit mois, empê-
chée par la TV de répéter sur place
ne serait-ce que cinq minutes, « Main
Horse Airline » a failli ne pas venir à
Montreux et y a engendré d'amères
déceptions. Le festival lui doit bien un
concert de remplacement, dans le ca-
dre des week-ends pop traditionnels.
Intellectualisme aussi, mais fortement
teinté de nationalisme linguistique,

avec « Total Issue », un groupe fran-
çais de France, râleur, bien décidé à
triturer la langue de Voltaire pour en
faire un langage aussi musical que
l'anglais. Hésitant entre le pop et le
folk ,' « Total Issue » a souvent été con-
vaincant mais a surtout manqué de
cohésion, avant tout entre les parties
vocales et les passages purement ins-
trumentaux. Le groupe cherche encore
son harmonie intérieure et il doit se-
lon toute vraisemblance la trouver s'il
continue avec son flûtiste, merveilleux
d'imagination et de précision.
Le Canada — privilégié géographique-
ment et donnant parfois naissance à
d'étonnantes symbioses dues à la pro-
ximité des Etats-Unis — avait délégué
Dionysos à Montreux. Québécois jus-
qu'au bout des ongles, les cinq mu-
siciens, dans les pires conditions qui
soient — il était deux heures le matin
passées — ont montré une verve, une
truculence et un entrain presque mi-
raculeux. A l'image de Robert Char-
lesbois et de Louise Forestier — deux
autres Canadiens français de première
importance dans le monde de la chan-
son dite française — ils sont à notre
connaissance les seuls à faire du blues
parlé français avec une aisance abso-
lue, à inventer des gags sur scène, à
rester intelligents sans pédanterie... et
à plaider tous les trois chants pour le
Québec.
Etait-ce une illusion ? on a trouvé les
Français chauvins et prétentieux, les
Belges commerçants, les Suisses mal à
l'aise, et les Canadiens parfaitement
naturels, heureux de l'être et commu-
niquant leur bonne humeur à l'auditoi-
re...

A. B.

Des mesures à prendre pour! avenir
L'assemblée générale de la Guilde du
film était convoquée mardi soir, à l'au-
la du collège des Forges. Bien que
cette société compte 466 membres, le
public était clairsemé. Manque de cu-
riosité, manque de disponibilité, peut-
être.
Signalons d'abord^ , que la Guilde, con-
trairement à certains ciné-clubs suisses
qui pensent que leur tâche est terminée,
compte bien poursuivre son activité.
Cependant , malgré des comptes équili-
brés pour l'exercice 1970, elle envisage
de prendre certaines mesures. En effet,
pour l'année 71, la Guilde du film,
dont les recettes ont baissé a vu son
avoir en caisse diminuer par rapport
à l'année précédente. Ce qui provient
essentiellement de la réduction des co-
tisations. En conséquence, et pour pou-
voir maintenir des spectacles à un
rythme normal, la Guilde songe à de-
mander une subvention aux autorités
communales. Les contacts officiels
n'ont pas encore été pris. Cette couver-
ture financière pourrait prendre diffé-
rentes formes. Le ciné-club souhaiterait
être déchargé des frais de location de
salles (aula des Forges), somme toute
propriété de. la commune, ainsi que de
la location des appareils. Le tout s'é-
levant, pour une année, à quelque
2000 francs.
En ce qui concerne l'organisation de
week-ends cinématographiques (week-

Guilde du Film

end Buache, week-end Japon), un ap-
port communal serait le bienvenu. II
serait alors possible d'inviter un, voire
plusieurs réalisateurs, et organiser plus
souvent de telles manifestations.
Vu la situation actuelle, les cinéphiles
estiment que cette couverture finan-
cière représente le seul moyen suscep-
tible de donner des résultats convena-
bles.
Un rapide retour en arrière (75 séances,
dont 40 gratuites), a permis de brosser
à grands traits les activités de la Guil-
de du film, les matières explorées, dont
notamment, le cinéma suisse. On y évo-
que le problème de la coordination des
manifestations à La Chaux-de-Fonds,
et on n'a pas manqué de relever le
manque de salles de cinéma dont souf-
fre notre ville. Il a également été ques-
tion de tenter une expérience, à savoir ,
mettre à l'affiche d'un cinéma une pro-
duction qui ne serait pas purement
commerciale, le lundi, mardi et mer-
credi. Un projet à suivre.
Lors de la discussion qui a complété
l'ordre du jour , certains membres de
la Guilde ont émis diverses suggestions,
comme la présentation de cinémas mé-
connus, voire discutables.
En guise de conclusion, on projeta un
film de Fedor Ozep, « Gibraltar » (1938)
avec Eric von Stroheim, Roger Duches-
ne et Viviane Romance.

CAD

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1183
HORIZONTALEMENT. — 1. Arrive-

ras avant. 2. Ville de la Grèce ancien-
ne. 3. Chez lui , l'on dîne à l'infortune
du pot. Le même. 4. On peut l'avoir
à l'œil , mais elle ne fait jamais plaisir.
Qualifie une partie du corps. 5. Rivière
d'Alsace. Fut une capitale au temps des
Croisades. 6. Il soigna de grands per-
sonnages. 7. Il a des coureurs dans sa
famille. Propre à satisfaire un besoin.
8. Note. Un des «grands» des Pyré-
nées. Il se plaît là où l'on ne voit pas
un chat. 9. Il a des cousines dans la
basse-cour. Elle sert de limite. 10. Ont
toujours le beau rôle. Furent d'abord
des bourricots.

VERTICALEMENT. — 1. Recouvri-
ras d'un certain métal. 2. Pour le dé-
barrasser des outrages du temps, il
faut le faire au mur au moins tous
les vingt ans. 3. Est toujours mise à
l'ombre. Possessif. 4. Rivière de France.
Littérateur français. 5. En Hollande.
Conjonction. La gourmandise d'Esaù. 6.
Préposition. Rivière française. 7. Re-
marquable dans sa spécialité. Interjec-
tion. 8- Flânas d'une façon suspecte.
La Perse d'autrefois. 9. Travaillent à
la forge. Bête des bois. 10. Une traî-
narde l'est toujours. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Applau-
dira. 2. Mélodrames. 3. Adige ; mime.
4. Basile ; tir. 5. Il ; singe. 6. Léo ;
étirât. 7. Irma ; il ; la. 8. Toisât ; Hi.
9. Ensemencer. 10. Stère ; Oise.

VERTICALEMENT. — 1. Amabili-
tés. 2. Pédaleront. 3. Plis ; omise. 4.
Logis ; Aser. 5. Adélie ; âme. 6. Ur ;
entité. 7. Dam ; Gil ; no. 8. Imiter ;
ici. 9. Rémi ; allés. 10. Aser ; taire.

«Au feu! les pompiers» de Milos Forman
Club 44

Au travers d'une histoire pleine de pi-
quant , de situations irrésistibles, de
pompiers organisateurs d'une fête de
village et cherchant une « miss quelque
chose » pour remettre un cadeau à
leur président d'honneur, vieillard
charmant, atteint d'un cancer — celui
de toute une société — Milos Forman
fait une critique assez habile d'un sys-
tème politique et social défaillant .
A un homme ruiné par un incendie, les
pompiers, dont on devine qu 'ils sont
les représentants d'un régime, celui de
la Tchécoslovaquie d'avant le prin-
temps, offrent les billets d'une tom-
bola. Hélas ! des lots, il ne reste rien.
Tous — ou peu s'en faut — ont été
volés. Pour toute indemnité, le pro-
priétaire malchanceux ne reçoit donc
que du papier n'ayant aucune valeur
marchande.
Milos Forman n'est pas l'homme d'un
système, il est homme tout simplement.
Il démontre qu'un régime, quelle qu 'en
soit l'idéologie — ici le communisme
— ne suffit pas à créer un citoyen
nouveau correspondant aux aspira-
tions des gouvernants. Sans structure
nouvelle, sans valeur nouvelle, une so-
ciété reste ce qu'elle est. Seuls les mots
changent. Les besoins eux restent.
Eteindre des lumières pour permettre
aux voleurs de remettre en place les
lots volés ne suffit pas. Ce n'est qu'un
pis-aller. Face aux besoins d'un peuple,
la probité, l'honneur sont des valeurs

qui perdent leur sens. Confusion , ma-
laise des pompiers-fonctionnaires qui
cherchent à se donner des excuses, à
réparer le gâchis, mais comment ? Ils
n'en ont pas les moyens. Ils n'ont sur-
tout pas l'imagination nécessaire à
trouver une solution de rechange. Trop
habitués à se plier à une doctrine or-
thodoxe, à des ordres , ils sont démunis.
Le « plan » n'a pas atteint son but.
Seul un dialogue hautement comique
apporte non pas une solution , mais
l'explication d'un vol généralisé. Le rire
pas toujours spontané débouche le plus
souvent sur de sombres réalités. Seul
dans un monde dominé par des théori-
ciens et des spécialistes, on se débrouil-
le comme on peut , quand on peut...
La critique est plus incisive que dans
« Les amours d'une blonde », plus di-
recte.
De la fête-prétexte, il ne subsiste rien.
Les gens amusés sont partis , qui avec
une bouteille de cognac, qui avec une
boîte de chocolat. Il reste une salle
vide, des pompiers.
Forman partant d'une situation poli-
tique qu'il déplore se sert des pom-
piers pour critiquer avec virulence,
mais sans méchanceté un régime im-
posé par des impératifs qui, semble-t-
il , ne se justifient plus.
Rappelons que Milos Forman a obtenu
à Cannes le prix spécial du Jury pour
« Taking off », tourné aux Etats-Unis.

CAD

Le brûlage!
Sus aux cheveux fatigués

Une coutume barbare, périmée ?
Non , un service ancien qui rede-
vient actuel si l'on en croit « La
voix de la coiffure française » :
« Le brûlage en coiffure féminine
ne faisait pas partie de l'éventail
des services demandés par la clien-
tèle. Il revient... les jeunes filles à
cheveux- longs le demandent et la
presse en parle... Pourquoi pas
nous ? Que de cheveux fatigués et
abîmés au retour des vacances,
après une maladie ou à la suite de
trop grands efforts , alors que cer-
taines clientes se refusent à la cou-
pe, il faut quand même agir et
c'est là que le brûlage intervient ,
d'autant plus qu 'elles sont acquises
à ce procédé de régénération du
cheveu. »
C'est tout naturellement auprès d'un
vieux maître coiffeur que nous nous
sommes rendus pour avoir toutes
précisions sur la technique du brû-
lage des cheveux. La confrontation
des souvenirs de ce figaro et de la
technique rappelée dans « La Voix
de la coiffure française » aboutit à
une condition primordiale pour la
réussite du brûlage : « consacrer le
temps et l'application nécessaire qui
justifieront l'excellent résultat , pour
répondre au vœu de la cliente ».
Mais voici cette technique du brû-
lage des cheveux que les dessins
rendent plus claire :
1. Afin de bien démêler la che-
velure et de l'aérer au maximum
pour pouvoir séparer les petites mè-
ches, sans désagrément, il importe
de bien brosser toute la chevelure
en profondeur , dans un sens, puis

dans le sens inverse, pour un travail
particulièrement bien préparé.
2. Le brûlage est plus volontiers
pratiqué sur cheveux secs, avant le
shampooing. On commence l'opéra-
tion en « vrillant » des petites mè-
ches sur toute leur longueur entre
les doigts pour en faire ainsi de fines
torsades.
3. Cette opération est répétée au-
tant de fois qu 'il est nécessaire sur
l'ensemble de la chevelure, car plus
le nombre des torsades sera élevé,
meilleur sera le résultat.
4. Le brûlage proprement dit con-
siste à soumettre chaque torsade à
l'action rapide d'une flamme sur
toute sa longueur. Les parties four-
chues et détériorées qui demeu-
raient en surface sont alors élimi-
nées et les pointes sont brûlées.
5. Après avoir brossé à nouveau
toute la chevelure, une fois le brû-
lage terminé , l'opérateur achève l'é-
limination complète des parties car-
bonisées en frottant , entre deux pa-
piers de soie tenus entre les doigts ,
chaque endroit où subsistent ces
déchets de carbonisation. Le sham-
pooing vient ensuite.
A tout considérer , il est préférable,
en cas de besoin de demander ce
service à un coiffeur.

SIM.

DIT-ELLE
Après la victoire de Grasshoppers
sur Bâle, j' ai lu sous la plume d'un
commentateur sportif que « la for -
mation du Hardtum a arraché le
titre après moultes péripéties » ...
« Moult » (du latin multum = beau-
coup) est un adverbe , donc un mot
invariable.

Le Plongeur

La Perle



Limiter fa vitesse à 40 km-h. dans Sa ville
Après la séance du Conseil général

Comme l'ordre du jour de la session
du Conseil général était fort chargé,
les quatre interpellations et les deux
motions qui avaient été déposées le
26 mai ont toutes été renvoyées. Mais
trois nouvelles sont venues s'y ajouter,
dont voici le libellé :

AMÉLIORER LA PISCINE
La construction d'une piscine cou-

verte est attendue avec impatience par
la population, surtout par les jeunes et
les sportifs. Mais l'amélioration des
installations de la piscine des Mélèzes
mériterait également d'être étudiée. Les
soussignés demandent au Conseil com-
munal de présenter un rapport à ce
sujet en tenant compte notamment des
remarques suivantes :

Ce quartier de la ville est dépourvu
de café-restaurant, à l'exception de la
buvette de la piscine. Un restaurant
self-service ouvert sur l'extérieur serait
une solution répondant à la fo is  aux
besoins de la population et à ceux des
usagers de la piscine, en particulier
des baigneurs qui ne peuvent s'y rendre
que durant la pause de midi. La gratui-
té de l' entrée à la piscine en simplif ie-
rait et faciliterait l'exploitation.

Les jours d'a f f luence , les vestiaires
et les toilettes ne sont guère su f f i san t s .
Les familles devraient en particulier
disposer de toilettes proches du bassin
des enfants.

Jean Steiger, POP,
et cinq cosignataires

40 KM.-H. EN VILLE
Lorsque l'on se déplace en véhicule

dans notre grand village , la distance
moyenne est de 1 km. Si l'on roule à la
vitesse de 60 km. à l'heure, il faudra
1 minute. Si l'on se déplace à la vi-
tesse de 40 km. à l'heure, il faudra
1 minute 30, soit 30 secondes de plus.

Le principal problème de notre cir-
culation est la multiplicité des acci-
dents , soit les hécatombes de la rue
Numa-Droz, les collisions aux carre-
fours  de nos rues à angle droit et les
malheurs qui arrivent à nos enfants,
motorisés ou pas.

Nous proposons au Conseil communal
d' examiner la possibilité de limiter la
vitesse à 40 km. à l'heure. De l'indiquer
clairement aux entrées de la ville, avec
également une indication très visible :
zone de silence.

Si on doutait de l' e f f icaci té  de ces
mesures, nous proposons de faire  un
essai d'une certaine durée, d' en exami-
ner les résultats et de demander l'avis
de la popidation par une consultation
populaire.

Philippe Thomi, POP,
et cinq cosignataires

TERRES AGRICOLES
Les terrains communaux en nature

de prés et champs sont exploités par
plusieurs fermiers. Vu l' extension ra-

pide de la ville, principalement dans
sa parti e ouest, les unités agricoles
constituées sont soumises à de rapides
et profondes modifications. Les agri-
culteurs concernés éprouvent un pro-
fond sentiment d'insécurité quant à leur
avenir. Ce sentiment est aggravé par le
fa i t  que très, souvent, ces fermiers sont
mis devant le fa i t  accompli.

Les soussignés demandent :
a) qu'un plan cohérent de mise en

valeur des terres agricoles communales
soit mis sur pied , en tenant compte des
changements d' affectation prévisibles à
moyen terme ;

b) que les intérêts des fermiers con-
cernés soient sauvegardés :

* en constituant de nouvelles uni-
tés viables ;
* en respectant les termes des baux

à ferm e ;
* en informant suffisamment à

l' avance les fermiers des intentions des
pouvoirs publics en ce qui concerne
leur exploitation ;

¦H- en prévoyant , en cas de nécessité,
des indemnités équitables.

Francis Kaufmann, lib.,
et quatre cosignataires

Ces motions, ainsi que les précé-
dentes interventions individuelles, se-
ront-elles traitées dans une séance de
relevée avant les vacances, ou ren-
voyées à août-septembre ? On ne l'a
pas encore décidé.

VARIA
En « complément de programme »,

nous entendîmes une déclaration du
président Payot précisant que le rap-
port pour le transfert des serres com-
munales de leur actuel emplacement
du Parc du Musée tomberait bientôt
sur les pupitres des conseillers géné-
raux : il s'agit d'une dépense de l'ordre
de 1.200.000 fr., mais on souligne que,
de toutes manières, il fallait transfor-
mer et agrandir les serres pour répon-
dre aux besoins accrus.

Si l'on a dû renoncer pour le moment
à l'agrandissement du Musée des
beaux-arts (nécessaire à l'extension des
collections et pour la création, deman-
dée par M. J.-P. Chollet, lib., de la
constitution d'un cabinet des estampes),
c'est que l'on est bien obligé d'opérer
des choix. Si on opte pour le Musée
d'horlogerie, c'est parce qu'il sera uni-
que en Europe et « collera » à la Métro-
pole de l'horlogerie. Il ne s'agit nulle-
ment de se désintéresser des beaux-
arts. D'ailleurs, l'on pourrait déjà récu-
pérer la salle où dorment les collections
invisibles du Musée d'ethnographie. Il
se serait agi dlune dépense d'un mil-
lion, qui doit dont être ajournée. M.
Pierre Steinmann, rad., ayant fait allu-
sion à certains incidents dans la colla-
boration entre les gestionnaires dudit
musée et les organisateurs d'exposition,
notamment de l'année Jaquet-Droz,
M. Maurice Payot, directeur des mu-

sées, répond que la chose ¦ sera exa-
minée.

Au chapitre des Services industriels,
interpellé par M. P. Steinmann, il
remarque qu'un rendement de 1.900.000
francs sur vingt millions de chiffre
d'affaires lui paraît une bonne gestion.

Problèmes de répétiteurs au Home
d'enfants, à l'Inspectorat des appren-
tissages (on souligne plutôt deux fois
qu 'une la grande misère de l'organisa-
tion des apprentissages : pourquoi né-
gliger à ce point nos écoles profession-
nelles, alors que l'on demande à cor
et à cri de la main-d'œuvre), etc., et
l'on en arrive à la grave question du
coût du lavage des essuie-mains, que
M. Steinmann estime trop élevé :

— Il vaudrait mieux le confier à une
entreprise privée...

— Et celui de la machine à café du
Technicum ? lance M. Boichat.

— Je vous ferai remarquer qu'elle
est rentable ! rétorque le bouillant di-
recteur du Technicum.

On a donc aussi des « problèmes de
ménage » au Conseil général.

— Merci , répond le directeur des
Travaux publics, je verrai cela. Les
petites dépenses accumulées finissent
par constituer de grosses sommes !

Voilà qui est sagement pensé.
J. M. N.

Le challenge des st-bernard a J. Matthey
Sport canin

Dernièrement, la Société Canine de
La Chaux-de-Fonds avait rendez-vous
dans les pâturages des Reprises, pour
y disputer le magnifique challenge of-
fert par M. Jules Barben. Cette 5e édi-
tion de cette compétition, réservée aux
membres de la Canine, fut disputée par
un temps exécrable, mais dans la bonne
humeur. Les résultats furent très serrés
et l'on dut attendre la dernière disci-
pline pour savoir qui de John Matthey
ou de Mme Perrenoud allait rempor-
ter la première place.

Les résultats, proclamés par le pré-
sident J. Cl. Hess, dans la grange joli-
ment décorée des sympathiques et ac-
cueillants époux Barben sont les sui-
vants :

CLASSE A : 1. Mme Perrenoud Jo-
sette, avec Gitan, 346 points ; 2. Matile
Serge, 334 pts ; 3. Chappuis Alain,
324 pts ; 4. Matthey Charles, 297 pts.

CLASSE I : 1. Huguenin Senn, avec
Senn, 344 points ' ;' " 2. Elles Roger,
318 pts ; 3. Huguenin Michèle, 308 pts.

CLASSE II : 1. Bûrki Monica, 336
points ; 2. Bringolf Alain, 323 pts ; 3.
Hurny Henri, 291 pts.

CLASSE III. 1. Matthey John, avec
Donar, 350 points ; 2. Hesse J.-Claude,
339 pts ; 3. Gentil Pierre, 336 pts ;
4. Dàngeli Louis, 329 pts ; 5. Courvoi-
sier Marcel, 316 pts.

Au classement général, John Mat-
they remporte donc la palme en ne per-
dant aucun point. Relevons encore l'ex-
cellent concours effectué par le jeune
Alain Chappuis, âgé de 13 ans seule-
ment, qui conduisait une chienne ber-
ger allemand. Les juges étaient MM.
Homberger, de Bâle, et Paul Oulevay,
de la Canine, tandis que le piqueur au

John Matthey, avec Donar.

mannequin était comme à l accoutu-
mée M. Raoul Arm.

Hors concours, un conducteur de Ber-
ne, invité par la Canine, M. Paul von
Kaenel , effectua un travail de flair
impeccable, avec un tout jeune Tervue-
ren âgé de quatre mois seulement.

ler PRIX A STRASBOURG
Nouveau succès pour Maurice Vuil-

leumier, de la Canine Chaux-de-Fonds,
à l'exposition internationale de Stras-
bourg. M. Vuilleumier y exposait un

« Babette » a remporté un ler prix à
Strasbourg.

jeune fox-terrier de son élevage de
Belle-Maison , et y remporta la médail-
le d'or , ler prix excellent en classe
jeune.

Félicitations à ce passionné de ces
sympathiques fox-terriers.

Le plus jeune conducteur de la Canine,
Alain Chappuis , avec Connie.

Succès du tir en campagne
Le tir en campagne du district de

La Chaux-de-Fonds a réuni 326 tireurs
(S00 m.) et 166 tireurs (50 m., au pistoT
let). Les résultats sont les suivants :

MOYENNE DES SECTIONS
300 mètres

Les Armes-Réunies, Cat. Cl , moyen-
ne 77.951 ; Police locale, Cl , 73.476 ;
L'Helvétie, D2, 76.000 ; Le Grûtli, D2,
74.900 ; Les Carabiniers, D2, 74.545 ;
Sous-Officiers, D2, 72,320 ; Armes-de-
guerre, D3, 75.833 ; Cavalerie, D3,
75.166 ; L'Aiguillon, D3, 72.666 ; Mon-
tagnarde, D3, 70.600 ; Les Planchettes;
Do, 67.583.

50 mètres
Les Armes-Réunies, Cat. A2, moyen-

ne 91.258 ; Police locale, A2, 83.130 ;
Sous-Officiers, B2, 81.545.

Distinction délivrées :' à 300 m., 93 ;
à 50 m., 30.

Mentions fédérales : à 300 m , 122 ;
à 50 m., 50.

La distinction a été décernée aux
tireurs suivants .

300 mètres
Deschenaux Henri , Bourqui Emile,

Donzé Jean , Grutter André, Monnier
Georges, Beuret Georges, Duplain Mau-
rice, Stauffer Willy, Fischli Fridolin ,
Kolross Paul junior , Baumann Hein-
rich , Huguelet Aurèle, Fivaz Samuel,
Bachmann Urs, Chapatte Gerald, Lam-
bert Louis, Wampfler André, Giovanno-
ni Richard, Turler Marcel , Clerc Ga-
briel junior, Kohler André, Schneebeli
Ernest, Wildhaber Pierre, Sandoz Marc,
Steiner Charles, Ruckstuhl Louis,
Wicht Henri , Frôhlicher Frédy, Favre
Antoine, Bussard Jean-Paul, Calame
Auguste, Robert-Grandpierre Chris-
tian junior, Bechtel Charles, Reichen-
bach Benjamin, Beutler Willy, Kohli
Maurice, Perroud André, Farine Fran-
cis, Jaccoud Albert, Frankhauser Wer-
n e r , D i e t r i c h  J e  an , H u-
guenin Frédy, Pfister Aimé, Marti
Robert , Stram André, Voirol Roger,
Aesclimann Georges, Boillat Joseph ,
Marendaz Jean, Gogniat Denis, Ca-
lame Willy, Tissot Virgile, Froide-
vaux René, Rey Emile, Ritter Henri ,
Andrey Gérold , Steiner Francis, He-
nauer Bruno, Montandon Carlo junior,

Kohler Numa, Berger Daniel, Beutler
Rodolphe, Lâchât Roger, Stenz René,
Probst Claude, Cattin Jean-Jacques
junior , Fasnacht Jean-Pierre, Perrin
André , Berthel Paul, Fluckiger
Edouard, Etter Lucien, Matthey Da-
niel junior , Vautier Francis, Pugin An-
dré, Castioni André, Tschanz Henri,
Wuilleumier Etienne, Vuitel Henri,
Guillaume Alain, Dubois Jean-Claude,
Gnâgi Charles, Lehmann Jean-Pierre,
Jobin Edgard, Graf Ernest, Roten-
bùhler Henri, Python Gilbert, Dubois
Georges, Russi Pierre, Truffer Pius,
Munger Walter, Schmid Jacob, Chris-
ten Pierre, Loscher Jean.

50 mètres
Wampfler André, Monnier Georges,

Roost Alex, Schneebeli Ernest, Python
Gilbert, Berberat André, Geinoz Louis,
Steiner Charles, Wuilleumier Georges,
Bourqui Emile, Blaser Frédy, Matthey
Jean , Marti Robert, Vuille Louis,
Wehrli Charles, Pfister Aimé, Beutler
Rodolphe, Reichenbach Benjamin, Beu-
ret Georges, Maire André, Fischli Fri-
dolin , Farine Francis, Kohler André,
Bechtel Charles , Botteron Marcel, Stei-
ner Francis, Huguelet Aurèle, Bach-
mann Urs, Stauffer Willy, Riggenbach
Christophe.

Consécration pastorale de Mlle Lozeron

Pour la première fois, dimanche 20
juin à La Chaux-de-Fonds, une théo-
logienne recevra la consécration pasto-
rale dans l'Eglise neuchâteloise. Il s'a-
git de Mlle Antoinette Lozeron , qui
exerce son ministère depuis 13 ans

dans la paroisse de l'Abeille, au béné-
fice d'une délégation pastorale. La cé-
rémonie consacrera — tardivement
peut-être — l'orientation professionnel-
le et spirituelle d'une femme que rien
ne disposait au premier abord à l'exer-
cice du ministère pastoral.

En effet , Mlle Lozeron a tout d'abord
obtenu une licence en sciences commer-
ciales et économiques à l'Université de
Lausanne, avant de travailler pendant
13 ans dans une compagnie d'assuran-
ce à Neuchâtel. Ce n'est qu'à l'âge de
37 ans qu'elle entreprend des études
de théologie à la faculté de l'ancien-
ne Eglise libre vaudoise à Lausanne.
Dès la fin de ses études, Mlle Lozeron
s'installe dans la paroisse de l'Abeil-
le en qualité d'assistante de paroisse
et y reçoit cinq ans plus tard la délé-
gation pastorale.

Le culte de consécration sera prési-
dé par le pasteur Charles Bauer, pré-
sident du Conseil synodal, accompagné
de ses collègues Laurent Clerc qui pro-
noncera la prédication et Georges Bo-
rel , président de la commission de con-
sécration, (spp)

SONNERIE DE CLOCHES
A l'occasion du culte de consécra-

tion au ministère pastoral de Mlle A.
Lozeron , les cloches du Temple de l'A-
beille sonneront le dimanche 20 juin
1971 de 19 h. 45 à 20 h. 20.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 18 JUIN

Handball - piste : Collège de Bellevue ,
21 h., Championnat d'été , B.S.V.
Thoune.

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Bar 72 : Rodéo-Club dancing - attrac-

tions.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 1017 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

¦ 
Voir autres informations
ebaux-de-fonnières en page 7
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M E M E N T O
Combien
puis-je économiser
chaque mois?
Cette question vient naturellement
à l'esprit quand on pense à l'avenir.
Si votre budget vous permet de
mettre de côté chaque mois 50,
100 francs ou plus, alors nous avons
un plan avantageux pour vous :

le plan d'investissement.
C'est la forme de placement qui
récompense le mieux l'épargne
régulière. Dans n'importe quelle
UBS, il y a un conseiller dont c'est
le métier de penser à l'avenir de
votre argent.

: Bon !• •• Veuillez m'adresser gratuitement votre •
£ brochure «Le Plan d'Investissement». »• •• Nom, Prénom •
• -, ,. . 

- 
•• Profession •0 e

• Adresse •• •e •• , __________^___ •
• A envoyer à: Union de Banques Suisses, •
J Invest ment plan SA, Case postale 645, J
• 8021 Zurich JS/8 •

(UBS)\Gy
Union de Banques Suisses

P______ _________________>¦_________¦____•_•___ •_________¦

Etat civil
JEUDI 17 JUIN

Naissance
Blandenier Gilles Antoine, fils de

Fùmçois Gilbert , médecin, et de Ma-
deline Françoise née Guillermin.

Promesses de mariage
Hehlen Claude Mario Christian, mon-

teur en appareils électroniques, et Lam-
bert Véronique Aimée. — Huguenin-
Elie Yves Marcel , technicien, et Stei-
ner Nicole Martine.

Décès
Borel née Huguenin-Dezot Bluelle

Yvonne, ménagère, née le 6 juin 1896,
épouse de Borel Charles Frédéric. —
Guillaume-Gentil Daniel Henri , bou-
cher, né le 5 octobre 1908, époux de
Lydia Martha née Von Niederhâusern.

M. Charles Fardel, domicilié aux Bul-
les, circulait au volant d'un tracteur
agricole sur la route cantonale allant
de La Chaux-de-Fonds à Biaufond. Ar-
rivé à quelques mètres de la route
menant au Valanvron, dans un léger
virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dévalé le talus
pour finalement terminer sa course 7
à 8 mètres en contrebas. Blessé, M.
Charles Fardel a été transporté à l'hô-
pital. Il souffre d'égratignures aux
mains et au visage. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

Tout comme le Gymnase, l'Ecole de
commerce conservera sa cérémonie de
clôture qui se déroulera au cinéma
Plaza, après le cortège.

FÊTE DES PROMOTIONS

Maintien d'une cérémonie



fffTOW -F  ̂Feuille dAvis des Montaanes_HBI__S____B

COMMUNE Illl DU LOCLE

ÉCOLE ÔEC/0NDAIRÈ ^ "
"̂  "" MSË AU CONCOURS

La Commission scolaire du Locle met au concours le poste de

SOUS-DIRECTEUR
de l'ÉCOLE SECONDAIRE (plus spécialement chargé de la section pré-
professionnelle).

Qualifications exigées : formation pédagogique approfondie,
expérience de quelques années d'enseignement
qualités d'organisateur et d'administrateur
personnalité dynamique.

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.
Obligations ct traitement légaux.
Entrée en fonction : ler septembre 1971, ou date à convenir.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à la
direction des Ecoles secondaire et supérieure de commerce, tél. (039)
31 44 33.

Formalités à remplir avant le 3 juillet 1971 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Jean Klaus, directeur des Ecoles secondaire et supé-
; rieure de commerce, rue Daniel-JeanRichard 11, 2400 Le Locle.
¦ 2. Informer simultanément de l'avis de candidature le service de l'en-

seignement secondaire, département de l'Instruction publique, rue du
; Château 23, 2001 Neuchâtel.

2400 Le Locle, 16 juin 1971.
La Commission

; m.y

_ *INITMA ¦ • 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 Sabato 1? e domenica 20 giugno aile ore 17

wl I™ a__. IVIM Une histoire captivante et émouvante qui graduellement deviendra pleine de L<_[) - oraia con morte alla fine I
_, m m —_ _- « suspense »

LUX QUI VEUT LA FIN... IL SESS0 DEGLI ANGELI
 ̂ avec DAVID HEMMINGS - SAMANTHA EGGAR con Bernha ^?|

4^R'̂ 'r,
L
H,

RT_JR°SCHEL'
ip  LOCLE Panavision - Métrocolor Admis dès 16 ans ROSEMARIE DEXTER
tm,Bm *-^ *̂1-t- Location à l'avance 31 26 26 La salle en vogue Technicolor- Techniscope 18 anni

¦____¦ 
^ 
¦ ¦ A m d Avec la participation de: A l'issue du programme

IT ©SuVetl OPSTUil la Musique Scolaire BAL¦ 
^*^* *«" W %* »_  J £_  WH***!* la Chorale l'Union VV „ u-

à l'occasion du 50e anniversaire du MOTO-CLUB LE LOCLE l'Union Cadette conduit par I orchestre

Samedi 19 juin 1971, dèS 20 h. 30 SALLE DIX! |a Fanfare de la Croix -Bleue T O M B O L A
f m U ammf aKamrm.umm^̂ | mil i mH lllll ilMIMBiJ

I iï/ HÔTEL D" MOULIN]
I _ ?!__ BÂS DU ŒMEUX
< SSÉÉB». (" CERNEUX-PÉQUIGMOT )

J *"_ »miHj|j|j CHARLEg KARLENL ~  - J» chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs
T3£tas»  ̂ Téléphone (039) 36 12 25 i

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI ET SAMEDI

CHARLES CUIT POUR VOUS :
ï". Pâté en croûte

Oxtail clair
Civet de porc chasseur

1 Nouilles au beurre - Salade
Coupe Maison

Fr. 12.50 SERVICE COMPRIS
r Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h.

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille !

¦...¦¦.. .̂¦¦¦........-.-¦- Ĥ_._ _̂._.H._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ _̂H_._._._._._._._._._._._H

IRO. dîpt. EPF

institut de productivité GEN èVE
62, quai a-Ador 0 022/35 7815

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-
ques du contrôle de réception (contrôle progressif , si
possible) des microcomparateurs de précision et de j
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.

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS

bouillabaisse
comme à Saint-Tropez

Vendredi - Samedi - Dimanche

Henri LARGE

4 ans chef du célèbre Restaurant Les Mouscardins
; à Saint-Tropez.

Nous désirons encore spécialiser plu-
sieurs

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

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

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

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

AU CAFÉ DU BAS-DES-FRÊTES
CE SOIR ET TOUS LES VENDREDIS SOIR

DANSE
avec le DUO CLAUDE ET ANDRÉ

Se~ recommande : Famille Henri Lehmann
. Tél. (039) 321074

A LOUER

A PRILLY,

juillet, août sep-
tembre,

appartement
2 chambres tout
confort, pour 4 ou
5 personnes.

Tél. (021) 25 47 95

À LOUER
au Locle

1 logement
de 4 i/t pièces, tout
confort, et

studio
Tél. (038) 24 70 52.

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

A louer au Locle,
pour le ler juillet ,

APPARTEMENT
de 4 chambres, sans
confort. Très belle
situation au centre
de la ville. Ecrire
sous chiffre HM
31236 au , bureau de
L'Impartial.

Piédiatre
à Genève

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

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

Lisez L'IMPARTIAL

y  

DESSERTS FINS
MAISON au beurre

de votre CONFISEUR
A N G E n R N

Temple 7 - Le Locle
! ... c'est si bon I

À VENDRE

caravane
DIG
4 places, construction métallique,
avec barrière en bois 10 X 10 m.,
sise à Corcelettes. Etat neuf valeur
Fr. 12 000.-, cédée à Fr. 6000.-.

; Facilités de paiement.
Pour tout renseignement ou pour
visiter, téléphoner au (039) 31 22 36
Le Locle.

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

*¦

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 31 40 87

Importante entreprise locloise de l'industrie horlogère
cherche un

HORLOGER-
VISITEUR

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

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

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

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

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.

A vendre au Locle, I

IMMEUBLE LOCATIF
bien placé, de construction an-
cienne, intérieur rénové, compre-
nant plusieurs appartements, stu-
dios et un local commercial, ren-
dement locatif élevé, supérieur à
7%.
Adresser demande de renseigne-
ments sous chiffre AR 13066 au
bureau de L'Impartial.



Là où était une vieille ferme

La vallon des Abattes n 'est pas
encore complètement comblé et les
camions amenant des matériaux de
décharges continuent leur ronde,
avec la boue des jours pluvieux et
la poussière des jours secs. Les
champs voisins en sont tout gris et
là où l'on voyait dans le creux du

chemin une très vieille ferme s'éta-
le maintenant un vaste plateau avec
les sillons des roues de camions.
Fort heureusement, en bordure du
chemin un magnifique arbre est res-
té planté et il paraît plus grand en-
core dans ce paysage triste.

14 jours pour rupture de ban
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi , à l'Hôtel judiciaire , sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de M. Jean-Michel Riat , greffier.

Le prévenu L.-V., de nationalité fran-
çaise, qui fait défaut à l'audience, est
cité par voie édictale pour rupture de
ban. Alors qu'il était expulsé de Suisse,
il y est rentré et en ressortant à la
douane du Col-des-Roches, a été inter-
pellé par un agent de la douane pour
l'examen de ses papiers, ainsi que son
compagnon de voiture. Pendant que le •
douanier avait l'attention prise par cet
examen, V. prit la poudre d'escampette
et avec la voiture du copain passa la
frontière, abandonnant ses papiers.
Pour délit de fuite à la douane, admet-
tant la réquisition du procureur, le Tri-
bunal condamne V. à une peine de
14 jours d'emprisonnement, sans sursis,
peine à laquelle s'ajoutent 30 francs de
frais.

TOUT LE MONDE FAUTIF
L'audience a commencé par la lecture

d'un jugement qui avait été renvoyé à
.huitaine et qui concernait la cause des
prévenus G. A. et A. M., impliqués dans
un accident de la circulation à la rue
Girardet. Le prévenu A. M., qui avait
fortement appuyé à gauche pour virer
à droite ensuite, sera condamné à une
peine d'amende de 75 francs plus 30
francs de frais , la manoeuvre effectuée
étant nécessaire pour un camion mais
non pour une voiture. Son clignoteur
a-t-il marché ? On admet le doute , et
le prévenu G. A. sera puni d'une
amende de 25 francs, et 10 francs de

frais , pour avoir ete un peu pressé de
dépasser à droite, alors que l'indication
n'en était pas donnée par celui qui le
précédait. 

Conseil gênerai accepte les comptes de I exercice 1970
Les Ponts-de-Martel

Le Conseil gênerai des Ponts-de-
Martel s'est réuni en séance ordinaire ,
mardi à 20 heures au collège. L'ordre
du jour comportait 7 points, à savoir :
1. Comptes de 1970, 2. Echange de
terrain avec M. Arnold Perrin poul-
ies abattoirs, 3. Demande d'un crédit
de 12.600 fr. pour l'achat d'une échelle
mécanique, 4. Rapport de la commis-
sion pour la revalorisation des trai-
tements des conseillers communaux , 5.
Nomination du bureau du Conseil gé-
néral, 6. Nomination de la Commission

des comptes et du budget et 7. Nomi-
nation d'un membre de la Commission
scolaire.

Les comptes de 1970
Les comptes de l'année 1970 bouclent

avec un excédent de recettes de l'ordre
de 2420 fr. 85, ceci après attribution
en vue de travaux urgents de réfec-
tion , surtout dans le secteur de Mar-
tel-Dernier. Les comptes font l'objet
de peu de commentaires. Cependant il
est soulevé l'importante question du
lavage des véhicules sur la voie publi-
que. Cette pratique est encore fort
à l'honneur et M. Roger Guye demande
si cela est autorisé. Le Conseil com-
munal lui répond que ce problème le
préoccupe . En effet , d'après le règle-
ment d'application de la Police du feu,
il est interdit de déverser des hydro-
carbures dans un égout s'il n'y a pas
de séparateur. Or , une personne en
train de nettoyer sa voiture sur une
route comportant une grille pour l'éva-
cuation des eaux de pluie commet une
infraction , puisqu'il n'y a pas de sé-
parateur avec les grilles. Le Conseil
communal envisage également la créa-
tion d'une place de lavage. Pour l'ins-
tant , ce projet n'est qu'ébauché. Après
quelques interventions de détail , les
comptes sont adoptés à l'unanimité.

Achat et vente de terrain
Lors de la construction des nouveaux

abattoirs, il avait fallu faire un échan-
ge de terrain avec M. Arnold Perrin.
Il s'agit pour le Conseil général de ra-
tifier cet échange. Ce qui est fait à
l'unanimité et sans commentaire.

Achat d'une échelle mécanique
Le corps des sapeurs-pompiers est

bien équipé. Cependant , afin de le main-
tenir avec des possibilités d'interven-
tion moderne, le Conseil général était
appelé à se prononcer sur une demande
de crédit de 12.600 fr. Le président
du Conseil communal donne quelques
explications sur les démarches qui ont
abouti à présenter cet achat au Con-
seil général. L'état-major du corps des
sapeurs-pompiers, la commission du feu
et une délégation du Conseil commu-
nal se sont rendus à Moutier , cette
commune venant de faire l'achat d'une
échelle mécanique avec moteur. Vu le
peu de différence de temps pour dé-
ployer l'échelle avec le moteur ou à
la main et tenant compte de la mania-
bilité de l'engin, la Commission du feu
unanime s'est décidée pour l'achat
d'une échelle sans moteur. Le Conseil
communal a fait siennes les remarques
de la commission. Au vote le crédit
est accordé à l'unanimité.

Revalorisation des traitements
des conseillers communaux

La base des traitements des conseil-
lers communaux date de 1963. Comme
cette base n'a jamais été revalorisée
et vu que le renchérissement du coût
de la vie n'était pas calculé sur les
traitements des conseillers communaux,
le Conseil général avait nommé une
commission- d'étude. Cette commission
dépose son rapport et demande une
ravalorisation de 60 pour cent , sur-
tout compte tenu que depuis début
de 1963 le coût de la vie a augmenté
d'au moins 40 pour cent. La proposi-
tion de la commission est adoptée à
l'unanimité.

Nomination du bureau
du Conseil général

Selon la coutume, le bureau du Con-
seil général est élu tacitement. Il se
compose de MM. Alfred Emery, prési-
dent , Roger Jeanneret , ler vice-prési-
dent , Edouard Fahrni 2e vice-président,
Roger Guye secrétaire, Maurice Perrin
secrétaire-adjoint , René Haldimann et
Roger Humbert questeurs.

Nomination de la Commission
des comptes et du budget

Sont élus tacitement : Mme Renée
Banderet , MM. Frédéric Finger, Ed.
Fahrni , Marcel Fivaz, Francis Daucourt
Maurice Perrin et Charles Soguel.

Nomination
d'un commissaire scolaire

Ensuite d la démission de M. André
Rothén , il faut repourvoir une place
devenue vacante au sein de la Com-
mission scolaire. C'est M. Jean-Marc
Leuthold qui est élu à l'unanimité.

En conclusion, relevons que le pré-
sident en charge, M. Fahrni a souhaité
la bienvenue à deux nouveaux con-
seillers généraux , soit Mme Renée Ban-
deret et M. Raymond Ischer. Avant de
céder la présidence à M. Emery il a
remercié tous ls conseillers généraux
de leur bel esprit civique. (ff)

M E M E N T O
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Le Locle
VENDREDI 18 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Cran d'arrêt.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Qui veut la fin...
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 H h.
à 17 heures.

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

On en parle
au Locle 

En traversant la ville , on \ voit
certes davantage de parapluies que
de shorts de . saison. Oh ! qu'elle est
douce à nos cœurs cette pluie f ine
et glacée que d'aucuns réclamaient
avec tant d'insistance. Elle nourrit
la terre, alimente les sources, rem-
plit les citernes, lave les rues et
trottoirs, favorise les cultures , on
est bien d' accord. Oui mais, car il
y a un mais, nous voici à mi-juin
passé ! Les semaines f i le nt  à toute
vitesse et le retour des jours va
nous tomber dessus sans crier gare.
Et comme le temps perdu ne se
rattrape jamais , notre compte est
bon à tous. Une fois encore, nous
sommes déçus , trompés , arrosés ,
transis, alors que le soleil devrait
triompher sur toute la ligne.

Et pourtant, on voit des choses
qui devraient remettre le temps,
tant elles sont inhabituelles et sym-
pat hiques. Ainsi, dimanche dernier,
au stade des Jeanneret , pour la
première fois  (peut-être), un pasteur
et son épouse assistaient au match
de football .  C'était une surprise de
taille, mais elle n'a s u f f i  ni à faire
sourire le ciel , ni à porter chance
aux « rouge et jaune » . Et comme
la victoire échappait à leurs favo ris,
les préposés à la vente d'écharpes
aux couleurs du club n'ont pas osé
en o f f r i r  une au saint homme. Quel-
le erreur ! Il l'aurait achetée , c'est
sûr, car c'est bien pratique pour se
protéger du fro id, surtout si on rou-
le à scooter ou à bicyclette , à travers
toute la cité et par tous les temps.
Zut ! Voilà la pluie qui revient en
rafales ! Et ce pauvre Dodo qui f ai t
des réussites tout seul à la piscine !
Cette comédie va-t-elle durer long-
temps encore ?

Ae.
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COMMUNIQUÉS

Au cinéma Lux: «Qui veut la fin...»
Cette remarquable adaptation du ro-

man de Winston Graham est un drame
typiquement anglais , et comporte à la
fois une histoire d'amour très moderne,
une intrigue policière et une étude de
caractères très subtile. Cette histoire
d'un amour qui naît sous le signe de
la pureté, et meurt sous le signe du
crime est interprétée par David Hem-
mings, Samantha Eggar. En Panavi-
sion-Métrocolor. Vendredi , samedi et
dimanche à 20 h. 30. Admis dès 16
ans.

I

Voir autres informations
locloises en page 7

M. C. H. J., circulait sur la route
cantonale reliant Le Locle au Crêt-
du-Locle. Dans un virage à gauche,
malgré une ligne continue, il a tenté
de dépasser un camion. Alors qu'il se
trouvait en partie sur la gauche de
la chaussée, il a aperçu un véhicule
conduit par M. C. N. arrivant en sens
inverse et qui tentait au même mo-
ment, une manœuvre similaire. Dégâts
matériels.

Collision frontale La grande maison de l'Avenir S. A.
commence à perdre ses échafaudages
par le haut et elle est semblable à une
monumentale banane que l'on pèle.

Bienfaisance
La crèche a reçu avec reconnaissan-

ce, en souvenir de la petite Oesch, un
don de 50 fr. de la part de Mme Mat-
they.

Comme un f ruit que l'on pèle

B̂iES— Feuille dAvis desMontagnes ¦mEEUH
I Les sociétés locales préparent la fête populaire des Promotions

La fête populaire du vendredi soir
qui précède la journée des Promotions
et du jour même des Promotions va se
dérouler pour la 9e fois à la-rue du
Pont , les vendredi et samedi 2 et 3
juillet. Le succès qu'elle connaît cha-
que fois et que l'on rencontre dans
ces manifestations villageoises et po-
pulaires , est la meilleure preuve qu 'el-
le répond à un besoin, que chacun re-
trouve dans sa participation à de telle
fête , un plaisir de camaraderie de jo-
vialité et de saine gaieté. La fête popu-
laire liée aux Promotions est la seule
au Locle où l'on voit , tout un chacun
descendre dans la rue et prendre part
à la liesse commune, tout simplement.

Pour les organisateurs le travail a
déjà commencé et les projets sont mê-
me déjà au point. Comme d'habitude
la rue du Pont sera le lieu principal
de la fête avec le podium dressé de-
vant la maison Zeltner , podium 'où dé-
fileront tous les groupes choisis poul-
ies deux programmes musicaux et de
variétés et d'où partiront les appels
à la danse. Chaque société locale par-
ticipant à l'organisation de la fête a
sa spécialité d'attraction. Trois restau-
rateurs tiendront cantine ou l'on pour-
ra déguster et dévorer grillades et
sandwiches. Ailleurs les Espagnols du
Locle prépareront la paella , ailleurs
encore une société local offrira frites
et fricandeaux , contre monnaie son-
nante évidemment. Mais de plus, de
nombreuses attractions donneront à
tous la possibilité de se divertir, mini-
kart , tirs, jeu de tombola , jeux d'a-
dresse et, spécialement réservés aux en-
fants , un manège et des poneys, qui se
trouveront à la rue Bournot sur le
grand Parking. Une innovation vien-
dra encore accroître l'attrait de la fê-
te, la présence d'un des dei-niers théâ-
tres d'attractions , avec jeux de feu et
jeu de force.

Le vendredi l'ouverture à 20 heures
donnera 4 heures d'attractions avec de
la musique jusqu 'à 23 heures, tan-
dis que le samedi, le concert apéritif
donné par les quatre fanfares de
l'USOMI et la fanfare de La Chaux-du-
Milieu , qui prend part au cortège des
Promotions, débutera sitôt après le cor-
tège et durera jusqu'à midi, la fête se
poursuivant tout l'après-midi et jus-
qu 'à une heure du matin, la musique
s'éteignant à 24 heures.

Les deux soirs avec le grand anima-
teur des années précédentes, M. Sadi
Lecoultre, se dérouleront selon un pro-

gramme fort bien mis au point mais
qui est peut-être le dernier de cette
formule, des projets différents étant
déjà envisagés pour l'an prochain.

Vendredi soir
La Miliquette

Elle se produira de 20 h. 15 à 20 h.
45. Il n'est plus besoin de présenter
cet ensemble de cuivre, composé de
13 musiciens de la Militaire. Placés
sous la direction de Roger Perret , la
Miliquette ne se contente pas seule-
ment d'arrangements sur des rythmes
de jazz ou d'airs populaires , mais elle
essaye de se montrer originale en abor-
dant le folklore , la chansonnette et mê-
me elle va puiser dans le répertoire
1900 pour améliorer ses prestations.

Les Dominos
Ce groupe vocal est originaire (si

on peut dire) de St Aubin. Il est com-
posé de 9 chanteurs tout comme « Les
Compagnons de la chanson » à qui il
ressemble par le choix du répertoire
et par la façon de chanter. Les Do-
minos présentent un numéro varié car
les chanteurs s'accompagnent avec dif-
férents instruments comme la trompet-
te, le trombone à coulisse ou la gui-
tare. Cette formation connaît le suc-
cès depuis 20 ans.

Le « Kapelle Bargroseli »
Il faut de tous les genres pour qu'

une kermesse le soit, même si elle est
dédiée à la jeunesse. Nous avons cons-
taté au fil des années que le style
« Psychedélic » ne plaisait plus, que la
musique « pop » était appréciée en pe-
tite quantité mais que le folklore at-

tirait encore les foules. (Voir les suc-
cès remportés par les soirées du club
d'accordéons chaque année en novem-
bre). Aussi cette année, c'est le « Ka-
pelle Bargroseli » de Berne qui termi-
nera la soirée de vendredi. Cette for-
mation est composée de 4 musiciens
c'est-à-dire toute la « batterie » du fol-
klore suisse-alémanique : Accordéon
schwytzois, clarinette et « génisse >.

Samedi soir
Après la Miliquette, on entendra

un orchestre «pop» et Jacques Frey
La musique « pop » plaît à une tran-

che très particulière de la population
et il ne faut pas, puisque nous som-
mes en plein air et à la rue du Pont
que la kermesse locloise tourne en fes-
tival « pop ». Pourtant il faut faire
plaisir à cette jeunesse qui goûte ce
genre de musique. La formule qui con-
siste à intégrer le fantaisiste-chanteur
Jacques Frey à l'orchestre a été es-
sayée avec beaucoup de succès. Le
fait d'entendre en alternance un or-
chestre « pop » et un fantaisiste plu-
tôt du genre chansonnier, est un con-
traste agréable.

Harry Kocher et son quartett
L'orchestre Harry Kocher peut jouer

de tous les styles. Le jazz lui convient,
la valse-musette et le tango sont à
son répertoire, le folklore sud-améri-
cain ou suisse-alémanique et la chan-
son moderne figurent également à son
programme. Pour terminer la soirée
du samedi et peut-être pour inviter
à la danse, il fallait une formation
capable de jouer de tout.

Et la soirée s'achèvera par la tra-
ditionnelle bataille de confettis.

MARDI 15 JUIN
Naissances

Julmy Laure Marie France, fille de
Denis Eugène Martin , mécanicien-élec-
tricien ; -et de Denise Clémentine Geor-
gette, née Jacquot. — Cuche Stéphane
Henri , fils de Jacques Henri, gendarme,
et de Yvette Jeanne, née Niklès.

Promesses de mariage
Baratta Luigi , coiffeur, et Comelli

Silvana Raffaella. — Di Natale Jean-
Pierre, horloger, et Robert Ginette
Nelly.

Etat civil



En quelques minutes ^^
4 photos de £ Ff.
passeport pour 1

C'est ce que vous obtiendrez avec
l'appareil de photographie instantanée
« Prontophot ». Ces quatre photos, nettes
et contrastées conviendront parfaitement
pour vos pièces d'identité.
Et vous photographier vous-même est Si
simple. II suffit de vous asseoir devant
l'objectif et de presser un bouton.

Çj iSflfiOÈ au î yon photo-ciné, rez-de-chaussée

i
Avec des fraises

CRÈME 1
journellement fraîche
de notre fabrication

Pour une

FONDUE
toujours réussie

nous avons stocké, soigné et
salé des fromages

de qualité

Gruyère
Jura

Emmenthal
Vacherin

fribourgeois

Appenzell
chez :

Laiterie Kernen
Laiterie Agricole

Laiterie Passage du Centre

Monsieur

Bernard JEANNERET
médecin-dentiste

a ouvert son

cabinet dentaire
Rue du Locle la

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 26 7070

Reçoit sur rendez-vous

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche à engager pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

2 installateurs sanitaires
1 monteur en chauffage
2 aides-monteurs

S'adresser au siège de l'entreprise,
rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds,
en prenant rendez-vous par téléphone
au (039) 26 86 86.

llIl^IliffiliL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de

i mesure et de distributeurs automatiques de billets

cherche

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

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

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

Suisse, 8 années expériences horlogères (y compris ¦
habillement et mécanique) intéressé aux relations des
clients, voyages, etc., cherche emploi comme

collaborateur des ventes
Langues : anglais, allemand, français, (stages à ;
l'étranger).
Ecrire sous chiffre IB 13119 au bureau de L'Impartial.

Étude de Me PIERRE CHRISTE,
| NOTAIRE, DELÉMONT

VENTE D'UN IMMEUBLE
DE RAPPORT

On offre en ville de Delémont, à
vendre un immeuble de rapport, tota-

; lement rénové, fort bien situé, com-
prenant :
2 logements avec confort
2 chambres indépendantes avec con-
fort
1 bar à café avec cuisine, arrière salle, I
terrasse. ''
Rendement assuré. Entrée en jouis-
sance et prix à convenir.

Pour tous renseignements écrire au ;
notaire soussigné. . i
Par commission : P. Christe, notaire. !

VALAIS

A vendre dans centre touristique,
à 1100 m. d'altitude,

terrain de 2000 m2
en deux parcelles, tout sur place.

Prix modéré.

Tél. (051) 62 37 24

PROFITEZ ! I
Cette semaine, grande vente

de fromage à raclette

MONT-SAVOYE I
le kg. Fr. 7.-

par demi-pièce

chez :

Laiterie Kernen
Laiterie Agricole

Laiterie Passage du Centre S
HB^___BBn_H___l_H_^_Bœil

Laiterie des Forges
H. Gilland Tél. 26 81 55

Produits laitiers
Sur demande Epicerie
livraison Vins
à domicile Eaux minérales

OBJETS et
MEUBLES ANCIENS
sont à vendre.

Prendre rendez-vous chez :
Mme J. STEUDLER, Bd des Endroits 2.
Tél. (039) 22 34 19.

A VENDRE A SAINT-IMIER

petite fabrique
comprenant deux ateliers (60 m2
et 40 m2), un bureau, un vestiai-
re, un local, deux WC.
Construction : 1900. Ventilation
spéciale. Deux calorifères à ma-
zout , citerne de 5000 litres. Con-
viendrait comme atelier de polis-
sage. Ecrire sous chiffre AS 55-
133 aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

SOCIÉT É DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON - BEX — Augmentation de capital 1971
Conformément à la proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale ordi- i
naire des actionnaires du 9 juin 1971 de la Société des Forces Motrices de l'Avançon a
décidé d'augmenter son capital-actions de Fr. 2 497 500.— pour le porter de Fr. 2 497 500.—
à Fr. 4 995 000.— par l'émission de

7770 actions nouvelles de 1ère classe, au porteur, de fr. 300.- nominal chacune
1110 actions nouvelles de 2e classe, nominatives, de fr. 150.- nominal chacune

créées jouissance ler juillet 1971, soit demi-dividende pour l'exercice 1971. La cotation
des actions nouvelles de lre classe sera demandée à la bourse de Lausanne. Les banques
soussignées ont souscrit et entièrement libéré la totalité des actions nouvelles pour le jour
de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 1971.
Les 1110 actions nouvelles nominatives de 2e classe sont réservées, à raison de 1 action
nouvelle pour 1 action ancienne à l'Etat de Vaud et aux commune de Bex, Gryon et
Lavey-Morcles au prix de Fr. 155.— net par action.

, Les 7770 actions nouvelles de lre classe sont offertes en souscription

du 10 au 24 juin 1971, à midi
aux conditions suivantes :
A. SOUSCRIPTION AVEC DROIT
Conformément à l'article 6 des statuts, les actionnaires actuels sont mis au bénéfice du
droit de préférence et peuvent souscrire comme suit :
1. Une action ancienne de lre classe de Fr. 300.— nominal donne le droit de souscrire

l à une action nouvelle de lre classe de Fr. 300.— nominal.
2. Le prix de souscription est fixé à Fr. 310.— net par action nouvelle. La Société prend

à sa charge le timbre fédéral sur titres de 2 %>.
3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 30 des actions anciennes

et du bulletin de souscription prévu à cet effet. Le coupon No 30, qu'il ait été utilisé
ou non pour l'exercice du droit de souscription, sera forclos après le 24 juin 1971.

B. SOUSCRIPTION LIBRE
Les actions qui ne seraient pas absorbées par le droit de souscription sont offertes en
souscription libre aux conditions suivantes : i
1. Le prix de souscription est fixé à Fr. 310.— net par action nouvelle. La Société prend

à sa charge le timbre fédéral sur titres de 2 °/o.
2. L'attribution sera communiquée aux souscripteurs après la clôture de la souscription.
LIBÉRATION
La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au 30 juin 1971 au plus tard.
Les nouveaux titres seront délivrés aussi rapidement que possible. Les souscripteurs ne
recevront pas de bons de livraison.
Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées ainsi que par leurs
sièges, succursales et agences.

| Le 9 juin 1971.
Banque Cantonale Vaudoise — Union de Banques Suisses
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"Clierie "
Le plus grand choi__ .de Suisse.

Meubles complémentaires;
tapis assortis. Accessoires de

; ' tous styles. Un tendre coriséii
â toutes les épouses: Intérieur

rajeuni signifie bonheur¦ rajeuni. .'.
Modèles, livré'-, franco ,¦ ¦ ¦¦:-:;• déjà' dès 590.- ' ^

'::'"r::

f * ' ' Plïster
; '- > ¦-.. ¦-. 'ameublements sa

Genève, Lausanne, Neuchâtel , Bienne ' "¦
Delémont, BE, BS. ZH, LU, SG, ZG \

- Winterthour. plzol-park Mels-Sargans ' r

Fabrique-exposition a SUHR f I^Àarau ) .
. ";:¦• ';; ¦ -:•?'-. . :: . 27a-.t ° v; ;: ¦».: > • ¦ ; '¦:\ - -f-V:

t 
Valais
Alt. 1300 m., à 13 km. de

UtfVlUlHll 12 télécabines, télésièges,
/  téléskis.

Une révolution immobilière
Vous achetez un appartement en co-propriété pour la

; durée de vos vacances.
Exemple : Studios 4 personnes dès Fr. 1500.-* par
période. Appartements 6 personnes dès Fr. 2520.-*
par période.
* Prix variables suivant la durée d'occupation.
Renseignements et visites de l'immeuble :

Vcysonnaz - Information ct Promotion
1961 Veysonnaz-Thyon, tél. (027) 2 34 35.

I

Le Salon de

coiffure Ginette

SERA FERMÉ LE
MARDI 22 JUIN
pour cause de transformation

A vendre à Sauges - Saint - Aubin

verger
de 540 m2, jolie situation, accès
très facile.

A. BOULIER, GORGIER
Tél. (038) 55 17 84



Du chemin de ronde du château
un conseil: contemplez le ciel

Se baladant sur le chemin de ron-
de qui entoure le très beau château
de Neuchâtel , un touriste n 'a pu ré-
primer une grimace de dégoût en
contemplant au nord et à l'est de
l'édifice un spectacle que l'on ne
pourrait qualifier de pittoresque. A
ses pieds : deux maisons, dont l'une
pourrait figurer dans le guide des
ruines, des façades lépreuses, percées
de failles par lesquelles dégouline
le liquide noirâtre d'une cheminée,.

des fenêtres percées. Imaginons l'é-
tonnement de cet étranger qui tout
à coup a vu ternie de sinistre fa-
çon une promenade recommandée
sur tout prospectus touristique. La
vieille ville est certes coquette, mais
encore ne faut-il pas la dépareiller
en laissant debout à la vue de tous
de telles bâtisses. Un coup de pioche
s'impose, (ms)

.. . , ,- .-, . . (Photos Impar.-Charlet)

Course annuelle des Invalides
LE DISTRICT DU LOCLE

_ &_¦¦• _ '.. ._... __ _....... ..._.:._ ._>____-_. .. ._ . _. _J , __!

Après le temps détestable de same-
di , il fallait un certain courage pour
partir en course dimanche 13 juin. Et
pourtant nos invalides loclois se sont
« embarqués » sous le signe de la chan-
ce. Bien sûr, il faisait gris au départ
de la Poste centrale , vers les 9 h. 15,
mais comme chaque année la course
annuelle est une réussite, la bonne
humeur régnait. Deux cars postaux
prenaient en charge 74 personnes,
dont deux tiers d'invalides. Et l'on
s'en fut par La Sagne, en grim-
pant la merveilleuse Combe-Girard , un
des coins les plus pittoresques de la
région. Et comme il s'agissait d'une
course-surprise , chacun se demandait
dans quelle direction les bus allaient
tourner à leur arrivée sur la place de
l'Hôtel von Bergen. On prit la droite
et l'on fila vers Les Ponts , Les Petits-
Ponts , Brot-dessus, la Côte de Ro-
sière, pour « tourner » à Couvet du
côté de la Nouvelle-Censière, pour ar-
river sur la plateau des Clubs et virer
vers Mauborget , où se fit le premier
arrêt pour une petite restauration. Le
temps est gris, une pluie fine semble

vouloir s'installer... mais la bonne hu-
meur est de la partie. En reprenant
place dans les cars , le ciel semble vou-
loir s'éciaircir. C'est la descente sur
Grandson , arrivée à Yverdon par un
soleil éclatant. Et l'on roule vers Yvo-
nand , où aura lieu le repas de midi
à l'Hôtel du Parc. Le joyeuse cohorte
est accueillie comme des hôtes de choix ,
un succulent repas est servi, chacun
est aux petits soins, si bien que 15
heures arrivent sans que l'on se soit
aperçu de la fuite du temps. Il faut
quitter ces lieux enchanteurs. On mu-
sarde vers Payerne, Avenches et c'est
un nouvel arrêt (le dernier) à Morat.
Mais toute chose, belle ou triste, a une
fin.: il faut repartir. On retrouve « son »
canton , « ses » villes et « ses » villages
et , à 18 h. 30, chacun se sépare, heu-
reux de cette magnifique journée. La
doyenne du Locle, Mlle Rosine Jean-
neret , 97 ans, toujours en pleine for-
me, après des adieux touchants , pro-
nonce cette phrase lapidaire : «Je vous
donne rendez-vous à l'année prochai-
ne ! » (je)

Du cyanure dans la Saône polluée
sur une vingtaine de kilomètres

C est maintenant non seulement les
poissons de la Saône qui sont menacés
par la pollution du fleuve qui s'est
manifestée dès lundi en aval de la ville
de Gray (Haute-Saône), mais aussi les
populations riveraines sur une vingtai-
ne de kilomètres qui se sont vu inter-
dire la consommation d'eau.

On comprend cette mesure lorsqu 'on
sait qu 'acide caustique et cyanure sont
mélangés aux eaux de la Saône. Depuis
lundi , la pollution s'étend lentement.
Ses premiers effets , qui déclenchèrent
l'alerte, affectèrent deux kilomètres
environ. Ils se manifestent maintenant
sur vingt kilomètres , détruisant faune
et flore aquatiques. A la thèse acciden-
telle du début se substitue à présent
celle de la négligence ayant provoqué

le déversement de 1500 litres d'un mé-
lange nocif à base d'acide caustique et
de cyanure en provenance d'une usine
de galvanoplastie. Il semble que cette
négligence se soit produite lors du net-
toyage hebdomadaire des cuves, le pro-
duit nocif s'étant répandu en grande
quantité dans un ruisseau traversant
l' enceinte de l'usine et rejoignant la
Saône sans avoir au préalable subi un
traitement particulier dans des bacs de
décantation ou station d'épuration. Il
est vrai que normalement les eaux ré-
siduaires rejetées dans ce ruisseau
n 'entraînaient pas de danger de pollu-
tion , du moins de l'espèce de celle qui
est maintenant à déplorer et qui est
à l' origine d'une catastrophe abiotique
sans précédent, (cp)

Trois journées en faveur de S'aide au tiers monde
organisées par des jeunes groupements neuchâtelois

Animés du désir de venir en aide au
tiers monde, vingt groupements de jeu-
nesse de Neuchâtel et environs ont mis
sur pied pour le week-end prochain
trois journées en faveur de l'aide au
développement. L'argent récolté sera
versé à « Swissaid » pour la construc-
tion d'un centre de formation agricole
à Gelengdeng, village situé à 150 kilo-
mètres de Fort-Lamy, au Tchad. Cha-
que année ce centre formera 24 sta-
giaires venant des villages environnants
avec leur famille, à raison de deux par
village.

Au centre, ils acquerront des connais-
sances agricoles nouvelles, plus ration-
nelles et surtout adaptées à leur pays.
Une fois rentrés dans leur village, ils
propageront les méthodes apprises. Ils
recevront régulièrement la visite de
« Swissaid ».

Actuellement, on prévoit de cons-
truire vingt-quatre logements pour les
stagiaires et leurs familles, deux mai-
sons pour les instructeurs, deux salles
de classe, une étable, un puits. Les deux
responsables suisses recevront un sa-
laire pendant trois ans. Ils disposeront

d'un véhicule car les distances sont
très grandes. Tout cela représente une
somme de 383.000 francs suisses, dont
une moitié est payée par la Confédéra-
tion (coopération technique) et l'autre
par « Swissaid » .

Dès la quatrième année, les instruc-
teurs suisses seront remplacés par des
Tchadiens et le pays prendra en charge
les frais d'exploitation annuels (18 mille
600 francs). Le Tchad sera donc direc-
tement impliqué dans cette réalisation.

LES RAISONS DE CE PROJET
Ce projet a été choisi tout d'abord

parce qu 'il est modeste, efficace, mais
surtout parce qu 'il est le fruit d'une
longue réflexion ainsi que d'expérien-
ces. Gelegdeng sera en effet la septième
réalisation de ce genre au Tchad.

Le principe de base adopté par
«Swissaid» est le suivant: «Notre aide à
leur développement» ou autrement dit ,
apprendre aux paysans à s'aider eux-
mêmes. « Swissaid » considère que le
Tchad est responsable de son propre
avenir. C'est pourquoi elle lui remettra
le centre après trois ans. Voilà donc
une aide désintéressée, non idéologique ,
en plein accord avec le pays.

L'exposition qui sera présentée à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel montrera
que le problème du tiers monde est
« une affaire de raison ». De l'avenir
de cette portion du globe dépend l'ave-
nir de tout le globe. Economiquement ,
les calculs apparaissent comme mons-
trueux. En effet , l'équilibre du monde
est en jeu : les pays pauvres fournis-
sent les matières premières. Le flux
d'argent en direction de la Suisse est
plus grand que celui qui va vers les
pays pauvres.

La prise de conscience doit se faire à
tous les niveaux. Il faut persuader les
écoles, dès le degré primaire, d'intro-
duire dans leur programme des leçons
sur la situation actuelle du monde , pour
donner aux enfants une vision plus
universelle de la géographie et de l'his-
toire. A un degré plus élevé, il faut
absolument envisager sur le plan de
la Confédération ou dans les univer-
sités la création d'un centre d'études
sur le tiers monde.

Les organisateurs de ces journées
n 'ont qu 'un souhait : « Que cette expo-
sition ait des conséquences, qu 'elle ins-
pire des engagements nouveaux et per-
sonnels , au nom de la solidarité hu-
maine. » (ml)

! PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS mUCMTELOIS

S'exprimer: une difficulté pour les écoliers
Séance de la Commission scolaire de l'Ecole secondaire régionale

Bafouillant , commençant ses phrases
invariablement de la même façon par
« il y a », « et alors », « heu », etc., les
hésitations fréquentes, de longs silen-
ces aussi, voilà comment parle l'éco-
lier aujourd'hui lorsque le professeur
le prie de « s'exprimer » sur un sujet
imposé, voire sur un thème libre. Im-
possible d'en tirer autre chose. L'enfant
a, en cette fin du vingtième siècle ,
« perdu l'usage de la parole », pour au-
tant qu 'il l'aie jamais eu. Condamné
à écouter , à assimiler et à apprendre ,
condamné à se taire, il ne sait pas ra-
conter une histoire.

Nominations
Au sein de là Commission scolaire:

M. Muriset , démissionnaire, délégué
du Val-de-Ruz, a été remplacé par
M. Tock, conseiller communal à
Valangin.

Corps enseignant : M. Philippe
Bendel ,professeur de latin , français
et histoire, a été nommé maître
principal de la première pyramide
du Mail. — Mme Evelyne Mûri rem-
placera dès septembre, comme pro-
fesseur d'anglais , M. Jacques Wyss,
démissionnaire, (imn ..

Comment peut-on , dans ce cas, avoir
le droit — c'est bien le mot — de de-
mander à l'élève la composition d'une
rédaction originale, alors qu 'il ne pos-
sède pas de vocabulaire suffisant pour
dire sa sensibilité , ses sentiments ?

Il ne suffit pas de poster un élève
devant le tableau noir et de lui donner
cinq minutes pour parler des nuages
pour en faire jaillir un débit de phrases
mélodieuses. L'enfant ne peut pas. Et
pourtant , cette méthode est encore em-
ployée par certains instituteurs.

UNE EXPÉRIENCE DE L'ESR
C'est pourquoi , afin de remédier à

cette carence qui - risquerait de dégé-
nérer plus encore, l'Ecole secondaire
régionale (ESR) de Neuchâtel , a tenté
une expérience dite de « mise en res-
ponsabilité » au niveau quatre. Les ré-
sultats concluants ont incité les respon-
sables à poursuivre ce travail mais en
l'instituant déjà au niveau trois.

Cette « mise en responsabilité » con-
siste à faire réfléchir puis parler les
élèves sur des sujets proposés par eux,
puis sélectionnés par la direction. Ce
travail se fait par classe sous la condui-
te d'un animateur désigné par les collé-
giens. Un dossier est ensuite constitué ,
puis distribué dans les classes paral-
lèles. Enfin , une discussion de groupe
a lieu entre la direction et deux délé-
gués de chaque classe concernée. Pos-
sédant à fond leur sujet , les enfants
ont acquis les connaissances nécessai-
res pour en parler avec aisance et pré-
cision.

Les professeurs ont pourtant consta-
té que ce travail était parfois difficile
pour des enfants de quatrième. En ac-
cord avec la Commission scolaire qui
s'est récemment réunie à Montmollin ,
ils ont décidé de commencer l'expérien-

TJNE ÉQUIPE
PSYCHO-PÉDAGOGIQUE

La Commission scolaire a proposé au
Bureau cantonal d'orientation scolaire
et professionnelle d'introduire un psy-
chologue apte à former une équipe
psycho - pédagogique composée d'un
professeur de formation littéraire et un
autre de formation scientifique, pour
étudier les problèmes d'orientation et
de soutien qui se posent à plusieurs
élèves. Au cas où cette expérience
s'avérerait utile , l'ESR envisagerait
d'installer un bureau psycho - pédago-
gique dans chacun de ses collèges.

FÊTE DE LA JEUNESSE
La Collégiale délaissée

Cette année, la cérémonie à la Collé-
giale de la Fête de la jeunesse sera
supprimée. Les classes de deuxième an-
nées se disloqueront , après le tradition-
nel cortège. Une nouvelle formule pour
ces festivités est actuellement à l'étude
pour 1972. . M. S.

ce en troisième année mais de façon
préparatoire.

ASSURANCE - ACCIDENT
POUR LE CORPS ENSEIGNANT
Au cours de cette même séance qui,

traditionnellement une fois par année
a lieu dans l'une des dix-huit commu-
nes faisant partie de l'ACES, les com-
missaires ont abordé le problème de
l'assurance - accident pour le corps en-
seignant. Les professeurs du degré se-
condaire ne sont pas, en effet , assuré
contre les accidents, et doivent en gé-
néral contracter une assurance person-
nelle. Ce sujet avait déjà été abordé
par M. Clottu, ancien conseiller d'Etat,
mais n 'avait pas trouvé de solution.
Grâce à une entente entre les partis
intéressés , la Commission scolaire de
l'ACES a approuvé le projet présenté,
sous réserve toutefois de l'opinion de
la Commission financière.

La mission permanente de l'Etna ,
dirigée par M. Haroun Tazieff , a ' parti-
cipé durant une quinzaine de jours à
divers travaux , et a pu assister à la
dernière éruption. Parmi lse partici-
pants, à cette expédition composée de
2 ou 3 savants et de 7 à 8 porteurs,
se trouvaient deux Covassons MM.
Kurt Stauffer , président de la Société
des spéléologues du Vallon, et Jean-
Bernard Kureth , .étudiant. C'est en-
chanté que ces deuac , spéléologues sont
rentrés de leur voyage, (bz)

Vue sur la dernière
éruption de l'Etna

Faute de baignade , on .« chasse » la poussière.

Un balayeur bénévole

Tribunal de police
Le texte concernant la séance du

Conseil général de mercredi soir nous
a contraint à renvoyer à aujourd'hui
les autres condamnations de la récente
audience du Tribunal de police.

M. L., à 1000 fr. d'amende et 200 fr.
de frais pour infraction LCR et ivresse
au volant , avec un délai de radiation
de 3 ans.

C. G., à 800 fr. d'amende et 200 fr.
de frais pour infraction LCR et ivresse
au volant , délai de radiation de 3 ans.

P. G., à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis durant 3 ans sous déduction
de 2 jours de détention préventive, et
à 50 fr. de frais pour vol.

H. M., à 20 jours d'emprisonnement,
sans sursis et 140 fr. de frais et 50 fr.
d'indemnité de dépens, pour prévention
de vol.

T. R., à 300 fr. d'amende et 80 fr. de
frais et 50 fr. d'indemnité de dépens,
pour vol.

L. P., à 20 jours d'emprisonnement
et 230 fr. de frais avec publication du
jugement pour infraction LCR et ivres-
se au volant.

T. M., à 20 jours d'emprisonnement,
100 fr. d'amende et 220 fr. de frais pour
infraction LCR et ivresse au volant
avec publication du jugement.

T. G., 20 jours d'emprisonnement par
défaut et 40 fr. de frais pour vol.

P. R., à 1200 fr. d'amende et 170 fr.
de frais pour infraction LCR et ivresse
au volant.

B. J.-C, à 2 mois d'emprisonnement
et 100 fr. de frais pour abus de confian-
ce, faux dans les titres.

D. B., à 30 fr. de frais et un verse-
ment au centre IMC pour diffamation ,
calomnie ; la plainte a été retirée.

RECRUTEMENT 1971
Deux conscrits des communes de La

Chaux-de-Fonds, Les Planchettes , La
Sagne et Montmollin ont obtenu hier
la mention. Il s'agit de Philippe La-
paire et Jean-Marie Bidet.

CLUB 44
Pour la dernière f ois

« entre hommes »
Le Club 44 s'est réuni hier soir pour

la dernière fois « entre hommes » pour
tenir son assemblée générale ordinaire ,
sous la présidence de M. Georges
Braunschweig. En effet , l'admission des
femmes à part entière sera effective le
ler juillet prochain. Les rapports sta-
tutaires ont tous été approuvés sans
discussion. La fixation des cotisations
pour le nouvel exercice a soulevé un
Certain nombre de questions. Une légè-
re majoration a été admise. La qualité
de membre associé doit-elle être main-
tenue ? Telle est la question qui a re-
tenu le plus longtemps l'attention de
l'assemblée qui a finalement décidé dé
laisser courir la situation actuelle et,
au vu de l'expérience, de prendre les
dispositions qui pourraient s'imposer
ultérieurement. Le délégué culturel du
Club, M. Gaston Benoît , a présenté un
projet de réforme des statuts qui com-
prend une restructuration des organes
législatif et exécutif. Il appartiendra à
l'assemblée d'automne de fixer défini-
tivement sa volonté en la matière.
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LIVREUR
EST DEMANDE

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

CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel
cherche

sommeliers
sommelières

Gain assuré. Congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au

(038) 25 11 30.



Bienne : séance du Couses de viIle
I LA VIE JURASSIENN E

Dans sa séance d hier soir , présidée
par M. L. Linder, le Conseil de ville a
accordé les crédits suivants : 2.076.800
francs pour l'exécution de sept projets
de construction ou de remplacement de
conduites de gaz et d'eau ; 216.000 fr.
pour l'agrandissement du cimetière de
Mâche ; 160.000 francs pour l'achat
d'une propriété à la rue des Prés, sise
près du terrain Schnyder, à Madretsch ,
en face du terrain destiné à des cons-
tructions scolaires.

Répartition des frais de l'hôpital
A la suite d'une interpellation de M.

L. Carrel (rad.), l'assemblée a approuvé
la proposition d'envoyer une délégation
du Conseil municipal et du Conseil de
ville auprès du Conseil exécutif bernois
pour revoir la question de la répartition
des frais de l'Hôpital de district entre
le canton et la commune.

Collaboration
entre la la viile de Bienne

et le Théâtre populaire romand
Une motion de M. C. Merazzi (soc),

en faveur de la collaboration de la ville
de Bienne avec le TPR fut acceptée.
Elle est d'ailleurs déjà partiellement
réalisée. Un contact a été en effet pris
avec le TPR. Une somme de 20.000
francs sera inscrite au budget de
1972 comme participation de la ville de
Bienne au travail du Théâtre populaire
romand. Il est décidé de conduire et
promouvoir cette collaboration durant
t.rnis saisons.

Mura - Discussions
Les installations de compostage de la

Mura donnent lieu à bien des réclama-
tions. Les habitants du quartier le plus
proche en sont incommodés. Les fours
ne peuvent suffire, et les matières en-
combrantes doivent être en partie dé-
posées dans une décharge publique à
Studen. Le procédé choisi, soit le com-
postage, est remis en cause. Ce problè-
me a fait l'objet d'une interpellation
de M. O. Arnold (soc), qui donna lieu
à une discussion. Dans sa réponse, le
Conseil municipal s'est déclaré prêt à
pousser dans la mesure du possible
l'agrandissement de l'installation de
combustion, pour faire face à la situa-
tion actuelle caractérisée par une forte
augmentation des déchets à éliminer.
Mais la solution, pensent les autorités ,
ne saurait être trouvée dans la cons-
truction d'une nouvelle installation ex-
clusivement destinée à l'incinération.

Raccordement
de la route du Taubenloch

à la semi-autoroute Bienne - Lyss
Dans une motion , M. J. J. Wuthrich

(national romand) demande que le Con-
seil municipal prenne immédiatement
toutes mesures afin de fixer définiti-
vement le tracé du raccordement de la
route du Taubenloch à la semi-auto-
route Bienne - Lyss, et de faire accep-

ter le projet par les instances fédérales
et cantonales.

D'autre part , une motion d'urgence
de M. Habegger (bourgeois), demande
au Conseil municipal d'établir un
avant-projet concernant la traversée du
Buttenberg par un tunnel pour mainte-
nir la tranquillité dans ce quartier.

Pour une aide d'automne
aux personnes âgées

M. A. Villard , au nom de la fraction
socialiste , sollicita dans une motion une
allocation d'automne supplémentaire de
500 francs des personnes seules, et de
800 francs par couple. Elle concerne les
bénéficiaires des prestations complé-
mentaires ordinaires à l'AVS. (ac)

Fleurier: construction du Centre paroissial

Les travaux battent leur plein sur le
chantier du Centre paroissial catholi-
que. Le temps quelque peu humide a
posé des problèmes pour les fondations
puisqu 'il a fallu amener une pompe.

Souhaitons que le travail puisse avan-
cer régulièrement et les fondations
être exécutées rapidement. — Notre
photo : les premiers coffrages des fon-
dations sont en place, (rt)

L Eqlise protestante du Jura en recherche
« On peut se demander si la solution

d'avenir est confessionnelle ou oecumé-
nique » , c'est l'interrogation que se po-
sait cette semaine le pasteur J. P. Per-
rin , de Bienne, président du bureau du
Synode jurassien , à Sornetan, en évo-
quant les réformes de structures à pro-
mouvoir dans l'Eglise réformée du
Jura.

C'est un fait que du côté catholique
romain , comme dans l'Eglise réformée,
on éprouve le besoin de dépasser les
structures paroissiales remises en cause
par les mutations de la société.

Jusqu 'à présent, indiqua le pasteur
J. P. Perrin, l'Eglise réformée du Jura
reposait sur des structures paroissiales.
Cette organisation a fait ses preuves,
mais les conditions sociologiques chan-
gent, elles sont notamment caractéri-
sées par les déménagements fréquents,

le nomadisme. L Eglise doit adapter ses
structures à cette évolution. Des solu-
tions sont recherchées dans deux direc-
tions : régionale et ministérielle.

ÉQUIPES MINISTÉRIELLES
La création de commissions sociale

et de jeunesse, comme l'érection du
Centre de Sornetan , s'inscrivent dans
une perspective régionale. Sur le plan
ministériel, la pastorale s'oriente vers
les ministères spécialisés, tel celui oc-
cupé dans le Jura par le pasteur Char-
les Biber pour la presse. Gn envisagé
de créer dans les régions des équipes
ministérielles dans le cadre desquelles
des laïcs pourraient exercer des occupa-
tions à plein temps. « L'ambition de
l'Eglise réformée du Jura , déclara le
pasteur J. P. Perrin, est d'être tournée
à la fois vers Dieu et le prochain ».

Le pasteur Jacques de Roulet , de
Péry, conseiller synodal , brossa ensuite
un tableau des structures actuelles de
l'Eglise protestante jurassienne, dont le
fondement est la Fédération des parois-
ses.

60.000 FIDELES JURASSIENS
L'Eglise protestante du Jura fait par-

tie de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Berne, qui compte quelque
750.000 fidèles , dont 60.000 Jurassiens
environ. Le Synode cantonal , son légis-
latif , qui a 200 députés, dispose d'un
budget de 3,25 millions de francs. Le
Conseil synodal, exécutif , est de neuf
membres, dont un Jurassien, le pasteur
Jacques de Roulet , précisément. L'Egli-
se cantonale est divisée en 18 arron-
dissements, dont un jurassien auquel
ss joignent Bienne et Berne romandes.
Le synode de l'arrondissement jur as-
sien jouit d'une assez large autonomie ,
il est le seul à avoir un exécutif , le bu-
reau synodal composé de 9 membres,
5 laïcs, 4 pasteurs. La prochaine ses-
sion du synode cantonal aura à son
ordre du jour l'article 84 de la Consti-
tution bernoise. Il s'agira de faire des
propositions au gouvernement bernois
pour mettre sur pied d'égalité les trois
Eglises nationales du canton : réformée ,
catholique-romaine , et catholique-chré-
tienne, (ats)

rVoir autres informations
jurassiennes en page 13

Neuchâtel
VENDREDI 18 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 .

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Billy Boy.
Arcades : 20 h. 30, Mélodie en sous-sol.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les clowns.
Palace : 20 h. 30, Message chiffré .. .

« tuer Mull er » .
Rex : 20 h. 30, Variations erotiques.
Studio : 20 h. 30, Le corbeau.

MEMENTO
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Chézard-Saint-Martin : courses scolaires
f DISTRICT DU VAL-DE -RUZ !

Les patrouilleurs scolaires travailleront bientôt sur un passag e pour piétons
aui augmentera encore la sécurité, (photo Imvar-Berthoud)

La commission scolaire de Chezard-
Saint-Martin , réunie récemment à la
maison de commune, a entendu quel-
ques propositions concernant les cour-
ses scolaires, dont une a été retenue :
la petite Scheidegg. Le parcours sera
étudié et mis au point par le corps en-
seignant. Les trois classes participe-
ront à cette course. Si le temps s'amé-
liore assez vite, on pourrait envisa-
ger le départ avant la période des va-
cances, sinon le projet sera renvoyé
en août. Comme de coutume, deux ou
trois membres de la commission accom-
pagneront les enfants.

Dans les divers, il a été surtout ques-
tion des patrouilleurs scolaires en ac-
tion chaque jour à l'entrée du collège.
Huit élèves ont été formés par le capo-
ral Frasse. La préparation a été bonne
et les élèves pleins d'enthousiasme
puisque lors des examens subis à la
fin du cours, ils ont obtenu un total
de 26 à 29 points, pour un maximum
de 29. Les enfants mettent beaucoup

de sérieux a accomplir leur tache et
on ne peut que se féliciter de la mise
sur pied de ce petit groupe, pour une
sécurité plus grande de tous les éco-
liers, (yhf)

Le SPPM évoque une difficile paix sociale
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Les Geneveys-sur-Coffrane

« Nous devons avoir en face de nous
des syndicats qui soient forts et nous
devons les aider dans ce sens afin de
mettre en échec les mouvements centri-
fuges qui secouent durement le monde
des travailleurs à l'heure actuelle », a
déclaré M. Jacques Cornu, secrétaire
général, lors de l'assemblée générale
ordinaire du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre (SPPM), qui s'est
déroulée jeudi aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

En l'absence du président en titre ,
M. Maxime Crevoisier, M. Pierre Imhof
a présidé l'assemblée, saluant notam-
ment la présence de MM. Charles-Mau-
rice Wittwer, directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, Marcel Duc, se-
crétaire général de la Convention pa-
tronale, Max Hool , directeur adminis-
tratif de la Fédération horlogère , et
Pierre Cardis , directeur, de l'Informa-
tion horlogère.

Durant l'année écoulée, a-t-il déclaré,
le SPPM a notamment soutenu vigou-
reusement l'effort de formation profes-
sionnelle de la Chambre suisse de l'hor-

logerie. Il a également prêté son con-
cours à l'organisation des festivités
marquant le 250e anniversaire de Ja-
quet-Droz. L'avenir de l'industrie qui
se dessine dans un climat économique
et social mouvant est par ailleurs pré-
occupant pour les fabricants d'horloge-
rie qui doivent faire face à des reven-
dications salariales sans rapport avec
l'augmentation réelle de la producti-
vité, dans un contexte d'inflation dou-
blé d'une concurrence étrangère achar-
née : décrivant ces difficultés , M. Cornu
souhaite qu'elles puissent stimuler les
industriels dans la recherche de solu-
tions équilibrées à ces problèmes. Pre-
nant la parole pour terminer, M. Witt-
wer émit le voeu de voir les diverses
organisations professionnelles renforcer
encore leur cohésion.

A l'assemblée générale du groupe FH
qui suivait , M. Max Hool parla des
nouvelles tâches des organisations pro-
fessionnelles qui , elles aussi, doivent
subir les mutations requises par la
restructuration de l'industrie horlogère.

(ats)
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Bientôt l'Abbaye
Chaque troisième dimanche de jui n,

c'est l'Abbaye des Verrières. Le Comi-
té met tout en oeuvre actuellement
pour que la tradition soit bien mainte-
nue et une vaste cantine dressée près
du restaurant de l'Envers accueillera
tireurs et visiteurs qu'on espère nom-
breux , ce prochain week-end au villa-
ge frontière, tan)

LES VERRIÈRES

Depuis 6 mois, l'eau du Lac de St-
Point contribue pour une part impor-
tante au ravitaillement des Verrières.
Ce prochain samedi, tous les Verri-
sans intéressés à la question sont invi-
tés par le Conseil communal à se ren-
dre à la station de pompage de Chaon
pour la visite des locaux qui aura
lieu entre 14 et 16 heures, (mn)

L'eau de France

La retraite du chef de gare
Après plus de 42 ans de service aux

CFF, M. Ernest Eàtz , chef de gare, bé-
néficiera à fin août d'une retraite
méritée.

Ouvrier aux marchandises à la gare
de Bienne en 1929, grâce à son assiduité
et à son travail , il gravit les échelons.
Promu garde de station avec service de
bureau à Chambrelien , il vint une pre-
mière fois en 1932 à Noiraigue où il
fonda son foyer. Après un bref stage à
Brugg, ce fut Cornaux où il devint
commis de 2e classe, puis promu com-
mis de lre classe aux Hauts-Gene-
veys.

C'est du val-de-Ruz, qu 'en 1956, M.
Ratz revint à Noiraigue en qualité de
chef de gare, poste qu'il aura rempli
avec autant de compétence que d'ama-
bilité pendant quinze ans.

Polyglotte, il renseigne volontiers les
touristes qui , toujours plus nombreux ,
débarquent à Noiraigue et signale à
ceux qui les ignoreraient les buts inté-
ressants.

A cote de son activité professionnel-
• l e , M. Ràtz voue un intérêt soutenu à

la vie locale. Membre du Conseil com-
munal et du Collège des Anciens, pré-
sident et pilier de la Société de tir,
ancien président du Hockey-Club, rien
de ce qui touche au village ne le laisse
indifférent. Aussi est-on heureux de
savoir que c'est au pied de La Clusette
que s'écoulera une retraite que pour
lui et Mme Râtz l'on souhaite longue et
heureuse, (jy)

NOIRAIGUE
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VENDREDI 18 JUIN
Môtiers. — Maison des Mascarons :

20 h. 30, José Barrense-Dias, gui-
tariste brésilien.

Couvet. — Cinéma Colisée : 20 h. 30,
Montre-moi ton petit oiseau.

Val-de-Travers
Collision

Une voiture pilotée par M. J. P. H.,
du Locle, circulait hier à 17 h. 45 sur
la route B!ôle - Rochefort lorsque, dans
un virage à droite , il heurta un fourgon
conduit par M. J..P., d'Angleterre, arri-
vant en sens inverse. Dégâts matériels.

ROCHEFORT

Chapeau de Nap oléon
patronnée par « L'Impartial »

En participant a la marche du Cha-
peau de Napoléon les 19 et 20 juin
vous aurez la possibilité d'agrandir vo-
tre collection des oiseaux du Jura com-
mencée en 1970 par le martin-pêcheur
et suivie cette année par la pie.

Lors de cette marche vous aurez l'oc-
casion de parcourir deux des plus
beaux sites du Val-de-Travers, en
outre le Chapeau de Napoléon et la
source de l'Areuse.

L'inscription est de 10 fr. par per-
sonne. Le parcours facile est de 15 km.
environ. Départ de 7 h. à 13 h., samedi
et dimanche, de la place Longereuse.
Inscriptions tardives au départ.

Marche du

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ,

BUIX
Dépassement téméraire

Hier soir vers 18 heures, un terrible
accident de la route s'est produit entre
les villages de Buix et de Grandgourt,
faisant une tuée et trois blessées gra-
ves. Une voiture conduite par Mlle Ir-
ma Suard, âgée de 22 ans et habitant
Rocourt, et dans laquelle avaient pris
place Mlles Yvette Christe, de Cour-
genay, Sabine Bailly, d'Aile, et Gabriel-
le Montavon, de Boncourt, qui dépas-
sait un camion de grumes montant
à Porrentruy, a heurté avec une grande
violence un petit bus venant en sens
inverse. Ce dernier était conduit par
M. L. et transportait des ouvriers des
usines Tornos de Courgenay, qui ren-
traient à leur domicile à Boncourt. La
conductrice de la voiture de tourisme
a été tuée sur le coup. Les trois passa-
gères ont été transportées à l'Hôpital de
Porrentruy. Deux d'entre elles sont
grièvement blessées. Quant à la voitu-
re de la victime, elle est totalement
démolie, alors que le bus a également
beaucoup souffert. La circulation a dû
être détournée durant deux heures par
Bure et Montignez. (r)

Deux braconniers jurassiens
condamnés en Alsace

Deux braconniers jurassiens ont été
condamnés récemment par le Tribunal
de haute instance de Colmar, en Alsace,
à trois mois de prison ferme et au paie-
ment d'une amende de 500 francs. De
plus, leur matériel , d'une valeur de
20.000 francs, voiture comprise, a été
confisqué. Les deux coupables avaient
braconné dans différentes chasses gar-
dées d'Alsace, (r)

Un mort,
trois grands

blessés

Course scolaire
Jeudi passé, malgré un . temps peu

propice, les deux classes du village
sont parties pour la course annuelle.

Deux autocars emportèrent les qua-
rante élèves accompagnés de quelques
parents. S'il pleuvait au Lac Bleu dans
la vallée de la Kander , le ciel se mon-
tra clément pour la course en télé-
siège au lac d'Oeschinen , but de la
course.

Chacun fit honneur au pique-nique
préparé par l'instituteur et â sept heu-
res trente toute la joyeu se cohorte
était de retour au village, (it)

COFFRANE
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Choisissez vo&meubles dans Je calme

w nouveau Centre de rirabitaflun LEIDi à Bevaix It
EXPOSITION-VENTE ff

Ameublement, décoration, j ardin, radio-TV, trousseau et agencement de cuisine JI

Bevaix: à 10 km de Neuchâtel Heures d'ouverture Exposition-vente Bevaix _ 9
en direction d'Yverdon lundis, mercredis et jeudis jusqu'à 18 h. 30 Centre de l'habitation i£ï

Accès par le rest./dancing « Chez Gégène». mardis et vendredis jusqu'à 21 h. KM MM /¦¦ M QO
Parking gratuit 100 places samedis de 8 h. à 17 h. sans interruption lE|. UuO *IU SU _0
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¦ x ¦ T 3̂ ŵl̂ .̂ ¦. ¦

, BWHWWffMMBiBi ;: :^ ¦ •¦¦ ¦!̂ _̂o_j '̂ _1» "nm-Ĵ IHB .̂ &̂fc.- ^
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Ĥ BBF

nB__K^3É^BBHB_r _r »̂T*!_rtÊ5 JïVi-î**^ .?' * :B_ i iuffiw™ *̂ ^^^ ^ .̂̂ f-Yf^-*-w-i-03e *̂y£__s

sB—_M^ f̂l̂

^
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v̂ 
__ 

 ̂ ^r* ¦ IBB_H__BM ______S __BS_K î̂_^__R l^-R__ iMjRwiWB n̂ Bftfc.. v̂ i_ _̂ _̂£ _̂z _w$flOt^pftf****^^^^^ _^̂ ^MMMHHM_ S£S__I  ̂ ^wy.'Ay^Bi JÎ—W^̂ ^̂ Î ¦ ¦¦J$$P JĴ ^
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Ford 17M. Beaucoup d'espace,
mais ce n'est pas tout.

Certes, la Ford 17M vous offre de la place, La Ford 17M existe en version à 2 ou 4 portes, en «sur mesure» qui comprend la Taunus, la 20M,
énormément de place. Mais ce n'est là qu'une de stationwagon à 3 ou 5 portes, avec levier au plan- la 26M, la Capri, la Cortina et l'Escort. Ce sont des
ses qualités - parmi tant d'autres. Car la Ford 17M cher ou transmission automatique. Toute une série modèles que vous pouvez personnaliser selon votre
est aussi une voiture robuste et sûre qui répond, d'options vous permettent d'accentuer encore son goût.
point par point, aux normes de sécurité les plus caractère sportif. Outre le moteur V4 de série de Demandez une course d'essai à votre concession-
récentes. 1,7.1, vous disposez, à votre gré, de 3 autres moteurs naire Ford qui se fera un plaisir de vous conseiller

C'est aussi par excellence une voiture «sans V6 plus puissants : 1,81, 2,01 ou, si vous voulez plus dans le choix de votre Ford 17M.
problème» qui vous permettra de voyager le cœur de «punch » encore, le 2,31. Vous le voyez: la 17M
tranquille avec toute votre famille. appartient à la célèbre famille Ford des voitures ÏV|9'gl 17vVf

à partir deFr. 10760.-
Ford reste le pionnier. ^^̂

:_a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert
12/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

20 MODÈLES EN STOCK

^ Îmêf mw
Bateaux polyester, modèles ultra -
modernes, 4,70 à 6 m., In-board ,
out-board
VOILIER, CANOT ' DE PÈCHE
de notre stock, 3 à 6 m.

A. STAEMPFLI
CHANTIERS NAVALS

1392 GRANDSON

Z
Je désire recevoir sans en-
gagement, votre documen-

^\ tation complète.

Q Nom : 

^^ Prénom :

^j  Adresse : 

^J Localité : ' j

-. - .

H* sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
ĵÊ_ m m Formalités smipli-

-'
¦
'S_____l ^mpJîj_ f_;.f-ïfim f"5"' Rapidité .
- ï t^̂  *-SS——3By Discrétion
jjfcrKI _ tCTW_|-»_.._ B» absolue.

f^'g_î _tfM _________

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13
^- i i . . . i II

CARAVANE
Adria, neuve,
1970, 4 places.
A VENDRE

Tél. (039) 26 70 03
heures des repas.

f24h?ur24
_______3__w

DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG
APLIM SA-021 -222936 |
En dehors des heures de bureau: I

021-327032 i

POUR ALLONGER
et ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Monterai,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.



jÉ§l|p Cherchez-vous une ^̂ ^P

p situation indépendante à Couvet ffÉ
p comme agent professionnel ? ¦
yf f l wf c .  Si oui , nous offrons : y M ïmf c

lllllp • Situation stable, intéressante et bien rémunérée |§|||fp
yœi ï tf ik.  • Portefeuille important _^^P
*||fl§§ 9 Fonds de prévoyance Wtfmiw-
|fll|§ • Soutien continu de la part de notre organisation 

^^^Pwffiœk jeune et dynamique _^^p
g||||| § © Climat de travail très agréable ÉilllP
vff lff lk • Formation technique approfondie wÊÊiï'

gÉ||| § Votre tâche : WtÊÊfr
||11|P • Maintien du bon contact avec notre clientèle ?|lllp

|ÉI§1P • Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- w%j§if c
gplllP ches exploitées par notre compagnie. ÉillP

^Élllp Nous demandons : Élllil
Wff l!i& • Esprit d'initiative __^^P
|||flp • Sens des contacts humains et des responsabilités y Ê %%ê i
ëÉlflp • Conduite irréprochable et bonne culture gêné- y i%%%êï

g||il|P N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou par |lfli |l
sÉIllp téléphone avec nous, même si vous n 'avez aucune IPlIp
3É||llp connaissance en assurances car vous avez la possi- '¦SMrzÊ-
5||||p bilité d'être formé dans l'un de nos centres d'étu- vÊÊÊi
5É|§|p Agence WBB_|^M___!lB^__K_____y f____Hr îi ™** l
jÉ||lp générale '..' B™T'"J*_ T§!_. ' FIM_!^T̂P -_ _ FTB ""

Illl dc :': î r rnrr ï'*\ y î i f T/j at i
Mwft Neuchâtel ;̂ H ' \ ' È I È  I L ^ 7  _^___\.''V- -- - - '

||||fp Direction : ;" B fTlTTTwI. "'~ 1TO Ir iV l̂ f̂t i ï I ffîl FJ j\j ffS ŷMI '
||l|§p M. André •~'-^ - . «Jjrt

^̂ ^all̂ ^̂ gllMIÎ ^̂ B !
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|É§P Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 78 21 |||§p
g||| |p ou à M. Roland Zwahlen, inspecteur d'organisation, |11I1P
|||| |l Le Locle, tél. (039) 31 40 58. Ê11P

Français -
Allemand

Sténodactylo désireuse de
collaborer avec la direction
en faisant preuve d'initia-
tive, serait engagée pour
date à convenir. '*

Bonnes possibilités de se
familiariser au fur et à
mesure avec les langues
anglaise et espagnole. '

Faire offres ou télépho-
ner à :

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2 - Tél. (039) 22 29 64

2300 La Chaux-de-Fonds

ÉaTtf&_!8>H ^•̂ I H !_g _j___ '____r̂ .B-'r_--as^̂ ^Bi

Pour notre département des équipements, nous engageons un

ingénieur
technicien ETS
en électronique

j
et un

i i

monteur
en appareils
électroniques

i ayant 2 à 3 ans de pratique. ..

' Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à téléphoner à
notre bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 MARIN/NE.

Hi é tefî M f __ \ * fl

j :

GYPSERIE-PEINTURE M. RÔÔSLI
Rocher 21, tél. (039) 22 66 37

_l_l - WÊL-ttÊ Lci Chaux-de-Fonds

¦' (H *___ _ cherche pour tout de suite
| HwHM OU date à convenir

9  ̂ PEINTRES
 ̂

Travail varié et 
intéressant dans petite

entreprise.

greub+forney
Chauffages centraux - Brûleurs à mazout
engagent

monteurs
en chauffage

SUISSES ou ÉTRANGERS

Nous demandons : personnel qualifié.
Nous offrons : très bons salaires, avantages sociaux;
travaux intéressants.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : 30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-
Fonds, ou téléphoner au (039) 22 40 15.

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 e,t ¦>.
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, I
interne 652.

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

|

ÛREOLP
I

¦

.

AURÉOLE WATCH Co
-

¦ ¦

Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 48 16

cherche :
¦

décodeur
Téléphoner ou se présenter. j

' i . i l

m

On demande un bon

manœuvre
; débrouillard.

Bon salaire. Caisse de î-etraite.

S'adresser : Menuiserie-Caisserie
Willy ROBERT, Doubs 156,

j Tél. (039) 22 21 69.,

NOUS CHERCHONS

polisseurs
1 sur boîtes plaqué or.

Places stables. Horaire agréable.

Adresser les offres :
GALVOR S.A.

Rbmcrweg 2, 2557 Studen p. Bienne
Tél. (032) 7 91 60

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
LANDEYEUX

2046 Fontaines

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

cuisinier ou cuisinière
Horaire de travail régulier et
bonne ambiance de travail.
Adresser offres écrites à l'Admi-
nistration de l'hôpital.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-tlc-Fonds

CHERCHE

cuisinier qualifié
pour restauration soignée. Nous
offron s une place stable dans une
brigade moyenne, ambiance de
travail agréable. Congés réguliers.
Bon salaire. Date d'entrée : ler
juillet ou époque à convenir. Faire
offre par écrit ou téléphoner au
(039) 22 56 04.

Organisation professionnelle de faîte
cherche à engager au plus tôt

JURISTE ou
ÉCONOMISTE

ce (tte) collaborateur (trice) sera chargé (e) de tâches
variées ayant trait aux relations extérieures d'une
importante industrie suisse d'exportation. Le poste à
repourvoir conviendrait particulièrement à pei'sonne
douée d'initiative, ayant le goût de l'étude des pro-
blèmes généraux et aimant les contacts avec l'exté-
rieur.

La préférence sera donnée à candidat (e) :
— ayant une formation universitaire complète
— connaissant les langues allemande ou anglaise
— capable de rédiger parfaitement en français
— âgé (e) de 25 à 35 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie ct en
indiquant prétentions de salaire sous chiffre P. 11-
130562, à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

cherche

SERRURIERS
4fv.

OUVRIERS (ÈRES)
DE HABLERIES
Nous offrons :

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

progressive ;
— Climat et rythme de travail humains j
— Différents types d'horaires.

Votre cas sera examiné sur simple appel téléphonique,
Service du personnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod , '¦ i
tél. (038) 42 12 42. ]

M Service de bus pour les Ponts-de-Martel.



•S i • arôme préservé par feuille d'alu
Im j • plaisir de fumer 10x20 minutes

*

Abonnement
aux
nouveautés
de cuisine
1971 1972
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Si vous devez prochainement aménager une
cuisine ou'de nombreuses cuisines, vous aimeriez être informé sur
l'état le plus récent des progrès dans ce domaine. Au moment où
vous avez achevé votre projet et approuvé le plan de la cuisine, vous
devriez être certain d'avoir tenu compte de la plus récente nouveauté.

Ecrivez-nous. Nous vous adresserons alors
immédiatement, puis pendant les deux prochaines années, nos
informations sur les nouveautés. Vous les recevrez aussitôt qu'elles
paraîtront.

N.B. Les informations sur les nouveautés de
cuisine Therma concernent les cuisinières, fours, réfrigérateurs,
chauffe-eau, hottes aspirantes, ensembles de cuisine, équipements
«dévier, plans de travail, éléments de revêtement de paroi, etc.

O "therma
Expositions et bureaux à:

1200 Genève, rue de la Rôtisserie 13, tél. 022/260242
1000 Lausanne, rue Beau-Séjour 1, tél. 021 /20 2531
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NP Localité: 
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ASSOCIATION IMMOBILIERE

"LE FOYER"
Les porteurs de parts sont con-
voqués à l'assemblée générale or-
dinaire qui aura lieu le
VENDREDI 25 JUIN, à 18 heures
dans les bureaux de la gérance
immobilière Métropole (ancienne
gérance Bandelier , avenue Léo-
pold-Robert 75, 2300 . La Chaux-
de-Fonds, avec l'ordre" du jour

' suivant." ..¦.'..¦<4_ _ -j i_ ...

1. Procès verbal
2. Rapport de gestion
3. Reddition des comptes 1970
4. Nominations statutaires
5. Divers.
Le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des vérifica-
teurs de comptes sont à la dis-
position des porteurs de parts au
bureau précité.
Les porteurs de parts doivent se
munir de leurs titres qui seront
exigés pour assister à l'assemblée.

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à. nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 51/«% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr. 25000.-.

crédit Renro
1211Genève1,31,ruedu Rhône 8021 Zurich, Widdergasse 1
Téléphone 022/246353 Téléphone 051/23 0334

Bulletin da commando
Veuillez m'envoyersans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue

NP Domicile T/ aBa

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

A VENDRE

CHALET ANCIEN
en madrier, style bernois, 1764

MAGNIFIQUE ANTIQUITÉ
facilement transportable, conviendrait
spécialement dans parc de résidence.
Ecrire sous chiffre P. 42-2232 , à Publi-
citas S. A., 1401 Yverdon.



II ne sait ni lire ni écrire
Cour d'assises du Jura

La Cour d'assises du Jura a siégé
hier sous la présidence du juge d'appel
Joseph Vallat, assisté des présidents de
tribunal Ceppi , Delémont et Bosshart ,
Courtelary. Comparaissait devant elle
un pauvre père de famille nombreuse,
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants sur les personnes de sa fille et de
celle de sa femme.

Rarement, si ce n 'est jamais encore,
la Cour d'assises n 'avait eu à se pen-
cher sur un pareil cas, l'inculpé étant
un parfait illettré et un être très fruste.
En fait, s'il n'était pas revenu sur ses
aveux, son ju gement eût été prononcé
par la Cour criminelle en mai dernier
déjà. Ouvrier d'usine, père de sept en-
fants, il a eu une conduite inconvenante
avec deux filles âgées aujourd'hui de
17 et 13 ans.

On ne saurait dire s'il a bien
conscience des actes qu'il a commis de
façon répétée, tant sa bêtise est grande.
Il ne sait ni lire ni écrire, tout juste
apposer sa signature. Sa mémoire est
mauvaise ; c'est ainsi qu 'il ne se sou-
vient même pas de la date de son arres-
tation. Etre extrêmement primitif , l'ex-
pert psychiatrique le dépeindra comme
atteint d'une arriération mentale qui
s'accentue au niveau de l'imbécilité. Les
dénégations qu 'il a faites au tribunal
lui ont été dictées par un sens d'auto-
défense, qui marque toute son attitude,
sans qu'on puisse l'accuser précisément
de mensonge. Sa responsabilité est donc
moyennement diminuée. Me Troehler ,
procureur du Jura, pense qu 'il ne faut

pas retenir les déclarations incohéren-
tes du prévenu, mais tenir compte de la
responsabilité restreinte de l'inculpé
dans l'appréciation de la peine à lui
infliger. Il ne saurait toutefois être
question d'excuser les actes répréhen-
sibles qu'il a commis ; c'est pourquoi il
demande qu'une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement lui soit appliquée.

UNE VIE MISÉRABLE
Me G. Piquerez , défenseur d'office,

commence par se demander si la socié-
té a bien rempli son devoir à l'égard
du prévenu. Il retrace sa vie misérable,
relevant que c'est au moment où il était
le mieux, financièrement du moins
— 1400 francs par mois, neuf person-
nes en famille — qu'il a été arrêté,
mettant les siens à l'assistance publi-
que. Comme toute l'accusation repose
sur de seuls témoignages d'enfants, il
réfute certains faits, d'autant plus que
les rapports médicaux ne parlent pas
en défaveur des victimes. Il souhaite
que la peine ne soit pas supérieure à
douze mois d'emprisonnement, ce qui
permettrait l'octroi du sursis.

La Cour , après délibérations , pronon-
ce une peine de treize mois d'emprison-
nement à rencontre du prévenu, moins
53 jours de préventive, le paiement des
frais , et prononce la déchéance de la
puissance paternelle. Dans peu de
temps donc, le condamné recouvrera
sa liberté, puisqu'il a commencé à pur-
ger sa peine le 22 janvier dernier.

A. F.

MOUTIER : Travaux du Conseil municipal
TRAVAUX PUBLICS

Le Conseil municipal a voté certains
crédits dans le domaine des Travaux
publics, notamment pour l'aménage-
ment provisoire de la rue du Midi qui
est en très mauvais état.

ECOLE ENFANTINE
Les services communaux compétents

ont été chargés d'étudier la construc-
tion d'une nouvelle classe d'école en-
fantine, en annexe à celle existante au
chemin de la Courtine et selon entente
avec les instances intéressées, Com-
mission d'école, etc.

SERVICES INDUSTRIELS
Le Conseil municipal a voté des cré-

dits- destinés aux Services industriels,
notamment pour l'extension du . réseau
électrique haute tension à la rue Soïïs-
Raimeux, de même que pour l'alimen-
tation en énergie électrique du quartier
en construction dans la région des
« Prés Gobât ».

De nouvelles conduites électriques
haute et basse tension seront également
mises en place dans le quartier de la
rue Neuve.

Un crédit a de même été voté pour
la pose d'un éclairage public de la place
de paires qui est aménagée dans la

cour de l'école primaire de l'avenue de
la Poste.

PERMIS DE BATIR
Deux demandes de permis de bâtir

sont préavisées favorablement à l'in-
tention de la Préfecture de district. Il
s'agit d'une demande émanant de M.
Jean Parrat, qui envisage la construc-
tion d'une maison familiale avec garage
et terrasse à la rue de Moron. La deu-
xième est présentée par M. Fritz Boegli,
peintre, pour la construction d'une mai-
son de vacances au « Clos Leuchut »,
Montagne de Moutier.

DÉLÉGATION
ET REPRÉSENTATION

MM, Albert Steullet, maire, et Roger
'Claude, conseiller? â_.!_i que Mme Ri-
bordy, conseiller, représenteront offi-
ciellement les autorités à la sortie des
personnes âgées de jeudi, 17 juin 1971.
D'autre part , MM. Pierre Allemand et
André Sulzer, conseillers municipaux,
prendront part à l'assemblée de l'Asso-
ciation des communes suisses, qui se
tiendra à Olten, le 25 juin prochain.
M. Rémy Berdat, vice-maire, prendra
part aux assises annuelles de Pro Jura,
à Saint-lmier, le samedi 19 juin 1971.

SAPEURS-POMPIERS
Le Conseil municipal a adjoint M.

Paul Boegli (1940), serrurier, à l'état-
major du Corps des sapeurs-pompiers,
et l'a promu au grade de lieutenant.
Nos félicitations.

Malleray-Bévilard

L'assemblée de la paroisse réformée
de Malleray - Bévilard, qui devait dis-
cuter du problème d'un lieu de culte,
a été particulièrement longue. Une
soixantaine . de personnes s'étaient dé-
placées. La discussion a laissé entrevoir
une tendance très nette pour le main-
tien de l'église actuelle, placée dans un
site particulier. Aucune décision n 'a pu
être prise, de telle, sorte que l'étude des
différents projets sera encore poussée
plus loin . Le Conseil de paroisse a
notamment été chargé d'éditer la pla-
quette sur le projet « Tilleul », soit le
maintien de l'église actuelle et la cons-
truction d'un nouvel édifice côté sud.
Cette plaquette pourra renseigner en
détail la population concernée. Con-

jointement , le Conseil de paroisse con-
tinuera d'étudier la question d'un cen-
tre paroissial et envisagera dans l'im-
médiat les possibilités de restauration
du temple actuel.

L'assemblée, en plus de cette discus-
sion nourrie concernant son église da-
tant de 1716, a voté un crédit de 30.000
francs pour la construction d'une an-
nexe à la cure. Un droit de passage a
été accord é à la commune de Malleray,
plus précisément à la Société d'embel-
lissement. Celle-ci désire construire une
place de jeux au quartier de Pré-Rond ,
et sollicitait ce droit auprès de la pa-
roisse, propriétaire d'un terrain.

(cg, photo fx)

Paroisse réformée: respect du passé

Une femme nommée adjointe
au maire

Lors d'une assemblée communale pré-
sidée par M. Jean-Marie Aubry, maire,
vingt et un citoyens et citoyennes ont
nommé Mlle Marie-Madeleine Boillat
adjointe au maire en remplacement de
M. Antoine Frésard, démissionnaire. A
la suite du départ de M. Napiot , M.
Ernest Gerber , des Cerneux, le rem-
placera au sein du Conseil communal.
L'assemblée a approuvé les plans sou-
mis par les chemins de fer du Jura ,
qui projettent de corriger le tracé de
la ligne et supprimer le passage à ni-
veau sur le territoire de la commune.
En outre , la commune a répondu favo-
rablement à cinq demandes d'achat de
terrain pour la construction d'une pe-
tite fabrique, d'une porcherie et de
tiois garages privés, (pf)

CHAUX-DES-BREULEUX

Courtelary, chef-lieu de district, s'embellit chaque été , au retour de la belle
saison. C' est un plaisir pour les yeux qu'o f f ren t  les pelouses et les jardins créés
et entretenus par la S. D. C, (Société de développement et d' embellissement).
Des bancs sont mis à disposition des promeneurs, ils sont fort  appréciés, (ds)

Courtelary: des fleurs au chef-lieu
V

MM. Maurice Burki, Jean-Claude
Zwahlen et Markus Stettler représente-
ront la commune au sein de la commis-
sion chargée de l'étude et de la cons-
truction d'un poste sanitaire à Malle-
ray. 'Cette étude se fait dans le cadre
de la protection civile.

La commune est à la recherche d'un
cantonnier municipal. Faisant suite à
la modification du Règlement du ser-
vice du personnel, un poste de can-
tonnier est remis au concours. Les of-
fres de service sont attendues au se-
crétariat.

Le groupe Hurricane Hell Drivers
(parlons français !) est autorisé à don-
ner une représentation à Bévilard le 30
juin sur le chemin de Champ de Chin.

(cg)

Commission intercommunale

Barème pour les frais
dentaires

Le Conseil municipal a adopté un
nouveau barème de répartition des
frais — commune et parents — proposé
par la Commission du service dentaire
scolaire. Ce barème sera appliqué pour
les factures dès le ler avril 1971. L'a-
gent municipal, M. Robert Tschan,
effectuera d'autre part des constats
concernant le contrôle des prix de ven-
te au détail du lait. Il fonctionnera
également comme agent recenseur pour
le recensement fédéral des arbres frui-
tiers, (cg)

BÉVILARD

En course
L'école du village compte deux clas-

ses. Les élèves de celles-ci se rendront
en excursion , pour les petits , en Gruyè-
re (avec visite de la fabrique de cho-
colat !), et pour les grands, aux Ro-
chers de Naye. La Commission d'école
a agréé ces projets, (cg)

SORVILIER

Sortie de contemporains
Les contemporains de 1911, au nom-

bre de vingt-cinq, se sont retrouvés
pour une belle promenade qui les em-
menait dîner à Courgenay. Dans une
chaude ambiance, la journée s'est ter-
minée par un souper à Saignelégier.
Résolution fut prise de récidiver au plus
vite, (pf)

LES BREULEUX

La Fédération jurassienne des
Chœurs de l'Eglise réformée, présidée
par M. Henri Aeschlimann, de St-Imier
annonce pour dimanche prochain la
rencontre triennale des chanteurs pro-
testants. Douze sociétés y prendront
part. Un actif comité d'organisation,
sous la conduite de M. Willy Badert-
cher, ingénieur à Moutier, prépare de-
puis plusieurs mois cette importante
manifestation.

Après une collation au Foyer, les
chœurs répéteront leur morceau de
choix sous la direction de leurs chefs
respectifs. Us présenteront ce morceau
à un jury composé de MM. Jean-Pierre
Moeckli, violoniste et chef de chœur
à Lausanne, Jean-Louis Petignat , pro-
fesseur à l'Ecole normale de Porrentruy
et Charles Haller , instituteur et mu-
sicien à Bienne.

Un repas sera servi alors au Stand ,
qui réunira 400 chanteurs et invités.
Puis commenceront les répétitions des
groupes de chœurs qui prendront part
au concert de l'après-midi. Ce concert ,
dirigé par M. Moeckli , comprendra des
œuvres de Barsanti , Bach , Haendel et
Vivaldi. La Société d'Orchestre de
Bienne accompagnera les chanteurs,
groupés par régions en général. Cha-
que groupe comptera plus de 100 voix.

Rencontre des chœurs
de l'Eglise réf ormée du Jura

à Moutier

Les jeunes: ils passent
leurs loisirs

On sait s'organiser dans les petits
villages. Pontenet a son club de loisirs
qui marche fort bien : excursions, pi-
que-nique, sport , etc... Les jeunes de
Champoz sont en train de créer une
organisation semblable. L'autre soir, ils
se sont retrouvés au collège, ont vision-
né un film et en ont discuté, (cg)

CHAMPOZ

Après un grave accident
Après l'accident survenu mercredi

après-midi à Anet , et qui a coûté la
vie à un jeune automobiliste de Cor-
moret , l'état du passager , M. Pierre
Aubry, âgé de 26 ans, domicilié au
Noirmont , est aussi satisfaisant que
possible. U souffre néanmoins de mul-
tiples fractures , au menton, à un bras
et aux jambes, ainsi que d'une commo-
tion cérébrale, (ac)

ANET

«Princesse Czardas»
Samedi soir, à la salle communale,

au cours de la dernière représentation
de l'opérette de Kalman, à laquelle
assistait la Chanson valaisanne, M. An-
dré Sintz , président du comité de l'o-
pérette , se f i t  un devoir de remercier
actrices , acteurs, choristes , ballerines,
régisseur, décorateurs, qui se dépen-
sèrent sans compter à la préparation de
ces spectacles inoubliables , se faisant
un plaisir de fleurir les deux actrices
principales , Mmes M.-M. Juillerat et
M. -B. Clénin, ainsi que Mlle Ch. Rubin,
responsable et créatrice des ballets.
Aux deux artisans du succès, M. Roger
Droz , metteur en scène et M. Gérard
Donzé , directeur général, il remit un
cadeau souvenir, (ad)

TAVANNES

Mentions «excellent»
La fanfare, que dirige M. Harold Ha-

begger , conseiller municipal , a obtenu
une première couronne de laurier or
avec deux mentions « excellent » . Ces
résultats , bien entendu, à la Fête fédé-
rale de musique.

Ces mérites ont été soulignés à la
réception par M. Rémy Marchand , dé-
puté, et M. Jean-Louis Muller, maire.

(cg)

COURT

SAINT-IMIER. — On a appris avec
tristesse le décès de M. Georges Can-
ton , père, qui s'est paisiblement éteint ,
dans sa 88e année.

M. Georges Canton était très connu
dans la région. Maître-menuisier de
profession , le défunt a été à la tête
d'une entreprise de menuiserie de so-
lide réputation et à laquelle il a donné
un essor remarquable, jusqu'au jour
où il l'a confiée à des mains plus jeu-
nes, pour jouir d'une retraite bien
méritée.

En dehors de sa profession princi-
pale M. Georges Canton a assumé avec
tact la délicate fonction de commis-
saire funèbre officiel , pendant de lon-
gues années. Le défunt s'était fait con-
naître également dans les milieux de
la gymnastique, sport qui lui a pro-
curé d'innombrables joies et satisfac-
tions et auquel il attribuait sa longue
existence. Nos condoléances, (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Carnet de deuil
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la saison sous le signe
du pique-nique

«jaune et noir »
Au terme de sa magnifique saison

1970-1971, surtout pour ce qui con-
cerne sa première équipe en champion-
nat suisse de 2e ligue, « Saint-Imier-
Sports » fêtera son effort , sa persévé-
rence et sa réussite, dans le cadre
d'une course pique-nique « jaune et
noir ».

Cette manifestation dont l'ambiance
est prometteuse de belles heures, con-
duira les participants aux « Ravières »
à deux pas des Breuleux, le dimanche
4 juillet 1971. (ni)

Saint-Imier-Sports termine

à la veille de son départ
j ,j  pour Lucerne

Après d'autres sociétés de la région
, squi se sont distinguées à la Fête fédé-

rale de musique à Lucerne, le « Corps
de musique » en ce prochain week-end
s'apprête à en faire autant , en division
excellence. Il s'est d'ailleurs préparé
pour cela avec sérieux.

Le « Corps de musique » affrontera
les jurys samedi, un peu avant midi,
pour le concours de marche, et dès
17 heures au Kunsthaus pour les mor-
ceaux de choix et imposé.

Le «Corps de musique» quittera
Saint-lmier samedi et rentrera di-
manche, (ny)

Le « Corps de musique »

Fidélité au travail
Mmes Jeanne Pingeon et Antoinette

Bouverat-Imboden ont été fêtées par
la Direction et le personnel de la fa-
brique de spiraux « Nivarox S. A. »
pour 25 années de loyale collabora-
tion.

NOCES DE DIAMANT
Particulièrement entourés, M. et

Mme Léon Meister-Nicolet , ont célé-
bré hier, 17 juin 1971, le 60e anni-
versaire de leur union. Ils avaient uni
leurs destinées le 17 juin 1911. Pen-
dant 54 ans, jusqu 'à la retraite, M.
Léon Meister a été chef d'atelier à la
fabrique d'horlogerie Fritz Moeri S. A.

M. Meister a pris une part active
à la vie de la Société fédérale de
gymnastique et de la Gymnastique
hommes. Mme Meister a joué un rôle
dans la Société de couture du Cercle
de l'Union. Tous deux jouissent encore
d'une bonne santé. A l'occasion de ce
bel anniversaire, nous leur adressons
nos félicitations et nos vœux.

SAINT-IMIER
Bienvenue aux cadets

jurassiens
En cette f in  de semaine, les ca-

dets et cadettes du Jura se sont
donné rendez-vous à Corgémont.

Les autorités et la population de
la localité souhaitent une cordiale
bienvenue à ces jeunes qui durant
deux journées s'adonneront aux
joies du plein air et de la cama-
raderie sur les pâturages du Stand ,
sous l'œil attentif des instructeurs.

Il est réconfortant de constater
qu'une certaine adolescence trouve
encore son plaisir à s'ébattre à la
campagne au moment où dans des
villes, des éléments laissés à eux-
mêmes se rassemblent pour détruire
ce que d' autres ont patiemment édi-
f ié .

Les cadres et leurs troupes sont
une garantie pour l'avenir. Ils dé-
fendent un idéal avec la fougue et
l'ardeur de leur âge.

Puissent les joutes pacifiques
auxquelles ils se livreront leur pro-
curer joie et détente dans une natu-
re clémente et baignée d'un soleil
bienfaisant !

CORGÉMONT

¦ M. Antonio Guzmann, qui vient de
passer récemment ses examens de dé-
colleteur après avoir effectué un ap-
prentissage à la Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon S. A., a été choisi
pour représenter sa profession à la ma-
nifestation organisée sous les auspices
de l'ADIJ pour fêter les apprentis
méritants du Jura.

Cette année, la cérémonie se dérou-
lera à Saignelégier. M. Antonio Guz-
mann, de nationalité espagnole, ne
réside dans la localité que depuis quel-
ques années.

Il est le cinquième apprenti méri-
tant qui , dans la branche du décolle-
tage, sort des ateliers de la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon S.A. qui,
disposant de centaines de tours à dé-
colleter, est la plus importante de ce
domaine dans le vallon de Saint-lmier.
Cette année, elle a présenté aux épreu-
ves de fin d'apprentissage cinq ieunes
gens dont deux dans le décolletage et
trois dans la mécanique qui ont tous
obtenu leur diplôme, (lr)

Un apprenti se distingue
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i cela ne fait pas de bien.
Ou autrement dit: ce qui fait du bien,
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C'est tout différent pour le nouveau
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bîo-bisçuit
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le premier et l'unique bio-biscuit/^ 1̂--̂ ^
Unique et d'un goût parfait.

! Essayez-le !

* Culture biologique signifie:
pommes biologiques

produites sans insecticides toxiques,
blé complet cultivé sans engrais chimiques.

HUG AG, Zwieback+Biscuits, 6102 Malters
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a bien devancé son temps: il offre ce que des milliers demandent avec une insistance toujours crois-
sante: une nourriture de culture organique et naturelle. Le «familia» Bio-Birchermùesli nourrit sans
surcharger, il est idéal pour tous ceux qui veulent être en forme de corps et d'esprit. Alpinistes,,
explorateurs et grands sportifs mangent le «familia» Bio-Birchermuesli - ils savent bien pourquoi !
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Péluge de paroles, désert d'idées
Débat sur la conjoncture au Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Michel Margot —

On attendait beaucoup de ce débat sur la conjoncture : on en attendait
sans doute trop. Ouvert mercredi par les rapporteurs de la commission, il
s'est poursuivi hier au gré des exposés de quelque 25 intarissables députés.
Beaucoup de redite, peu d'idées nouvelles. Mais dans l'ensemble, des ten-
dances se sont affirmées, une ligne générale s'est dégagée. Le gouvernement
jouit de la confiance de la très grande majorité du Conseil national dans
les trois objets qui sont à la base de ce débat : le rapport sur la réévalua-
tion du franc, l'arrêté urgent donnant à la Banque nationale la compétence
d'effectuer des opérations à terme sur devises et l'arrêté visant à stabiliser

le marché de la construction.

LA REÉVALUATION
On ne peut plus rien changer à la

réévaluation, c'est bien clair. Tous
les partis approuvent d'ailleurs cette
mesure, avec des nuances ici ou là,
sauf les indépendants. Pour l'Allian-
ce des indépendants, en effet, le Con-
seil a réévalué beaucoup trop tard et
pas suffisamment. C'est un taux de
12 pour cent qui s'imposait, au lieu
du 7 pour cent retenu. Aujourd'hui,
le dollar reste surévalué et le franc
suisse sous-évalué. Le parti évangé-
lique partage cet avis.

Le parti du travail approuve la
mesure. Non sans raison, il rappelle
que la première cause de l'inflation
actuelle doit être imputée à la poli-
tique américaine. Citant le Vorort ,
le porte-parole des communistes, le
Vaudois André Muret, « dénonce la
désinvolture révoltante de la plus
riche et de la plus puissante nation
du monde dont le robuste égoïsme
barre le chemin du bien-être géné-
ral ». D'ailleurs affirme-t-il, la réé-
valuation démontre à l'envi la fail-
lite du système capitaliste.

Les socialistes souhaitent que le
choc du 9 mai déploie des effets
bénéfiques au plan de la lutte anti-
inflationniste, en incitant le Parle-
ment à accorder — enfin ? — au
gouvernement et à la Banque natio-
nale les instruments d'une politique
conjoncturelle et monétaire vraiment
efficace.

Les radicaux appellent de leurs
vœux la constitution d'un arsenal
identique. « Si une nouvelle , vague
spéculative nous menace • un jour,
disent-ils, il . faudra agir avec les
moyens du bord : une nouvelle réé-

Tous les groupes parlementaires,
en revanche, approuvent ce projet.
Voyons leurs arguments :

M. Muret , parti du travail : « D'ac-
cod, mais vous avouerez que c'est
un peu coquet de devoir autoriser la
BNS à spéculer pour lutter contre la

valuation serait une catastrophe ».
Les démocrates-chrétiens et les li-

béraux donnent également leur ap-
probation, qui se retrouve encore,
teintée d'un brin d'inquiétude, chez
les agrariens. « A-t-on suffisamment
pensé aux effets secondaires sur
l'horlogerie, le tourisme et l'agricul-
ture ? » s'interrogent-ils.

LES POUVOIRS DE LA.BNS
Sur le deuxième objet , les pou-

voirs de la Banque nationale, les
avis sont nettement plus partagés.

Les indépendants, M. James
Schwarzenbach et une partie des so-
cialistes disent « non » en choeur, si-
non à l'unisson. A la base de leur op-
position, qui se traduit par le renvoi
du projet d'arrêté au Conseil fédéral,
on découvre une crainte, celle que la

compétence accordée a la Banque
nationale d'opérer des achats et des
ventes de devises (surtout des dol-
lars) à trois mois d'échéance au plus,
en offrant une garantie contre les
risques du change, favorise la spécu-
lation.

A cela s'ajoute, pour les indépen-
dants, la volonté de montrer leur dé-
saccord avec la politique monétaire
et conjoncturelle du gouvernement ;
pour la minorité socialiste, la volon-
té de contraindre le Conseil fédéral
à proposer d'urgence l'accroissement
des moyens d'actions de la Banque
nationale, soit la reprise de l'instru-
mentarium ; pour M. Schwarzen-
bach , enfin , la volonté d'engager le
Conseil fédéral à rechercher une
meilleure solution, qui place notre
pays dans une moins grande dépen-
dance des Etats-Unis notamment, en
reprenant l'idée (à résonance très
gaullienne) de convertir les réserves
en devises de la BNS et les bons du
trésor en or. (La seule chose que pa-
raît ignorer M. Schwarzenbach, c'est
qu 'il est précisément quasi impossi-
ble d'acheter de l'or monétaire,
l'Afrique du Sud ne le vendant que
pour couvrir le déficit de sa balance
des paiements, les Etats-Unis n'en
lâchant quelques grammes qu'avec
peine et le FMI se montrant lui aus-
si des plus circonspects depuis l'ou-
verture du double-marché de l'or).

spéculation... »
M. Buergi, radical : « La réévalua-

tion ne peut se répéter à l'infini : il
faut d'autres moyens de lutte... »

M. Furgler, démocrate-chrétien :
« Que cette mesure ne nous dispense
pas de créer l'instrument adéquat
pour une lutte globale contre la sur-
chauffe... ».

M. Tschumi, agrarien : « Il serait
faux de renvoyer ce texte au Conseil
fédéral : trop de temps s'écoulerait
jusqu 'à ce qu 'un projet plus complet
soit entériné ici... »

M. Wyss, socialiste : « Ce n'est
qu 'un tout petit début. Je demande
par motion la reprise de l'instru-
mentarium... »

M. Hotz, démocrate-évangélique :
« Nous voulons donner au Conseil fé-

déral les moyens de protéger la sta-
bilité de notre monnaie... »

M. Deonna , libéral : « Nous ne fai-
sons qu 'accorder à la BNS un pou-
voir dont toutes les banques centra-
les du monde disposent. D'ailleurs, le
libéralisme complet n 'est plus conci-
liable avec les réalités présentes... »

Il ne fait donc pas de doute que
l'arrêté sur la BNS passera le cap
du vote parlementaire.

L'ARRÊTÉ
SUR LA CONSTRUCTION

Le troisième objet — l'arrêté sur
la construction — est naturellement
plus controversé. Le gouvernement
demande à pouvoir décréter des in-
terdictions de démolir et de bâtir
dans les régions où règne une trop
forte tension sur le marché de la
construction. Une seule opposition ,
celle des indépendants, mais une
trentaine de tendances diverses se
font jour sur le détail du projet. El-
les constitueront autant de proposi-
tions d'amendements, lors du débat
de lundi. Là encore, voyons les posi-
tions respectives des groupes politi-
ques.

Le parti du travail : « Oui » au sé-
rieux coup de frein aux constructions
de prestige et pour nabab, voire mi-
litaires que représente cet arrêté.
Mais attention à ce que la souplesse
du régime n'entraîne pas l'octroi de
faveurs indues.

Les démocrates-chrétiens : bravo
de prévoir une application différen-
ciée de l'arrêté suivant les régions.
Mais les pouvoirs publics sauront-ils
donner le bon exemple ?

Les socialistes : nous attendons une
politique souple et raisonnable en
matière d'interdictions : il faudra
veiller à ne pas faire glisser le sur-
croît de construction du secteur ter-
tiaire sur le secteur secondaire.

Les libéraux : le moyen est adé-
quat pour parer aux abus indénia-
bles des constructions de luxe. Pour-
vu qu 'il conduise simultanément à
une rapide rationalisation dans le
secteur du bâtiment.

Les radicaux : les régions qui se-
ront soumises à l'arrêté sont plus '
nombreuses qu'on le pense générale- ,,
ment. Comme l'industrie d'exporta-
tion est déjà très touchée par la réé-
valuation, il conviendrait de ne pas
perturber encore l'amélioration de
leurs' structures.

Les démocrates-évangéliques : au
contraire : il faut aussi bloquer les
constructions industrielles.

Les agrariens, enfin : il est normal
de confier à la Confédération l'exé-
cution de cet arrêté : il arrivera en
effet que les régions concernées
soient à cheval sur deux cantons.

L'opposition manifestée par l'Al-
liance des indépendants porte essen-
tiellement sur le fait que l'arrêté ne
toucherait que le 6 pour cent (le Con-
seil fédéral dit 10 pour cent) du to-
tal des constructions et qu 'une cons-
truction ainsi retardée coûtera plus
cher au moment où elle sera finale-
ment entreprise. On peut interdire
les démolitions, mais non les cons-
tructions. Il faut une circulation sur
le marché, car lorsque l'argent fait
défaut , la logique commande qu'on
investisse moins.

MM. Celio et Brugger répondront
lundi , après qu 'une douzaine de dé-
putés auront encore pris la parole.

M. M.

Reprise du travail
à la Monteforno

Canton du Tessin

Les quelque 800 ouvriers de la
« Monteforno » de Bodio, qui mer-
credi matin s'étaient mis en grève
pour obtenir de la direction de l'usi-
ne la satisfaction de leurs revendica-
tions économiques, ont décidé hier
de reprendre leur activité à partir
de 22 heures. C'est presque à l'una-
nimité que l'assemblée des ouvriers,
convoquée hier après-midi, a accep-
té les nouvelles propositions de la.
direction de l'entreprise : une aug-
mentation du salaire horaire de 25 et,,
une indemnité de renchérissement de
2,2 pour cent, ainsi qu'une indemni-
té de vacances de 150 fr. et le droit
à un huitième jour férié payé par
année, (ats)

L'avenir de la branche dépend
du maintien du principe de la qualité

! • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Journée du marché suisse de l'horlogerie

Le comité mixte du groupe des
fournisseurs d'horlogerie et de l'As-
sociation suisse des horlogers publie
à l'occasion de la Journée du marché
suisse de l'horlogerie le communiqué
suivant :

« D'après des évaluations pruden-
tes, le chiffre d'affaires annuel du
marché interne suisse de l'horlogerie
atteindrait environ 400 millions de
francs. Si l'on se rapporte aux prix
des grossistes en vue d'obtenir des
bases de comparaison, cela corres-
pond alors à 10 pour cent de l'expor-
tation , bien que les organisations
horlogères orientées vers l'exporta-
tion indiquent d'une manière sur-
prenante des chiffres sensiblement
inférieurs. Du fait que la moitié en-
viron des montres vendues dans no-
tre pays sont acquises par des touris-
tes étrangers, il est absolument indis-
pensable, et d'une importance vitale
du point de vue de la branche horlo-
gère, que le marché indigène puisse
qualitativement satisfaire les exigen-
ces les plus sévères puisque les tou-

ristes exportent ainsi la notion fon-
damentale de la qualité suisse. A cet
effet , l'Association suisse des horlo-
gers (détaillants) et le Groupement
des fournisseurs d'horlogerie (four-
nisseurs) avaient quelques années en
arrière conclu une convention. Un
comité mixte, représenté par M. H. R.
Christen, député au Grand Conseil
(Berne), s'occupe des mesures pré-
vues par la convention au sujet de la
propagation de la relève profession-
nelle et de la formation complémen-
taire, de la surveillance technique
neutre des stocks et des livraisons,
ainsi que de la propagande en faveur
de la montre de qualité.

La compréhension bien répandue
d'une telle collaboration indispensa-
ble entre le fournisseur et le détail-
lant, ainsi que la valeur attribuée
aux mesures conventionnelles, furent
toutes deux illustrées par la « Jour-
née du marché suisse de l'horloge-
rie » à Interlaken, à laquelle parti-
cipèrent environ 500 producteurs et
détaillants sous la direction des deux

présidents d'associations, MM. A.
Guillard (Lausanne) et H. E. Hom-
berger (Schaffhouse). Au cours d'une
discussion libre, on exprima en pre-
mier lieu les désirs et les exigences
réciproques. L'exposé du président
de la Fédération suisse des consom-
mateurs, le rapport d'un commer-
çant horloger allemand sur la situa-
tion interne du marché allemand,
ainsi qu 'un compte rendu des formes
de diffusion appliquées aux branches
similaires ont également revêtu une
certaine importance du point de vue
de l'appréciation de la situation ac-
tuelle.

La discussion prouva à quel point
tous les participants furent parfaite-
ment conscients du fait que l'avenir
de la branche horlogère dépend du
maintien du principe de qualité et
de l'extension des prestations de ser-
vice, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Entre le dialogue et l'émeute
SUITE DE LA 1ère PAGE
Les jeunes, encadrés par des

groupements révolutionnaires qui
utilisent leur naïveté ou leur bon-
ne foi, sauront donc dorénavant
à quoi ils s'exposent en « descen-
dant dans la rue » . A eux de choi-
sir d'autres moyens — car il en
existe — pour faire valoir les
revendications qu 'ils entendent
exprimer.

* * *
A vrai dire on s'étonne qu'après

les expériences fai tes  par certains
groupements gauchistes, utilisant
les démonstrations de masse al-
lant jusqu 'à l'émeute, les événe-
ments de Genève aient encore pu
se produire. Car, en fait , rien ne
saurait davantage mettre l' opinion
en éveil et accentuer l' alarme de
la population. Rien ne saurait ren-
forcer  davantage les aspirations
au respect de l' ordre et de la
tranquillité , justi f iant du même
coup l'attitude énergique des au-
torités, dont on cherche à saper
le prestige et le rôle.

Il faut  reconnaître hélas ! que
ces méthodes, qui vont de pair
avec les manœuvres dirigées con-
tre la « paix du travail » et la
façon dont on excite en sous-main
les ouvriers étrangers , ne sont pas

toujours restées sans e f f e t  ou sans
écho.

C' est à quoi il faudra donc
veiller, également , à l'égard de
tous ceux qui refusent le dialogue
et déclarent ouvertement que
« n'ayant rien à donner et ne
voulant rien recevoir » ils n'aspi-
rent qu'à une chose : la révolu-
tion.

Cette intransigeance, qui s'est
exprimée récemment à la TV par
une jeune personne déclarant
souhaiter l' anéantissement de l'E-
tat — un Etat qui au surplus
l' entretient ou lui fournit les
moyens de vivre — n'a pas été
sans choquer nombre d' auditeurs.

Une chose est d'établir là com-
munication entre les jeunes et les
adultes de façon à résoudre ob-
jectivement les problèmes de la
contestation.

Autre chose d' admettre le tra-
vail de sape et de violence de
groupuscules refusant tout com-
promis et débouchant sur l'émeute
de rue.

A ce titre on ne peut qu'ap-
prouver le gouvernement genevois
qui possède encore, de l' avis una-
nime, le sens de ses responsabili-
tés.

Paul BOURQUIN

Le procureur général du canton
de Genève victime d'une agression

M. Jean Eger, procureur géné-
ral de la République et canton de
Genève, a été victime, hier vers
16 h., d'une agression commise
par un délinquant, sorti le même
matin de prison.

L'agresseur, qui portait une ca-
rabine chargée mais qui n'a pas
tiré, a utilisé cette arme comme
matraque, assénant de nombreux
coups au procureur général et à
son épouse. L'agresseur a été arrê-
té vers 16 h. 30. Le procureur gé-
néral et sa femme ont été admis
à l'hôpital. En fin d'après-midi,
on ignorait encore le degré de
gravité de leurs blessures. Selon
les premières indications, Mme
Eger souffre notamment d'une
commotion cérébrale, d'un choc
nerveux et d'autres blessures.
Quant au procureur général, il a
reçu des coups sur tout le corps,

notamment aux bras et aux jam-
bes. L'alerte a été donnée par un
voisin qui avait entendu des ap-
pels au secours.

L'agresseur a été appréhendé
vers 16 h. 25. Il s'agit d'un indivi-
du de 49 ans. Au cours de son pre-
mier interrogatoire, il a déclaré
qu'un Italien lui avait donné l'or-
dre de tuer le procureur général
et que s'il ne le faisait pas, ce se-
rait lui qui serait tué.

Cet individu a été condamné le
29 mars dernier à Genève à 5
mois et 20 jours de prison pour
vol, vol d'usage et violation des
devoirs en cas d'accident. Il aura
vraisemblablement bénéficié de la
préventive. II avait été condamné
auparavant à Saint-Gall pour vol
d'usage, et avant encore, à Genève
pour vol et tentative de vol. (ats)

O Zursach.-Le ballon HB-BOK du
groupe sportif de Rapperswil (SG),
qui était parti de Zursach, a brûlé
hier à Kreenhainstetten (République
fédérale d'Allemagne). Selon les in-
formations parvenues jusqu 'à pré-
sent , le pilote et ses trois passagers
ont été quittes pour la peur.

Signatures pour les initiatives populaires et
les référendums: réponse de M. von Moos

Au cours d'une séance qui n'a pas
duré plus d'une heure, le Conseil des
Etats a entendu hier matin la réponse
apportée par le conseiller fédéral von
Moos, chef du Département de justi-
ce et police, à une interpellation de
M. H. Naenny (rad.-AR) qui deman-
dait notamment s'il fallait augmen-
ter le nombre de signatures requises
pour l'initiative populaire et le ré-
férendum, après l'introduction du
suffrage féminin. M. von Moos a an-
noncé que le Conseil fédéral était en
principe prêt à réviser la loi. Ce-
pendant rien n'a encore été décidé
car il conviendra de procéder à une
étude approfondie pour éviter une
« inflation » des référendums et des
initiatives mais également pour évi-
ter que les droits populaires ne de-
viennent le privilège de seuls grou-
pes puissants. C'est en temps voulu
que le Conseil fédéral présentera un

projet , réponse qui satisfait l'inter-
pellateur.

M. W. Jauslin (rad.-BL) n'a été
que partiellement satisfait de la ré-
ponse apportée par M. von Moos à
son interpellation sur les subventions
fédérales versées pour les bassins
d'eau anti-incendie.

Le Conseil des Etats a en outre au-
torisé le Conseil fédéral à adhérer
aux amendements des règles conte-
nues dans les annexes à la Conven-
tion internationale de 1960 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer
et approuvé une motion (déjà adop-
tée par la Chambre basse) invitant
le Conseil fédéral à préparer la con-
clusion d'une convention internatio-
nale pour la protection des détenus
politiques.

La prochaine séance est prévue
pour mardi prochain, (ats)
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Choix incomparable de

PAROIS-BIBLIOTHÈQUE
de style,
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à partir de Fr. 600.-

50 modèles en exposition
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Dans cet élégant complet aux rayures mode, cintré à la taille, vous vous sentirez au frais et en
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A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Schaffhouse , Shopping Center Spreitenbach , Sion, Saint-Gall , Thoune, Winterthour, Zurich.

Couple tranquille
retraité, cherche

appartement
de 3 à 3 V_ pièces,
à La Chaux-de-
Fonds ou aux en-
virons.

. Ecrire sous chiffre
CR 13052 au bu-
reau de L'Impar-

. I tial.

A LOUER
pour le ler no-
vembre 1971,

appartement
4 chambres, rez-
de-chaussée, con-
fort, Combe-Grieu-
rin.
Ecrire sous chiffre
GC 13022 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer à demoiselle
au centre de la ville
pour le ler juillet

chambre
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
chauffée, avec part
à la cuisine et à la
salle de bain.
Tél. (039) 23 34 27
pendant les heures
de bureau et (039)
22 48 49 à midi et le
soir.

1 A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,! SECURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.

" Pas de connaissances spéciales néces-1 saires. Nous assurons votre formation.
! Situation stable, bien rémunérée ; excel-
; lents avantages sociaux.
) Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
: senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000

Neuchâtel.

INSTITUT STAVIA
^
¦U Tél. (037) 63 11 31, 1470 Estavayer-le-Lacm m Pour jeunes gens de 14 à 18 ans

H 
cours d'allemand

Eté 1971 : du 13 juillet au 13 août
Cours complet dû 27 septembre à début juillet 1972

Sport - Musique - Piscine couverte.
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A VENDRE

tout de suite

VW 1200
blanche, 1964, très
soignée, expertisée

Tél. (039) 23 59 41.



Rendez-vous de 800 gymnastes
à la 30e Fête
cantonale neuchâteloise
de La Chaux-de-Fonds
18-19-20 juin 1971

La technique moderne et la moto-
risation ont grandement modifié notre
façon de vivre. Tandis que sont enle-
vées à l'homme tant de possibilités de
mouvement, cette vie lui impose, en
revanche, un rythme souvent épuisant,
une sorte de tourbillon quasi perpétuel
dont il a peine à sortir. Que devient sa
santé dans tout cela ?

Aujourd'hui, plus que jamais, l'édu-
cation physique paraît être un remède
simple et efficace pour lutter contre
cet état de fait.

La culture physique collective a tou-
jours été un des principes fondamen-
taux de la Société fédérale de gymnas-
tique. C'est l'occasion pour le débutant
de goûter à l'effort (souvent en com-
pagnie d'un champion), de se maintenir
en forme entre jeunes et aînés, de
maintenir une franche camaraderie en-
tre gens de situations et d'opinions
différentes.

C'est cela que représente la Société
fédérale de gymnastique et ses sections.
Mieux encore elle organise, pour ces
dernières, de grands rassemblements,
tels que les fêtes fédérales de gymnas-
tique, les fêtes romandes ou cantonales,
comme par exemple celle que le canton
de Neuchâtel va vivre samedi et di-
manche prochains au Centre sportif de
la Charrière à La Chaux-de-Fonds.

Ce rassemblement des gymnastes
neuchâtelois va d'ailleurs être un beau
succès puisqu'il réunira plus de 800
gymnastes travaillant soit dans les con-
cours de sections, soit dans les concours
individuels réservés aux athlètes, aux
artistiques ou aux nationaux. Comme
prélude à la Fête fédérale de lutte de
1972 qui aura également lieu à La
Chaux-de-Fonds, on ne pouvait pas
faire mieux.

800 gymnastes,.  c'est déjà un record.
Cinquante sections dont 22 sectionsf în-

vitees. Parmi ces dernières, citons
Chiasso qui se classe toujours aux
places d'honneur des fêtes fédé-
rales. Et puis, parmi les Romands,
Aigle - Alliance, Vevey - Ancienne
(avec 24 gymnastes au travail), Grand-
Saconnex, Vuadens (FR), Mâche (VS),
Payerne (VD), Bramois (VS). Les Ju-
rassiennes sont au nombre de quatre :
Sorvilier (avec 16 gymnastes), Corgé-
mont (12), Péry-Reuchenette (12) et
surtout Saignelégier avec 24 gymnastes
sur les rangs.

Quant aux Suisses alémaniques, ils
délèguent dans les Montagnes neuchâ-
teloises Unterseen (Be) avec 14 gym-
nastes, Uttwil (12), Zurich-Reisbach
(12) et l'une de leurs meilleures sec-
tions : Stengelbach (AG), qui annonce
28 gymnastes au travail.

L'école de corps, la course, les an-
neaux, les barres parallèles, la barre
fixe, le cheval-arçons, le saut de cheval ,
le saut au sol, le jet du boulet, le jet
de pierre, le saut en hauteur, le saut
en longueur et le disque sont les disci-
plines prévues pour permettre à chaque
section de faire un choix.

Du côté des individuels, 31 gymnastes
prendront part aux concours nationaux
(couronne donnée à 89 points), 44 sont
inscrits pour les concours artistiques
(couronne à 85 points). Enfin, il y a
102 athlètes inscrits. Vingt se dispute-
ront la couronne pour laquelle il sera
nécessaire d'atteindre les 4900 points
au décathlon.

Trois jours de fête au Centre sportif
de la Charrière oui débuteront ven-
dredi après-midi par les séances des
responsables : le Comité d'organisation,
le Comité cantonal, le Comité techni-
que et les jurys.

Samedi, de bonne heure le matin,
les athlètes disputeront leurs premières
épreuves, suivis des nationaux. Au dé-
but de l'après-midi , les preniîèrés sec* j
tions affronteront le jury, alors * qu _ "'
17 heures a lieu sur la place de la
Gare la réception de la bannière can-
tonale. Un cortège parcourra ensuite
l'avenue Léopold-Robert jusque sur la
place de l'Hôtel-de-Ville où se dérou-
lera la remise de la bannière cantonale
aux autorités chaux-de-fonnières. Une
fête de la bière au Pavillon des sports
terminera cette journée.

Le dimanche matin, les gymnastes
artistiques entreront dans la fête et
précéderont les jeux d'équipes. C'est
finalement par des démonstrations de
gymnastique (l'après-midi) et par les
exercices d'ensemble que se termine-
ront ces trois journées que La Chaux-
de-Fonds va consacrer à la gymnas- .
tique.

Raymond DERUNS.

Un rassemblement de gymnastes, qui.  soit national , romand ou cantonal se termine toujours en apothéose par
les exercices d' ensemble.

Une Fête neuchâteloise
tous les six ans

Colombier (1954), Neuchâtel (1958),
Couvet (1962), Le Locle (1966) sont les
dernières fêtes cantonales de gymnas-
tique. Depuis, un cycle de six a été
décidé. Pourquoi ? Nous l'avons de-
mandé au grand « patron » des gymnas-
tes neuchâtelois, Francis Fivaz de Cou-
vet.

— Pour faciliter le cycle des fêtes
fédérales et romandes nous a-t-il dit.
D'autre part, sur le plan romand, les
.cinq fêtes cantonales sont échelonnées.
Ainsi, l'année ; dernière il y eut celles
du Valais et de Fribourg. Cette année,

•x 'estiau tour de Neuchâtel, de Vaud et
-de Genève. j

S. ' ..\

— Etes-vous satisfait de la partici-
pation pour La Chaux-de-Fonds ?

— Nous sommes très satisfaits. C'est
le signe d'un renouveau. Cinquante
sections, 800 gymnastes, autrement dit
400 gymnastes de plus que lors de la
dernière fête cantonale au Locle en
1966.

— Quelles sont les sections invitées
les plus en vue ?

— Voilà une question à la fois déli-
cate et difficile. Les plus cotées sont
certainement Vevey-Ancienne, Aigle,
Stengelbach, Unterseen et naturelle-
ment Chiasso. Les sections invitées
présenteront un travail différent des
sections neuchâteloises à l'école de

Francis Fivaz, de Couvet, trois ans
bientôt comme président de

l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique.

corps. Il sera donc très intéressant de
faire des comparaisons.

— Beaucoup de soucis pour un pré-
sident cantonal ?

— Avec mon comité cantonal, nous
cherchons à trouver des dirigeants en-
thousiastes pour les jeunes. Et puis,
lorsque nous approchons d'une fête
cantonale, il est toujours difficile
d'avoir l'accord d'une section pour
prendre en charge une telle organisa-
tion. Avec La Chaux-de-Fonds, c'est
une aubaine. Nous y avons trouvé un
Comité d'organisation conscient de ses
responsabilités. Nous y avons trouvé
des emplacement parfaits comme nulle
part dans le canton. Vraiment, la fête
de 1971 s'annonce sous d'heureux aus-
pices.

R. D.

Bienvenue

Maurice Payot , président
du Comité d'organisation.

Les gymnastes neuchâtelois , une
fo i s  de plus , nous font  l'honneur et
le plaisir de choisir notre ville pour
leur grande rencontre sportive. Nous
y sommes d' autant plus sensibles
que cela devient un plaisir rare
puisque , à la suite d' une adapta-
tion au rythme des f ê tes  fédérales ,
six ans maintenant séparent une f ê -
te cantonale de l'autre.

Nous avons en outre la joie d' ac-
cueillir à cette occasion de nombreu-
ses sections invitées, dont certaines
viennent de for t  loin. A tous, nous
souhaitons la plus cordiale bien-
venue. Nous espérons que chacun
emportera de son passage, chez nous
un agréable et durable souvenir et
qu 'il trouvera plaisir et sat is fact ion
dans sa participation aux concours.

Un chaleureux merci à tous ceux
qui ont bien voulu collaborer à l'or-
ganisation de cette importante ma-
nifestation qui ne pourrait pas avoir
lieu sans leur dévouement, leur
compétence , leur ténacité. Nous
sommes persuadés qu 'ils ont tout
mis en œuvre pour accueillir leurs
hôtes dans les meilleures condi-
tions.

Nous formons enfin le vœu que la
population de notre ville suive en
nombre cette manifestation, témoi-
gnant par là de son intérêt pour
des sports jugés souvent, bien à
tort, comme les parents pauvres
des sports-spectacles. Elle apporte-
ra ainsi un précieux encouragement
aux participants et aux organisa-
teurs.

W Le beau temps, c'est ce qu'il
fau t  souhaiter. Mais si la pluie se
mettait de la partie, elle n'arrête-
rait pas le déroulement de la f ê t e .
Tout un programme est prévu dans
les halles de gymnastique de l'An-
cien Gymnase et au Pavillon des
sports en cas de mauvais temps.

® Samedi, 17 heures, place de la
Gare, réception de la bannière can-
tonale arrivant du Locle. Un cor-
tège parcourra l'avenue Léopold-
Robert. Il sera composé d' agents
motocyclistes, de la bannière com-
munale avec demoiselles d'honneur,
de la Musique La Persévérante, de
la bannière cantonale avec demoi-
selles d'honneur, du Comité d' or-
ganisation et des inintés, des ban-
nières de toutes les sections, des ,
gymnastes,, des pupilles et pupil-
lettei et .'du ¦ Groupe folklorique-
Ceux de la Tchaux.

0 17 h. 30., sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, remise de la bannière
cantonale à la Ville de La Chaux-
de-Fonds. A cette occasion, M M .
Felber et Payot , respectivement pré-
sidents des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds prononceront
les discours d'usage.

9 Pour la nuit de samedi à di-
manche, le collège de la Charrière
af f ichera « complet ». Il accueillera
en e f f e t  quelque 700 gymnastes.

O Fête de la bière, samedi soir
au Pavillon des Sports (avec un
orchestre typique allemand), mais
aussi soirée de gymnastique fémini-
ne avec une démonstration des meil-
leures représentantes du pays , cel-
les de Lucerne-Ville. Ça c'est à
voir !

O Des démonstrations des meil-
leures sections à l'école de corps,
des meilleures sections aux engins,
des meilleurs gymnastes individuels
aux engins, des pupilles et pupillet-
tes de l'Ancienne et de l'Abeille La
Chaux-de-Fonds , de l'Association
féminine neuchâteloise, des exerci-
ces d' ensemble des gyms hommes
et des acti fs , le couronnement des
premiers gymnastes et des banniè-
res et le déf i lé  final sont le pro-
gramme de dimanche après-midi au
Parc des Sports.

Ce qu'il faut savoir...

Quatrième des championnats suisses
juniors qui viennent d'avoir lieu à
Wohlen , derrière le champion suisse
Gaille, Vock, et Loser, mais surtout
devant Urner et Giess qui sont mem-
bres du cadre national de Jack Gun-
thard, le Chaux-de-Fonnier Raphaël
Serena (notre photo) sera avec Michel
Froidevaux (Ancienne-Section égale-
ment), Villard (Vevey) et Créton (Ai-
gle) , le principal favori des concours
artistiques.

Markus Hanni (Saint-Aubin), Denis
Eoth (Môtiers), Fred Siegenthaler (Cou-

vet) sont les espoirs des nationaux neu-
châtelois. Mais ils auront à faire face
à une forte concurrence des Fribour-
geois, en particulier à Tâche et à Sau-
dan de Romont et à Boschung de Vua-
dens.

Enfin , chez les athlètes, trois cou-
ronnés fédéraux : Glauque et Fasnacht
de Montillier , et Jost d'Unterseen se
disputeront la première place avec les
Neuchâtelois Ruedi Graf d'Hauterive,
Serge Dick, de Fontainemelon et Mi-
chel Vaucher de Môtiers.

Le travail de section, et plus  particulièrement aux anneaux, nécessite un
entraînement régulier et patient.

De grands favoris



Fête cantonale de lutte suisse au Locle
Plus de cent concurrents romands attendus
Si l'effectif du Club des lutteurs du Locle tend à s'amenuiser au fil des ans,
l'activité de la société reste, elle, intense. C'est ainsi que dimanche 27 juin
prochain, elle organisera, sur le terrain de la Combe-Girard, la 52e Fête

cantonale de lutte suisse.

D'ores et déjà , une centaine de
concurrents sont inscrits, dont une
vingtaine de juniors. On viendra de
loin, soit de toute la Romandie, pour
s'affronter sur les quatre ronds de
scieure de la Combe-Girard. On an-
nonce des lutteurs provenant du Va-
lais, du Jura, de Vaud, du pays fri-
bourgeois, de Genève, et, ¦ naturelle-
ment, un fort contingent de Neu-
châtelois. Parmi ces derniers, des
noms connus tels le vétéran Henri
Mottier, qui sera entouré de lutteurs
du chef-lieu qui ont pour nom Wyd-
ler, Haenni et Simonet, les Chaux-

de-Fonniers Grunder et Schurch, Di-
dier Sutter du Val-de-Ruz, et, du
Val-de-Travers, le très bon Bernard
Walter, Charles Boerner et le junior
Eric Erb.

Le club organisateur pourra de
son côté compter sur J.-F. Lesque-
reux, en grande forme actuellement,
Marcel Pauli , couronné romand, et
sur le junior Patrick Girard.

Si les « vedettes » fribourgeoises et
valaisannes sont incontestablement
favorites de cette 52e Fête cantonale
de lutte suisse, il ne faut pas oublier
que quelques Neuchâtelois, tel J.-F.

Lesquereux qui, dernièrement, à En-
ges, ne s'est incliné que devant les
Martinetti, sont capables de leur me-
ner la vie dure, d'autant que le pa-
villon des prix est fort alléchant.

Comité d'organisation
Président, A. Vuilleumier ; vice-

président , Louis Senn, président du
club ; secrétaire, A. Lebet ; caissier,
Claude Vermot. Les autres charges
sont également assumées par des
membres du Club des lutteurs du
Locle.

Simonet, de Neuchâtel. (ph. Schneider)

Une vingtaine de juniors participent à la fê te .

En fait , si le temps se fait compli-
ce, tout permet de penser que cette
Fête cantonale sera un splendide
succès. En tout cas, les organisa-

teurs, au travail depuis plus de deux
mois, n 'ont pas ménagé leur peine.
Puisse un public nombreux et en-
thousiaste répondre à leur appel.

Sasnf-lmier BC éliminé
Coupe bernoise de basketball

En effet , le club local n'a pu se quali-
fier pour la finale de la Coupe bernoise
contre le Rapid Bienne, qui l'a emporté
par 61 à 45 (30-19).

Le début de la partie avait pourtant
bien commencé pour l'équipe locale,
qui après huit minutes de jeu menait
par 12 à 9. Mais Rapid Bienne fit entrer
son No 4, Althaus qui, en l'espace de
deux minutes, inscrivit 6 points. Le
score bascula alors pour Rapid , et s'ac-
centua puisqu'à la 17e minute, les Bien-
nois menaient 26 à 17. Depuis la 17e
minute, les joueurs erguéliens ne fu-
rent plus jamais dans le coup, accumu-
lant erreurs de défense et maladresses.
Aussi l'on atteignit la mi-temps sur le
score de 30 à 19 en faveur des Seelan-
dais.

Le début de la seconde mi-temps fut
plus que catastrophique pour les Imé-
riens et l'on assista à un festival bien-
nois. Les joueurs du Rapid inscrivirent
dans les treize premières minutes de
cette période 26 points, alors que Saint-
lmier marquait péniblement 2 points.
L'équipe locale avait craqué, malgré les
consignes de l'entraîneur Monnier, la
discipline de jeu étant alors inexistante.

Cependant, forts de leur avance, les
joueurs seelandais se relâchèrent quel-
que peu en défense, qui ' jusqu'alors
avait été intraitable. .Saint-lmier en
profita et dès la 17e minute, les Bien-
nois eurent quelques instants de pani-
que, ce qui permit aux joueurs locaux
d'inscrire 20 points et de revenir au
score. Score final 61 à 45 pour le Rapid
Bienne, qui rencontrera le Berne Se-
niors prochainement.

La partie fut plaisante à suivre, plei-
ne d'ardeur, avec quelques moments
d'énervement. L'arbitre P. Buhler, de
Bienne, par sa clairvoyance, sut garder
la partie en main.

Saint-lmier : Monnier (8), Schmocker
(6), Chevalier, Sammt (5), Parcy (6),
Pasqualetto (6), Zaugg (14), Liard. —
Rapid Bienne : Althaus (12), Feusier (7),
Schaffner (2), Straub (11), Grand (4),
Evard (4), Ehrsam (4), Leopardo (2),
Voirol (15).

Neuf Roumains en demi-finales
Championnats d'Europe de boxe amateurs à Madrid

On connaît maintenant les quarante-
quatre boxeurs appelés à participer aux
demi-finales, desquelles sortiront les 11
champions d'Europe 1971 de boxe ama-
teur. La Roumanie, qui s'était déjà dis-
tinguée il y a deux ans à Bucarest en
faisant jeu égal avec l'URSS (4 titres
chacune), arrive largement en tête avec
9 qualifiés , précédant la Pologne (6),
l'URSS et la Hongrie (5). Les autres
qualifiés se répartissent comme suit :
Allemagne de l'Est 4, Irlande 3, Angle-
terre, Espagne, Danemark et Yougosla-
vie 2, Italie, Turquie, Allemagne de
l'Ouest et Finlande 1.

La journée de mercredi a donc été
très favorable aux Roumains qui ont
réussi l'exploit de placer six nouveaux
finalistes, dont le super-léger Cutov fut
évidemment le meilleur. Le champion
d'Europe des poids légers triomphait
par 4 voix à 1, du coriace Bulgare
Stoychev, qui lui opposa une sérieuse
résistance à l'issue d'un superbe com-
bat, le meilleur incontestablement de
la soirée. Stoychev disparaissait donc
du tournoi alors qu'il avait été finalis-
te à Bucarest , comme l'avait été pré-
cédemment le Turc Tatar, un habitué
lui aussi des championnats d'Europe,
battu par l'habile Polonais Szczepan-

ski, celui-là même qui élimina le Suisse
Hans Schaellebaum.

Les autres rencontres ne donnaient
lieu à aucune surprise notable. Le poids
moyen finlandais Virtanen , le mi-lourd
yougoslave Parlov , démontraient qu'ils
pouvaient postuler à une médaille,
comme ils le firent en 1969, et le poids
léger Khromov pour sa part , appor-
tait un peu de baume à la déception
des Soviétiques en réussissant un ma-
gistral k. o. à la première reprise, aux
dépens il est vrai du modeste Autri-
chien LOrbek.

Enfin , les deux champions d'Europe
en lice au cours de la première partie
des demi-finales ont réussi à se quali-
fier pour la finale. Pour le Soviéti-
que Vladimir Tregubov (surwelters) cet-
te qualification fut pénible. Il ne s'est
imposé qu'aux points par 3-2, face au
Hongrois Ion Gyoerfy. Le Roumain
Calistrat Cutov, champion d'Europe des
légers en 1969, qui boxe- maintenant
chez les surlégers, fut beaucoup plus
expéditif. FaceauDa nois Erik Siver-
baek, son combat fut arrêté au premier
round.

Calistrat Cutov est le seul des cinq
Roumains en lice jusqu'ici , à avoir
évité l'élimination, ce qui constitue une
petite sensation.

L'URSS favorite devant la Pologne et la Hongrie
Championnats d'Europe d'haltérophilie

Les 30es Championnats d'Europe
d'haltérophilie, qui se dérouleront du
19 au 27 juin à Sofia , grouperont 172
athlètes, représentant 23 nations (nou-
veau record de participation).

L'URSS, avec Krichtchichine, Cha-
nidze, Kourentzov, Pavlov, Righert,
Yakoubovski et Alexeiev, partira une
nouvelle fois grande favorite. Le grand
intérêt de ces championnats sera la
lutte très serrée que se livreront la Po-
logne et la Hongrie pour la seconde
place. La Hongrie, avec Foldi, Mathi,
Benedek, Bagocs, et Bakos, tentera de
préserver sa médaille d'argent de l'an-
née dernière à Szombathely ; mais la
Pologne, avec Smalcerz, Mackiewicz,
Vojnovski , Czarnecki, Kacsmarek et

surtout le poids légers V. Bascanovski,
lui posera de sérieux problèmes.

A trois mois des championnats du
monde, qui auront heu à Lima, du 18
au 26 septembre, ces compétitions eu-
ropéennes serviront de dernière mise
au point pour des hommes réputés,
comme le Belge Reding, les Allemands
de l'Ouest R. Doerzapf et R. Mang, les
Italiens P. Tanti et R. Vesani. S'ils ne
peuvent mettre un terme à la supré-
matie collective des nations de l'Est,
ces haltérophiles seront quand même
redoutables sur le plan individuel.

Pf enninger gagne une place
Le Tour de Suisse dans le Jura

L'avant-dernière journée du Tour de Suisse a apporté quelques modifica-
tions au classement général de l'épreuve. Elle a notamment permis au
Suisse Louis Pfenninger de gagner une place (aux dépens du Belge André
Poppe) et de se retrouver au troisième rang. Elle n'a cependant rien modi-
fié pour le porteur du maillot jaune, le Belge Georges Pintens, qui abor-
dera les deux étapes de vendredi (Frick - Olten, sur 110 km. et course con-
tre la montre sur 24,6 km. à Olten) avec 25" d'avance sur Ugo Colombo,

V06" sur Louis Pfenninger et VI5" sur Roger de Vlaeminck.

Victime de la bataille enregistrée du-
rant la dernière heure de course, André
Poppe a rétrogradé de la troisième à
la sixième place. Comme la veille, les
Belges ont parfaitement contrôlé la
course au cours de cette huitième étape,
de Lyss à Frick, la plus longue du Tour
avec ses 209 kilomètres. Après cinq
heures de route, leur vigilance fut ce-
pendant prise en défaut sur une action
du Suisse Kurt Rub. Georges Pintens
parvint à réagir, mais pas André Poppe.
Onze coureurs ont finalement franchi
la ligne d'arrivée avec une avance de
2'45", onze coureurs qui ont disputé un
sprint très serré qui revint au Hollan-
dais Jan Krekels, un équipier de Louis
Pfenninger. Il fallut toutefois attendre
le développement du film d'arrivée

pour être certain que Krekels l'avait
bien emporté.

La première partie de cette huitième
étape fut placée sous le signe de la
monotonie. Les Suisses Rub et Thal-
mann tentèrent bien leur chance, mais
en vain. Les Belges faisaient bonne
garde. A La Cibourg (49e km., à 1085
mètres), les candidats à une place
d'honneur au Grand Prix de la mon-
tagne (d'ores et déjà remporté par L.
Pfenninger), disputèrent un sprint qui
fut remporté par Roger De Vlaeminck,
devant le Portugais Leite, les Belges
Van Neste et Poppe, et l'Allemand
Muddemann, suivi par un peloton très
étiré.

Le vent contraire qui fit son appari-
tion par la suite devait faire s'accumu-

Un sprint serré : de gauche à droite, Caverzasi , Krebels, Pfenninger
et de Vlaminck. (bélino AP)

1er les minutes de retard sur l'horaire.
Le Hollandais Dan Holst qui, la veille,
avait terminé seul avec 23 minutes da
retard, Pfenninger puis Karstens, ten-
taient de rompre la monotonie de la
course, mais sans succès.

L'attaque décisive devait finalement
se produire à Reigoldswil (177e km.).
Kurt Rub prenait le large, suivi des
Italiens Colombo, Cavalcanti, Caverza-
si et Laghi, des Belges De Vlaeminck,
Janssens, Pintens et Van Neste, de
Louis Pfenninger et du Hollandais
Krekels.

A Boeckten, ce groupe de tête, fort de
onze unités, comptait 40 secondes d'a-
vance. On était alors à 25 kilomètres du
but. Cinq kilomètres plus loin, cet
avantage avait passé à l'08" ; à Ober-
frick , à 10 kilomètres de l'arrivée, il
était de l'30". Dans la montée sur Ro-
thenfluh , Colombo, Cavalcanti , Pintens,
Pfenninger et De Vlaeminck se déta-
chaient un moment, mais ils étaient
rej oints dans la descente. Au sprint ,
Jan Krekels s'imposait de très peu (un
pneu), devant Roger De Vlaeminck.

Classement de la huitième étape, ds
Lyss à Frick, sur 212 kilomètres : 1. Jan
Krekels (Ho) 5 h. 58'01" ; 2. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 3. Arnaldo Caverzasi
(It) ; 4. Georges Pintens (Be) ; 5. Louis
Pfenninger (Suisse) ; 6. Kurt Rub (Suis-
se) ; 7. Renato Laghi (It) ; 8. Giovanni
Cavalcanti (It) ; 9. Ugo Colombo (It) ;
10. Edouard Janssens (Be) ; 11. Willy
Van Neste (Be) , tous même temps ; 12.
Gerben Karstens (Ho) à 2'45", suivi du
peloton.

Prix de la montagne à La Cibourg
(49e km., à 1085 mètres) : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 5 points ; 2. Leite (Port)
4 points ; 3. Van Neste (Be) 3 points à
10 secondes ; 4. Poppe (Be) 2 points ;
5. Muddemann (Ail. O.) un point. —
Classement général : 1. Pfenninger (S)
37 points ; 2. De Vlaeminck (Be) 24 pts ;
3. Leite (Port), Poppe (Be), et Pintens
(Be) 22 points ; 6. Colombo (It) 21 pts ;
7. Prinsen (Ho) 15 points.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Geor-
ges Pintens (Be) 32 h. 32'16" ; 2. Ugo
Colombo (It) à 25" ; 3. Louis Pfenninger
(Suisse) à l'06" ; 4. Roger De Vlaeminck
(Be) à l'15" ; 5. Arnaldo Caverzasi (It)
à 2'01" ; 6. André Poppe (Be) à 3'13" ;
7. Edward Janssens (Be) à 3'40" ; 8.
Willy Van Neste (Be) à 5'38" ; 9. Ber-
nard Vifian (Suisse) à 5'40" ; 10. Gio-
vanni Cavalcanti (It) à 6'11".

Francisco Gento se retire
Six fois «champion d'Europe » de football

Cette fois c'est décidé : à la fin de la
présente saison, Francisco Gento met-
tra un terme à sa carrière de joueur.
C'est ce qu'a annoncé le Real Madrid
dans un communiqué, qui fait l'éloge
du célèbre ailier gauche, devenu une
figure légendaire du football espagnol.
Gento n'en poursuivra pas moins sa
carrière au sein du même club, mais
dans une autre fonction.

Découvert à Santander , Francisco
Gento s'est surtout signalé par sa vites-

se d'exécution qui le rendait souvent
irrésistible. Onze fois champion d'Espa-
gne, six fois champion d'Europe, une
fois champion du monde des clubs et
vainqueur à deux reprises de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe avec
le Real Madrid , cet ailier gauche
exceptionnel, qui fut pendant treize ans
le capitaine de l'équipe, a joué 761
matchs avec le grand club madrilène,
pour lequel il a marqué 253 buts. Gento
a également porté 44 fois le maillot
national espagnol et il fut même retenu
dans la sélection de la FIFA.

Gento est le seul joueur qui a parti-
cipé aux 6 finales européennes du Real.
Cette année encore (il aura 38 ans le
21 octobre prochain) , il a évolué à
Athènes en finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe contre Chel-
sea, mais sa présence n'a pas suffi à
donner une nouvelle victoire au Real.

Ce soir à 21 heures, sur le terrain
du collège de Bellevue, le HBC La
Chaux-de-Fonds reçoit BSV Thou-
ne, dans le cadre du championnat
d'été. Cette rencontre revêt une im-
portance certaine, puisque les deux
équipes occupent actuellement la
deuxième place ex aequo du classe-
ment général. Si les Chaux-de-Fon-
niers, auteurs d'un récent match nul
contre le HBC Bienne, paraissent en
bonne forme , ils auront cependant
fort à faire pour s'imposer face à
des adversaires qui viennent de bat-
tre le leader.

Rencontre
de handball
au Collège
de Bellevue

des vieilles gloires
à Lausanne

Pour donner plus de relief à leur
traditionnel tournoi de vétérans, les
dirigeants de VUS Lausanne ont mis
sur pied , pour samedi, une rencontre
internationale des « vieilles gloires ».
L'équip e italienne, dirigée par l'ancien
international Giuseppe Meazza , com-
prendra notamment Achilli , Lorenzi,
Savioni , Frignani , Fattori , Rebiz2t , An-
novazzi , Brighenti , Venturi, Giacomaz-
zi , etc. Du côté suisse, l'équipe sera di-
rigée par Spagnoli et l'on y trouvera no-
tamment Roger Volanthen, E. Meier ,
Marcel Mauron, Robert Ballaman, Mo-
rand , Kaelin, Perruchoud , Gilbert Du-
toit, Maf f io lo , Maillard II , Eschmann,
Vonlanden, Kernen, Gilbert Fesselet et
Parlier.

Suisse - Italie

L'international « espoir » René Has-
ler (23 ans) a été transféré du FC Zu-
rich au FC Bâle, club avec lequel il a
signé un contrat de deux ans. Hasler
fera ses débuts sous le maillot bâlois
mardi prochain , en Coupe des Alpes.

René Hasler au FC Bâle

Importante
manifestation hippique
à La Chaux-de-Fonds

La Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds organise ce week-
end une importante manifestation
hippique. En effet , samedi et diman-
:he, de nombreux concurrents de
renom participeront au 3e Con-
cours national de dressage.

Concours national
de dressage
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en couleurs gratuit: Ru0 dQ ,. Serre 65 M_ Q.,̂  SCHWAB Dépositaire j

Nom: p i (à 200 m. de la Poste principale) Rue D.-Jeanrichard 16 ~̂'"""*'̂ 1'"^"''̂ ^
Adresse: B membre de la plus grande chaîne romande de l'ameublement fi

Locaux industriels
à vendre ou à louer 2 étages de 800
mètres carrés de surface chacun avec
dépendances, soit : caves, vestiaires,
sanitaire, chauffage et abris, accès ca-
mions, monte-charge et quai de dé-
chargement.
Libre tout de suite.
Hypothèques ler et 2e rangs à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre MB 12720 au bu- !
reau de L'Impartial.

Incroyable

2 POUR 1
¦ A l'achat d'une machine à laver Bio 5 kg.

valeur 1690.—
, GRATUIT 1 cuisinière luxe valeur 568.—

__ ^^_ Discount du Marché
: ' :; ; Fornachon & Cie PI. du Marché
¦¦ " Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, "*
? yous assurez le succès de votre publicité .**

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-dc-Fonds

A VENDRE

Fiat 1000 Abarth
1966, rouge, 28.000 km.

état impeccable

Citroën Dyane 6
1970, rouge 14 000 lon.

état de neuf
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. 039/23 63 33
La Chaux-de-Fonds
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_J Entreprise suisse de la métallurgie en pleine expansion cherche W

I SECRÉTAIRE !
i de :
! DIRECTION !
(gfe connaissant parfaitement l'allemand, l'anglais et le français. ^' s Capable de rédiger d'une manière indépendante et d'organiser w
_f elle-même son travail. 9

A Elle sera chargée de correspondance, de rapports de procès-
verbaux, de rapports confidentiels et de quelques traductions. 9

5 ©
@ Elle exercera son activité à Neuchâtel. A

La société offre les conditions de travail (salaire, horaire m
© variable, etc.) qu'on est en droit d'attendre d'une entreprise A
A bénéficiant d'une bonne situation sur le marché. '

™ Les candidates sont , invitées à faire paryen_ir_ leurs offres . ©
@ complètes, avec mention de la référence SEDINE, à l'adresse A
gk indiquée ci-dessous. —

9 Elles sont assurées d'une entière discrétion. A

im^»__B__«____ •
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institut de productivité GENèVE
62, quai G Âdor 0 022/357815

cherche pour une entreprise qu'elle
conseille en Suisse romande : î
un jeune

INGÉNIEUR
EPF ou ETS

; . ayant terminé ses études depuis peu ,
(ou en train de les terminer) qui est
destiné à prendre des fonctions im-
portantes dans le cadre d'une nou-

: velle structure de l'entreprise.
' Nous demandons :

— une grande facilité de contacts et
de compréhension des problèmes hu-
mains ;

ï — être de nationalité suisse, si pos-
sible bilingue ;
— être spécialisé dans la branche
alimentaire biochimie ou agronomie.

Nous offrons :
i — des possibilités de promotion

assez inhabituelles ;
!¦ — une rémunération progressive im-

portante.

Veuillez faire offre à M. J. de Matteis,
directeur de l'Institut, en joignant
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire.

, •
t La discrétion la plus absolue est ga- ;

rantie. :

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

dessinateur
de machines

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

"i 
¦

Entrée immédiate ou à convenir.

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

MIGROS 
CHERCHE

pour ses succursales de TRAMELAN
et TAVANNES

magasiniers-vendeurs
au département fruits et légumes

vendeuses
au département charcuterie

POSSIBILITÉ DE FORMATION
PAR NOS SOINS

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Er£t_3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 3141, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central, 13, route de la Gare à MARIN, de 11 à
12 h. ou de 16 à 18 h.

Employé de bureau
est demandé par entreprise de la
place.

Connaissance comptabilité et corres-
pondance.

Ecrire sous chiffre DR 12703 au bureau
de L'Impartial.

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 j uin 1971. :

?JÇ 5JC 5JÇ

'¦¦ Plusieurs postes de

concierges
Salaire : selon l'échelle de l'Etat.
Entrée en fonction : ler 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

EU
Tî ciionr1
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Cherchons pour nos services financiers un jeune

COMPTABLE
qui bénéficie de quelques années d'expérience sur des

; systèmes mécanographiques. Il sera chargé principa-
lement :
— de tenir la comptabilité générale de l'entreprise ;
— de l'établissement de rapports comptables men-

suels ; i
— de participer à la mise en place d'un système

comptable sur ordinateur.
Il est souhaité que le candidat , après une période
d'instruction , soit capable de travailler de façon
indépendante. La connaissance de l'allemand serait
un avantage.

Pour la Direction des services financiers, nous cher- ;
chons également une : '

SECRÉTAIRE
qui sera chargée de la correspondance financière avec
les clients , étrangers et les banques et de divers
travaux de secrétariat. Des notions de comptabilité
faciliteraient ce travail , de même que la connaissance
des langues.
Une candidate ayant la formation désirée mais peu de ;
pratique pourrait entrer en considération.
Les personnes intéressées sont priées de faire des
offres ou de prendre contact à la Direction du per-
sonnel de la
Fabrique d'Horlogerie CHS. TISSOT & FILS S. A.,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 36 34.
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Société Anonyme de Participations
Horlogères et Industrielles, Zoug

Holding des Sociétés:

JAEGER-LECOULTRE, 
 ̂

LE 
QxiLTRE & 

C« 
FAVRE-LEUBA <É»

Genève Le Sentier/VD Genève

EMISSION D'UN EMPRUNT
63/4%1971-83 DE FR. 7000000

Le produit de cet emprunt est destiné au développement technique et à la consolidation
du financement du groupe.

Modalités de l'emprunt

Taux d'intérêt: 63A% p.a.; coupons annuels au 15 juillet

Durée de l'emprunt: au maximum 12 ans; avec faculté de remboursement anticipé
pour la Société après 8 ans

Cotation: aux bourses de Zurich, Lausanne et Genève

Prix d'émission: 99% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60%

Délai de souscription: 18 au 24 juin 1971, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales et
agences en Suisse des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition
des intéressés le prospectus ainsi que le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Vaudoise
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Fabrique de machines-outils spécia-
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
l'expérience et faisant preuve d'initia-
tive.

• rectifieur
pour rectifieuse extérieure, ouvrier
qualifié ayant quelques années d'ex-

. périence.

• électriciens-câbleurs

I e n  

machines-outils.

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

• ouvrier d'atelier
Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se présenter le matin à
Voumard Machines CO S. A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Hako-Jardinette
Une binette autotractée légère. Moteur de 4 CV,
2 vitesses. Un outil particulièrement maniable
pour les propriétaires de jardins et pour travailler
dans les vignes.

Z'/ ^ Tout compris

||ÏP̂  
Fr. 1290.—

r-JHl / ' V-lL Veuillez demander la documen-
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
engage des

CONDUCTEURS
et des

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

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.
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Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/3240 33

Avenue Léopold-Robert, 1er novembre
1971, à louer magnifique

APPARTEMENT
de 5 pièces, confort, bonne distribution
des pièces.
Ecrire sous chiffre PU 901993 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

.

HOTEL - RESTAURANT CITY
NEUCHATEL |H
cherche un , -. - 1

commis de cuisine B
Horaire 48 heures, caisse de !
retraite. S'adresser à la direc- j
tion ou téléphoner au (038)
25 54 12.

A louer dans ancienne ferme

petit appartement
très confortable avec verger et joli jardin.
Fr. 400.- par mois.
Ecrire à BP 56, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

CANOT MOTEUR AMÉRICAIN

GLASTRON
Exposition - Vente - Diverses

occasions

Ouvert le samedi
A Staempfli, Chantier Naval

1392 Grandson - Tél. (024) 233 58

CUISINIER
est demandé - en remplacement de
vacances - à temps partiel ensuite et à
l'occasion de banquets - à l'HOTEL
MOREAU.

Nous cherchons jeune homme de la cam-
pagne comme

vendeur-magasinier
avec permis de conduire catégorie A.
Semaine de 5 jours. Sur désir, nourri,
éventuellement logé.
Faire offres à E. Bonadei , alimentation,
rue Dufour 60, 2500 Bienne, tél. (032)
2 93 82.

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

UHELVÉTIE
SAMEDI 19 JUIN

de 14 heures à 18 heures

Bureau 13 h. 30.

Apportez
livrets de tir et de service.

__H______ H5S __E_TI ___S_ - .
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La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24

Tél. (039) 23 36 02 - 23 36 03
cherchent

mécanicien
connaissant l'étampe de boîtes de
montres.
Poste intéressant et varié pour
personne aimant la recherche i
technique et esthétique.
Jeune ouvrier ayant aptitudes
serait formé. '
Prestations intéressantes.
Se présenter ou téléphoner. 

A VENDRE

Triumph Spitf ire MK 2
parfait état, ' taxes et assurances payées.

Tél. (039) 22 30 85.

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Rober t 13 à La
Chaux-de-Fonds

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

ACHEVEUR DE BOÎTES
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.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
DE FABRICATION
habitué à travailler et à traiter
avec les clients et fournisseurs,
connaissant la fabrication, l'ordon-
nancement, bilingue français-aile-,
mand, planning,

cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffre FG 12775 au
bureau de LTmpartiaL

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

MARCHÉ 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.

RETRAITÉ, 65 ans, bonne santé,
permis de conduire

cherche emploi
à temps partiel.
Ecrire sous chiffre 120466 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-lmier.

Jeune fille
de 14 ans garderait enfants pendant

SES VACANCES SCOLAIRES.
A la campagne ou en ville lui Convien-
drait. Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 41 18 35, l'après-midi.



VOTRE GARDE-
ROBE CET ÉTÉ

Si la mode d'été 1971 est très colo-
rée, elle est aussi légère, virevoltante
et très romantique le soir. Pour le
jour : des ensembles à shorts ou des
robes souples et ondoyantes réalisés
dans les tissus infroissables et « wash-
and-wear » qui ont fait la conquête de
toutes les femmes : crêpe, georgette,
jersey, etc. La fin de l'après-midi voit
le triomphe des longues robes à volants ,
dramatisées par de profonds décolle-
tés et des fentes découvrant de longues
jambes brunes. Les femmes oublie-
ront avec plaisir les classiques panta-
lons du soir pour adopter ces toilettes.
Elles ne posent du reste aucun problè-
me d'entretien, puisqu'elles sont réali-
sées en fibres synthétiques modernes.
Elles prennent donc très peu de place,

Ce merveilleux bikini grand soleil cri
Nylsuisse - Hélanca est imprimé df
fleurs jaunes ton sur ton. Des boucles
de métal jaune doré lui donnent la
dernière touche mode. (Modèle Lahco
Baden. Photo Kublin, Zurich - Paris.!

se glissent dans la plus petite valise
et en ressortent toujours prêtes à
porter.

+ * *

Les hommes ont compris de leui
côté que les pantalons , les vestes et les
complets infroissables ne représentent
pas seulement une solution idéale en
voyage mais qu'ils ont maintenant as-
sez d'élégance et de classe pour être
portés en toute occasion. Surtout s'ils
sont coupés dans la nouvelle qualité
de jersey synthétique. On choisit même
ce dernier tissu pour réaliser des smo-
kings impeccables qui supporteront
sans se froisser les grosses chaleurs
estivales...

* * *
Quant aux filles du soleil qui n 'at-

tendent que le moment de se prélas-
ser sur le sable, elles ont l'embarras
du choix. La mode refuse cette année
toute uniformité. Les imprimés exoti-
ques , les combinaisons de couleurs au-
dacieuses sont à l'ordre du jour, et le
bikini se renouvelle. Il remplace sou-

Ce costume de bain en Tersuisse avec
soutien-gorge incorporé est d'une ligne
classique mais ne craint pas l'audace
d'un original hublot ovale. II est pré-
senté ici en rouge, mais se l'ait égale-
ment dans un grand choix de tons mo-
de. (Modèle Pins Wieler Fils SA, Kreuz-
lingen. Photo Kublin , Zurich - Paris.)

Ce long fourreau sans manches, fendu
très haut sur le côté, est une toilette
de rêve pour les soirées estivales. Cou-
pé dans un crêpe Tersuisse aux douces
impressions pastel , il se termine par
un souple col officier , et le volant de
l'ourlet remonte presque jusqu'à la
taille et vient jouer sur la jambe nue.
(Modèle Eugène Braunschweig SA, Zu-

rich. Photo Kublin , Zurich-Paris.)

vent le minislip par des shorts col-
lants couvrant bien les hanches. Bien
entendu les soutiens-gorge permettent
un bronzage quasi intégral sans cho-
que le bon goût. Rappelons eniin que
le style Partner Look ou Family Look
a toujours plus de succès !

w * *

La mode de plage masculine tourne
elle aussi le dos à l'uniformité et à
l'ennui. Elle n 'hésite pas à jouer avec
des tissus multicolores et une abondan-
ce de dessins stylisés ou géométriques.
Une question reste encore ouverte : le
bermuda à l'américaine saura-t-il con-
quérir les faveurs des hommes. Il faut
le souhaiter , car il possède une élé-
gance et une classe sportive auxquelles
le public féminin ne restera pas indif-
férent. Voilà de quoi décider ceux qui
hésiteraient encore...

* * *
Mais les plus charmantes seront les

petites filles qui peuvent choisir main-
tenant entre des tenues créées spécia-
lement pour leur plaire. A côté des
bikinis à l'indienne, elles trouvent de
ravissantes robettes de plage ou des
costumes de nage bien coupés. Couleurs
et dessins les séduiront au premier
coup d'oeil . Et leurs mamans apprécie-
ront les tissus en fibres synthétiques
modernes qui sèchent très vite et ne
causent aucun souci d'entretien, (sp)

Grand hit de l'ete 1971 : les coordon-
nés rayés en Nylsuisse - Hélanca qui
seront adoptés avec enthousiasme par
les moins de vingt ans ou les très jeu-
nes femmes. Il s'agit de dessous extrê-
mement pratiques et coquets que l'on
porte du matin au soir et que l'on
n'hésite pas à arborer sur la plage. Le
short collant est complété soit par le
soutien-gorge décolleté en pointe, soit
par un débardeur moulant le buste.
Un ensemble idéal à porter sous les
shorts et les blousons à la mode et ,
en même temps, la plus sportive et la
plus originale des tenues de nuit !
(Modèles Habella - Hasler & Cie,
Frauenfeld. Photo Kublin, Zurich - Pa-
ris.)

Les ensembles plage-bain

Un « multipièce » garde-robe complète, composé d'un pantalon, d'une jupe, d'un
maillot de bain. Blazer et short en Thérylène Polyester-coton de Stoffel , à

rayures mode. Mod. prêt-à-porter suisse W. A. Meyer.

Les ense77ib.es plage-bain tiennent
une place très importante dans la mode
car, de plus en plus , la mer attire les
vacanciers. Le tissu à base de coton
extra longues fibres est inaltérable au
plein soleil et à l'eau de mer, nous
confient les fabricants , d'où leur vogue
actuelle. ,

En ce qui concerne la mode propre-
ment dite, c'est le règne du « multi-
pièce » . En e f f e t  le deux-pièces (mini-
slip et mini-gorge) s'accompagne f r é -
quemment de toute une suite : bras-
sière habillant le buste, à l' occasion,
short, jupe (mini, midi ou maxi) panta-
lon, liquette, manteau-robe très long.
Tout cela dans le même tissu : voile ,
percale ou satin. Très souvent, la fan -
taisie intervient qui choisit dans les
liasses les « coordonnés » . Leur point
de ressemblance se situe dans les har-
monies de couleurs ou dans la concor-
dance des dispositions : grandes et pe-
tites f leurs , rayures . et damiers, rayu-
res simples et pois, damiers et écos-
sais.

Pour toutes ces tenues, dans leur
diversité , les préférences se sont por-
tées, quant aux supports , sur les voi-
les réguliers , les voiles doupionnés , les
satins de plusieurs poids (de la robe
au pantalon) les batistes et les perca-
les , les gabardines et les toiles rusti-
ques, les piqués façonnés.

Les impressions témoignent de la
même diversité : les unes sur fonds

sombres à menus dessins blancs ou
fleurettes en bouquets pressés multi-
colores , ou grands moti fs  géométri-
ques genre grec ; sur fonds  blancs ou
bis, des dessins linéaires continus figu-
rat i fs  bu géométriques conviennent
particulièrement aux chemisiers ;~'s~ut
fonds  noirs , clairs, ou de couleurs sou^
tenues, d'énormes f leurs  stylisées dans
le goût 1925 sont jetées sur des con-
tre fonds  de lignes groupées , droites
ou qui se recoupent , tandis que des
corolles échevelées , des palmes cache-
mire très élaborées posent des taches
brillantes d'une richesse toute orienta-
le. (Sim)

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Voici revenu le temps des pique-
niques , et des broches. Si vous pos-
sédez un jardin , il vous sera d'ail-
leurs assez facile — pour autant
que vous soyez bricoleur — de cons-
truire vous-même un barbecue per-
manent.

Pourtant , avant de commencer,
vous devrez observer quelques rè-
gles de base. Assurez-vous à l'avan-
ce si les lois locales vous permet-
tent de faire un feu à ciel ouvert
tout au long de l'année ou, le cas
échéant, les restrictions existant à
ce sujet. Ensuite, vous choisirez dans
votre jardin un coin légèrement
surélevé par rapport au terrain
alentour , afin d'en assurer un drai-
nage parfait lorsque le sol sera dé-
trempe par les pluies. Il faudra aus-
si que la place choisie soit à l'abri
du vent, non seulement parce que
la fumée ne doit pas empester ce
que vous cuisez, mais également
pour que la chaleur, se reflétant
sur l'arrière du foyer, se répartis-
se mieux sur le gril.

.Si vous devez expressément évi-
ter que des branches se trouvent
exactement au-dessus du feu afin
qu 'elles ne soient pas abîmées par
la fumée et la chaleur, songez pour-
tant à quel point vous apprécierez

au gros de l'été, de jouir , pendanl
que vous popotez , de l'ombre douce
apportée par le feuillage des ar-
bres proches.

Selon la ligne que vous désirez
lui donner et l'argent que vous pou-
vez dépenser , votre barbecue sers
fait de pierre naturelles, qui sont
plus résistantes à la chaleur, ou de
briques rouges odinaires, qui sont
assez résistantes et très faciles à
employer. Quant au foyer lui-même,
sa profondeur ne sera pas la même
selon que vous employez du bois
ou du charbon.

Les briques ordinaires et les pier-
res naturelles ne supportant pas la
chaleur intense du foyer , il vous
faudra tapisser le fond et les côtés
de briques réfractaires spéciales.
Vous trouverez également dans le
commerce des fours en métal spé-
cial prêts à être encastrés dans la
maçonnerie.

Quant au gril , il est fait de bar-
res d'acier posées parallèlement. Par
contre si vous vous trouvez à la
campagne et que vous ne possédiez
pas d'instruments adéquats pour rô-
t i r  un poulet ou un gigot, confec-
tionnez le plus simple des barbe-
cues, découvert il y a fort longtemps
par les Indiens du Labrador. Cette

méthode a d'ailleurs également été
expérimentée par Robinson Crusoé
et vous en saurez autant que moi
si vous relisez le livre de ses aven-
tures : suspendez la viande à une
corde que vous aurez au préalable
tordue très fort sur elle-même et
attachez-la à un bâton assez long
fixé sur deux piquets plantés en
terre : la corde se détordra en fai-
sant tourner la viande qui se dore-
ra ainsi régulièrement de tous les
côtés. Pour que la viande rôtisse
mieux , évitez de la suspendre direc-
tement au-dessus du foyer, mais à
environ 30 centimètres au-devant
du feu , et aussi près que possible
du sol. (Mad. B-B.)

Pour améliorer vos repas de plein
air, broches, grils etc, relisez « La
cuisine de plein air » de Jacques
Montandon , dont sont extraites les
recettes suivantes :

La truite en papillotes
Prenez de belles truites portions,

nettoyez-les ct répartissez dans leur
orifice ventral , un large cordon de
beurre maître d'hôtel ou de beurre
aux herbes. Salez et poivrez légère-
ment la surface des truites. Prépa-
rez une feuille d'alu, de dimension

suffisante, afin que la truite puisse
être entourée deux fois, c'est-à-dire
que l'épaisseur d'alu soit double sur
tout le tour de la papillote. Roulez
les poissons dans ces feuilles sans
les serrer, fermez une des extrémi-
tés de la. papillote et laissez l'au-
tre ouverte pour y introduire, juste
avant la mise sur le gril, un petit
verre de vin blanc sec. Fermez en-
suite cette deuxième extrémité ct
passez sur le gril, à chaleur soute-
nue, 6 à 8 minutes par face.

Les brochettes de foie
de veau

Découpez des carrés d'environ 3
centimètres sur 3, dans des tranches
de foie de veau de 1 centimètre
d'épaisseur à peine. Pour faciliter
leur maintien à la broche, raidissez-
les rapidement à la poêle dans très
peu de" corps gras si vous le pou-
vez. Si vous ne disposez pas du
matériel nécessaire sur place, il vous
est possible d'embrocher tout de
même le foie à cru , en faisant un
peu plus attention au moment de
retourner les brochettes. Débitez ,
aux mêmes dimensions, de petites
tranches de lard fumé et préparez

enfin quelques petites demi-tomates.
Embrochez, en les alternant régu-
lièrement, ces divers éléments et
cuisez au gril, à température moyen-
ne, pendant 10 à 12 minutes.

Le steak au romarin
Mettez à tremper, dans un verre

de vin blanc, une cuillerée à soupe
de romarin séché. Ajoutez un verre
d'huile d'olive, et marinez des steaks
assez épais dans ce mélange pen-
dant 8 à 10 heures. Durant ce temps,
retournez-les à plusieurs reprises
pour qu'ils s'imprègnent bien du
goût du romarin.

Egouttez ces steaks avant de les
griller. Vous aurez préparé clans un
plat métallique, des brindilles de
romarin sèches en assez grande
quantité pour former un lit de 1 ou
2 centimètres. Lorsque les steaks
seront grillés, retournez-les dans ce
lit pour faire adhérer le romarin à
leur surface. Laissez-les dans le
plat, que vous aurez posé au chaud
sur le gril , salez , poivrez, ct flam-
bez immédiatement avec un verre
de whisky. Les brindilles de roma-
rin carboniseront légèrement à la
surface de la viande , et compléte-
ront ainsi le parfum de la marins ".c.

Cuisine en plein air et Barbecues



f  II en est du crédit comme du football. i
f  En premier lieu on demande du fairplay (des deux côtés). 1

Jf J ouer franc j"eu est une condition «sine qua non» pour avoir Nous respectons votre vie privée et laissons votre employeur et vos si
M du succès. Dans le sport comme dans les prêts personnels. connaissances hors du jeu. Nous n'exigeons ni garanties ni références. S

¦Jf -n , 1 • -M _._, . .__, „_ -,,-.. ,—-__ Ce qui ne nous empêche pas de vous en fournir une : l'Union %M Pour notre part , nous louons le îeu: Nous posons des condi- y  \ ¦ *-5 . „ . ^ r . , _. ».m _.- 1 • fi *_: ___ !_ i i  __.* _ .¦ '___„ _r \ de Banques Suisses, notre maison mère. %/ __ *JF tionsclairesetles mterets quenouscalculonssontraisonnables. f  _ \ t » 
*4J/_

M Nous vous protégeons en cas de maladie ou d'accident. Une as- Oil flTXâ Une simple formule de demande suffit pour obtenir / Sm surancepaiepourvousles mensualités échuesaucours d'uneinca- CAilAJL—i—i v4» unprêtpersonnelAufina.Vouspouvez *—^V / m
Jf pacitédetravailprolongée.Cettesécuritéestcomprisedansnostarifs. X

^^^
v' la demander par téléphone. _-_____^N^ *5**Mr É_

Jf Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses f .  ' 7 i %

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141 / / \7Tj  /f Txk.et dans toutes les villes importantes f *T VvV «

511

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

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

6ii__tiON S.A.
Forges 17 . La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 99 66

AVIS
LIBRAIRIE WILLE

33, avenue Léopold-Robert

Les éventuels détenteurs de bons-
cadeaux à convertir en marchandises,
sont priés de bien vouloir procéder à
cet échange avant la fin du mois de
juin 1971. .

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

3 PONEYS
2 JUMENTS
et

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

t : : . . . ,

w~\-. Neuchâtel
-A f̂î**C6 J MAISON ANCIENNE

f  0\f * 13 J PARTIELLEMENT RÉNOVÉE
7 \}A ^m.-S de 3 appartements et 2 cham-
 ̂ _ _̂f bres indépendantes,

*_____- Chez-le-Bart
Orangerie 8 2 maisons anciennes

nffv n n un n ri i<n mitoyennes, comprenant en-
OTTl B 3 VBllDrB semble 5 appartements de 2 et

3 pièces.
\ •

_____———____W______________ ¦B_ _̂i--M-W- _̂BI _̂B_B_W_WMB ĝ^MI»M-M^̂ ^M|̂ gljMMMilMB_B_MM

1̂ Enfin! avec BUTTS?
achetez votre appartement
en payant votre loyer

_9n________W______________l_________________rai____________«_B_.____^^

__ 4̂ .
•71̂

POUR BIEN EQUIPER
VOTRE HOME:

•
'
. ¦>¦ • • ¦ ¦ - 

'¦
. .'

MEUBLES TAPIS RIDEAUX |
LUSTRERIES PAPIERS PEINTS

P E R S O N N E L  Q U A L I F I É  P O U R
I N S T A L L A T I O N S  DE A À Z

RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
CONSEILS PAR ENSEMBLIERS

S_k_ĵ _ H ____ ^_»2_<_

AU BÛCHERON

A LOUER

locaux commerciaux
sis au carrefour le plus animé de
l'avenue Léopold-Robert

MAGASIN DE VENTE
au rez-de-chaussée 165 m2

LOCAUX ANNEXES
40 m2 ou plus

Ecrire à Case postale No 332
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ ^f
™ «GORGIER»

Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
Vue panoramique sur les Alpes et le lac.

3 pièces dès Fr. 82.000. —
5 pièces dès Fr. 116.000.—

Boxes individuels.
A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Communications : Gare CFF. Autobus .„, ._,, . _ ._

a St- Biaise : PAT
Renseignements auprès de: Chemin des Perrières
COMINA MOBILE S.A. PAT Immeuble A/3"* étage !
18, rue de la Gare 39, rue Peillonnex ST-BLAISE
2024 SAINT-AUBIN 1225 CHÉNE-BOURG Tél. 038/33 34 34
Tél. 038/55 27 27 Tél. 022/35 86 00 \ ]

5____V--»-»<_U^ftr.',-__W;^W.I,W^

DEMANDE D'INFORMATIONS NOM 
à retourner à l'agent PAT pour l'immeuble concerné, ou à PAT, PRÉNOM* ._ _  '—. -~_~Chêne-Bourg / GE ' " 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives , IMPN 1
ADRESSE:. „.... , 

à PAT. — —
(inscrire le lieu de Timmeuble choisi) VILLC » —•—>- ¦.«min.. » I..I_I_. _._ I---I-I-_ I >•<.•••_¦....•«._. I tL , 

.1,^———_ l̂l ¦¦ll-Mi-M-«ll- -̂Mi-WB-nr__M______MIMMIM_M.Mrn flI—IMm i II a

i.- .-i jan .- -i . n. i . IUI .i . BBgHB BBBBESS E S . .'-f ¦¦¦• > , 5 g . _E_ ¦¦ ¦._.-'¦..-.l'T. -'O '' ¦ .L-mil.l_Uj i_ _I.II .UTU!.''fl U M T" j  . .. , " i il .. 'i .  'i ¦¦
::•-,' a Lu _I.LI4_ .I4IT ilu! 1 TL: I» !j_ i r :r"̂ * ' " 

' ¦ ' '"!¦ ¦ ' 11' '_ "_"¦-il"! !; ¦ ; ' ĵ ^STZ——i—^:¦: y>—w<—<p—^_<^—wp_^_«#^
.'¦.'¦• '. :¦ . ' • ;- ..'.^. .. • '.fr- — - ' ' A ¦i*- -'- - ** _- _jt-_. ".' l'iir."^' " '

S.I. MAIGROGE - PAT A-E Chemin de la Perrière, St-Blaise (NE)
A 10 MINUTES DU CENTRE DE NEUCHÂTEL - Vue sur le lac et les Alpes

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.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.—
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr. 140.000.-

-¦

Parking souterrain - Communications: Me FRANÇOIS CARTIER ¦
Gare CFF-Trolleybus Renseignements auprès de: 6, rue du Concert i

1 2000 NEUCHÂTEL
! Entreprise PIZZERA Me BERNARD CARTIER Tél. 038/2512 55
! Rochetles 19 1, rue A.-Bachelin c E_ RFRTHOIID

2017 BOUDRY 2074 MARIN Transactions
Tél. 038/421717 Tél. 038/33 35 15 ImmobMières
Sur place: PAT et Gérances
APPARTEMENT PILOTE 39, rue Peillonnex 9, Epancheurs
36, chemin des Perrières 1225 CHÊNE-BOURG 2000 NEUCHÂTEL

i Tél. 038 / 33 34 34 Tél. 022/35 86 00 Tél. 038 / 2413 41

¦___________3l niv«.™-W r_.i n,,.. ,i ,.,1», ¦nmiwitmn

Fjfl̂ _r 
<<
YVER°ON»

Rue des Moulins (Pré du Canal)
A cinq minutes du centre. M .—^_A proximité des écoles. J4~~""**-J_fit __

s 2 pièces 51 m3 dès Fr. 65.400.- Jaa ^-Sj  _sl|j!tes_,
3 1/2 pièces 81 m-- dès Fr. 101.200.- Mtfr-̂ LSï!~S^-_s!p5l
4 '/;> pièces 96 m= dès Fr. 117.400.- j^~~___. jî^gSS^g  ̂ |
Avec parking extérieur ÛW-  ̂8l S^ _̂^_|

Renseignements: K_ »----___ BR __TI_B̂ ___SS
PAT fâf- tr ___ SSBS
39, rue Peillonnex w>£~ -™" BBSj^mB1225 CHÉNE-BOURQ J  ̂ BlB̂ ISSla i

^L_L__B_5__SE|ais
Socco Lausanne SA Sur chantier: !?___ LBB _5BBJ_H5[-S
Avenue de la Gare 45 Chaque mardi _S____SSE WBSS3BSm^MWM~M1001 LAUSANNE Service des ventes PAT_8_ ¦BBH.B-BB ¦_¦£
021/23 99 98 024/2 90 98 !l̂ BBa«̂ '̂"

to^̂

l̂ l̂ l «CUGY»

Résidence L'ORÉE / CUGY (VD) 
k*"*«5£? *f *T^Sl:''*" j

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de i
Lausanne !

3 pièces dès Fr. 93.000. - \
4 pièces dès Fr. 119.000. - /avec box fermé.
5 pièces dès Fr. 135.000. - j

Communications : Trolleybus
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE S.A. PAT
14, avenue d'Ouchy 39, rue Peillonnex
1000 Lausanne 1225 CHÉNE-BOURG
Tél. (021) 26 83 26 Tél. 022/35 8600 i

__¦_______¦_____-_______________________________¦__¦___¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦¦¦_¦¦¦¦



L'OCDE et l'inflation
Six mois seulement après avoir pu-

blié un rapport général sur l'inflation
dans les pays membres, l'OCDE re-
vient sur le problème. C'est que, dans
l'intervalle, les tensions inflationnistes
montrent une persistance inhabituelle
et résistent aux mesures employées
dans de nombreux pays pour les
juguler.

« Il est décourageant , note l'OCDE,
de ne relever encore aucun signe con-
cluant d'un ralentissement général de
la montée des prix. La décélération
apparente de la hausse des prix de
détail au cours du troisième trimestre
de l'année dernière s'est révélée en
grande partie illusoire ; compte tenu

'des facteurs saisonniers, l'indice des
prix à la consommation pour l'ensem-
ble de la zone a continué d'augmenter
à un rythme annuel d'un peu plus
de 5 pour cent. »

Au cours des derniers mois, la hausse
des prix a été particulièrement forte
en Norvège, au Royaume-Uni, en Es-
pagne et en SUISSE. L'OCDE signale
que dans notre pays « la hausse de plus
de 6 pour cent relevée au cours des
douze mois de la période mars 1970 -
mars 1971 constitue un record depuis
la fin de la guerre ; par ailleurs, les
coûts dans le secteur du bâtiment ont
augmenté de 15 pour cent au cours des
deux dernières années ». Cette consta-
tation ne devrait pas constituer une
trop grande surprise car en février
1971, l'OCDE écrivait (dans son rapport
sur la Suisse) : « Les tensions considé-
rables qui se sont exercées sur le mar-
ché du travail et la vigueur de la
demande ont eu peu d'effets sur révo-
lution des prix jusqu'au milieu de
1970. Au cours de l'été cependant, la
progression des prix à la consomma-
tion a commencé à s'accélérer et l'a-
venir proche sera sans doute marqué
par des hausses persistantes et assez
rapides... Bien que les relèvements des
taux de salaires enregistrés en Suisse
soient actuellement inférieurs à ceux
que l'on observe dans la plupart des
pays membres, un processus de course

entre les prix et les salaires est en
train de s'amorcer. »

Au Canada, aux Etats-Unis, en Fran-
ce et en Autriche,- la hausse de prix,
au cours de la période envisagée, a
accusé un léger ralentissement, tandis
que la tendance a été incertaine dans
des pays comme l'Allemagne, le Japon
et l'Italie.

L'analyse de l'OCDE en ce qui con-
cerne la hausse des salaires est moins
complète que celle relative à la hausse
des prix. La raison principale en est
le manque de statistiques adéquates.
On peut cependant constater que rien
n 'indique « que les hausses des salaires
aient amorcé un ralentissement géné-
ral ». Dans certains pays, notamment
au Royaume uni , on constate au con-
traire une nouvelle accélération.

Au regard de cette évolution des
prix et des salaires, il convient de
signaler que les pressions de la de-
mande globale se sont généralement al-
légées. C'est le cas notamment dans
les grands pays où « il apparaît clai-
rement qu 'il n 'y a pas d'excès général
de la demande ». En revanche, dans les
petits pays (Autriche, Pays-Bas, Belgi-
que, Suisse), les pressions de la de-
mande restent vigoureuses. Cette situa-
tion permet de supposer qu 'à l'avenir
l'inflation sera avant tout une inflation
par les coûts.

PERSPECTIVES
Les chances de succès de la politique

anti-inflationniste dépendront
— de l'empressement que mettront les
différents pays à poursuivre leur lutte
anti-inflationniste jusqu 'à la stabilisa-
tion des prix ,
— de la façon dont la situation évolue-
ra dans les grands pays de l'OCDE.
« ...si plusieurs d'entre eux parviennent
à ralentir sensiblement le rythme de la
hausse des prix et des salaires, l'in-
fluence de ce changement se fera sen-
tir dans toute la zone de l'OCDE ».
Mais, « les petits pays ne devront na-
turellement j>as pour autant interrom-
pre les efforts qu 'ils déploient de leur

côte et il faudra même les intensifier
si cela se révèle nécessaire ».

En définitive, si l'on parvient à « ra-
mener aux alentours de 3 pour cent
la hausse de l'indice des prix dérivé
du PNB pour l'ensemble de la zone
de l'OCDE, on aura posé les bases
d'une expansion soutenue, qui devrait
permettre aux pays de l'OCDE d'at-
teindre les objectifs de croissance qu'ils
se sont fixés pour les années 70 ainsi
que leurs objectifs généraux d'ordre
économique et social et ce dans un
climat non inflationniste. »

Cet espoir aura quelque chance de
se réaliser si l'activité économique con-
tinue à se ralentir légèrement, parti-
culièrement en Allemagne. En effet ,
l'évolution de la situation dans les au-
tres pays de l'OCDE dépend en grande
partie de ce qui se passe en République
fédérale.

MESURES A PRENDRE
DANS L'IMMÉDIAT

Dans la situation présente, où en
règle générale les coûts sont à l'origine
de l'inflation (du moins dans les grands
pays), il serait inopportun de renforcer
les politiques de restriction de la de-
mande. Ceci ne signifie cependant pas
qu 'il faille pratiquer une politique gé-
nérale de relance de la demande. Dans
la situation de « stagflation » (poursuite
de l'inflation alors que la production
stagne et que le chômage s'accroît) qui
caractérise un certain nombre de pays,
l'OCDE opte résolument pour des ac-
tions sélectives de relance de l'activité.
En ce qui concerne l'Allemagne, « il
serait peut-être souhaitable que la
pression de la demande s'atténue en-
core un peu. »

En matière de salaires , l'OCDE pré-
conise, sans trop y croire d'ailleurs,
des accords de compromis entre les
partenaires sociaux aux termes des-
quels une « expansion assortie de me-
sures sociales pourrait être assurée en
échange de la modération dans les re-
vendications salariales ». Pour l'instant
cependant , on ne voit pas comment de
tels accords seraient efficaces « car il
ne s'agit pas seulement de conclure
un accord au sommet... mais aussi et
surtout de savoir si et comment un
tel accord peut être rendu effectif au
niveau des décisions individuelles en
matière de prix et de salaires ».

Finalement, l'OCDE plaide en faveur
d'action concertée des divers pays de
la zone dans le domaine de la poli-
tique commerciale et de la politique
monétaire. En raison de l'interdépen-
dance des diverses économies, le main-
tien- de la stabilité des prix nécessite
que la lutte contre l'inflation figure
au premier rang des objectifs de cha-
que pays.

M.

Compagnie d'assurances
contre l'incendie

Les primes brutes ont diminué , pas-
sant de 161,5 millions de francs à 115
millions dans l'exercice considéré. Cela
provient principalement du fait qu'en
prévision de la fusion des trois Compa-
gnies d'Assurances non Vie, les porte-
feuilles des affaires allemandes ont été
transférés début 1970 à La Bâloise,
Compagnie d'Assurances.

Les primes des affaires directes en
Suisse se sont élevées à 80,3 millions
de francs contre 72,5 millions en 1969.

Le bénéfice de l'exercice s'élève à
702.159 fr., report compris. Comme l'an-
née précédente, il est distribué un di-
vidende de 6 pour cent.

La Bâloise

Compagnie d'assurances
sur la vie

Au cours de l'exercice 1970, la pro-
duction nouvelle de La Bâloise, Com-
pagnie d'Assurances sur la Vie s'est de
nouveau augmenté. L'ensemble des af-
faires nouvelles s'est élevé à 1289 mil-
lions de francs (contre 1232 l'année pré-
cédente). De ce montant , une part de
•244 millions de francs , soit 19 pour cent
du total des affaires , concerne l'activité
à l'étranger (Allemagne, France, Belgi-
que, Luxembourg). La production nou-
velle en assurances de rentes — cons-
tituée en majeure partie d'assurances
en cas d'incapacité de travail — a passé
de 64 à 85 millions de francs de rentes
annuelles.

Le bénéfice global (report compris) a
augmenté de 5 millions de francs et a
atteint 62.973.474 francs. De ce montant ,
60,0 (55,0) millions de francs ont été
attribués aux réserves de bénéfices
pour les assurés, soit 95 pour cent de
l'excédent obtenu. Le bénéfice net s'é-
lève à 2.973.474 francs.

La Bâloise

Jj t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 juin B = Cours du 17 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d e i
La Neuchâtel . 1400 d 1425 d U*B-S* 3860 3870 |U £5 Pom- . 304° 302°Cortaillod 4500 d 4600 Crédit Suisse 3395 3395 Sulzer b. part. 390 395
Dubied 1750 o 1750 o RP-S- 2025 2020 °UrSma ^^ 1*"° 1465

Bally 1175 d 1190 Oursina nom. 1450 1465
Electrowatt 2480 2480

LAUSANNE Holderbk port. 422 d 415 d
•r, ^ _. — _. m_ :  m i r , Holderbk nom. 372 d 362 e 7[min,Bque Cant. Vd. 103a 1040 T . » , . „„_ , „„_ , *> u n__u_
rvrt- . VA 7Q=i TOS Interfood «A» 975 d 975 d«_an J- onc. va "»» <>» Interfood «B» 5450 5600 (Actions étrangères)Cossonay 2250 d 2255 T„vo„, , , , ..... .. 1t,„n_. , , -Ar. - ._  . Juven a hold. 1920 1930Chaux _ Cim. « „°™ a Motor Colomb. 1465 1465 Anglo-Amer. 33'Ai 33ViInnovation 3bo 360 Italo_Suisse 257 257 Machines Bull 68'/= 67'ViLa Suasse -600 2000 Réassurances mo lgoo Cia Argent El. 25;l/._ 25'A.

Winterth . port. 1320 1310 De Beers 25'V.i 26
GENÈVE Winterth. nom. 910 d 925 Imp. Chemical 28 d 28 d
r_^_,r.H !_ =¦,,«•,„_. _¦_ 4ti n Zurich accid. 4225 4225 Ofsit 65'Ai 65'/=Grand Passage 505 490 

Aar.Tessjn g30 d „,.„ Pechiney m m e
Ph«in„_ ~,ri -. in  ri ¦*< _ Brown Bov. «A» 1370 1375 Philips 52V2 5211/.
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rt- 
184 

" 
g™** rf JgO «40 Royal Dutch 176 176

Montedison 4.60 4.90 lâcher port. 1245 1250 Akz^> 
96 
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Olivetti Driv 14 50d 14 60 F'scher nom. 250 250 o Umlever 129'/= 129uiivetu priv. 14.au a i4.bu 
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West Eand ?g d 79 dZyma 3225 .260 
^̂   ̂

mQ A _ -  ._ _
gg

Landis & Gyr 1600 1580 d Bad. Anilin 162 163
Lonza . 2045 2050 Farb. Bayer 164'/= 165

ZURICH Globus port 2725 2775 Farb. Hoechst 187 187
/_ ._ ™_  ._ ,_..»._ Nestlé port 3015 3020 Mannesman^ 182 182ĉiioru suisses/ Nestlé nom. 1825 1820 Siemens 239 240
Swissair port 670 660 Alusuisse port 2540 2525 Thyssen-Hûtte 93V2 93'/=S—_t«_moc_ 566 555 Alusuisse nom. 1190 1160 V.W. 205 206

BALE A B
(Actiont suisses)
Roche jce 187500 187750
Roche 1/10 18800 1882!
S.B.S. 3430 3435
Ciba-Geigy p. 2510 2490
Ciba-Geigy n. 1585 1595
Ciba-Geigy b. p. 2240 2235
Girard-Perreg. 850 d 850 c
Portland 3250 d 3225 c
Sandoz 4120 4115
Von Roll 1210 d 1215 c

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 90 9 l'A
A.T.T. 184'/= 184V:
Burroughs 514 d 517
Canad. Pac 262 263
Chrysler 116 116'/:
Contr. Data 252 253
Dow Chemical 410 409 c
Du Pont 579 576 c

' Eastman Kodak 327 331'/:
1 Ford 252'/= 250 c
Gen. Electric 243 244 c

1 Gen. Motors 334'/= 334 c
: Goodyear 133 133
' I.B.M. 1322 1327
1 Intern. Nickel 158 157
Intern. Paper 147'/= 146'/
Int. Tel. & Tel. 255 255
Kennecott 141'/= 138'/

• Litton 127'/= 128
Marcor 142'/= 143 c
Mobil OU 230 d 228 c
Nat Cash Reg. 188 191
Nat Distillers 69'/= d 70 c
Penn Central 21 20'/:
Stand, OU NJ. 318 317'/:

1 Uriion Carbide 188'/= 188'/:
U_. Steel 129'/= 128 d

Billet» de banqoe etn__fera
Dollars USA 4.— 4.1!

) Livres sterling 9.70 10.2(
5 Marks allem. 113.— 118.—

Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— . 8.5(
Lires italiennes —.62 —.66'/
Florins holland. 113.— 118-

i Schillings autr. 16.20 16.7(
i Pesetas 5.70 6.K

Ces cours s'entendent pour
I de petits montants fibcés par

la convention locale.
NEW YORK

= Ind. Dow Jones A B
" Industries 908.59 906.25
Transports 219.94 219.21

_ Services publics 113.97 115.13¦ 
VoL (milliers) 16.780 13.980

1 Prix de l'or
1 Lingot (kg. fin) 52i5._ 5295.-« Vreneli 46 _ 4g 501 Napoléon 43 _ 47 50
- Souverain 46._ 50._1 Double Eagle 954 <. 68 __

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 850.— 875.— SWISSVALOR 233.25 237 25CANASEC 840.— 850.— UNIV. BOND SEL. 107.50 109 —• ENERGIE VALOR 115.50 117.50 USSEC 1051 — 075 —

f 
SWISSIMM. 1961 g8o.__ 1000.— INTERVALOR 93.— 95.—

1 ~~

I 17 juin 16 juin
INDICE Indartrie 389 6 389 8
?ni IDOICD Finance et awnirance» 254,8 254,6bUU KolLK INDICE GENERAL 339^4 339 5

5 Z ĝN FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

0 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
: VGy
3 Cours hors bourse
_ Dem. en Fr. s. Offre «n Fr. f.

1 AMCA 68.— 69.—
» BOND-INV. 101.50 — .—

CANAC 145.50 — .—
DENAC 90.50 91.50
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 153.— 155.—
FONSA 108.50 —.—
FRANCIT 101.— 103.—
GERMAC 124.— — .—

i GLOBINVEST 89.50 90.50
I ITAC 170.— 172.—

PACIFIC-INV. 96.— 97.—
! SAFIT 217.— 219.—

SIMA 151.— —.—

W\7 Communiqué Dem* °"re

V—/ Par la BCN VALCA 93.— 94.50
\/ IFCA 1.100.— 1.135.—

± BULLETIN DE BOURSE

Compagnie générale
d'assurances

Au cours de l'exercice 1970, les re-
cettes brutes de primes ont passé, par
rapport à l'année précédente, de 148 à
159 millions de francs. De ce montant,
24 millions de francs environ décou-
lent de l'activité à l'étranger. Il a été
conservé 157 millions de francs en
compte propre. L'augmentation du vo-
lume des primes provient de toutes
les branches d'assurances exploitées.

Le bénéfice net de l'exercice (report
de l'année précédente compris) a atteint
2.258.202 francs. A l'assemblée générale
des actionnaires du 28 mai 1971, il a
été décidé d'attribuer 750.000 francs au
fonds de réserve général et 165.000 fr.
à la réserve spéciale.

La Bâloise-Accidents

Compagnie d'assurances
Eu égard à la fusion prévue des

trois Compagnies d'Assurances non Vie,
La Bâloise, Compagnie d'Assurances
contre les Risques de Transport a mo-
difié sa raison sociale, devenue La
Bâloise, Compagnie d'Assurances.

Dans l'exercice considéré, les primes
brutes ont passé de 93,4 millions de
francs à 161,9 millions. Cela est prin-
cipalement dû à la reprise des porte-
feuilles d'assurances allemands de la
Bâloise-Incendie.

En affaires Transport direct de Suis-
se, l'accroissement du volume des pri-
mes, de 14 pour cent en brut et de
20 pour cent pour propre compte, a été
supérieur à celui de l'exercice précé-
dent. Le résultat a été satisfaisant en
dépit d'une certaine augmentation des
charges dues aux sinistres. En ce qui
concerne les affaires Transport étran-
gères se poursuivent les mesures ten-
dant à l'amélioration des taux de si-
nistres, qui sont partiellement encore
préoccupants.

S agissant des autres branches, la
plus grande partie des primes brutes
directes, soit 55,1 millions de francs ,
émanant d'Allemagne. En 1969, les pri-
mes encore comptabilisées à ce titre
auprès de la Bâloise-Incendie, se mon-
taient à 48,8 millions de francs. Le
substantiel accroissement provient , à
raison d'environ 5 millions de francs,
des branches d'assurances de Choses,
dont les taux de sinistres ont toutefois
sensiblement augmenté. Le bénéfice de
l'exercice, y compris le report de l'an-
née antérieure, se monte à 1.138.528
francs. Comme l'année précédente,
500.000 fr. sont attribués au fonds de
réserve spécial et il est distribué un
dividende de 6 pour cent.

La Bâloise

L* feuilleton Qhntri
4e* entante

mr Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert

Vacances
en musique...
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Radio-AUTO
dès Fl". 98.- (2 long, d'ondes)

Enregistreur à cassette
Fr. 118.-

Radio portatif
(4 long, d'ondes)

Loewe-OPTA
prix cat. Fr. 195.- notre prix Fr. 149-- \

TV portatif 5 normes
Sony Fr. 660.- discount

TV portatif SHARP
5 normes, grand écran
Batterie-secteur Fr. 875.-

VENTE - ÉCHANGE

C. REICHENBACH
RADIO-TÉLÉVISION

av. L.-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21
LA CHAUX-DE-FONDS

I 20 JUIN
(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

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

mj_ MÎIQM
81, av. Léopold-Robert

Vaste choix de
CONGÉLATEURS _^et FRIGOS (Bauknecht

( - ;̂  :___:!';' • Congélateurs-bahuts

t

; fe||||j| CP miiïiinSiiiiiiiij '""'" ! La conservation parfaite des aliments

S *•"¦• . ' 1 exige une congélation-choc à la tempé-
* _§__Él__P'iP ¦ ra,ure 'a P'us basse. C'est pourquoi les

™j!!l__ -__ -i 7 : congélateurs-bahuts Bauknecht sont équi-
ffjPJijr! . pés d'un compartiment de congélation

^̂  ̂
; rapide de 70 litres et d'un commutateur

' "S ' '""" "" ; de congélation rapide.
=5fflL ; ' . Modèle GT 220 220 litres Fr. 598.-

^^* ' Modèle GT 290 279 litres Fr. 768.-
_.,. ,, . , Modèle GT345 345 litres Fr. 898.-
Refngerateurs Modèle GT 455 455 iit.es Fr. 1098.-
Les réfrigérateurs Bauknecht vous offrent
de multiples avantages et en particulier CongélatCUrS-armOireS
le dégivrage entièrement automatique
(pas de bac d'eau à vider). Les congélateurs-armoires Bauknecht sont
Modèle T .43 V 143 1. Fr. 318.- équipés de groupes compresseurs puis-
Modèle TV 140*** 140 I. Fr. 448.- sants avec compartiment et commutateur
Modèle TV 160*" 150 L Fr. 528.- de congélation rapide.
Modèle SV 200*** 195 1. Fr. 638.- Modèle TF 135 135 litres Fr. 568.-
Modèle SV 245*** 245 I. Fr. 798.- Modèle GK 200 200 litres Fr. 798.-
Modèle PD 301*** 290 1. Fr. 998.- Modèle GK 250 250 litres Fr. 898.-

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Largos facilites l'BWf. fllW _Bff_____-______________. __ ____!
de paiement ^

1^^!,'îH^S^B^______^ _^^ _̂_l̂ ^ ___^______f ___!̂ %%_^^

""crv '<:e _________________ _g_ B__f_i IL^̂ __I_^^_ !̂̂ M 1̂ "______ _ » * TI
après vente -W.*__ro«E_BiaHra_IIIIMsMSii^BH^̂ ^M____ lMtË

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

I Prêts 1
I express I
fpj de Fr. 500.-à Fr. 20 000.- || j
'îM © Pas de caution: m
P§jj Votre signature suffit
H © Discrétion totale m

H Adressez-vous unique- B
|| ment à la première ||riJ banque pour ff»
YM prêts personnels. p
M Banque Procrédit ||
fMl 2300 La Chaux-de-Fonds, SKI
M av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 K§j
*m ___ —SI ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 jp
$S %k mmmW f errn ^ 

le samedi (p_5

ÉÉ TffidWr Nous vous recevons gâ
fil %ïjBr discrètement en local f|
S| _S B_. Qn_é m.

SS Hf ^̂ P? i NOUVEAU Service express . B

H • -I
p*| | Rue |ï
Ê3 I Endroit ' tfa



ILLALANGI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

Raymonde de Villarzel

roman

L'adaptation à un pays si différent du leur
tant par le climat que par le mode de vie,
la lutte incessante menée contre les éléments,
la nature, les animaux et même parfois contre
les aborigènes, le labeur acharné requis jour
et nuit des colons empêchèrent les jeunes im-
migrants de penser à autre chose qu'à leur
travail et à leur combat pour leur subsistance.
Au bal des vendanges, Riquet se rapprocha de
Fanny.

« Je suis sur la bonne voie, songea le jeune
homme. Chaque année m'amène un pas plus
près du succès, de la richesse. Je puis enfin
penser au mariage. Une femme, des enfants,
cela me donnera une raison supplémentaire de

m'obstiner au travail et, par conséquent , de
vaincre. Je ne puis pas encore offrir une vie
dorée" à ma future épouse, mais elle m'aidera
à atteindre le but. Nous sommes tous M au
même point , il n'y a ni pauvres ni riches mais
une communauté de gens partis à zéro et œu-
vrant pour le même idéal , allant vers le même
objectif. Fanny Porret n'a toujours aucune pro-
messe de Martial Dubois. Il faut lui ouvrir les
yeux. Elle finira bien par reconnaître que son
existence doit s'écouler ici et qu 'il vaut meiux
vivre les deux pieds sur Terra Australis. »

Encouragé par Euphrosine Porret , Riquet fit
sa cour à Fanny. La jeune fille, indifférente,
ne réagit ni positivement ni négativement. Elle
ne pouvait pas toujours se cloîtrer dans sa
chambre ou dans la salle d'école, il fallait bien
se détendre une peu , et elle suivait les com-
pagnons de son âge. Riquet ou un autre, que
lui importait ! Son cœur , elle l'avait abandonné
à Fresens...

Le dernier week-end, tous les jeunes gens
de Lilydale s'étaient rendus à Melbourne, idée
de voir ce qui se passait dans ce village qui ne
comptait que dix ans d'existence et grandissait
à vue d'œil. En fait , on ne parlait déjà plus
de village mais d'une ville importante. Vingt
mille habitants s'éparpillaient dans les maisons
à véranda s'alignant sagement le long des lar-
ges rues toutes droites. Les jeunes gens de
Lilydale se confondaient d'émerveillement de-

vant cette cité si progressive. A Lilydale, il
n'y avait pas encore de rues, pas de plan de
construction et le chemin entre les deux loca-
lités traversait le bush et d'énormes forêts. Sor-
tir de cet « outback », de la contrée sauvage
de l'arrière-pays et déboucher soudain à Mel-
bourne, c'était comme atterrir sur une autre
planète ! Au cours des quatre dernières années,
la ville s'était étendue d'une façon considéra-
ble. Des maisons de pierre remplaçaient les
premières huttes de bois ou de boue séchée.
Des buissons fleuris et des plantes grimpantes
ornaient les maisons. Les effluves d'ordures
ménagères, de purin et de poussière, qui
avaient défavorablement touché l'odorat des
immigrants à leur sortie du navire avaient dis-
paru grâce aux efforts du superintendant La
Trobe. Un imposant bâtiment des postes, sur-
monté d'une horloge, s'élevait maintenant au
coin des rues Bourke et Elizabeth. La plus belle
rue était sans contredit Collins Street , bordée
d'arbres magnifiques. Ses magasins, très gais
et modernes, déployaient les plus belles soies,
les satins les plus brillants et des rubans mul-
ticolores. Les élégantes se retrouvaient au som-
met de la colline Flagstaff où une station de
signalisation avait été créée. Tout en bavar-
dant et en faisant les coquettes, les belles
dames — et les Messieurs également ! — -ob-
servaient les bateaux entrant dans le port ,
cherchant à deviner leur nationalité et si ils
amenaient les nouvelles tant attendues de la

lointaine patrie. Car pour ces Australiens —
fraîchement débarqués ou déjà nés en Terra
Australis — l'Angleterre restait la patrie vé-
nérée de laquelle on languissait. Les autres
pays européens boudaient encore cette partie
du monde. Les Suisses et les Allemands for-
maient peut-être le contingent étranger le plus
élevé. Terra Australis était donc presque en-
tièrement peuplée par des Anglais et des des-
cendants d'Anglais.

Les jeunes de Lilydale se divertirent royale-
ment , surtout le samedi. Le dimanche évidem-
ment, ils durent se soumettre aux coutumes
du pays, le repos dominical étant sacro-saint !
Les pubs restent fermés, on ne donne ni re-
présentation théâtrale, ni concerts et on n'ad-
met aucune joute sportive... Après l'église, les
gens montent à la colline du Flagstaff , vont
admirer les nouvelles demeures du quartier
aristocratique, Collingwood, se promènent dans
le jardin botanique, créé cette même année
par La Trobe et encore à l'état d'embryon,
flânent le long de la Yarra , se visitent ou
organisent des pique-niques. Les joyeux com-
pagnons de Lilydale firent de même avant de
regagner la brousse.

(A suivre)
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air pur Ê
grandes forêts de pins, promenades, tranquillité et cures de

boissons sulfureuses, voici ce que vous procurent des

vacances à Gurnigelbald 1160m d'altitude
Automobile postale à partir de la gare de Berne

35 lits - fine cuisine - grand jardin - chalet de vacances .
Pension à forfait, 27 à 29 fr.

â̂. Réduction pour bénéficiaires 
de rentes AVS &§&$

 ̂: Prospectus et renseignements : H. Wiithrieh, propriétaire, tél. 031/81 64 46 | jpĵ
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<dg-*gr_3_sfe  ̂ A bien manger
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Bouchard père & Fils

_L _l flT-7 \Jutel TieiCcS yâteÂn Sf °u château de Beaune

Ĵa n J V_y_. iX/y Vallée du Rhône
k. _.__ _r i _____!> _**  ̂ ' i . M. Chapoufier

»̂r >  ̂ T_X SiJC£ES ASSURERestaurant de La Chaux-d'Abel
Samedi 19 juin 1971, dès 20 heures
Dimanche 20 juin 1971, dès 14 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
• organisée par le Mannerchor

« LA FERRIÈRE »

Jeux, tombola, danse avec musique
champêtre « FLTJCK CREMINES »

A VENDRE
bel immeuble loca-
tif de construction
récente, compre-
nant 25 apparte-
ments et garages,
entièrement termi-
né et loué, ainsi
qu'un magnifique
terrain à

CORSEATJX -
VEVEY.

Ecrire sous chiffre
P. 93-18 V., Publi-
citas, 1800 Vevey,

A LOUER

appartement
Rue de la Prome-
nade 13, 3 cham-
bres, 1 cuisine, 1
vestibule.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 165 —
par mois.
Central au mazout.
S'adresser à :.. ;
Gérances &
'Contentieux S. A.
Av. Ld-Robert 32

Tél. 22 11 14

A LOTJER

appartement
de 2 chambres, 1
cuisine, 1 WC. Rue
du Collège 56. Libre
tout de suite.
Loyer : Fr. 123.—
par mois + chauf-
fage Fr. 25.—.
S'adresser à :
Gérances &
Contentieux S. A.
Av. Ld-Robert 32

Tél. 22 11 14

ETUDIANT
normalien, 21 ans,

cherche travail
du 5 au 23 juillet 71.
Tél. (039) 23 66 75

MONTANA-CRANS 1500 m.

hôtel Beau-Site
Moderne. Tout confort. . Prix forfaitaires de juin à
septembre et en octobre.
Ouverture début juin.
Tél. (027) 7 33 12 - Fam. Bonvin.

m_——_——w«—_-_—_ .̂_—¦_____.à-^—-d. '

LES PLANCHETTES
HALLE DES FÊTES

SAMEDI 19 JUIN
de 21 h. à 4 h.

BAL DES FOINS
avec !

JEAN-FRANÇOIS BETRIX
et son ensemble musette

*• 9
:

i A ROCHEFORT j

: GRAND MARCHÉ AUX PUCES COUVERT j
• SAMEDI 19 JUIN dès 9 heures précises e
• °• Meubles .de style et anciens, meubles d'occasion et •
• quantité d'objets hétéroclites. •

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

' {(< J~*% i i mmitÊ ^OUS '
GS 

'
OUrS :

<<< t&stâumnt̂ ^^  ̂ i« fi | *; 5™&tf
ff) X i .; A - _»̂ *  ̂ avec le gratin dau-

% ae/>__î /3 . I___n_-_^l y»_û phinois, salade,. Fr.¦ 

% J L̂Ul UOClI U 12-, service compris
/ / )  O ainsi que nos déli-
/ / /  i_ i ii u n i cieuses tartes maison
/// Mme et M. H. Bauer-Jaquet
))/ Les Eplatures / La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 82 66

\S\ 
" 

-.O R-RESTAURANT SNACK -. . . ,
/// V Cuisine française

/// >5/''¦/ '  
"""V soignée

>>> $ / A .n Ouvert . i

' <(< ° ( %t\ Q cie 6 à 24 h. Jacky vou= pr°P°se
(}) ffl L 1̂ 0m) * 

tous les jours ïe.s spécialités flam-
\\\ -j t  V ir-r^iSî ' _W] Q bées préparées a la

\\\ «* V'i-̂ ™!' S table
/// V'- ^HsB^SSr

. \\\ ^O/AV)"*- Réservez vos tables, tél 039/22 27 20

% BRASSERIE- Fondue bourguignonne Fr. 7.90
(( RESTAURANT Entrecôte maison '

>>> DE LA POSTE Mets de brasserie
))>¦ Jambon à l'os
<« R. Linder
()) Tél. (039) 231527 " Bières Salmen "
WS/// I I

HÔTEL DU . . CHEVREUIL #j
//) Farp.iJI.e, |y\brselli-Brulhart -J A ;Aj. i

<t La Chaux-dé-ïoiïds Tél. 2233 92 <**"«*
% SPÉCIALITÉS À LA CARTE
))> DANSE vendredi et samedi

S Restaurant Restauration soignée

m C I & r̂'x mo^rés
% Serre 68
((( Tél. (039) 22 17 85 Grande salle pour banquets

\\\ im -g • * Cuisine soignée«( Reims du Ytns f -Ins
% Cheval Blanc R f p°s de noces
\\\ er d anniversaires

% G. BUBLOZ
% Tél. (039) 23 48 44 s

Re
v":'vez vos tab ,es

ItOBB QUELLE BONME BIÈRE
((} 9 ŵ Brasserie de la Comète S. A. depuis 1867 ' ((/
, l̂ ék A êk _l_.-E_____.-__ A, ,é\ àhLm ĵ ÊLm*AÛ-m- ĵ ÊL.j k-j â ĵ Êk.j â lk.j àk

La Fleur Trattoria Toscana |
JA I a#£ AU restaurant : \U
%M*S L| 3> Grand choix de spécialités italiennes ///

Avenue Au Snack : ///
Léopold-Robert 13 Petite carte et pizza, lasagne, /))
Tél. (039) 23 37 31 canèlloni )\\

Restaurant Nouveauté !
Jurassien spécialités

u sur ardoise ((<
Fam. Chs Jaccard sU
Tél. (039) 23 82 77 - (OuverJ pendant les vacances) «?

KW ' ¦___ <- _C ' i l ' ' *1 '/ ^ - .-"TÏVendrsdi et samedi (i/

WflSeâA&â SÎSSbouilSabaisse >>>
t-_-_--_-____________--iFr. 15.- )>}
Famille G. Gogniat Tél. (039) 23 33 88 ,. , , , . . , />>Cote de bœuf a la (Ai
45, avenue Léopold-Robert broche ff)
20, rue Daniel-JeanRichard 2 personnes Fr. 30.- /ff

¦̂ ^SBE?. Fermeture annuelle
^̂ ^R du 7 au 29 

juin 

J
tta*w™,̂ ^| Réouverture le 30 juin <&

^̂ ^
ffl^gra^gjg E. ROTH >>>

B3lMiIIa 3lZjl TéL 238888 |
RESTAURATION CHAUDE À TOUTE HEURE |

jusqu'à 30 minutes de la fermeture \\\

Hôtel «Le Provençal» |
l i n .  Au snack bar : \\\

U© IB r OSÎG Rcs^uration chaude (//
à toute heure ff/

B. MathieU Au restaurant : >)>_. , . -, Ses spécialités françaises \S\
| Place de la bare Vivier - Grenouilles - Homards <«

V^i"
LA SEMEUSE %
ttCMiyi i ïoiiSNIOM.. SS\



I M. et Mme Bernard MATHIEU i
1 | HÔTEL DE LA POSTE (pi. de la Gare) La Chaux-de-Fonds | I
I ont le plaisir d'annoncer à leur fidèle clientèle I
¦ L'OUVERTURE officielle du: 1

1 snack-bar «Le Provençal» 1
Ë Les vendredi 18 et samedi 19 juin dès 17 h. où 1
1 Tapéritif-concert sera of fert, avec la participation de i
1 l'orchestre ANDRÉ PETROFF gracieusement prêté par le cabaret «55» 1

JHÉ x VOUS ÊTES INDIVIDUALISTE
lll f ÏWËT VOUS RECHERCHEZ LE SOLEIL,

1R LA MER, VOTRE CONFORT fHf X y "" """ "̂  *Alors prenez un voyage
UtFvIf^  

* 
: à forfait IT (Inclusive

ill|-' . Tours) .  Avec (BERIA CL

f|||» ;/;v;--̂ s-:;::̂ i:r ; votre agence de voyage ,
'ï?';"'s. 5>:̂ x3**-.

:;.;;:; . - ' -:-: . ' 'T*;: ^:̂ ,É:,:;: .l*'M - .Si^S vous décidez du jour  de
'
$& 

' : : .ï^^ï^^ " :.^:.:i votre dépar t  ct de la durée  .:..:;.&.,-:«:«.,«.¦!,, :
»\ !j |f de votre séjour; vous

llifî ' " >*•*¦¦ T^i&l: ' choisissez votre hôte l  et
vos excurs ions .

' ^̂ KlftSl̂ W ^lfi 1̂ * 
ILES 
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BI K«fo] îwfcl H^^533 16 
ans 

20 h. 30
¦ FESTIVAL « FANTOMAS »
¦ F A N T O M A S
¦ Un festival de gags qui soulève des tempêtes de rire !

B ESJJBB- -̂ Ê-I 16 
ans 

20 h. 30
g GIULIANO GEMMA le plus grand héros du western dans
_ T E X A S
™ Panavision-Technicdlor, avec Van Johnson
¦ Une action hallucinante et violente !

j  J ̂ iV^ Jal rj W^VA V * g 18 ans 20 h . 30
Un film qui fait le point sur plusieurs aspects

d'un sujet encore mal connu...

ï LE LABYRINTHE DE LA SEXUALITÉ

fl* MM M H! Bi ** BI *,B| ** *M ,l* 'E*1 BI

Du 19 juin à mi-septembre
i PISCINE DES MÉLÈZES i
i l 1 I
I C 71 I
H La Galerie du Manoir présente : f J m  f I |

1 IPremière exposition
l de sculptures en plein air i
S iavec les œuvres de ¦

Suter, Burkhalter et Englcr (Bâle), Goldschmidt
(Genève), Scheurer et Barbier (Lausanne), Boillat
(Coffrane), Duarte (Sion) , Keller (Gilly), Otth¦ Marie-Jeanne (Epalinges), Berthoud , Bregnard, ¦

H 
Froidevaux, Queloz (La Chaux-de-Fonds), Gisiger ¦
(La Conversion). 8¦ ¦
GALERIE DU MANÔIft :*-' ' ' ' ''

J Dessins de sculpteurs J™ Ouverture : mardi , jeudi , vendredi 17 à 19 h., mer- ¦

a
credi 19 à 22 h., samedi 15 à 18 h. (fermée le di- gj
manche et le lundi). ¦

Inaugurations: samedi 19, à 17 h. 30, à la Galerie
du Manoir et à 18 h. 45 à la Piscine des Mélèzes.
Invitation cordiale à chacun.

jga BE!BC!BJ_D_________________ B SB
DIMANCHE 20 JUIN

Course aux œufs à Pertuis
Samedi soir , BAL dès 21 heures avec
l'Orchestre « LES 3 ÉTOILES ».

En cas de mauvais temps, renvoi au
27 juin.

Se recommandent : Le Chœur Mixte
et le tenancier.

A 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30
Samedi, dimanche à 17 h. 30

Un grand classique du film d'épouvante

| LA MOiynË]
avec BORIS KARLOFF (Frankenstein)

18 ans i

Recherchons

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

Grande salle de l'Ancien-Stand, samedi 19 juin 1971
dès 20 h. 30

BAL
Après leur énorme succès dans toute la Suisse.
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

LES DIAVOLI NERI
(DISCHI, C. R. M.)
En attraction : le jeune chanteur

TONY MERCURY
ÉLECTION DE MISS SHORT
Musique variée, ambiance du tonnerre.
Entrée : Fr. 5.-. :

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DÂEISE
musique stéréo

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
TRANCHE DE PORC

Frites — Salade
Se recommande : Famille Robert

CHIENNE
A vendre belle
chienne berger bel-
ge, pure race, six
mois. Tél. (038)
55 15 78.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureai*
de l'Impartial

À REMETTRE
dans ville industrielle du canton de
Neuchâtel

Cabaret - Dancing
Excellente affaire. Capital nécessaire
pour traiter , Fr. 200.000.—. Renseigne-
ments sur demande écrite à Jb. Thuet ,
agence immobilière', route de Boujean 10,
2500 Bienne.

RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi soir 19 juin

* GRAND
BAL *

avec l'orchestre GOLDEN STAR

Famille Vogt - Leuenberger

A LOUER pour le
ler août 1971, ap-
partement meublé,
2 chambres, cuisi-
ne, centre ville, à
personnes sérieu-
ses. Tél. 039/23 81 54

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

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

CHAMBRE meu-
blée à louer à jeu-
ne homme sérieux.
Part à la salle de
bain. Tél. (039)
22 69 63.

A LOUER cham-
bre indépendante,
non meublée, Tour
de la Gare. Loyer
mensuel fr. 114.—.
Libre dès le 31 juil-
let. S'adresser à :
Gérances & Con-
tentieux S. A., Ld-
Robert 32, tél. 039
22 11 14.

A VENDRE gui-
tare Angstrom, 3
micros et manteau
Afghan. Tél. (038)
25 80 41.

À VENDRE un four-
neau à mazout, une
cuisinière à gaz 3
feux , un pousse-
pousse. S'adresser :
Paix 71, rez-de-
chaussée.

A VENDRE belle
niche à chien. Tél.
(039) 26 86 86.

POUSSETTE dé-
montable est de-
mandée. Tél. (039)
23 73 25.



Points de vues
LES ENFANTS

DU MONDE
Ils occupaient la salle du Con-

seil de sécurité. Danny Kaye en
était le secrétaire général, parfait
animateur. Son public, indiscipli-
né avec spontanéité, ne préten-
dait pas comprendre une explica-
tion incompréhensible sur les sa-
tellites.

« Les enfants du monde » : pour
eux, la télévision fit un immense
effort technique, passer d'un pays
à l'autre en direct , Danny Kaye
usant de toutes les langues, cha-
que pays présentant une de ses
particularités qui touche aux en-
fants (au Brésil , l'équipe de foot-
ball bien sûr, entraînée par Pelé
se nomme « Dendelait »).

Alors que tous les pays mon-
traient des enfants, la trouvaille
helvétique est à relever : visiter
une exposition de télécommuni-
cation et montrer un nouvel appa-
reil téléphonique avec image ja-
ponais. Ridicule.

LES COMPAGNONS
DE LA LIBÉRATION

Ou « une certaine idée de la
France » : résister, quand tout
semblait perdu , répondre à l'appel
d'un général à deux étoiles, se
battre pour sauver l'honneur. Un
seul lien entre eux , l'insubordi-
nation , et aujourd'hui encore, au
moins l'amitié, rien de plus mais
c'est beaucoup.

Sont-ils gaullistes encore, ne le
sont-ils plus ? Que sont-ils deve-
nus, eux qui avaient entre 20 et
40 ans lors de leur engagement ?
Cela ne fut pas dit. Mais montré,
entre les images : ils habitent de
très belles demeures, de gran-
des propriétés. L'insubordination
d'hier est bien morte.

Il s'agissait du culte du souve-
nir , de l'esprit du musée — d'ail-
leurs le Musée des compagnons
créé par de Boislambert fournit
l'ossature même de l'émission,
l'introduction accompagnée au
rythme du tamtam d' « ici-Lon-
dres » a chaque présence, pour
permettre au témoin d'égrener des
souvenirs. Le récit le plus éton-
nant , d'un courageux entre les
courageux, ' Pierre Clostermann,
qui fit resurgir la peur, même la
peur physique, comme d'autres
insistèrent sur leur chance. Au
moins, pas d'héroïsme criard , pas
trop de gloriole, chez tous ou
presque, une évidente simplicité,
beaucoup de dignité.

Mais quelle maladresse que de
vouloir animer l'émission avec des
images souvent gratuites, non si-
gnificatives, toujours vues d'ac-
tualités anciennes qui illustraient
le mot-à-mot.

Oui, il y eut cette résistance
dont parle l'ORTF aux meilleu-
res heures. Mais « Le chagrin et la
pitié » qui montre la résistance et
la non-résistance, l'indifférence et
l'attentisme n'a pas le droit à
l'antenne. Une certaine image de
la France, comme celle-là , il faut
certes la donner. Mais pas elle
seule... Freddy LANDRY

Sélection du jour
¦

Stéphane Fey dans le rôle de l'étu-
diant Fanning, héros de « La Re-
devance du Fantôme », d'après une

œuvre d'Henry James
(Photo TV suisse)

TVR

20.45 - 22.15 La redevance du
Fantôme.

D'après une nouvelle d'Henry
James. Avec Stéphane Fey, Marie
Laforêt , Michel Lonsdale. Réalisa-
tion : Roberto Enrico.

Enfant , il se sentait déjà exclu
de la société, ombre parmi les vi-

vants , étranger passant sur cette
terre. Il était le fils d'un éminent
philosophe disciple de Swedenborg,
il était le frère du philosophe Wil-
liam James, et il ne savait qui il
était lui-même. Adolescent, dans les
1860, il tàtait des arts décoratifs,
doutant de lui-même et du monde
alentour. Un jour , en lisant Balzac ,

il découvrit sa vocation : il serait
écrivain.

Henry James : 1843-1916.

Aujourd'hui, son nom se trouve
dans toutes les anthologies de litté-
rature. On le qualifie de « plus
grand romancier américain » ou en-
core de « créateur du roman aux
USA ». Mais cet écrivain vécut tou-
te sa vie sans être reconnu. On le
prenait pour un auteur de roman-
feuilletons alors qu'il était Proust ,
on le comparaît à Paul Bourget et
il était Stendhal.

22.15 - 22.40 La voix au chapitre.
Interview de Dominique
Fabre à propos de son ou-
vrage « La Tête en feu ».
Extrait du film « Un beau
monstre ».
La Commune et les livres
par Henri Guillemin.
La chronique des livres
politiques par Claude Tor-
racinta.

TVF II

21.00 - 23.00 Cette terre qui est
mienne. Film de Henry
King. (1958).

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 Radiosa.
13.50 Pages de R. Rodgers. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine et arrivée
du Tour de Suisse cycliste. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante... 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Tour de Suisse.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Gilles Vigneault.
22.05 Ronde des livres. 22.35 Mélodies
de Ziehrer. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations et revue de presse. 8.10 Same-
di-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Informations. 10.30 La Suisse à

la rencontre de l'Europe. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Le kiosque à musique,
12.00 Le j ournal de midi. Informations.

2e programme
8.00 A common language (9). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le livre par ex-
cellence (12). 9.30 Témoignages. 10.00
Des pays et des hommes... 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Mémoire
d'un continent. Aux sources de la liber-
té moderne : Le XVIe siècle. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20
Concert. 12.00 Marches, par l'Ensemble
à vent Bodensee.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

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 Chro-
nique boursière. 14.15 Emission sco-
laire, L'Océanographie. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Rebecca (fin)
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu -
nes ! Bonj our les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05
Le magazine économique. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.59 Bulletin météo-
rologique pour le week-end. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Charades. 20.30 Le concert du
vendredi. Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 La terre est ronde.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Inform. Cette semaine en pays valai-
san. 20.15 Perspectives. 21.15 Dialogue.
22.00 Idoles du jazz. 22.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Musique, informations et Tour de Suis-
se. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Téléphone du Tour de Suisse. 16.10
Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Météo. Actualités. 20.00 Der
Karpfe , pièce en dialecte bernois. 20.30
Variations sur une chanson estival.
20.45 La politique sous le feu de la
critique littéraire. 21.15 Intermède.
21.30 A propos de lait. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit, divertisse-
ment musical.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjourna l
19.00 L'antenne
19.25 Les Curieuses Méthodes

de Franz-Josef Wanninger
20.00 Téléjournal
20.30 (c) Conseils d'H.-A. Traber
21.00 The Caretaker
22.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal

20.50 (c) Taclto Appello
21.40 Miroir du temps
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 Le Corsaire de la Reine
16.30 Tournoi entre gymnasiens
16.50 (c) Télétechnicum
17.20 Les ouvriers étrangers
17.55 (c) Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Les pionniers de

l'aventure
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Le Solitaire
22.15 (c) Téléjournal Météo
22.30 Trahi et vendu
23.55 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Le Trésor du Hollandais
16.55 (c) Des roues qui font

l'Histoire
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 Un film de Laurel et Hardy
19.10 (c) Les Fruits délicieux
19.45 (c) Informations Météo
20.15 Le Commissaire
21.15 Le meilleur des mondes...
22.30 (c) Journal catholique
22.45 (c) Informations Météo
23.05 (c) Ciné-revue

FRANCE I

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Rêve d'Aglaé.
19.00 Cérémonie commémorative du 18 juin 1940

En direct du Mont-Valérien.
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

(15). D'après un roman d'Anne Mariel. Avec : Martine Brochard,
Michel Le Royer.

20.30 Christa
(13, fin). Avec : Christiane Kruger, Pierre Zimmer, Jean-Pierre

„ Bâtard.
21.00 Le Club de la presse
22.00 Sérieux s'abstenir
22.50 Télénuit

rDAM^r II."#»M ĝ^̂  11 ¦., .*»

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) L'Eventail de Séville (8)

D'après le roman de Paul Jaques-Bozon. Avec : Bernard Jeantet,
Georges Britty.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le 18 juin 1940

Une émission de 24 heures sur la II.
21.00 (c) Cette Terre qui est mienne

Film de Henry King. D'après le roman The Cup and the Sword
d'Alice Tisdale Hobart. Avec : Rock Hudson , Jean Simmons.

23.00 (c) On en parle
23.20 (c) 24 heures dernière

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 (c) Les Aventures de Saturnin

Saturnin et son Bel Opéra.
18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands.
19.00 (c) Babar
19.05 (c) La Demoiselle d'Avignon

lie épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.15 Tour de Suisse

9e étape : Frick - Olten (course contre la montre).
20.25 (c) Caméra-sport

Saveur méridionale et gros bras de la pétanque.
20.45 Spectacle d'un soir: La Redevance du Fantôme

D'après une nouvelle d'Henry James. Avec Stéphane Fey, Fran-
çois Vibert, Marie Laforêt.

r5.22.15 La voix au chapitre
Une interview de Dominique Fabre à propos de son ouvrage
« La Tête en Feu ». Et un extrait du film « Un beau mons-
tre ». — La Commune et les livres, par Henri Guillemin. — La
chronique des livres politiques, par Claude Tarracinta.

22.40 L'actualité artistique
22.45 Télé journal - Artistes de la semaine

Sélection jeunesse
Mercredi 30 juin, 16 h. 15

premier programme
« Sélection Jeunesse » présente, à la

veille des vacances d'été, une nouvelle
liste de livres pour l'enfance, l'ado-
lescence et la jeunesse qui complète
celle que les auditeurs de cette émission
ont déjà reçue en mai.

En outre, on entendra une interview
importante de Simone Cuendet réalisée
par Claude Bron à Chardonne, sur la
situation de l'écrivain pour la jeune sse
en pays romand. On sait que Simone
Cuendet a une longue carrière d'au-
teur derrière elle, qu'elle a fait paraître
un très bel album pour enfants inti-
tulé : « Un Bois pas comme les au-
tres », qu 'elle est, enfin , présidente de
la Société des écrivains vaudois. (sp)

INFORMATIONS RADIO

«Marchands d'images»
Dimanche 27 juin, 22 h. 40,

premier programme
« Poèmes pour partir en vacances ! »

Pour leur émission « Marchands d'ima-
ges », Pierre et Mousse Boulanger ont
choisi de laisser parler les poètes qui
partent toute l'année en vacances avec
les enfants. Trois noms, fort connus
des livres d'école, mais pourtant tou-
jours aimés, sont à l'honneur : Paul
Fort , Maurice Carême et Robert Des-
nos. Trois enchanteurs qui ont su gar-
der au cœur le merveilleux jardi n de
l'enfance. Mise en ondes et choix mu-
sical d'Ignace Charrière. (sp)

INFORMATIONS RADIO
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HOTEL-RESTAURANT

À LA HALTE
DES AMIS

2311 LES EMIBOIS Tél. (039) 51 12 51

vous recommande

ses menus spéciaux
des samedis et dimanches :
Escalope de veau à la crème aux

i champignons
Entrecôte « Café de Paris »
et tous les jours :

SON JAMBON CHAUD DE CAMPAGNE
SÉJOUR DE VACANCES

Propr. A. Aubry-Bonnemain

AUDI
VARIANT 70

30.000 km.
bleue, radio.

VW 1600
VARIANT 70

23.000 km.,
état de neuf ,

garantie.
Tél. 23 18 23.

SPORTING
GARAGE

A vendre dans localité importante du
Nord, vaudois pour des raisons de
concentration

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

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

Faire offre sous chiffre OFP 9598 à
Orell Fùssli-Publicité S.A., Bel-Air,
Métropole 1, 1002 Lausanne.

m̂mm^̂ mmmmm w m̂mm»mmMmmm ^̂ m.^̂ m̂mKmmimmmmm m̂m—mi ^̂ a^̂ m—^̂ â K̂ma.m m̂m^̂ ^̂ ^̂ mÊ K̂ m̂mmm m̂ m̂mmm

Auberge- Relais
de la Sarvaz
SAILLON, tél. (026) 6 23 89

POUR LES VACANCES
HORLOGÈRES
CHAMBRE ET PENSION

Prix modérés

db
À LOUER
pour fin juin 1971, très bel

appartement
de 5 chambres, tout confort, dans im-
meuble moderne, à la rue du Locle.
Garage à disposition.
S'adresser à Charles Berset, gérant d'im-
meubles, Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33.

YACAKCES AU BORD
DU LAC DE MORAT
Ambiance tranquille et agréable

Chambres confortables, cuisine
bourgeoise.

Tout compris Fr. 23.— par jour.

Hôtel de la Gare 1595 FAOUG
Tél. (037) 71 21 62 J. Althaus

A vendre
plusieurs

GARAGES NEUFS
Prix au départ à
partir de fr. 1400.-.
1000 plaques éternit
plane, pour garage
ou autre,
500 plaques éternit
ondulé.

500 m2 novopan
16 et 19 mm.

400 ni2 lames
chanfrins pour cha-
lets ou réparations
pour chalets ou sé-
parations.
Prix avec 20 %> de
rabais au comptant
S'adresser à :

M. DONZÉ
LES BOIS

Tél (039) 61 12 55

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

STELLRAMl
Notre bureau technique département outillage
engage de suite ou à convenir un(e) dessinateur

nûeeinat ûi i r(tr\r*a\ ou dessinatrice pour l'établissement de plans de
Uebbinaieur iincej construction d'outillage.

Conditions Intéressantes selon capacités.
Qualifications requises: apprentissage de dessi-
nateur technique ou de mécanicien.
Nous prions les candidats(es) d'adresser leurs,
offres de services ou de téléphoner à STELLRAM,
Wolfram & Molybdène S.A., fabrique de métal
dur et d'outils en métal dur, 1260 Nyon. Télé-
phone 022 6131 01, interne 40.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Il BOLEX 233 Compact :
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Il «bijou» des caméras Super 8 "̂K -̂O."— ||
:*:":*: Un bijou dans tous les sens du terme : par son La caméra BOLEX 233 Compact est un petit :?•:•
ï:':": aspect, par ses dimensions et par ce dont elle est chef-d'œuvre technique : objectif zoom BOLEX Vario ::•:.:.
:*:':*: capable. Elle est si petite que vous l'emporterez 1 :1,9/9-30 mm, viseur réflexe, diaphragme automa- :$¦:•
:':*.:• partout avec vous. Et elle vous donnera les résul- tique, cadence de 18 images/sec. et marche image •:•:¦::
:"::.': tats que vous pouvez attendre d'une caméra BOLEX. par image, fixation d'un câble déclencheur et beau- j:':':'
":':'"• C'est l'appareil idéal de tous ceux qui veulent avoir coup d'autres avantages, dont vous pourrez vous j:':':'
'¦y.:: sous la main une caméra toujours prête à entrer rendre compte chez votre marchand photographe. *:'!v¦¦':'": en action, discrètement et sans cérémonies. De tous La caméra dont vous rêviez depuis longtemps. Prix •$_¦
I:':'*: ceux qui voyagent avec un minimum de bagages. De conseillé : Fr. 425.— seulement *:':'|:
::•:•:¦ tous ceux qui, même débutants, veulent réussir du :':":':

, *•¦¦'•; premier coup des films de qualité. :£:•:

Il BOLEX 233 Compact BQL,̂ ^̂|| avec VOUS Tradition de haute qualité
|| toujours et partout

Grand Magasin
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H MAGASINIERS
i pour son entrepôt
Il et le Super-Marché

H5 S fi Situations intéressantes avec
¦M jj_JPl tous les avantages sociaux d'une
w fi grande entreprise

^VV Semaine de 5 jours par rota-

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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Un colloque de savants suisses et français
dresse le bilan de la pollution du Léman

Hier ont commencé à Vevey les
« journées du Léman », important
colloque de deux jours réunissant
des savants suisses et français (dont
l'équipe de recherches géodynami-
ques de Thonon) qui étudient depuis
de longues années l'évolution sani-
taire d'un lac causant actuellement
de graves soucis. Ces spécialistes,
appelés à sonder les profondeurs du
Léman et à en étudier le comporte-
ment, présentent leurs travaux lors
de conférences et dressent un bilan
de la pollution.

Organisées par l'Association ro-
mande pour la protection des eaux
et de l'air et l'Association française
pour l'étude des eaux, ces journées
lémaniques sont l'occasion de ren-
dre hommage au savant morgien
François Forel, fondateur de la lim-
nologie moderne du Léman et au-
teur d'une monographie du lac parue
au début du siècle et qui fait encore
autorité.

Pour la rencontre franco-suisse de
Vevey, l'Association romande pour
la protection des eaux et de l'air ,
dont le siège est à Neuchâtel, vient
de publier un numéro spécial de son
bulletin, introduisant le colloque
scientifique et rappelant l'œuvre de
François Forel. (ats)
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En balade
Les personnes âgées, et les dévoués

automobilistes qui les conduisirent ,
sont partis samedi passé, alors que le
temps était maussade, faire leur tra-
ditionnelle course-surprise. Vers midi,
le soleil fut tout de même de la partie
lorsque les excursionnistes arrivèrent
au lac Noir, terminus de la randonnée.
Ne serait-il pas indiqué, de fixer, une
fois à l'essai, la date de la course fin
août ou début septembre alors que le
temps, chez nous, est lin peu moins
« fantaisiste ». (mr)

Assemblée annuelle
Le Club des Patineurs vient de tenir

son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. P. Pécaut, vice-président.
Après l'acceptation des comptes, il fut
encore évoqué le bon comportement de
la lre équipe qui sortit première de
son groupe de seconde ligue dans le
championnat de hockey sur glace. Le
président étant démissionnaire, c'est M.
Francis Hirschy qui fut appelé à lui
succéder ; M. Hirschy conserve encore
le poste d'organisateur des matchs ;
l'assemblée désigna ensuite les autres
membres du comité ; c'est ainsi que
furent élus (ou réélus) MM. Pierre
Pécaut, vice-président ; Roger Cham-
baz , secrétaire correspondant ; Jean-
Pierre Kramer, secrétaire des verbaux ;
Pierre-André Althaus, caissier ; Pierre
Veuve, chef du matériel ; Carlo Ermoli ,
Gerald Giauque et Michel Fischer,
membres adjoints, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Voitures incendiées
à Vevey

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
entre 3 et 4 heures, deux 2CV par-
quées dans deux rues différentes à
Vevey, ont été complètement détrui-
tes par le feu.

Dans l'un des cas, deux autres
automobiles qui étaient stationnées
de chaque côté de la 2 CV ont été
endommagées par les flammes et la
chaleur. L'enquête ouverte n'a pas
encore permis d'établir les circons-
tances exactes de ces sinistres, mais
il est d'ores et déjà certain qu 'il
s'agit d'actes de malveillance, (ats)

Réfugiée en Suisse

Elle a oublié sa détresse passée.
(Photo Anita Niesz)

On ne se trompe pas quand on ap-
pelle le vingtième siècle le « siècle
des réfugiés » . L'histoire enregistre
la présence de centaines de milliers
de sans-patrie d'origine européenne
dans les pays d'Europe, du Proche
et du Moyen-Orient et d'Extrême-
Orient, et dans les grands pays d'im-

migration du continent américain et
en Australie.

Jetés aux quatre coins du monde,
ils refont leur vie tant bien que
mal. Fort bien parfois, et bien d'au-
tres fois fort mal. Ainsi cette vieil-
le femme. Son malheur a commencé
avec l'anéantissement de sa patrie,
l'Arménie. Elle vivra, dans un pays
du Proche-Orient, une vie sans grand
bonheur. Et , vieille, tombera dans
la plus profonde misère.

Si elle sourit aujourd'hui, c'est
parce qu'elle a oublié son passé som-
bre et qu'elle est hébergée dans un
foyer pour sans-patrie âgés, dans!
l'Oberland. Sans soucis, ni problè-
mes. La Suisse lui garantit la sécu-
rité jusqu'à la . fin de ses jqurs. C'est
pour elle et pour des milliers de
réMgiês inaîgëntrqtr- 'l'Çfficë'' cen-
tral suisse d'aide aux réfugiés orga-
nise chaque, année sa Collecte natio-
nale, au début de l'été. Les fonds
recueillis sont destinés à adoucir
l'exil de ces êtres défavorisés, in-
nocentes victimes des bouleverse-
ments de notre siècle cruel.

Renée Senn

CORMORET Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure.
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Monsieur et Madame Pierre Crélerot-Liengme, à Cormoret, et leur fille,
Mademoiselle Anne-Lise Crélerot ;

Monsieur Ernest Liengme, à Cormoret ;
Monsieur Edmond Crélerot, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame E. Jung-Crélerot et leur fils Claude, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Francis Liengme et leurs enfants, à Reconvilier

et Bienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès subit, dans sa 24e année, des suites d'un tragique
accident, de leur bien-aimé et inoubliable fils , frère, petit-fils, neveu,
parent et ami,

Jean-Luc CRÉLEROT
assistant à l'Université de Neuchâtel

• . '•¦ - ¦ t)

L'ensevelissement aura lieu le samedi 19 juin 1971, à 13. h. 45.
Culte au domicile mortuaire, à 13 h. 30.

Les familles affligées.

CORMORET, le 16 juin 1971.
L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I l ll  NEDCHATEL
+ w B' A Le recteur de l'Université de Neuchâtel a le dou-

</. «_.Os' loureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc CRÉLEROT
assistant à la Faculté des sciences

à la suite d'un accident de la circulation, le 16 juin 1971.
L'ensevelissement aura lieu samedi après-midi 19 juin 1971.
Départ du domicile mortuaire, à Cormoret, à 13 h. 45.

Werner Sôrensen, recteur.

LE LOCLE

j La famille de
j MADAME CHRISTIAN BACHMANN,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à tous ceux qui l'ont
entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE, juin 1971.
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LE LOCLE

La famille de
MADEMOISELLE BERTHE JACOT,

très émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de deuil, exprime, à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
remerciements très sincères et les prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

LE LOCLE, juin 1971.
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LA SOCIÉTÉ DES MAITRES - BOUCHERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses membres du décès de son cher collègue
et ami,

Monsieur

Daniel GENTIL
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

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 Sollbergcr 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,
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
Uhr. Die Beerdigung findet statt im Friedhof , Sonvilier, um 14 Uhr.

MONT-SOLEIL, le 14 juin 1971.

L'urne funéraire sera déposée au cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1908

a la douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Daniel GENTIL
membre de l'Amicale depuis
1946.

Rendez-vous au crématoire,
vendredi à 14 h. 30.

Le Comité

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Daniel GENTIL
membre du Cercle.

Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur souvenir.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix, chère maman.

Mademoiselle Gilberte Raulin ;
Monsieur et Madame Gilbert Raulin et leurs enfants, à Aix-en-Provence,
ainsi que les familles Zaugg, Ries, Lardon, Emch et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie ZAUGG-RAU LIN
née Charlet

leur chère et regrettée maman, belle-maman, même, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
84e année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin 1971.

L'incinération aura lieu samedi 19 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 150a, avenue Léopold-Robert.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Genève

Un nouveau cocktail Molotov a été
lancé contre un poste de police à
Genève, dans la nuit de mercredi.
L'engin a été lancé contre le poste
de Champel, à 1 h. 10, alors que le
poste était fermé. Le liquide inflam-
mable, contenu dans une petite bou-
teille d'orangeade, a provoqué une
explosion et a pris feu, noircissant
la porte et fendant les vitres. Les
pompiers ont été alertés, mais des
voisins avaient déjà éteint les flam-
mes à leur arrivée, (ats)

Nouveau cocktail Molotov
contre un poste de police

# Genève.- « La paix et les télé-
communications sont inséparables :
l'une ne pourrait exister sans les
autres » : cette affirmation a été fai-
te par le secrétaire général des Na-
tions Unies, U Tant, dont un mes-
sage a été lu jeudi lors de l'inaugu-
ration de l'exposition « Télécom 71 »
par le directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève, M. V.
Winspeare Guicciardi.

Beaux anniversaires
M. Robert Comtesse a fêté ses 80

ans. Cet anniversaire a été assombri
par la maladie. Le sympathique octo-
génaire vient de passer douze jours
à l'hôpital. Heureusement, son état gé-
néral s'est amélioré et il a pu regagner
son domicile mercredi.

Né à Sonceboz, M. Comtesse a exercé
son métier d'horloger dans lequel il
excellait, dans diverses localités du
Vallon de Saint-lmier, ainsi qu'à La
Chaux-de-Fonds. Depuis quatre ans, il
s'est installé à Saignelégier, cessant pe-
tit à petit son activité horlogère qu'il
poursuivait à domicile.

Octogénaire
C'est dans la ferme familiale du

Chaumont, tenue maintenant par son
fils aîné Jean que Mme Jean Rothen-
buhler, née Léa Gerber , vient de fêter
son 80e anniversaire. La vaillante oc-
togénaire jouit encore d'une assez bon-
ne santé. Toutefois, elle souffre des
jambes et éprouve certaines difficul-
tés à se déplacer. Après une vie de
dévouement et de labeur, consacrée à
l'éducation de ses neuf enfants, dans
des conditions souvent difficiles, Mme
Rothenbuhler bénéficie maintenant
d'une retraite bien méritée, (y)

SAIGNELÉGIER .



Manifestations antiaméricaines
L'île d'Okinawa rendue au Japon

Sept cent trente étudiants japonais ont été arrêtés, hier, à l'issue des ma-
nifestations organisées à Tokyo pour protester contre le maintien à Okina-
wa de bases militaires américaines. 200 personnes ont, en outre, été blessées.

D'autre part , à Naha , la capitale
de l'archipel d'Okinawa , trente mille
personnes (des syndicalistes, des étu-
diants d'extrême-gauche et de sim-
ples citoyens) ont également mani-
festé contre le traité nippo-améri-
cain sur Okinawa. Des heurts ont
opposé des groupes d'étudiants à la
police. Quarante-trois étudiants ont
été arrêtés.

Rappelons que, aux termes de l'ac-
cord signé hier , les Américains dis-
poseront de 88 installations militai-
res à Okinawa , après la rétrocession

au Japon des archipels de Ryukyu et
Daito l'année prochaine.

L'accord a été signé par M. Rogers,
secrétaire d'Etat américain, et M.
Aichi , ministre japonais des Affaires
étrangères, au cours d'une cérémonie
télévisée simultanément au Japon et
aux Etats-Unis.

La date précise de la rétrocession
sera décidée ultérieurement. Le Ja-
pon souhaiterait le ler avril pro-
chain , les Américains préfèrent ap-
paremment le ler juillet.

Présence maintenue
L'île d'Okinawa, occupée par les

Américains à la fin de la seconde
guerre mondiale, a servi ensuite de
base aux bombardiers américains
opérant en Indochine.

La plupart des installations que
conserveront les Américains ne sont
pas de véritables bases, mais plutôt
des entrepôts ou terrains de ma-
nœuvres. Trente-quatre installations
militaires seront remises au Japon ,

soit au moment de la rétrocession ,
soit après. Et douze des 88 installa-
tions conservées par les Américains
seront tranférées ultérieurement aux
Japonais.

L'accord précise que les bases pas-
sent sous le régime du pacte de dé-
fense américano-japonais, selon le-
quel les Américains doivent deman-
der l'autorisation de Tokyo avant de
pouvoir utiliser leurs bases au Japon
dans des opérations militaires contre
les pays tiers. Il interdit aussi, mais
dans des termes assez imprécis, le
stationnement d'armes nucléaires
américaines sur l'île.

En fait , ni les Américains, ni les
Japonais n 'ont jamais reconnu la
présence à Okinawa de telles armes.
L'accord déclare simplement que la
rétrocession d'Okinawa devra se fai-
re conformément au traité de 1969 ,
traité selon lequel le Japon s'est in-
terdit de produire et de posséder
des armes nucléaires. Du côté japo-
nais, on considère que l'accord porte
sur la rétrocession des îles Senkaku,
dont la Chine et Taiwan revendi-
quent également la possession. Ces
îles sont pratiquement inhabitées,
mais des gisements de pétrole ont
été découverts au large, (ats, reuter)

Le jjuge réserve sa décision
Documents secrets

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le « New York Times » s'est abs-

tenu de tout commentaire.
L'ex-collaborateur du « Times » a

donné les détails suivants sur Ells-
berg.

Un privilégié
« Tout jeune, il occupa un poste

très important au Département de la
défense dans la section des affaires
de la sécurité internationale, sous la
direction de John McNaughton.
Après un voyage au Vietnam en
1966 , il écrivit une série d'aide-mé-
molre contre l'engagement américain
dans le Sud-Est asiatique. Il entra
en possession du rapport secret com-
plet du Pentagone après avoir quitté
le ministère et alors qu'il travaillait
pour la Rand Corporation.

Il communiqua le rapport secret
à Neil Sheenan, du « Times », « du-
rant le mois de mars » .

Le 7 mars, dans un article sur les
activités dirigées contre la guerre, le
« Boston Globe » indiquait qu'Ells-
berg était l'une des trois personnes
qui aient lu intégralement le rapport
du Pentagone.

Au cours d'une audience ternie
hier matin spécialement à cet effet ,
le juge du Tribunal fédéral du dis-
trict de Manhattan, Murray Guer-
fein, n'a pas ordonné la mise à la
disposition du gouvernement des do-
cuments sur la guerre au Vietnam
qui sont en possession du « New York
Times ». Il a simplement « réservé
sa décision ».

Le juge Guerfein avait ordonné
mardi que le « Times » suspende pro-
visoirement la publication des dos-
siers secrets du Pentagone sur l'esca-
lade de la guerre au Vietnam qu'il
s'était procurés. Cette suspension
doit être effective jusqu'à demain
13 heures locales afin de permettre
une audience prévue pour aujour-
d'hui. Le journa l, après avoir publié
trois séries d'extraits de ces docu-
ments, s'est conformé à l'ordonnan-
ce. Mercredi, cependant, le gouver-
nement avait demandé et obtenu
qu'une audience spéciale soit tenue
afin que le tribunal ordonne au

« Times » de livrer au gouverne-
ment — ou tout au moins de le lais-
ser consulter — les documents qui
sont en sa possession.

Le gouvernement soutenait que la
consultation de ces documents était
indispensable pour la préparation de
son argumentation. Le « New York
Times » avait fait savoir qu'il ne
pouvait pas livrer ces pièces au gou-
vernement car leur identification ris-
querait de dévoiler la source de l'in-
formation.

En réservant sa décision le juge a
donc apparemment débouté le gou-
vernement.

De son côté, M. William McMahon,
premier ministre australien, a de-
mandé hier au Comité de défense
d'étudier la genèse de l'intervention
militaire australienne au Vietnam et
de lui présenter un rapport.

On apprenait dans la nuit que le
« New York Times » a remis sans
contrainte au gouvernement améri-
cain une liste des documents secrets
en sa possession qui ont servi à la
publication maintenant interrompue
d'articles sur les origines de l'en-
gagement américain dans la guerre
du Vietnam.

(ats, afp, ap)

Libre-échange partiel entre
les Sixet le Marché commun

La Commission executive de la
CEE a proposé l'établissement d'une
zone de libre-échange pour les pro-
duits industriels avec les six mem-
bres de l'AELE (Association euro-
péenne de libre échange) qui n'ont
pas demandé à entrer dans la CEE.

Il s'agit de : la Suède, la Suisse, le
Portugal , l'Autriche, l'Islande et la
Finlande.

Le résultat serait que les produits
industriels circuleraient librement
parmi 16 pays, c'est-à-dire virtuelle-
ment dans toute l'Europe,

La commission souhaite que ce
plan soit mis au, point par une com-
munauté élargie comprenant la
Grande-Bretagne, la Norvège, le Da-
nemark et l'Irlande. Cette nouvelle

communauté négocierait des accords
commerciaux séparés avec chacun
des six pays de l'AELE concernés,
pour une période de cinq ans.

Si les ministres représentant les
gouvernements de la CEE sont d'ac-
cord , la commission proposerait éga-
lement des concessions commerciales
supplémentaires sur le poisson por-
tugais et islandais, les vins portugais
et le papier journal suédois.

La CEE manque de papier journal
et la commission est prête à accorder
des conditions meilleures que celles
dont jouit la Suède aux termes de
l'accord du GATT.

Cependant, la commission se
préoccupe de l'effet de la création de
cette zone de libre-échange sur des
pays tels que l'Espagne et Israël avec
lesquels elle a établi des liens préfé-
rentiels, (ap)

Agitation sociale
en Italie

L'agitation sociale redouble en Ita-
lie depuis les élections régionales et
municipales du week-end mais elle
résulte de conflits antérieurs au scru-
tin.

Deux cent mille employés d'hôtel
sont appelés à faire grève pour trois
jours à partir du 21 juin pour récla-
mer des salaires plus élevés. Les syn-
dicats des employeurs du textile ont
annoncé une grève de 24 heures pour
le 6 juillet pour protester contre le
marasme que traverse ce secteur et
les 60.000 débitants de tabac ferme-
ront le 28 juin pour demander une
part plus grande sur les ventes.

Les fonctionnaires, les professeurs
d'universités, les greffiers des tribu-
naux, les employés municipaux, les
civils travaillant pour la défense, les
médecins assistants des hôpitaux et
les employés des grands magasins
et des supermarchés préparent eux
aussi des arrêts de travail, (ap)

bref - En bref - En
Varsovie. — Le maréchal Spy-

chalski, ex-président du Conseil
d'Etat polonais a été démis de ses
fonctions de président du « Front
d'unité nationale ».

Athènes. — L'ancien député du
parti d'extrême-gauche EDA, Mano-
lis Glezos, a été définitivement li-
béré.

Londres. — Le « Daily Telegraph »
publie jeudi un sondage d'opinion de
l'Institut « Gallup » qui montre que
si des élections devaient avoir lieu
demain, 54 pour cent des personnes
interrogées voteraient travailliste, 36
pour cent conservateur, huit pour
cent libéral et deux pour cent divers.

Il y a un mois les chiffres étaient
50, 38, 9,5 et 2,5 pour cent. Seule-
ment 22 pour cent des personnes
interrogées ont déclaré approuver
l'action du gouvernement, contre 31
pour cent en mai. (ap)

Le débat aux Communes remis a I automne
Entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE

Cédant à la pression, tant de son
propre parti que du parti travailliste,
le premier ministre, M. Edward
Heath a annoncé hier à la Chambre
des Communes que le débat parle-
mentaire sur l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun
aura lieu à l'automne.

Les parlementaires des deux par-
tis opposés à l'entrée dans la CEE
avaient fait pression pour que le
problème ne soit pas soumis au Par-
lement le mois prochain , avant les
vacances d'été, dans la vague d'eu-
phorie ayant suivi la rencontre entre
M. Heath et le président Pompidou.
Ils ont fait valoir qu 'ils voulaient
disposer d'un délai raisonnable avant
un tel débat.

Livre blanc préparé
M. Heath a annoncé que son gou-

vernement espère résoudre les
grands problèmes en négociation au
cours de la réunion des 22 et 23 juin
à Luxembourg, après quoi un « livre
blanc » sera préparé pour être remis
aux parlementaires avant les vacan-
ces.

M. Harold Wilson , chef de l'oppo-

sition travailliste, a pris la parole
immédiatement après M. Heath pour
affirmer que l'organisation du débat
à l'automne sera bien accueillie «cer-
tainement par de nombreux parle-
mentaires de ce côté et par beaucoup
du vôtre » .

Un problème d'importance a été
laissé délibérément hier dans le va-
gue par M. Heath : celui de savoir si
les députés voteront librement ou
devront obéir à une stricte discipline
de parti. Selon les observateurs, une
discipline de parti amènerait les tra-
vaillistes à voter en bloc contre l'en-
trée dans le Marché commun et lais-
serait M. Heath avec une petite ma-
jorité — peut-être de 17 voix sur
les 630 des Communes. (Cette esti-
mation tient compte des abstentions
probables).

La liberté du vote par contre lais-
serait à M. Heath une majorité plus
confortable — peut-être 70 à 80 vo-
tes — car il y a des pro-CEE chez les
travaillistes et des anti-CEE chez
les conservateurs.

M. Heath peut laisser les conser-
vateurs libres de leur choix , mais il
n 'a pas encore reçu d'assurance que
les travaillistes feront de même.

Aide exclue
Pour ce qui est de l'économie na-

tionale, la situation ne s'améliore
pas. Trois jours après la faillite spec-
taculaire des chantiers navals d'Up-
per Clyde, une autre entreprise ris-
que en effet de tomber sous le cou-
peret du ministre de l'industrie, M.
John Davies. Il s'agit de la société
nationalisée des transports routiers,
la « National Freight Corporation »
(NFC) qui, en trois ans, a accumulé
un déficit de 44 millions de livres.
Celui des chantiers d'Upper Clyde
n'était que de 28 millions de livres.

En 1968,'le gouvernement travail-
liste avait apporté une aide de 60
millions de livres à la « National
Freight Corporation », mais, malgré
la suppression de 14 pour cent des
emplois et la fermeture de 105 dé-
pôts, les pertes du groupe, qui possè-
de une flotte de 9000 véhicules
lourds, se sont maintenues au rythme
de 10 à 15 millions de livres par an.
II est exclu surtout après la faillite
de l'Upper Clyde Shipbuilders,
que le gouvernement conservateur
accorde une nouvelle aide financière
à la NFC. (ats, afp) ,

Pas de miracle à attendre
Levée de l'embargo E-U - Chine

Le gouvernement de M. Nixon
n'attend pas de la levée de l'embar-
go sur les marchandises non straté-
giques à destination de la Chine po-
pulaire une croissance en flèche des
relations commerciales sino-améri-
caines. C'est sur le plan diplomati-
que que l'administration Nixon es-
père quelque progrès après 21 ans
de gel.

Depuis deux ans, le président Ni-
xon s'efforce après des gestes plus
symboliques que pratiques, d'arri-
ver à normaliser les relations entre
les deux pays, mais la Chine n'a,

jusqu 'à aujourd'hui, que peu réagi.
Les Etats-Unis n'ont pas réussi à
relancer les négociations des am-
bassadeurs à Varsovie, on se souvient
que du temps du président Johnson,
elles ne se déroulaient que sporadi-
quement, mais à l'instant où la Chi-
ne populaire a invité les pongistes
on admettait à Washington que les
chances de négociations à Varsovie
s'étaient accrues. Bien que M. Nixon
ait levé l'interdiction de se rendre
en Chine, l'an dernier , il faut rele-
ver que seules 11 personnes ont de-
mandé de bénéficier de visa, (ats)

Walter Ulbricht
souffre de troubles

circulatoires
« Le camarade AValter Ulbricht ,

président du Conseil de l'Etat de la
RDA, a été victime, tard dans la soi-
rée du 14 juin , d'une crise de trou-
bles circulatoires », a annoncé hier
l'agence officielle d'information est-
allemande ADN dans une informa-
tion de cinq lignes.

ADN a précisé que des soins médi-
caux ont été immédiatement prodi-
gués, que des complications ne sont
pas apparues, mais que le malade
doit rester alité.

L'absence de M. Ulbricht — 78
ans — à la séance d'ouverture du
huitième Congrès du PC est-alle-
mand, alors qu'il devait prononcer le
discours inaugural, avait provoqué
une vive surprise, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avec la mise en accusation — et
la condamnation — du lieutenant
Calley reconnu coupable d'un mas-
sacre de civils au Vietnam, les
Etats-Unis se sont rendus compte
qu'on ne pouvait faire la guerre sans
se salir les mains.

En exigeant du « New York Ti-
mes » qu 'il divulgue l'origine de la
fuite qui lui a permis d'entrer en
possession d'un des quinze exem-
plaires du rapport sur les origines
de la guerre en Indochine établi à
l'intention du Pentagone, ils cons-
tatent auj ourd'hui que leur démo-
cratie a bien changé, puisque le
gouvernement tente ainsi de faire
un sort au premier amendement à
la Constitution qui reconnaît à la
presse le droit à la non-divulgation
de ses sources d'information.

Aux pires moments de la prohi-
bition , Washington ne s'est même
pas permis une telle entorse. Et
pourtant , le sang qui régnait à la
Une résultait d'enquêtes que la po-
lice elle-même n'avait pas osé me-
ner. Il faut croire qu'à la Maison-
Blanche on se sent le pied faible
pour s'aventurer en dehors d'une
légalité dont jusqu 'à présent les
Américains se montraient justement
respectueux et fiers de l'être. Non
sans naïveté.

Ceux dont le sourire est plutôt
crispé, quand ils n'affichent pas une
franche indignation , ce sont les
élus. En somme, se demandent-ils,
on nous refuse la vérité que l'on
est en droit d'attendre.

On censure, on poursuit un j our-
nal , mais on ne veut pas dissiper la
lourde équivoque qui s'est installée
entre eux ct le gouvernement, celui-
ci refusant de donner connaissance
des fameux documents. Que tout à
coup, un ancien collaborateur du
quotidien incriminé révèle le nom
du présumé coupable (pour l'instant
introuvable à son domicile), c'est
presque sans intérêt par rapport au
fait que la décision du Tribunal fé-
déral est sans précédent. D'ailleurs,
que la fuite se soit produite à la
Rand-Corporation comme on l'avan-
ce actuellement arrange diablement
les affaires du Département d'Etat :
ce sont encore ces sacrés civils !

Par contre, à la demande formu-
lée hier par soixante membres de la
Chambre des représentants de dis-
poser d'un exemplaire du rapport ,
le Pentagone oppose un refus pur et
simple. Que le sénateur Hubert
Humphrey, qui fut'  vice-président
des USA sous Johnson, n'ait jamais
eu connaissance de cette enquête
alors qu'elle a été commandée sous
son règne, cela n'étonnera personne.
Par contre sénateurs et représen-
tants se sentent tout à coup bien peu
utiles puisque ce qu'on leur refuse,
la délégation d'Hanoi aux pourpar-
lers de Paris le leur offre sans même
y être invitée. Tout au moins par-
tiellement.

Et si on avait besoin d'un éclat de
rire pour atténuer le scandale, le
j ournal du Caire « Al Ahram » a an-
noncé qu'il publiera ce volumineux
ouvrage secret. Secret uniquement
pour l'opinion américaine. L'étran-
ger aurait depuis longtemps exploité
son contenu si sa portée avait été
considérable. Ce n'est pas le rapport
lui-même qui constituait un danger,
mais la manière dont il allait être
utilisé. On sait maintenant comment.

J.-A. LOMBARD

Scandale
ou éclat de rire

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert et des pluies régionales se pro-
duiront au cours de la journée, sur-
tout sur le Jura, le long des Préalpes
et des Alpes ainsi que dans l'est du
pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,35.
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Aujourd'hui...


