
Ere nouvelle en Allemagne orientale
Après l'élimination définitive de Walter Ulbricht

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Les quelque deux mille délégués au huitième congrès du Parti socialiste
unifié est-cillemcmci, réunis depuis mardi à Berlin-Est, se séparent dans la
journée après avoir approuvé, comme un seul homme, les nombreuses
résolutions qui leur auront été soumises et procédé au renouvellement des

instances dirigeantes du SED.

Le seul intérêt de ce scrutin rési-
dera finalement dans l'importance
des voix qui se porteront sur M. Ho-
necker, premier secrétaire du parti et
les hommes dont il s'est entouré. Ce
qui ne signifie pas que s'il était élu
à une écrasante majorité , celle-ci
soit réellement révélatrice du presti-
ge dont il jouit. Car de fait , un peu
plus d'un mois après avoir succédé
à M. Walter Ulbricht , il doit encore
asseoir son autorité. Et tout indique
qu 'il s'y emploiera très patiemment
de manière à mettre tous les atouts
de son côté.

Sans relief
A la différence du septième con-

grès, il y a quatre ans, celui qui

s'achève aura été terne, dépourvu
de relief et finalement peu conforme
à l'intérêt qu 'il avait suscité. Il de-
vait être normalement dominé par
les problèmes économiques. Tout
avait été orchestré pour qu'il en soit
ainsi. C'est pourquoi M. Walter Ul-
bricht avait annoncé au début de mai
qu 'il se démettait de ses fonctions de
premier secrétaire du SED.

Or ce congrès a été dominé par
une absence, celle précisément de
M. Ulbricht. Absence d' autant plus
remarquée qu 'elle n 'était pas prévue
et qu 'il a fallu trois jours aux diri-
geants de Pankow pour lui trouver
une justification au demeurant fort
peu convaincante. Si réellement M.
Ulbricht souffrait , comme on l'a dit ,

de troubles circulatoires , ceux-ci
pouvaient être établis dès mardi. Le
moins qu 'on puisse dire est que le
SED a offert à cette occasion le spec-
tacle de fâcheux flottements.

Orthodoxie
En un mot , et c'est bien l'ensei-

gnement essentiel qui se dégage de
ces assises, elles ont marqué l'élimi-
nation définitive et avec éclat de
M. Ulbricht du pouvoir. Cette évolu-
tion était certes prévisible encore
qu 'on ne pouvait pas exclure que ce
tacticien redoutable s'arrangerait
pour ne pas donner l'impression
d'être renvoyé purement et simple-
ment avec quelques remerciements
pour les services rendus. Devenu vi-
siblement trop encombrant — car
même s'il était extraordinairement
flexible il était foncièrement intran-
sigeant — pour les Soviétiques, ceux-
ci ont fait en sorte qu 'il ne les em-
barrasse pas plus longtemps. Le plus
piquant toutefois et ce n 'est pourtant
pas un paradoxe, c'est que M. Hone-
cker , par tempérament et aussi par
attachement à l'orthodoxie, représen-
te l'incarnation même de la continui-
té. C'est un homme, et il l'a montré
dans son discours de mardi , qui veut
limiter vraiment à la portion congrue
les rapports de la République démo-
cratique avec les nations occidenta-
les, et en particulier avec l'Allema-
gne de l'Ouest autour de laquelle il
souhaiterait dresser un cordon sani-
taire parfaitement infranchissable ;
pour prévenir évidemment tout ris-
que de contamination.

E. K.
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SNCF: espoirs déçus
La CGT et la CFDT consulteront la

basé au cours de ce week-end pom
savoir si la grève, qui perturbe le
trafic de la SNCF depuis le 8 juin ,
doit ou non continuer.

Les négociations, qui avaient fait
naître jeudi l'espoir d'un règlement
rapide, ont été ajournées au 23 juin
sans qu'un accord ait pu se faire sur
la prime de vacances.

Certains signes de reprise ont été
enregistrés dans certains dépôts,
mais, dans d'autres, la tendance était
au durcissement.

De ce fait , le trafic est resté ven-
dredi à peu près le même que jeudi :
60 pour cent environ des trains de
grande ligne circulaient, tandis que,
selon les réseaux de banlieue, il y
en avait de 30 à 80 pour cent. Le
trafic des marchandises est demeuré
extrêmement faible, mais priorité a
été accordée aux denrées périssa-
bles.

Dans une conférence de presse,
les responsables CGT et CFDT ont
déclaré qu 'aucune orientation sus-
ceptible de dégeler la situation n'ap-
paraît , après l'échec de la négocia-
tion , jeudi, avec la direction , mais ils
se déclarent toujours brêts à négo-
cier.

La négociation a achoppé sur le
fait que la direction était prête à ac-

corder une prime, mais avec effet
différé , alors que la CGT et la CFDT
veulent en bénéficier tout de suite.

(ap)

Tension au Proche-Orient
La tension monte au Proche-Orient. M. Moshe Dayan n'a pas exclu, hier,
dans une allocution, l'éventualité d'un nouveau conflit. Le voici en train de

visiter des troupes en manœuvres en Israël, (bélino AP)
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Nouvelles révélations sur le Vietnam
Pendant que le « New York Times»

semble trouver au Congrès améri-
cain nombre de défenseurs, sinon
même de partisans, au nom de la li-
berté de la presse, un autre journal
des Etats-Unis vient de se mêler au
concert des « révélations » exclusi-
ves.

Le gouvernement Eisenhower
avait tenté de dissuader la Conféren-
ce de Genève de 1954 de procéder à
une élection générale dans le Nord et
le Sud-Vietnam, affirme en effet le
« Washington Post » en se basant sur
une étude du Pentagone sur les ori-
gines de la guerre du Vietnam.

L'article du « Washington Post »
ne spécifie pas si l'étude citée est la
même que celle dont des extraits ont
été publiés par le «New York Times»
qui a été obligé par décision juridi-
que d'en interrompre la publication.

Selon M. Chalmers Roberts qui a
signé l'article du journal washingto-
nien, la Maison-Blanche craignait
que des élections simultanées dans
les deux Vietnams n'aboutissent à
une victoire d'Ho Chi-minh.

Le secrétaire d'Etat d'alors, M.
John Foster Dulles, se montrait par-
ticulièrement inquiet à cet égard ,
comme l'indique un câble qu'il a
adressé en juillet 1954 à un certain
nombre de diplomates américains et
dans lequel le ministre américain dé-
clarait notamment : « Nous croyons
qu 'il est important qu 'aucune date
ne soit fixée maintenant et qu 'aucu-
ne condition ne soit acceptée par les
Français qui puissent avoir pour ef-
fet direct ou indirect d'empêcher un
contrôle international efficace de
tout accord assurant des garanties
politiques aussi bien que militaires ».

Le « Washington Post » cite égale-
ment un télégramme de M. Dulles à
M. Pierre Mendès-France, alors pré-
sident du Conseil, exprimant l'in-
quiétude que lui causait un processus
qui aurait pu aboutir à un sérieux
affaiblissement de la position sud-
vietnamienne.

La Conférence de Genève décida
toutefois que des élections auraient
lieu en juillet 1956, mais le président
Diem refusa tout simplement cle dis-
cuter avec le gouvernement d'Hanoi
l'éventualité de ces élections.

Le « Washington Post » précise
que, selon un résumé contenu dans
l'étude du Pentagone, le président
Diem affirmait « de plus en plus ca-
tégoriquement qu 'il considérait que
des élections libres n'étaient pas pos-
sibles au Nord-Vietnam » . (ats , af p)
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Régate meurtrière
Trois voiliers participant à la cour-

se Plymouth-Fowey ont chaviré hier
par suite d'une tempête qui a con-
traint d'annuler la compétition et
deux hommes ont péri , tandis que
10 autres ont dû être hospitalisés.

Quatre hélicoptères et plus d'une
dizaine de navires dont un sous-ma-
rin étaient partis aussitôt aider les
navigateurs en difficulté.

Trente-six navires avaient pris le
départ de cette compétition, (ap)

/ P̂ASSANT
Quand on parle des gosses on dit

souvent que cet âge est sans pitié.
Ce qui serait, ma toi , assez vrai si

l'on j uge d'après le nouveau jeu qui
enthousiasme les jeunes Américains.

En effet , après avoir fait leurs déli-
ces des chemins électriques, puis des
avions et des fusées, pour aboutir au
browning et à la panoplie d'Indiens ou
de cowboys (prononcez « covebois ») la
plus grande joie des moutards d'outre-
Atlantique serait maintenant de béné-
ficier d'un nouveau jouet qui s'inti-
tule « la scène de torture. » (sic)

Et pour ce truc-là les grands maga-
sins rivalisent de zèle et d'imagina-
tion.

D'abord jeu complet d'instruments
de torture articulés : tables d'opération ,
gibets, arbres de pendus, lits de poin-
tes, roues où l'on brise les os, fils
électriques, liquides mystérieux, pou-
cettes, etc. etc.

Rien n'a été négligé.
Les tortionnaires et les victimes sont

reproduits avec le maximum de véra-
cité. Le bourreau est horrible à voir
ct la victime — toujours une femme,
de préférence très peu vêtue — est
parfaitement terrorisée. Et l'on voit
même tomber le couteau qui va la
dépecer. Car le « jouet » est articulé...

800.000 jeux de torture ont déjà été
vendus. Ce qui prouve comme les gos-
ses sont « braves » et les parents intel-
ligents...

Bien entendu si, après ça le nombre
des sadiques ct des criminels augmen-
te aux USA dans des proportions ca-
tastrophiques il ne faudra s'étonner
de rien. Et on considérera bientôt com-
me un phénomène le moufflet qui n'au-
ra pas trépané son paternel et coupé
sa mère en morceaux. Du moins serait-
ce une manière de témoigner tout à la
fois de son comportement mental et'de
son affection...

J'ai, comme tout le monde , joué aux
Indiens et dansé la danse du scalp
sous les yeux écarquillés d'une jeune
sqaw que je désirais épater.

Mais il faut reconnaître que les pro-
grès de l'éducation , combinés avec le
business ct la civilisation du jouet ,
aboutissent à de touchants miracles.

Le père Piquerez

La BBC a dû censurer jeudi soir
l'une des séquences de l'émission
d'informations télévisées «24 heures»
à la demande expresse de M.  Harold
Wilson qui , faute de quoi, menaçait
d' entreprendre des poursuites. L'an-
cien leader travailliste qui apparais-
sait dans ce programme pré-enre-
gistré intitulé « Les hommes d'hier »,
n'a pas du tout apprécié les ques-
tions qui lui ont été posées sur les
bénéfices substantiels que la rédac-
tion de ses mémoires lui ont rap -
portés.

L'insistance du journaliste David
Dimbleby pour savoir si les 100.000
à 250.000 livres, que l' on croit avoir
été versées à l'ancien premier minis-
tre par le « Sunday Times » qui pos-
sède les droits de cet ouvrage , « ont
été pour lui une consolation » a pro-
voqué une véritable fureur chez M.
Wilson qui a immédiatement protes-
té auprès du directeur général de la
BBC et demande la coupure du pas-
sage.

Cette a f fa i re  dont les remous sont
loin d'être apaisés a provoqué des
réactions assez vives parmi les jour-
nalistes de la télévision, qui voient
dans cette censure d' un programme
une nouvelle atteinte à l'indépendan-
ce de la BBC. (ats , a f p )

Des mémoires
qui rapportent

Décriminaliser l'avortement
Un Neuchâtelois lance une initiative fédérale

Décriminaliser l'avortement, tel
est le but que vise une initiative
fédérale lancée sous l'impulsion
du Chaux-de-Fonnier Maurice Fa-
vre.

L'initiative propose de complé-
ter la Constitution fédérale par
l'article 65 bis suivant :

« Il ne pourra être prononcé de
condamnation pour interruption
de grossesse ».

Le comité d'initiative argumen-
te clairement sa proposition.

Il constate en effet que « l'in-
terruption de la grossesse est un
acte grave, qui doit être accompli
après mûre réflexion et avec l'as-
sistance d'un médecin-spécialiste.

Mais chacun doit être libre de
se décider. La loi n'a pas à impo-
ser à celles qui ne désirent pas
une grossesse, l'avis de doctrinai-
res qui placent des principes abs-
traits au-dessus de l'aide au pro-
chain.

Prétendre sauvegarder la mora-
lité par une interdiction que la
grande majorité ne prend plus au
sérieux est une hypocrisie. La loi
elle-même offre la possibilité
d'échapper, dans certains cas, à

ses injustes rigueurs. Mais elle
n'est pas appliquée partout avec
la même compréhension. II sub-
siste un important marché noir
de l'avortement. La morale exige
d'y mettre fin et d'accorder à
toutes les femmes la même atten-
tion et les mêmes soins.

Il faut donc introduire dans la
Constitution fédérale un article
interdisant de punir l'interruption
de la grossesse.

La pratique de cette interrup-
tion deviendra une intervention
chirurgicale ordinaire et sera ré-
servée aux personnes que les can-
tons autorisent à exercer les pro-
fessions médicales ».

Pour aboutir , l'initiative devra
récolter 50.000 signatures. Les
femmes, premières intéressées,
peuvent signer les listes qui vont
être mises en circulation.

Si l'initiative aboutit, ce sera
la première fois au monde qu'un
corps électoral sera appelé à se
prononcer sur ce problème qui,
actuellement, est un sujet de
préoccupation dans de nombreux
pays d'Europe, en France et en
Allemagne notamment. (Bd)

Le Dr Pierre Peignaux, qui causa
la mort du jeune Didier Roboualt ,
11 ans, en l'opérant sans raison de
l'appendicite dans son cabinet de
Saint-Denis le 13 mars dernier, ne
comparaîtra pas devant un tribunal.
Il avait été inculpé d'homicide invo-
lontaire et il était détenu à l'infir-
merie psychiatrique de la prison de
la Santé, mais trois experts l'ont
examiné et ils estiment qu 'il est at-
teint de psychose maniaque dépres-
sive avec des accès excitatifs. Toute
sanction pénale serait pour lui inopé-
rante et il sera déclaré irresponsable
de ses actes.

On s'est aperçu bien tard de son
état de santé. Déjà en février, quel-
ques semaines avant le drame, il
avait été hospitalisé à Sainte-Anne,
mais, bénéficiant d'une courte per-
mission, il avait repris ses activités
médicales. C'est quelques jours plus
tard qu'il examinait le jeune Didier
et qu'il décidait de l'opérer chez lui
sur le champ.

De 1959 à 1971, il avait été interné
à six reprises et le Conseil de l'Ordre
des médecins ne s'était jamais opposé
à la réouverture de son cabinet, (ap)

Le médecin fou
irresponsable

Les entretiens soviéto-américains
sur la coopération spatiale repren-
dront au Centre de l'aéronautique
spatiale de Houston le 21 juin , a an-
noncé la NASA.

Une vingtaine de savants et d'ex-
perts soviétiques de l'espace arrive-
ront par avion pour participer à ces
réunions. Celles-ci ont lieu confor-
mément à un accord conclu à Mos-
cou en octobre dernier.

(afp)

Coopération spatiale



«La Momie» de Karl Freund
La notion d'épouvante change selon
les époques. Ce qui pouvait paraître
terriblement dramatique dans « La Mo-
mie » en 1932 perd beaucoup de son
intensité en 1971. Il reste cependant
une certaine atmosphère chargée de
suspense, d'angoisse. Boris Karloff , ac-
teur américain y contribue énormé-
ment par son jeu empreint de mystère,
de grandeur. Des yeux exorbités, en-
voûteurs, le visage ridé par les ans, il
cerne sa proie, la traque. L'épouvante,
Karloff y est habitué. Son visage d'une
rare laideur lui a fait incarner notam-
ment le rôle de Frankenstein dans une
série de films (1930-1958).
Dans « La Momie », il joue le rôle d'un
prêtre de l'ancienne Egypte enterré
vivant pour avoir voulu sauver une
prêtresse. La découverte par un archéo-
logue britannique d'un papyrus lui re-
donne vie, en même temps qu'il con-
damne le chercheur à mourir de rire.
Vivant , l'ancien prêtre change d'iden-
tité et se met à la recherche de la fem-
me qu'il a aimée. Il veut la faire res-
susciter.
Au travers de sa quête, Boris Karloff
interprète un personnage froid , impla-
cable. Rien ne lui résiste, ni le temps,
ni les hommes. Il avance lentement et
rencontre finalement son aimée, dans
un musée, au Caire.
Là, l'intensité devient drame. La prê-
tresse ne peut revenir à la vie. C'est sa

lointaine descendante, qui devient la
proie du prêtre.
Envoûtée, elle répond au moindre appel
et serait sans doute immolée si un
autre archéologue, David Manners n'in-
tervenait. Follement épris de la jeune
femme, Zita Johann, il la sauve malgré
elle.
Le thème, l'ancienne Egypte ne présen-
te pas beaucoup d'intérêt, mis à part
son côté, exotique.
La mise en scène, la direction des co-
médiens par contre est intéressante.
Elle est suffisamment moderne pour ne
provoquer aucune rupture entre deux
conceptions de jeu malgré tout forti
différentes.
Une atmosphère irréelle, faite de rêves,
presque une histoire des mille et une
nuits, s'il n'y avait pas la momie ne
gène pas. Un conte suranné qu'on a
plaisir à écouter.
Karl Freund qui passe pour être un des
meilleurs directeurs de lumière du ci-
néma mondial rend avec énormément
de doigté , des atmosphères, des tons ,
des angoisses. L'action progresse d'une
façon linéaire et n'éclate qu'aux der-
nières séquences. Bien que les ans aient
rendu « La Momie », film d'épouvante ,
inoffensif , ils n 'ont rien enlevé à l'in-
tensité du drame. Un bon film pour
ceux qui aiment le « vieux cinéma ».

CAD

"Fantomas"
de André Hunebelle
Fantomas, c'est surtout un personnage,
Jean Marais, et une série de gags plus
ou moins indépendants les uns des au-
tres. De Fantomas, tout découle. A
bout de ressources, on retourne à lui.
Un de ses exploits, fait repartir l'ac-
tion. En réalité, si on établissait un
graphique de « Fantomas », cela serait
sans doute celui d'un malade avec
des pointes de fièvre suivies aussitôt
d'anémie. Le rire étant rarement régé-
nération dans le « Fantomas ».
Un vol minitieusement préparé , accom-
pli de main de maître, une signature ,
Fantomas, une police qui se démène
pour retrouver les coupables. Tous les
sketches sont construits sur ce même
schéma. Invariablement la police se
fait ridiculiser, bafouer. La course
poursuite voleur-police exploite les
gags les plus éculés, à tel point qu'on
les pressent.
Poursuite à pied, à cheval, à moto, en
voiture, en hélicoptère. A chaque fois,
le bandit s'échappe devançant la poli-
ce d'un moyen de locomotion. L'inven-
tion pas plus que le rire ne sont le
propre de « Fantomas ». Certes, il y a
des situations drôles ; certes, Louis de
Funès est fidèle à lui-même, peut-être
un peu trop. Il manque cependant ce
petit rien qui fait que vous vous êtes
vraiment distraits, amusés. A trop vou-

loir contenter le public , on finit peut-
être par le lasser. Des redites mêmes
excellentes perdent alors de leur im-
pact. Il reste un peu de suspense, un
peu de gaieté de la part de Mylène
Demongeot , et les exploits physiques
d'un Jean Marais.
Parti d'une intention louable ; vouloir
amuser, faire rire, le film de André
Hunebelle devient purement gratuit à
partir du moment où il situe ses per-
sonnages absolument en dehors de tou-
tes réalités. Rien n 'accroche vraiment,
tout est tellement invraisemblable.
Le rire est une détente. En alternant
des scènes angoissantes où le suspense
domine avec des scènes drôles , le plus
souvent vraisemblables, on n 'échappe
pas à l'artifice. Hunebelle dans « Fan-
tomas » semble l'avoir oublié. La plu-
part du temps, il reste dans un monde
imaginaire où le réel, le' rire n 'a aucu-
ne place. Seul Funès-commissaire, per-
sonnage balourd de chair et de sang
semble certaines fois y échapper pour
nous entraîner vers un humour facile.
« Fantomas », un rire mitigé...
La série Fantomas comporte trois vo-
lets. Vous pourrez voir à partir de
lundi, « Fantomas se déchaîne » et dès
jeudi prochain , « Fantomas contre Sco-
tland Yard. »

CAD

Visual action a Bienne
Annoncé

Dans le cadre de sa saison d'été, qui
groupe toute une série de manifesta-
tions d'avant-garde, les Kulturtâter,
responsables du théâtre de poche de
Bienne, organisent une action d'un type
spécial sur la place du Ring dans la
vieille ville. Il s'agit de projeter sur
toutes les façades de cette place, et
simultanément, des diapositives, des
films 8 et 16 mm.
Deux Idées. D'abord faire prendre
conscience aux habitants d'un quartier
des paramètres (sociaux, architectu-
raux , sonores, etc.) d'un lieu qu'ils fré-
quentent habituellement, par exemple
un carrefour. Les Kulturtâter avaient
d'ailleurs déjà cherché, l'année passée,
à déclencher cette prise de conscience.
Sur le Ring également, ils avaient , avec
l'artiste allemand Wortelkamp, organi-
sé une action du même genre : on
réorientait la place en la couvrant de
bande de plastique noir ; les gens rece-
vaient des craies et pouvaient s'ex-
primer à même le sol, dans des struc-
tures métalliques disposées sur le plas-
tique.

Deuxième idée : la démystification de
la projection. Assister à un spectacle,
voir un film , cela signifie souvent cher-
cher à recréer certaines sensations déjà
vécues. Voir Chabrol parce qu'on a
déjà vu un film de Chabrol. Ce concept
de consommation doit être complète-
ment brisé durant l'action proposée. Le
spectateur sera sollicité de tous les cô-
tés à la fois, et il lui sera difficile de
se fixer sur un film, sur un écran. Il
sera assailli, et par l'environnement
mouvant, et par les réactions du pu-
blic, et par la vie normale du carre-
four.
De nombreuses associations et plusieurs
artistes prêtent leur concours à cetta
action. Ainsi seront projetés des films
suisses (Ehrmann, Huppert , Welten,
Kramer) et des productions de Relive
(Neuchâtel) et de Ciné Marginal (Lau-
sanne). Il y aura également des films
de propagande touristique ou commer-
ciale, des comiques, des films-tracts,
des documentaires.
Cette manifestation a lieu sur la place
du Ring à Bienne dès 21 heures, ce
samedi 19 juin ; elle est gratuite, (sp)

Juin sous le signe de la collaboration

i

I Centre culturel neuchâtelois

Le « Centre culturel neuchâtelois», né
des cendres encore chaudes du « TPN -
Centre de culture », publie son pro-
gramme de juin sous une couverture
qui résume avec une délicatesse char-
mante l'un des problèmes majeurs de
l'institution. Conçue par André Oppel
sous la forme de bande dessinée, elle
rappelle discrètement que la vie aug-
mente, que les spectacles et l'anima-

tion n 'échappent pas à la spirale des
prix, bref , que le CCN a besoin d'ar-
gent pour continuer de remplir le con-
trat moral qu'il a signé avec Neuchâtel
et le Littoral en touchant ses premières
subventions. L'illustration de la deman-
de est directe et le climat qui l'entoure
fort harmonieux. Faisant abstraction
des autres sollicitations que le. pouvoir
doit connaître , cette fable illustrée se
termine bien sûr par un « happy end »
du plus heureux effet...
Quant au programme de ce mois, il
offre quelques exemples de collabora-
tion utile : l'exposition d'Yvan Mosca-
telli patronnée à la fois par le Consulat
d'Italie, par le CCN et par la galerie
de la Tour de Diesse où elle sera
visible jusqu 'au 27. Collaboration tou-
jours , avec le service culturel Migros
cette fois, pour un concert de jazz don-
né par le quartette d'Alan Skidmore,
le premier sax ténor de Grande-Bre-
tagne selon « Melody Maker ». Il jouera
avec Irène Schweizer (piano), dont la
réputation n 'est plus à faire , non plus
que celle du bassiste le plus universel
de Suisse, Léon Francioli. A la batterie,
Jerry Chardonnens...
Encore une exposition , au CCN, grâce
à Claude Ballaré, photographe fran-
çais qui promène son appareil au ras
de terre, qui démontre une beauté in-
connue, un monde inhumain où nous
vivons chaque jour, étrange, inquié-
tant , et d'une réalité que l'objectif re-
lève sans jamais la transformer.
Les « Trois p'tits Tours » de Morges, le
26 juin , présenteront un spectacle am-
bitieux , drame, farce et comédie à la
fois, adapté d'une pièce indienne da-
tant probablement du 4e siècle, « Le
Chariot de terre cuite », alors que la
musique sera présente avec un récital
d'Antonitas d'Havila , le 19. Né à Londres
d'une famille de gitans espagnols, An-
tonitas d'Havila a donné ses premiers
concerts publics au Canada et vit au-
jourd'hui dans le Jura neuchâtelois.

(Imp.)

Livres policiers
LV

Le personnage principal du livre de
Joseph Hansen , « Un blond évaporé »
(Série noire), peut surprendre. Enquê-
teur d'assurances, homosexuel, il est
tout aussi préoccupé par les nécessités
de son travail que parce qu 'il y trou-
ve un dérivatif au chagrin que lui a
causé la mort de son ami. Il est con-
duit à rechercher un homme qui, tout
le porte à croire, a succombé à un acci-
dent. Son corps n'ayant toutefois pas
été retrouvé, certains indices laissent
à supposer qu 'il s'agit d'une dispari-
tion volontaire. L'affaire est d'autant
plus ambiguë que cet homme aurait
disparu alors qu 'après avoir traîné la
misère des années durant il atteignait
enfin au succès. En dépit de son ca-
ractère particulier, ce roman ne prête
pas à sourire, et l'espace psychologi-
que dans lequel se meuvent les per-
sonnages est exploré avec autant d'in-
telligence que de sensibilité.
Il y a dans « La dernière virée » (Série
noire) un appel à la liberté, au départ ,
une nostalgie de l'Amérique rurale , de
l'Amérique des forêts, des collines et
des chemins perdus qui ne laisse pas
insensible, d'autant plus que Thomas
B. Reagan a rendu avec habileté les
contradictions de son héros. Gangster
dans la force de l'âge, ayant derrière

lui une carrière criminelle plus riche
en échecs qu'en réussites, assoiffé de
l'argent qui lui permettrait de s'ins-
taller à la campagne avec la femme
qu'il aime,, la trahison de celle-ci le
transformera en tueur cherchant au
travers d'une fuite sans retour une
sérénité nouvelle.
Western sobre et dépouillé, « Le fleu-
ve écarlate » (Série noire) conte l'his-
toire d'un homme dont la famille a été
assassinée. S'étant mis à la recherche
des meurtriers, il se retrouve isolé
en leur compagnie avec une poignée
de soldats sur un îlot sans ressources
encerclé par les Cheyennes. Tout le
problème pour . lui consiste à survivre
pour que justice puisse être faite. Ten-
sion , suspense animent ce roman de
Lewis B. Patten.

P.-H. L.

Joseph Hansen : « Un blond évaporé »,
trad. de l'américain par F. Robinet,
249 p., Série noire, NRF.
Thomas B. Reagan: « La dernière vi-
rée », trad. de l'américain par J.  Hé-
risson, 250 p., Série noire, NRF.
Lewis B. Patten : « Le fleuve écarla-
te », trad. de l'américain par M. Sinet,
185 p., Série noire, NRF.

au Conservatoire de Genève
La direction du Conservatoire de Ge-
nève vient de s'assurer la collabora-
tion de trois nouveaux professeurs pour
ses classes de virtuosité. Il s'agit de
Mme Ursula Buckel pour le chant,
de Peter Rybar pour le violon et,
renouant afnsi avec une ancienne tra-
dition, ce violoniste occupera simulta-
nément le poste de premier violon
(Konzertmeistér) à l'Orchestre de la
Suisse Romande.
Succédant à Nikita Magaloff , c'est le
musicien chaux-de-fonnier Harry Daty-
ner, qui, pour le piano, assumera la
charge de cette haute fonction. Nous
l'en félicitons et reviendrons sur cette
information dans une prochaine édition.

(EdC)

Un planiste chaux-de-fonnier
professeur de virtuosité

Des formes et des couleurs
Galerie d'art de La Neuveville

La Galerie d'art de La Neuveville a
renouvelé un essai de l'an dernier en
ouvrant ses portes à deux céramistes.
Et de nouveau, l'expérience s'avère
concluante : le public prend goût à un
art trop communément qualifié de mi-
neur.
Il est vrai que les deux exposants ne
sont pas les premiers venus en la ma-
tière. Edouard Chapallaz, Yverdonnois
de naissance, a déjà une longue car-
rière artistique derrière lui puisqu'il
exerce son talent dans la céramique
depuis 1939. C'est en outre l'un des
maîtres céramistes contemporains, dont
la carrière pédagogique fut particuliè-
rement active en tant que professeur
de technologie céramique à l'Ecole des
arts décoratifs de Genève durant une
dizaine d'années. Ses expositions furent
nombreuses, de même que les prix et
distinctions qu'il décrocha, tant en
Suisse qu'à l'étranger.

Jean-Pierre Devaud, né en 1933 à
Fribourg, a déjà une belle carrière à
son actif. Le canton de Neuchâtel lui
manifeste une belle confiance depuis
quelques années déjà. Il l'a accueilli
dans des expositions collectives ou per-

. sonnelles au Grand-Cachot-de-Vent, à
Couvet et à Neuchâtel ; les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel lui
ont décerné des prix lors de concours ;
enfin , il est l'auteur des fonts baptis-
maux de la chapelle des Charmettes, à
Neuchâtel, et il a réalisé la décoration
murale du hall d'entrée d'Ebauches SA
à Fleurier.
Très démocratiquement, ces deux cé-
ramistes se partagent la cave qui abrite
si bien la Galerie d'art neuvevilloise.

Ils ne se gênent pas, se complétant
même avec bonheur. Leur art est à la
fois identique et bien différent. Tous
deux ont davantage créé des objets
usuels que décoratifs seulement. Mais
les vases, plats, '.coupes, cruches, cen-
driers ou bols, si ce sont des articles
communs, se doublent ici d'une réelle
valeur artistique qui les différencie jus-
tement des articles de série. Point de
fadeur, point de facilité, aucune rési-
gnation, aucune abdication, mais de la
recherche, de la grâce, un renouvelle-
ment, de la beauté.
Chapallaz et Devaud restent pourtant
eux-mêmes, c'est-à-dire différents dans
des conceptions communes. Alors que
l'un préfère les couleurs mates, l'autre
se montre plus éclatant. Ce que l'un
semble vouloir taire, l'autre le clame à
haute voix. Mais jamais la note n'est
discordante ; seule l'intensité est diffé-
rente ou, plus exactement, s'exerce
dans des sens opposés. Chapallaz sem-
ble se complaire dans les grès, et pour-
tant mieux nous ont plu ses vases
« Temmoku ». Devaud est un coloriste
de classe, mais certains objets fumés et
mats dénotent plus de profondeur,
peut-être que ceux qui exaltent joie et
rayonnement.
De toute façon, sans vouloir s'en tenir
aux nuances, ces deux céramistes of-
frent aux visiteurs des œuvres de
choix. En outre, comme les prix ne sont
pas excessifs, rien ne s'oppose à l'achat
d'un objet utile qui, pour une fois, ne
répond pas qu'à des exigences indus-
trielles, mais glorifie et perpétue un
art de classe.

A. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
• Festival Fantomas : Fantomas contre
Scotland Yard. — Lire commentaire ci-
contre.

• Texas. — Western italien de Giulia-
no Gemma. Les séquelles de la Guerre
de Sécession.
© Le labyrinthe du sexe. — Les per-
versions sexuelles de A à Z. Séxy-film.
Réalisation de Alfonso Brescia avec
Orchidea de Sandis, Franco Rossel, etc.

• La momie. — Voir commentaire ci-
contre.

LE LOCLE
• Cran d'arrêt. — Un film d'Yves
Boisset avec Bruno Cremer, Renaud
"Verley, Marianne Comtell, Mario Adorf.
Un fait divers milanais aux nombreux
rebondissements.

• Qui veut la fin. — Film policier,
adaptation d'un roman de Winston
Graham. Avec David Hemmnings, Sa-
mantha Eggar.

LE NOIRMONT
• Le Pistonné. — Un film de Claude
Berrl avec Guy Bedos. Tableaux de la
vie de caserne. Comédie.

COUVET
• Catch 22. — Film américain cinglant
le militarisme. Réalisé par Nichols.
L'une des meilleures réalisations de
Tannée.

A Saint-Aubin
«Le Sang du Condor»
de J. Sanjines
Par le biais d'une histoire pathétique —
celle du chef d'une communauté d'In-
diens des hauts plateaux boliviens bles-
sé à mort par la police pour s'être ré-
volté contre les membres d'une soi-
disant mission médicale américaine qui
stérilise les femmes de la communauté
sous prétexte de limitation des nais-
sances et que faute d'argent ses amis
ne peuvent sauver — Jorge Sanjines
a réalisé un film réquisitoire. Révéla-
trice est la dernière séquence où l'on
voit des fusils levés à bout de bras.
Une œuvre qui s'inscrit dans le cadre
de la lutte des peuples latino-améri-
cains contre l'impérialisme.
La technique du film, noir et blanc (les
acteurs sont les Indiens eux-mêmes),
est issue directement du reportage, voi-
re du documentaire « Le Sang du Con-
dor ». Il possède les qualités d'un ci-
néma authentique. Simplicité et lenteur
du récit, humilité de la caméra sur les
êtres et les choses lui confèrent une
grande dignité.

RZ

Dans les cinémas
de la région

Entendu le 11 juin à « Europe
No 1 », peu après 7 heures du ma-
tin, ce joyeux propos : « J' espère
que vous êtes prêt s à démarrer
cette journée avec bonne humeur »...
Je ne pens e pas que les auditeurs
qui tiennent à leur patrimoine lin-
guistique , en France comme dans
les autres pays francophones , puis-
sent commencer avec bonne humeur
une journée qui démarre aussi mal /

Le Plongeur

La Perle

R. Schumann : Trio, op. 110
W. Burkhard : Trio, op. 43
D. Bidal, piano ; H.-H. Schneeberger,

violon ; R. Looser, violoncelle.
Disque VDE 3001
Intérêt : premier enregistrement mon-

dial du trio de W. Burkhard.
Interprétation : fine et distinguée.
Qualité sonore : très satisfaisante.
Ces trois interprètes, bien connus des
mélomanes chaux-de-fonniers, nous ap-
portent avec ce disque une belle preu-
ve de leur curiosité d'esprit et de leur
parfaite entente. L'opus 110 de Schu-
mann , composé en l'espace de huit
jours, n'a guère été favorisé jusqu 'ici
par les éditeurs. Une inspiration in-
croyablement diverse se fait jour à tra-
vers les quatre mouvements. C'est tan-
tôt Eusébius et tantôt Florestan qui
font de courtes apparitions. On com-
prendra à l'audition de ce disque que
Schumann ait écrit : « Ma musique est
l'expression idéalisée des mouvements
de l'âme ».
Le trio de Willy Burkhard que nous
avons entendu jouer par les mêmes ar-
tistes lors d'un concert de l'abonne-
ment est une page âpre, originale et
admirablement structurée. Les premiè-
res mesures sentent un peu l'exercice
de style mais cette première impres-
sion s'efface bien vite. L'œuvre laisse
éclater une saine robustesse. Cette mu-

sique d'un de nos meilleurs composi-
teurs suisses du vingtième siècle mérite
d'être largement diffusée.

J.-C. B.

Ecouté



Pendulette de l'Ecole d'arts pour un magasin
Apres un concours original

Le gérant d'un magasin de chaussu-
res de la ville a eu l'heureuse idée de
confier un original concours aux élèves
de l'Ecole d'arts.

Souvent les clients demandaient
l'heure au personnel. Aussi l'installa-
tion d'une pendule bien visible s'est-
elle imposée à M. Bach, gérant du ma-
gasin Fricker.

Puisqu'une Ecole d'arts existe ici, M.
Bach a proposé que lui soit confiée la
création de ce projet.

Un concours a donc été ouvert aux
élèves de tous les degrés.

De nombreuses et très intéressantes
maquettes furent présentées à un jury.

Finalement, c'est le projet de Jacques
Leuba, élève bijoutier qui terminait sa
4e année à l'époque ou se déroulait le
concours, qui a été retenu pour exécu-
tion.

Mais au moment de la réalisation de
la pendulette, J. Leuba ayant fini son
apprentissage, c'est quelques autres é-
lèves qui se sont chargés du travail , sous
la surveillance de M. Thiébaud , maître
de bijouterie, et du directeur de l'école,
M. Egger.

L'objet a été réalisé en céramique,
comportant des couleurs vives et har-
monieuse*. La cuisson des différents é-
léments de la pièce s'est effectuée dans
le four de la classe de modelage. La
pendulette a été équipée d'un mouve-
ment électrique à pile. Le montage de
ce mouvement et des aiguilles a posé
quelques problèmes techniques qui ont
été résolus par l'Ecole d'horlogerie et
par le père d'un des élèves qui a parti-
cipé à la réalisation du projet primé,
M. Zurbuchen, horloger de son état. •

Depuis la semaine dernière, la pen-
dulette est accrochée à un mur du ma-
gasin. Elle sera prochainement présen-
tée dans l'une de ses vitrines, avec
quelques explications relatives à sa
réalisation.

La direction générale du magasin
projette de faire réaliser une série de
pendulettes selon la pièce primée, afin
d'en équiper ses points de vente dans
différentes villes suisses. Il se peut aus-
si que d'autres concours soient organis-

Une belle réalisation technique pour la
poitrine de l'huissier de la commune

de Chêne-Bourg.

Le projet primé de Jacques Leuba, et réalisé entièrement par quelques élèves
v de l'Ecole d'arts, (photos Impar-Bernard)

ses,, pour que chaque magasin possède
une pendulette originale.

Les élèves de l'Ecole d'arts qui ont
participé au concours ont reçu diffé-
rents prix dont le nombre a été aug-
menté au vu de la qualité et de la
quantité des projets présentés.

UNE PLAQUE D'HUISSIER
Les classes de bijouterie et de gravu-

re de l'Ecole d'arts viennent d'autre
part de réaliser un travail très intéres-
sant , sur le plan technique du moins.

La commune de Chêne-Bourg (GE)
désirait faire réaliser une plaque pec-
torale d'huissier, pièce d'apparat pour
certaines cérémonies officielles. Les
responsables de cette commune n'ont
trouvé d'entreprise acceptant de réali-
ser cette pièce. Aussi se sont-ils adres-
sés à l'Ecole d'arts de notre ville qui
s'ës't immédiatemetyt mise à la tâ'ctte,.

réalisant de nombreux projets. Les
maîtres de bijouterie et de gravure,
MM. Thiébaud et Boichat , ont proposé
l'idée d'une pièce moderne, comportant
éventuellement de l'émail. Mais le se-
crétaire et l'huissier de la commune de
Chêne-Bourg ont préféré rester atta-
chés à une plaque de conception tradi-
tionnelle.

Du point de vue de la création, la
pièce ne présente donc pas un grand
intérêt. Sur le plan technique par con-
tre, elle mérite qu'on s'y attarde. Le
découpage et la mise en forme des élé-
ments, en argent, le soudage, la gravure
et la ciselure ont été réalisés avec une
précision extrême. C'est donc avec une
fierté légitime que l'huissier de la com-
mune de Chêne-Bourg pourra porter
cette plaque aux armoiries de sa loca-
lité, réalisée par l'Ecole d'arts de notre
ville. •"->' ¦

¦ M Sch.

Transporter bénévolement des malades
Croix-Rouge locale

Dernièrement, à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, la section locale de la Croix-
Rouge a réuni des dames qui se sont
aimablement mises à la disposition du
service d'assistance bénévole de la CRS
qui vient de se créer. Après un exposé

de la vice-présidente, Mme J. Schwarz
sur la CRS et le fonctionnement dudit
service, le Dr Biaise Haldimann par-
la en termes très explicites des maux
du 3e âge et de ses conséquences. Puis
Mme Stauffer, assistante sociale, ex-
pliqua les préambules nécessaires à
l'abord des isolés et des infirmes, et
l'attitude qu 'il est souhaitable d'adop-
ter.

Sous les auspices de ce service, des
automobilistes bénévoles transporte-
ront des malades qui ont besoin de
suivre des soins ambulatoires, ainsi
que des isolés qui pourront , eux, oc-
casionnellement se distraire.

Les personnes désireuses de bénéfi-
cier de ce service d'automobilistes
bénévoles ou d'entraide peuvent s'a-
dresser à Mme R. Didisheim, télépho-
ne 22 20 85, ou Mmes Jacot- Guillar-
mod, téléphone 22 50 70, qui en sont les
responsables et se feront un plaisir de
les aider et de les conseiller.

Le problème des places de parc

TRIBUNE LIBRE

L'article paru dans votre journal du
9 juin concernant le terrain vague si-
tué à la rue de la Promenade 12 a ap-
pelle quelques précisions. En 1969 dé-
jà / par mon entremise, la société pro-
priétaire avait étudié la construction
d'un garage souterrain ainsi que l'amé-
nagement d'une place de parc pour voi-
tures. Votre photo démontre très bien
d' ailleurs la justification de ses inten-
tions.

L'autorité communale, en l'occurren-
ce les Travaux publics ont été con-
sultés et un apport financier a été sol-
licité. Cette solution n'a pas rencontré
1 agrément de la direction des Travaux
publics qui nous a suggéré d'envisager
la construction grâce à l'initiative pri-
vée. Des démarches sont en cours de-
puis le début du mois d'avril 1971 et
elles devraient trouver une solution po-
sitive. Une demande de sanction a été
déposée à la fin du mois de mai et
nous espérons bien qu'il pourra y être
donnée une suite favorable.

L'aménagement prévoit un garage
souterrain pour 15 voitures avec sortie
sur la rue du Grenier et une place de
parc pour 16 voitures au-dessus.

Vous êtes certainement conscient en
tant qu 'automobiliste, que le problème
des places de parc et des garages de-
vient de plus en plus difficile à iésou-

dre. Il a été il y a peu de temps ques-
tion de créer un jardin avec le terrain
se trouvant au sud des immeubles rue
Neuve 5-7-9, après la démolition de la
petite maison Nuding. Il a fallu se ré-
soudre à en faire la place de parc que
vous connaissez.

Chacun sait et constate d'autre part
que certaines entreprises de distribu-
tion n 'ont pas été à même de satisfaire
des besoins évidents en ce qui concerne
les places de parc ou qu'elles n'y ont
pas été contraintes par l'autorité com-
munale. Il ne nous est pas possible de
suppléer à ce manque, mais notre in-
tention est de munir cet endroit de la
ville d'une nouvelle place de parc et
nous pensons que cet aménagement re-
présente un indispensable apport à ce
quartier.

En espérant que ces renseignements
pourront vous intéresser, je vous prie
d'agréer ,...

H. BIÉRI.

(Réd.) — Si personne ne conteste
l'existence d'un problème concernant
les places de parc ct garages trop peu
nombreux dans la ville, le petit nombre
de places de jeux à l'usage des enfants
doit aussi être souligné. Et finalement,
lequel de ces deux problèmes est-il le
plus important : celui des voitures ou
celui des enfants ? Dans le cas où les
constructeurs de garages parviendraient
à réaliser leur projet sur l'emplace-
ment où s'élevait l'immeuble incendié,
12 a, rue de la Promenade, ne serait-il
pas possible d'enfouir quelque peu les
garages, et d'aménager une place de
jeux sur leur toit plat ?

mmmmmmmmmmmmimmmmmmmfmmmmmm*

COMMUNIQUÉS j

A l'Ancien Stand.
Aujourd'hui, à la grande salle, dès

20 h. 30, bal. Après leur énorme succès
dans toute la Suisse et pour la premiè-
re fois à La Chaux-de-Fonds « Les
Diavoli Neri » (dischi) C. R. M. En at-
traction : le jeune chanteur Tony Mer-
cury. Election de Miss Short.

Tirs obligatoires.
Société militaire « L'Helvétie ». Au-

jourd'hui de 14 h . à 18 h. Bureau 13 h.
30. Apportez livrets de tir et de service.

De futurs conducteurs avertis
Clôture du cours TCS-Junior

Depuis le mois de janvier, le TCS
Junior a organisé un cours présidé par
M. John Golay, à l'intention des jeu-
nes de 16 à 18 ans qui veulent se
préparer à conduire. Une quarantaine
d'adolescents se sont retrouvés chaque
semaine pour entendre différents ex-
posés présentés par MM. Golay, Bear,
Ambùhl, Zurcher, Aubert et Kohler ,
sur le fonctionnement et le mécanis-
me de l'automobile, les soins aux bles-
sés et leur transport, ainsi que sur les
accidents de la route. Au garage de la
Préfecture, ils ont pu suivre le dérou-
lement d'une expertise, et , accompagnés
de moniteurs, conduire des voitures
sur la piste de l'aérodrome.

Mardi soir, au Buffet de la gare,
s'est déroulée la séance de clôture de
ce cours, avec la participation de M.
Stoudman, chef de la police cantonale,
qui présenta une conférence sur l'i-

vresse au volant. Il fournit quelques
statistiques sur les accidents de la cir-
culation dus à l'alcoolisme, et rendit
les jeunes attentifs à leur responsabi-
lité en tant que futurs conducteurs.
M. Stoudman énuméra certains arti-
cles sur la LCR et les sanctions péna-
les. Il exposa l'alcoolémie, ses effets ,
les méthodes de détection actuelles et
la procédure. Il effectua la démonstra-
tion d'un breathaliser sur deux per-
sonnes qui l'accompagnaient. M. Stoud-
mann répondit ensuite aux question»
des jeunes vivement intéressés par le
sujet. .

Grâce à ce dialogue avec un repré-
sentant de la police, les jeunes ont
pris conscience du danger de l'alcoo-
lisme. Nous sommes certains qu'un tel
cours contribuera à former des con-
ducteurs avertis et sobres.

S.S.

Parmi les conscrits chaux-de-fonniers
qui se sont présentés hier au recrute-
ment , dix ont obtenu la mention. Il
s'agit de Jean-Pierre Caretti , François
Guinand, Jôrg Allemann, Raymond A-
mey, Pierre Montandon , Jean-Marc
Vaucher , Reto Miserez, François Brun-
ner , Michel Bitz , Bruno Bàbler.

RECRUTEMENT 1971

CORSO
Festival Fantomas

Samedi et dimanche, à 15 heures

Fantomas
Enfants admis dès 12 ans

Mercredi à 15 heures

Fantomas se déchaîne
Enfants admis dès 12 ans

[talecom TI
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PALAIS DES EXPOSITIONS - GENÈVE
du 17 au 27 JUIN 1971

Vue sur l'an 2000
Le monde à votre portée immédiate par satellites.
Moyens audio-visuels-radiodiffusion-télévision.

La Jeunesse à l'âge de l'électronique.

VENDREDI 18 JUIN
Naissance

Vuillot Fabienne, fille de Roland
Raymond , chef de bureau et de Ge-
neviève Yvette Jeanne, née Lopez.

Promesses de mariage
Zanesco Livio Giancarlo Antonio,

tourneur et Figueroa Luzmila.
Mariages

Allenbach Ernest, agriculteur et
Terraz Gisèle. — Baume Michel Marc
René , mécanicien et Claude Janine
Marie. — Beausire André Roger, hor-
loger outilleur et Ducommun-dit-Ver-
ron Edith Yvonne. — Etienne Gérard ,
radio-électricien et Maillard Francine
Evelyne. — Kullmann Gilbert Serge,
décalqueur facetteur et Matile Jacque-
line Lisette.

Décès
Béguin Laure, ménagère, née le 5

janvier 1889, célibataire.

M "
Voir autres informations

; | chaux-de-fonnières en page 7

Etat civil

Aujourd'hui a lieu, dans les lo-
caux du Club 44, l'assemblée géné-
rale des actionnaires de Leclanché
S. A., grande entreprise d'Yverdon ,
connue' 'dans le monde' e'htîer. Ainsi
se' ' confirme là vocation" "de " ville de
congrès de ,La Çhaux-de-Fonds, . .. \

Importante assemblée

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 19 JUIN

Centre sportif  : f ê t e  cantonale de gym-
nastique. 7- h. 30, et 13 h., début
des concours ; 17 h., réception ban-
nière cantonale, place de la gare.

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 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h.

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

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

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

16 h. 30.
Galerie du Manoir : 17 h. 30, Vernis-

sage exposition dessins de sculp-
teur (en relation avec l' expos. dé
la piscine). . . . . .. . , . lamioa

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 21 degrés.
le exposition de sculpture en plein
air. Ouverture of f ic ie l le  18 h. 45.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-
vert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 19 h. 30.

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing - attractions.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 18.

Service d' u ide familiale : Tél . 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 if i ) .

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68. En-
suite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de fami l l e ) .

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

DIMANCHE 20 JUIN
Centre sportif : f ê t e  cantonale, de gym-

nastique. 7 h. 30, début des con-
cours ; dès 14 h., démonstration
diverses, exercices d' ensemble,
grand déf i lé .

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., reouv. partielle : art moder-
ne, et Léopold-Robert.

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

Musée d'histoire : 10 à 12, 14 à 17 h.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

le exposition de sculpture en plein
air.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Bar 72 : Dancing - attractions.
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures ,

Henry,  av. L.-Robert 68. Ensuite ,
cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famil le) .

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

LES PLANCHETTES
Halle des f ê tes  : samedi, 21 h., à 4 h.,

bal des foins.
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CLUB DES LOISIRS
Course : Lac de Thoune -

Interlaken , du 24 juin 1971

Inscriptions, dernier délai :
LUNDI 21 juin !

Tél. 25 20 20 ou 22 25 16



' Samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de Sabato 19 e domenica 20 giugno aile ore 17
CINEMA mauvais temps PMVIAMB PtFI
_^ Un film de YVES BOISSET LA MALEDIZIONE DEI

il l A ¦ I N Pli 
^KJ^-PB! mmW Mil KE t- con Peter CUSHING, Susan DENBERG,

"Il w lll W Un suspense digne de ce nom... Un film mouvementé... Une action soutenue... Thorley WALTERS, Robert MORRIS,————— avec Bruno CREMER, Renaud VERLEY, Marianne COMTELL, Mario ADORF Duncan LAMONT, Peter BLYTHE
¦ P ¦ /¦>^"*| p Eastmancolor — Admis dès 16 ans Colore de LUX - '16 anni

| ™ fc
^

V#wfc«& : i Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66
Km™wiMFMiffl»«iMtiiWffPflml'+.ii™  ̂ m,,j iinr.HiiiirtTniTviii'U'iirB ' «—»———— i iM.mim nmim un m n i nu i iiuiim»ii i !¦>¦¦!inii»

^_^__^^^_^ Ce soir à 20 h. 30 M

QUI VEUT LA FIN... j
\}  AU 1 UX (Admis dès 16 ans) \ \

Sabato 19 e domenica 20 giugno M
; LE LOCLE aile ore 17

IL SESSO DEGLI ANGELI \\
;. ' ' ~ ~ ~ ~  ' " ' "~ (18 anni) ! "j

¦————— —̂ —̂¦¦—¦*¦—~— -mm—¦

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

-̂ :
NOM Prénom l

Ancienne adresse :
. Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Ru? 

Localité

i Pays Province

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

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

Adm. de L'IMPARTIAL !

mmmmmmmmmmm ^^m.m^.^^^^^^^^^^^^ Êm^^^^^^^^ m^^^^^^^ .^^^^mm

llipP VILLE DU LOCLE

Le domaine
Combe des Enfers 1

est à louer dès le 30 avril 1972.

Surface : 174 960 m2 (64,8 poses).

Location annuelle : 3100 fr., y compris un petit
appartement indépendant. j

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
des Travaux publics, Hôtel de Ville, 1er étage.

Les personnes que ce domaine intéresse adresse-
ront leur offre à la Direction des Travaux publics

i jusqu 'au 30 juin 1971.
j CONSEIL COMMUNAL

Carrosserie OES
i ta d.owi.'V'h aiSMf t 'i . jf i&vs i j an it.'ei no$J u . •
i ïï&m î» *-! .̂ /.—Envers 26,-Le Locle, téL (039) 31 41 22

¦„- ...;¦ ..\ J t - ^Ë .L iX£.iJ>x> ,vi.X..£. t.i. . —x x û ' .. âà» XX... ' .X.. .. ' . - . - ..

i cherche j

1 PEINTRE
en carrosserie

qualifié.

Entrée à convenir.

Place stable. Prestations sociales.

Adresser offres, téléphoner ou se pré-
senter. .

^r*^BiiJp£B Région du Jura

Nous avons lancé un nouveau programme
sensationnel de nos caisses enregistreuses et
recherchons des

représentants
dynamiques
ayant le goût de la vente et le sens de l'organisation.

Nous offrons un climat de travail agréable,
gain au-dessus de la moyenne et possibilité d'avan-
cement dans les cadres.

Adressez vos offres à la direction:
ADS-Anker Data Système-S. A.
Militàrstrasse 106, 8004 Zurich Tél. (01) 23 86 00

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA '

^&f Fabrique 
de 

machines 
de 

bureaux offre pour son 
^Bj^£Ly  organisation de vente dans le canton de Neuchâtel ^nkmf et le Jura bernois la place de ^ft.

/ représentant indépendant \
BS 11 s'agit d'une si tuat ion stable, susceptible d' un *U
mW très intéressant développement el comprenant une IB
H vaste clientèle à suivre.

1 y  j Nous offrons : fixe, provision sur l'ensemble des
fia commandes du rayon , indemnité journalière , frais JBÊ
SB de voyages, voiture ou indemnité équitable pour MB
¦gl voiture privée. Cours d' instruction. Connaissance Êm
uL de la branche non indispensable. Discrétion BU
m\ assurée. £&

y Bèk,  Vos offres  manuscrites accompagnées d' une photo , £_ J
\BL d'un curriculum vitae et de copies cle cert if icats , JSf

iBkk prétentions de salaire sont à adresser sous ch i f f re  JSW
^Ek 

OFA -095 E. à Orell Fùssti Werbe AG, Zeughaus- f̂f
^fck gasse 14, 3002 Berne. AmT

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30vereements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant ,

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

4000*- m
prêt comptant

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |p comptants! et désire
[ Adressa: recevoir la documen-
| tation par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

La Fondation J. & M. Sandoz
cherche pour son futur foyer-atelier
d'adolescents, situé à Grand-Rue 6-8
au Locle :

une cuisinière ou un cuisinier
¦ 
V"

une blanchisseuse-îingère
(poste à mi-temps, horaire selon en-
tente) .

¦

une femme de ménage
(poste à mi-temps, horaire selon en-
tente)

Le foyer-atelier ouvert dès octobre
1971 sera équipé d'une façon ration-
nelle et moderne. Conditions de tra-
vail intéressantes et agréables.

Veuillez adresser votre offre de ser-
vice, avec prétentions de salaire à

, Eric PAVILLON, directeur, chemin
du Ruz-Chasseran 1, 2056 DOM-
BRESSON.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 . LE LOCLE

mkmmmmMmMSÊmmmm Feuille dAvis des Montagnes BOUsSlIiU

Office des faillites
du Locle

Le MERCREDI 7 JUILLET 1971, à 14 h.
30 à l'Hôtel Judicaire, Grand-Rue 11 au
Locle (salle du Tribunal , 1er étage), l'Of-
fice des Faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques l'immeuble sis
rue de l'Avenir 17, au Locle, dépendant
de la masse en faillite de .la succession
répudiée et insolvable de Marcel Louis
HUMBERT - DROZ - LAURENT, quand
vivait , doreur indépendant, au Locle :
Cadastre du Locle
Article 1980, plan fol. 60 Nos 61, 133,
134, 135, bâtiment, jardin , dépendances
de 325 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 70.000.-
Assurance incendie : Fr. 145.000.-

+ 75%
Estimation officielle : Fr. 145.000.-
Les conditions de vente, l'état des char-
ges, l'extrait du Registre Foncier et le
rapport de l'expert peuvent être consul-
tés au bureau de l'Office des Faillites.
La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs sur
l'arrêté fédéral du 23 mars 1961/30 sep-
tembre 1965, instituant le régime de l'au-
torisation pour l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.
L'immeuble pourra être visité le jeud i
1er juillet 1971 de 14 à 16 h.
Le Locle, le 16 juin 1971.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Enchères définitives
d'immeubles



Pour honorer ceux qui ont fait un effort de qualification

Une réception très digne au Château des Monts, (photo Impar-Bernard)

Hier en fin d'après-midi, M. René
Felber, président de la ville, recevait au
Château des Monts sept lauréats qui
avaient obtenu de nouveaux titres de
qualification.

MM. Eisenring et Blaser étaient éga-
lement présents, ainsi que des repré-
sentants des entreprises où travaillent
les lauréats.

Cette réception est une tradition de
dix ans déjà et si l'an passé le trop pe-
ut nnmhrp rt'plîis 1A mit.  Hans l'ombre

elle a ete solidement renouee cette an-
née.

M. Felber rappela que ce pays n 'a pas
de grands hommes, mais beaucoup de
travailleurs qui en ont fait ce qu'il est
devenu , dans son industrie axée sur la
qualité du travail. En réunissant les
lauréats au Château des Monts, c'est le
travail que l'on honore mais aussi l'ef-
fort de qualification dans le travail.

« Vous avez décidé d'aller plus loin,
de mettre votre personne, par votre ef-
fort , au service de la société ». Et M.
Felber d'associer l'entreprise, l'employ-
eur et l'employé pour les féliciter aussi
de leur collaboration indispensable.

A côté du seul régleur rescapé des
concours de chronométrie de Neuchâtel
de l'an dernier, un large éventail des
occupations est représenté avec pour
la première fois , une lauréate, qui n'é-
tait pas présente, retenue par ses obli-
gations professionnelles.

M. Felber remit à ces messieurs le
petit présent qui accompagne tradition-
nellement les vœux de l'autorité et les
convia au vin d'honneur qui fut servi
à la Salle d'armes.

M.C.
LES LAURÉATS

SONT LES SUIVANTS :
Régleurs : (Concoux-s de l'Observa-

toire cantonal de 1969) ;; _„ -.;;, •;. ,
Nouveaux techniciens d'exploitation :

M. André Baume, M. Marc-André Mi-
che, M. Jean Studer.

Nouveaux titulaires d'une maîtrise
fédérale : Mme Jacqueline Jeanneret
(droguiste) M. Henri Erard , (agent im-
mobilier) M. Paul Wegmiïller (mécani-
cien).

Bienfaisance
La Crèche a reçu avec gratitude, en

souvenir de la petite Oesch, un don a-
nonvme de 100 fr.

Une belle cérémonie au Château des Monts
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M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 19 JUIN

Cinéma Casino : 17 h., Frankenstein
créa la femme (en italien), 20 h. 30,
Cran d' arrêt. ,

Cinéma Lux : 17 h., Il  sesso degli ange-
li. 20 h. 30, Qui veut la f in .

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle
et La vieille Chaux-de-Fonds. Do-
cuments Jaquet-Droz. 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Château des Mo?its : Pendules et hor-
loges Jaquet-Droz, 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

Vitalo.
Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i c e  : Coopérative, jus-

qu'à 21 heures, ensuite le tél. nu-
méro 27 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 20 JUIN
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15 ,

Cran, d'arrêt. 17 h., Frankenstein
créa la femme (en italien).

Cinéma Lux : 17 h., Il  sesso degli
angeli. 20 h. 30, Qui veut la f in .

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

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'of f ice  : de 10 h. à 12 h.

et de IS  h., à .19 i h., Coopérative.
Ensuite le téléphone No 17 ren-
seignera.

Permanence médip alé :. 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 

Les Loclois ont un nouveau tou-
bib et ils ne sont pas mécontents
de voir augmenter le nombre des
disciples d'Esculape, tant il est
vrai qu'ils ont pein e à en trouver
un facilement lorsque c'est néces-
saire. Oh ! certes, nos médecins
sont bien braves et dévoués comme
il se doit. Mais ce ne sont que des
hommes et leur horaire de travail
n'a rien à voir avec la semaine de
quarante heures. Le nombre de
leurs patients est imposant et, entre
les consultations ' et ' les visites à
domicile, ils . n'ont que peu de temps,
pour vivre en famille et pour s'ac-
corder quelques loisirs. Exix non
plus ne se plaindront pas de voir
arriver du renfort !

En accueillant ce nouveau prati-
cien, en lui souhaitant une belle
carrière dans cette ville qui est
d'ailleurs la sienne, les anciens
Loclois ne peuvent s'empêcher de
faire un retour en arrière et de se
rappeler le temps où le père du
j eune médecin d'aujourd'hui était
lui-même médecin au Locle. Ses
clients l'aimaient bien et ils ont
gardé de lui, dans leur cœur, le
meilleur des souvenirs. Ils appré-
ciaient sa simplicité et sa gentil-
lesse. Ils lui disaient « bonjour doc-
teur » et « merci docteur », mais
lorsqu'ils en éprouvaient le besoin
ou lorsque leurs gosses avaient de
la fièvre, ils avaient pris l'habitude
de dire : «• Faudra que j' aille voir
Loulou », ou encore « Faut télépho-
ner à Loulou ». Un toubib sans ces-
se à la tâche, de jour et de nuit,
qui pensait à la santé des autres
en oubliant peut-être la sienne.
Certes, ses confrères étaient gens
dévoués eux aussi et leurs services
étaient également appréciés. Mais
le soussign é a particulièrement bien
connu «Monsieur Louis» , pour avoir
habité le même quartier et durant
un temps la même maison ; c'est
pourquoi il est heureux d' en évo-
quer brièvement le souvenir et de
pouvoir dire « Bonjour toubib » à
celui qui prend aujourd'hui la
relève.

Ae.

Francis Berthoud expose devant Mireval
Dans une édition de la semaine, nous

avons déjà présenté en quelques mots
et photos les oeuvres exposées par le
sculpteur Francis Berthoud dans le
jard in de Mireval. Hier, en fin d'après-
midi , le président de la Fondation Mi-
reval, M. Philippe Vuille, a tenu à re-
cevoir l'artiste pour le remercier. Le
président de la Commission de ces ex-¦ positions temporaires, le sculpteur Léon
Perrin, a lui aussi ;' voulu s'exp'rirhef.'
M. Perrin n'a pas voulu expliquer les
oeuvres, mais en quelques mots, a don-
né une opinion qui est flatteuse pour
l'artiste. Il a parlé de cet oiseau, plutôt
de cet envol qui s'élance contre La Ré-
sidence ; dans cette pièce, M. Perrin y
découvre beaucoup de mouvement. La
deuxième oeuvre est plus linéaire, plus
sèche, plus dure. A la regarder longue-
ment, on y voit des détails intéressants,
une construction réfléchie. Quant à la
« bête » c'est franchement une réussite.
Elle est à la fois une masse puissante
qui repose sur de fragiles pattes et à
la fois un volume léger qui intrigue.
M. Perrin considère que cette « bête »
échappe aux modes et qu'elle est véri-
tablement oeuvre d'art. C'est un joli
compliment pour Francis Berthoud.

Ceux qui aiment le figuratif pur sont
un peu déroutés par les oeuvres de
Berthoud, et auront tendance à les re-
jeter en bloc. Ce n'est qu'une appa-
rence, les passants devraient regarder
sans fermer leur imagination. Le sim-
ple pékin peut voir l'oiseau qui s'en-
vole et contempler la « bête », animal
massif par l'arrière et insecte inquié-
tant par l'avant. Francis Berthoud est
Un créateur intéressant et en même
temps un artisan consciencieux, (si) .

La République une et indivisible du
Quartier-Neuf prépare sa 3e rencontre

La République du Quartier-Neuf , un
Etat dans l'Etat , a-t-on pu dire, la
réunion des « Types » du Quartier-
Neuf , mais aussi la réunion de tous
ceux qui y vécurent leur enfance et
leur jeunesse et qui se retrouvent. Pour
la troisième fois, les autorités de la
République, soit son président, M.
Georges Kohly et ses collaborateurs
préparent la troisième rencontre qui
aura lieu le samedi 11 septembre. Ils
se retrouveront , comme autrefois vers
la fontaine qui doit avoir entendu de
bien bonnes histoires, des confidences
et aussi des imprécations sonores quand
les Types s'y retrouvaient avec leur
exubérance et leurs problèmes à dis-
cuter.

C'est des échos d'autrefois que sera
également nourrie la troisième rencon-
tre. La première eut lieu en 1961 et le
grand animateur Séba Chapuis , écrivit
même une Proclamation consécutive à
la Convention qui liait tous les mem-
bres. En 1967 on recommença et de
42 participants en 1961 on se retrouva
49 en 1967 et pour la troisième ren-

contre on en attend plus de cinquante,
tant au cours des années qui s'écou-
lent on aime retrouver la jeune sse du
cœur et aussi les bonnes blagues d'au-
trefois.

Donc ils se retriuveront devant la
fontaine pour un après-midi et une
soirée pleine de surprise. Puisque pre-
mièrement une « visite » est au pro-
gramme (C'est une surprise) et qu'en-
suite ils monteront tous au Grand -
Sommartel pour le repas suivi d'une
soirée bien gaie. Il est fortement ques-
tion que les dames aussi auront leur
réunion parallèle, également à Som-
martel. Il faut bien entendre les dames
du Quartier-Neuf , celles qui comme les
hommes y passèrent , leur jeunesse et
qui souhaitent également se retrouver.

République une et indivisible, celle
du Quartier-Neuf a le grand mérite
d'être bien solidement .cimentée, car le
meilleur matériau en est l'amitié, qui
sera solennellement renouvelée pour la
troisième fois en septembre prochain.

M. C.

COMMUN IQ UÉS

50e anniversaire du Moto-Club.
Salle Dixi, samedi, dès 20 h. 30, Fes-

tival du 50e anniversaire du Moto-Club
Le Locle. Après les souhaits de bien-
venue des Autorités, des Eglises, des
Sociétés locales et de la Fédération Mo-
tocycliste Suisse, de la nomination des
membres d'honneur, la production de
la Musique Scolaire, de la Chorale de
l'Union, de l'Union Cadette, du Club
d'accordéons, des Pupillettes et de la
Musique de la Croix-Bleue, le bal sera
conduit par- l'orchestre Andy Willès.

Où irons-nous dimanche ?
Espérons que ce dimanche nous per-

mettra de passer une journée en plei-
ne nature, dans notre Jura. Par ex-
emple à La Chaux-du-Milieu, village
caractéristique de nos hautes vallées
toutes proches de l'infini.

A première vue , La Chaux-du-Mi-
lieu peut paraître un village sans gran-
de importance. Mais croire cela se-
rait une grave erreur. La Chaux-du-
Milieu a un caractère très particulier ,
qui en fait une petite localité à part
de toutes les autres. Tout d'abord par
sa situation géographique, au centre
d'une vaste plaine, surtout lorsqu'on
s'y arrête pour l'admirer d'Est en
Ouest. Arrivant à pied par les Gillot-
tes, la silhouette de ses toits, dessinés
sur la lumière du couchant , est unique.

Et puis son temple date de 1716, son
clocher de 1804. Le toit de ce clocher ,
recouvert de bardeaux , est de toute
beauté. A 400 m. de là, la ferme véné-

rable de La Croix est l une des plus
belles existant encore du type juras-
sien le plus pur. Elle date, en partie
du moins, du XVIIe siècle. Seul, le
rez-de-chaussée est en pierre, le res-
te en bois. Le toit est également en
bardeaux , comme celui du clocher, et
conserve une grande valeur esthétique.

Enfin , il y a de belles et nombreuses
possibilités de pique-niques et de lon-
gues siestes aux abords du village, soit
aux lisières des forêts de la Grande
Joux , soit au Bois du Creux, en direc-
tion du Prévoux ou du Cerneux-Pé-
quignot.

Des habitants du Locle s'installèrent
à La Chaux-du-Milieu dès le XVI
siècle. Par bonheur, l'aspect général
de cette contrée magnifique ne doit
guère avoir changé depuis lors. Sa-
chons donc en profiter à notre tour !

Jean VANIER
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Chaque année, le Comité du Club des
loisirs organise une grande course d'été
et une petite course d'automne. Depuis
des mois, la grande course était fixée
au jeudi 17 juin. En cette saison des
pluies, tomber sur un jour de beau fut
un véritable coup de chance. Comme
l'a dit un participant : « On y est allé
entre deux « carres » ! Pour une réussi-
te, ce fut une réussite... surtout qu 'au
programme était prévue une croisière
de trois heures sur le Léman.

A 7 heures, des cars ALL prenaient
en charge, au Verger, à Beau-Site et
aux Jeanneret, les membres des quar-
ters excentriques. Et à 7 h. 05, ce fut
le grand rassemblement sur la Place du
marché. Départ pour la gare, où un
train spécial , sous la conduite de M.
Pelet , responsable du service des voya-
ges de la gare du Locle, filait du côté de
la Chaux-de-Fonds avec près de 300
personnes. Soulignons que tout au cours
de la journée, M. Pelet , seconde du ser-
gent-major de la Police locale Brossard
assuma un travail énorme. M. Brossard
fonctionna comme samaritain et pour le
service d'ordre. Aux divers lieux de
descentes (train ou bateau). Il s'occupa
aussi de la circulation. Le voyage Le
Locle-Lausanne-Ouchy est classique et
connu de chacun... mais, alors que le
Jura continuait de se voiler dans la
brume, un soleil éclatant vint réchauf-
fer le cœur et les articulations des
voyageurs, car après une telle série de
pluie, on se sent un peu rouillé. Pour-
tant, c'est avec une joie d'écoliers, que
nos aînés arrivèrent sur les rives du
Léman, où un arrêt de deux heures leur
permit de visiter les magnifiques parcs
du bord du lac ou se restaurer dans les
pintes du lieu. A 11 h.30 exactement,
embarquement sur le « Simplon », uni-
té de la flotte lémanique entièrement
rénovée. Et ce fut un voyage de trois
heures : Evian, Saint-Gingolf , Le Bou-
veret, Villeneuve, Montreux, Vevey, re-

tour à Ouchy vers 15 heures. De nom-
breux repas furent servis sur le bateau.
Ce voyage fut magnifique. Il ne faisait
pas une chaleur torride, mais la tempé-
rature était tout de même agréable. Et
puis voyager ainsi sur « mer d'huile »,
sous un ciel d'azur changeait un peu
des petites promenades aux alentours
du Locle.

Mais il fallut penser au retour. Com-
me les mages d'Orient, on s'en revint
par un autre chemin : Encore un regard
au Léman et l'on va prendre la « route »
de Palézieux-Moudon-Payerne. Comme
à l'aller, des hauts-parleurs diffusent
de la musique... de chambre, ou plutôt
des airs entraînants. Comme pour une
course d'école, M. Pelet renseigne ses
« élèves ». Voici, à droite, le château
d'Oron , chargé d'histoire, en particulier
celle des « Bourla-Papey » (brûleurs de
papiers), puis c'est l'enclave fribour-
geoise avec le château d'Ecublens. Voi-
ci encore un autre château : celui de
Rue, datant du 12e siècle, avec le joli
village au pied de la colline. Le train
franchit la Broyé, c'est Bressonax,
Moudon , avec les vastes cultures de ta-
bac et de betteraves, l'église de Moudon.
le Centre nucléaire abandonné, le Châ-
teau de Lucens (Musée Sherlock Hol-
mes). Et c'est la région d'Henniez, le
château de Surpierre, datant du XHIe.
Et l'on arrive à Payerne, où l'on aime-
rait bien s'arrêter pour voir l'Abbatiale
restaurée. Mais l'on file déjà sur Aven-
ches. On retrouve le lac de Morat,
avant celui de Neuchâtel... et les Monta-
gnes neuchâteloises, avec Le Locle où,
à 19 heures, les ALL reprennent leurs
passagers à la gare. A 17 h.15, chacun
est rentré dans ses foyers, après une
journée merveilleuse. Et comme les ins-
tituteurs, à la fin de telles journées,
les responsables de cette journée ont
dû pousser un « ouf » de satisfaction.
Ils ont droit à la vive reconnaissance de
tous les participants. (je)

La grande course des loisirs: une réussite!

Vous passerez vos vacances d une
manière p lus agréable avec de l'ar-
gent supp lémentaire que vous obtien-
drez avec une discrétion complète
auprès de la Banque Procrédit, La
Chaux-de-Fonds, Av. L.-Robert 88,
téléphone 039-23 1612, heures d'ou-
verture 8.00 -12.15 et 13.45-18.00

Montan t désiré Fr ..........

Nom _ ........
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VOTRE AUTORADIO ?
Installez-le vous-même avec nos

conseils de pose et à moindres frais !
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.X^ j eu 

de déparasitage 14..

150.-
NOTRE PRIX SELF-SERVICE: 135.-
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Jeu de déparasitage 14.-
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LECTEUR AUTO/STË-
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2 haut-parleurs à 18.50 37.-
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Grand choix de lecteurs de cassettes, radios et combinés pour
l'auto ! Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 231212
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MEUBLES D'EXPOSITION CÉDÉS
À PRIX AVANTAGEUX
1 armoire de bureau JEC — — —

hauteur 200, largeur 102, profondeur 45 cm. T H|| ¦
équipée complètement de dossiers latéraux Fr. awVi

1 bureau à un corps acier VOKO n. gr si.
plateau stratifié 7^al ¦
hauteur 75, largeur 156, profondeur 78 cm. Fr. Amj t \ t m

1 ensemble de direction Schwarz, composé de :
1 bureau noyer à deux corps

hauteur 78, largeur 195, profondeur 95 cm.
1 armoire d'apposition noyer 1 g <%f\

hauteur 76, largeur 190, profondeur 42 cm. Fr. I A m Jf % Jf o'

OETIKcK S.A. Av. Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 57 OC

HAÏTI
Concessionnaire d'une manufacture de renommée mondiale

CHERCHE

horloger - rhabilleur
désireux de se créer une situation à Haïti

— contrat de 2 ans

— salaire intéressant

— commission sur chiffre d'affaires

— moitié payée des impôts

— excellentes conditions de travail.

Ecrire sous chiffre F 03 - 990'730 à Publicitas S. A.,
4000 Bâle.

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

La Suisse
a une bonne eau,
le Suisse
en est responsable
(pas les montagnes)
En Suisse , nous avons le privilège
d'avoir en abondance une bonne
eau. Mais notre eau est désa-
gréablement dure. Parce qu'elle
est trop calcaire.

Il faut en prendre soin. C'est là
noire responsabilité.

Avec l'aide de l'adoucisseur d'eau
Culligan, l'eau devient douce. Na-
turellement douce. Car l'adoucis-
seur d'eau Culligan supprime le
calcaire sans dénaturer l'eau.

Tout ce qui est menacé par le
calcaire et l'entartrage est ainsi
préservé. Votre peau. Vos vête-
ments. Votre machine i laver. Vos
installations sanitaires.

L'adoucisseur d'eau pour votre
bien-être.

OuMXf i M ,
i

pour les soins de l'eau

Faites un geste pour votre eau.
Sans aucun engagement de votre
part, envoyez ce coupon à Culli-
gan ou à votre installateur sani-
taire.

TM
COUPON à adresser à :

CULLIGAN (Suisse) S.A.
Traitement de l'eau
Route de Genève
1033 Cheseaux
Tél. (021)91 23 61

Nom : |

Adresse : 

Localité : 

Je désire sans engagement :

D un test d'eau gratuit

[I] une documentation sur
l'adoucisseur d'eau

Q je suis propriétaire
d'une maison

D je suis locataire
d'une maison

Pavag-Sac à ordure*
en papier

Pavag-Ochsner 'en plastique
La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEBIKON

FILLE
D'HOTELIER

avec héritage, 30
ans, 1 m. 68, présen.
tant bien, très bon-
nes connaissances de
l'hôtellerie, habitant
région près d'un lac
très connu, gérante
d'une chaîne de res-
taurants internatio-
naux , désire faire
la connaissance d'un
homme de 30 à 45
ans (enfants accep-
tés). Ecrire sous
chiffe G 106 Agen-
ce matrimoniale in-
ternationale Patri-
zier - Alpenland,
9490 Vaduz, P. O. B.
23665, tél. (021)
22 25 76.

A VENDRE

studio
et

à Delley,
à proximité du lac

Pour traiter :
Fr. 17.000.—.

S'adresser :
Charles Schwab

Av. Général Jomi-
ni 14, 1530 Payer-
ne.

Hf
FRIGOS

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès Fr. 258.—

IMBATTABLE
CONGÉ-

LATEURS
Bahuts

et armoires
dès Fr. 268.—

Toute la
gamme

jusqu'à 600 L

DISCOUNT
DU MARCHÉ
FORNACHON

& Cie
PI. du Marché 6

LA CHAUX-
DE-FONDS

Tél. (039)
22 23 26

Â vendre
plusieurs

GARAGES NEUFS
Prix au départ i
partir de fr. 1400.-.
1000 plaques éternit
plane, pour garage
ou autre,
500 plaques éternii
ondulé.

500 m2 novopan
16 et 19 mm.

400 m2 lames
chanfrins pour cha-
lets ou réparations
pour chalets ou sé-
parations.
Prix avec 20 °/o de
rabais au comptam
S'adresser à :

M. DONZÉ
LES BOIS

Tél. (039) 61 12 5£

/T
^
_ A deux pas de votre domicile
¦ V quartier ouest

 ̂ I 
Ta Succès / Bois-Noir / Forges

PERSONNEL
FÉMININ
pour département reliure et façon-
nage serait engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
Imprimerie offset et typo
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 77 77

Travaux propres et variés, conditions
de travail agréables.
Date d'engagement : tout de suite ou
à convenir, dès août.

A VENDRE

VW Variant
1500 S

1965, beige, expertisée.

VW 1300
1967 , blanche, moteur échangé,
25.000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3!

La Chaux-de-Fonds

( >

Gérances et
Contentieux S.A.

CHERCHE
pour l'un de ses immeubles
locatifs de 9 appartements

un couple
de concierge

Appartement de deux pièces, tout
1 confort à disposition.
i Date d'entrée à convenir.

Gain intéressant.
S'adresser à nos bureaux, Avenue
Léopold-Robert 32 . Tél. 22 11 14.

V J
t 

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

: La personne serait mise au courant
Restaurant des Combettes
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 32.

APPARTEMENTS

à louer
pour tout de suite
Fritz-Courvoisier 21
rez-de-chaussée, 3
pièces, WC inté-
rieurs, calorifère à
mazout.
Winkelried 37 : 3e
étage, 2 pièces, WC
intérieurs.

pour le 31 août
Progrès 2 : 1er éta-
ge, 2 pièces, WC
intérieurs.
Progrès 4a : cave
indépendante.

pour le 31 octobre
Granges 9 : rez-de-
chaussée, 4 pièces,
WC extérieurs, ca-
lorifère à mazout.
S'adresser à l'Etude
Jacot-Guillarmod,
Léopold-Robert 35.

A vendre, pour cause de deuil

Ford Taunus 20 MTS
coupé 1968, 22 000.km., de première main
état impeccable.
Tél. (039) 2.3 79 36.

A VENDRE APPARTEMENT
Trîîn A \W\ ^ louer pour le 1er

î P If gf lll lll jui l le t  1971 appar-
I Ll l l l f llll  tement de deux
_ chambres avec ni-

A l \  Â "Fin cllc ;l cuil '°. chauf-

BAS R ss- 5eneral pt
¦# ¦¦1111 QUar tier ouest de

La Chaux-de-Fonds
rive sud du lac de loyer mensuel Fr.
Neuchâtel. Vue ma- 179.50 charges com-
gnifique, tranquilli- prises,
té, à proximité de
plages de sable. Ecrke sous chiffre
Tél. (037) 61 27 38 BM 13187 au bureau
de 19 h. à 22 h. de L'Impartial.

A vendre du chenil ECHANGERAIS
I ¦ ¦ à La

A H l  ff*! T O Chaux-de-Fonds

blllUlo APPARTEMENT
Bergers allemands 2 pièces, tout con-"
noir-feu , robustes, fort, contre appar-
avec pedigree. Forte tement de 3 pièces,
ascendance. Tél (039) 23 65 28

Gendarmerie canto- ~~Z ~T "J . .

Imp. Courvoisier S.A.

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

' c

vendeuse
éventuellement pour la demi-jour-
née.

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

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

Femme de ménage
ou

gouvernante
est cherchée pour travaux dans
ménage soigné de deux personnes

! adultes, pouvant rentrer chez elle
le soir. Libre dès 18 h. 30.
Ecrire sous chiffres 141 372 à Pu-
blicitas S. A., 2900 Porrentruy.

Cabinet dentaire cherche

demoiselle de réception
débutante serait mise au courant.
Ecrire avec curriculum vitae à J.-C.
Augsburger, Grand-Rue 5, 2400 Le
Locle.

MARIAGES
Dame ayant bonnes
relations dans tous
milieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. C. P.
2289, 3001 Berne.

GARDE
Maman garderait 1
enfant à la journée.

' Tél. (039) 22 41 07.

A LOUER bel ap-
partement de 3 piè-
ces dans maison
d'ordre et tranquil-
le, quartier Est.
Ecrire sous chiffre
HL 13061 au bu-
reau de L'Impartial

STUDIO à louer à
partir du 1er juillet

' non meublé, tout
confort. Loyer men-
suel Fr. 235.- (char-
ges comprises). Pour
visiter: de 19 à 20 h.
30, C. Joly, Parc 23,
1er élage, studio No
11, La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER appar-
tements meublés, 2
pièces, tout confort
centre ville, ainsi
qu'un appartement
non meublé. Tél.
(039) 22 36 36.

A LOUER joli
studio meublé, Arc-
en-Ciel 7, libre le
10 juillet 1971. Tél.
(039) 26 80 62 dès
19 heures.

' 1 ËDËÊfïïÈsl I
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.

A VENDRE cham-
bre à coucher avec
lit de milieu. Tél.
(039) 26 72 34 dès 18
heures.



Les Geneveys-sur-Coffrane

Les grandes Pradières vont accueil-
lir samedi et dimanche 19 et 20 juin ,
les cadettes et les cadets du faisceau
des Unions neuchâteloises. Ce sont
quelque 1200 filles et garçons qui sont
attendus sur l'un des plus hauts som-
mets des montagnes neuchâteloises.

L'après-midi du samedi, les cadets
arriveront aux Geneveys-sur-Coffrane
entre 14 et 16 h. et se dirigeront à
pied jusqu 'à leur camp dont l'installa-
tion est prévue à l'entour de la ferme
des Pradières.

C'est la première fois qu'une telle
manifestation est organisée. Effective-
ment , depuis que les Unions cadettes
neuchâteloises rassemblent filles et
garçons au sein du même faisceau , seuls
des camps de groupes avaient réuni
les cadets d'une même région. Cette
année donc, une grande expérience est
tentée. La compréhension manifestée
par les organes militaires .fut précieuse
et a d'ailleurs facilité l'organisation de
cette fête. Dame ! il n'est pas aisé de
pouvoir loger sur le même terrain tant
de tentes et de creuser moult foyers !

Cette année, les habitués des fêtes
cantonales seront peut-être surpris de
ne pas retrouver les activités tradi-
tionnelles : feu de camp, concours
d'honneur !

En effet , les activités proposées dans
le cadre de la fête sont nouvelles :
chaque équipe a la possibilité de parti-
ciper à un vaste concours qui comprend
4 épreuves : une piste — un spectacle
— un atelier manuel — des jeux spor-
tifs humoristiques.

Ces activités auront lieu le samedi
après-midi et soir, ainsi que le di-
manche toute la matinée.

Chaque équipe sera participante et
spectatrice, étant donné que tout va
se passer sur une seule place de fête
et qu 'il y aura en permanence : specta-
cle, chansons; mime, jeux , sports , etc...

Dimanche après-midi aura lieu une
remise des médailles (selon le système
olympique) aux équipes lauréates de
chaque épreuve.

Les parents et amis sont cordiale-
ment invités, il y aura du plaisir pour
tout le monde... (vr)

Fête cantonale des Unions cadettes Un problème capital : la recherche
Assemblée générale du Centre électronique horloger

« Au moment où l'horlogerie suisse connaît de si importantes mutations,
tant sur le plan national qu'international, je souhaite qu'il soit tiré le plus
grand parti du capital intellectuel considérable qui s'est formé ici ». M.
Eric Choisy s'adressait, hier après-midi, à Neuchâtel, à l'assemblée géné-
rale ordinaire du Centre électronique horloger (CEH) dont il préside le
Conseil d'administration. L'invite qui servit de conclusion à son allocution
résume ce que doit être aujourd'hui «l'esprit horloger » au sens large du
terme : une prise de conscience très vive des moyens mis en œuvre au
service d'une industrie en pleine mutation. Mais ces moyens ne sont rien
si une grande confiance ne les entoure pas. Cette confiance se traduit en
fonds mis à disposition du CEH pour lui permettre de mener à bien les

recherches et mises au point qu'il poursuit.

En Suisse nous sommes loin , pour
l'heure, du minimum de 3 pour cent du
chiffre d'affaires de l'ensemble de
l'horlogerie, minimum reconnu comme
raisonnable par tous les pays concur-
rents , producteurs de montres, à affec-
ter à la recherche.

Un individualisme héroïque, un cer-
tain égoïsme aussi, par-ci par-là une

appréciation à très courte vue de la
situation, autant d'éléments qui peu-
vent expliquer les difficultés que ren-
contrent en Suisse certains laboratoires
de recherches. Ajoutons à cela un man-
que de coordination entre les travaux
en cours (pour ne pas parler d'un
manque de coopération) et le tableau
sera achevé des lacunes qui servent
si bien nos concurrents.

UN « BÊTA 3 »
Il appartient à M. M. Forrer , direc-

teur du CEH d'exposer les activités
scientifiques saillantes de l'exercice
écoulé. Us peuvent se résumer très suc-
cinctement aux études d'un nouveau
système de montre à quartz , le calibre
« Bêta 3 » et aux recherches dans le
domaine de l'affichage électronique
pour montres.

Le système « Bêta 3 » introduit la
possibilité de régler par des moyens
électroniques (diviseur de fréquence
dont le taux de fréquence peut être
ajusté) la marche relative du quartz
par rapport au moteur d'affichage.
L'ajustement du diviseur peut servir
à accommoder des quartz d'une large
tolérance de fréquence, voire même
des quartz non ajustés.

L'ajustement précis de la fréquence
du quartz représente actuellement un
pas coûteux dans sa fabrication et le
nouveau principe ouvre une possibilité
importante vers la production de quartz
horlogers bon marché.

U est évident que cette orientation
des recherches risque éventuellement
de poser un certain nombre de problè-
mes pour la distribution du seul cali-
bre suisse à quartz actuellement com-
mercialisé, le « Bêta 2.1 ». La première
série de 6000 pièces de ce calibre sera
terminée à la fin de l'année, précise
le rapport de gestion du CEH sans
s'étendre- sur le nombre de pièces déjà;
vendues. Cette montre d'une extraordi-
naire précision arrive sur le marché
dans une gamme de prix qui varie de
3000 fr. (boîte acier) à 7000 fr. (boîte
or, le prix moyen dans cette catégorie
est de 5000 fr.). Certaines pièces or at-
teignent 250 grammes. A ces prix, le

— Que les projets de recherche
soient choisis et mis au point par des
personnes compétentes à même de tenir
compte de tous les aspects scientifiques
et économiques.

— Que les recherches soient axées
sur l'application et la valorisation éco-
nomique et commerciale.

— Que la coopération avec les orga-
nes publics chargés de l'encouragement
à la recherche interviendra d'une ma-
nière compatible avec notre système
économique libéral.

Financer la recherche d'application
avec l'aide des pouvoirs publics : une.

"sôhrtiôh-"trè~s ïépaiidue àiïx Etats-Unis
.niais qui en. Suisse - devra vaincre-un-

nombre impressionnant d'obstacles. A
moins que la pression des événements
nous l'impose !

Gil BAILLOD

marche est forcément restreint. C est la
raison pour laquelle tous les pays pro-
ducteurs de montres travaillent avec
acharnement à mettre au point des
techniques qui permettront de lancer
sur le marché des montres à quartz à
des prix compétitifs.

On comprend que dans le domaine
de la recherche, une certaine « modes-
tie » soit de mise afin de ne pas donner
l'éveil à des laboratoires étrangers. Cet-
te modestie est particulièrement de mi-
se dans le domaine de la technologie
microélectronique où le CEH a obtenu
des résultats qui devancent largement
ceux de certains laboratoires améri-
cains aux moyens financiers énormes.

RECHERCHE ET COMMERCE
Les sensibilités n'étant pas les mêmes

dans la recherche horlogère et la com-
mercialisation du produit , on comprend
que les scientifiques nouent des colla-
borations que l'on n'aime pas voir
s'étendre sur le plan commercial.

Afin d'obtenir un rendement électro-
optique des diodes électroluminescen-
tes, dont les premières fabriquées en-
tièrement par le CEH ont fonctionné
au mois de mars dernier, une collabo-
ration scientifique a commencé il y a
deux ans avec une maison américaine
(Réd. - Hewlett-Packard) qui occupe
une position de pointe dans cette disci-
pline. Le contrat a été renouvelé pour
une nouvelle période de deux ans.

Pour satisfaire aux exigences d'un
affichage électroluminescent, il est in-
dispensable de disposer d'une pile à
tension plus élevée que celles du com-
merce. Le CEH a pu conclure un con-
trat avec un fabricant étranger (Réd. -
Leclanché France) pour développer une
pile horlogère à tension élevée.

RESTRUCTURATION
En 1970 le CEH a complété ses ins-

tallations de microphotographie par de
nouvelles caméras de répétition et de
réduction intermédiaire. Ce nouveau
matériel permet au CEH de maintenir
son indépendance et d'augmenter sa
production dans le domaine des mas-
ques photographiques.

S'agissant de la restructuration de la
recherche horlogère (fusion du Labora-
toire suisse de recherche horlogère
(LSRH) et du CEH) les rapports écrits
et oraux sont restés on ne peut plus
laconiques. La réorganisation en cours
a pour but d'intensifier la collabora-
tion du futur institut, né de la fusion ,
et de l'industrie.

Des bâtiments seront construits sur
les hauts de Neuchâtel. La phase ac-

tuelle des négociations ou travaux im-
pose, semble-t-il, une discrétion totale,
totale.

Avec un institut groupant le CEH et
le LSRH à Neuchâtel d'une part , et le
développement, dans les Montagnes
neuchâteloises de l'Ecole technique su-
périeure d'autre part , le canton sera
parfaitement équipé, dans quelques an-
nées, non seulement pour assurer
l'équilibre de ses régions, mais aussi ,
et surtout , pour toujours mieux épau-
ler sa première industrie, l'horlogerie.

RECHERCHE MOTIVÉE
C'est avec une décontraction qui fai-

sait plaisir à voir que M. Hugo Alle-
mann , délégué du Conseil fédéral aux
questions conjoncturelles, a traité de
« la conception de l'encouragement
économiquement motivé de la recher-
che et son importance pour la recher-
che communautaire par secteurs indus-
triels ».

M. Allemann a largement développé
un aspect particulier de la politique de
la recherche ; celle menée en fonction
de buts économiques.

A l'étranger, la recherche en commun
par branches professionnelles a pris
une importance considérable. En Alle-
magne fédérale, 90 organisations de ce
genre sont groupées dans une société
faîtière.

En Suisse une collaboration au ni-
veau de la recherche entre organes pu-
blics et privés n 'ira pas sans poser un
certain nombre de problèmes, on l'ima-
gine aisément, les pouvoirs publics
n'ayant guère l'habitude de s'occuper
de recherche appliquée. U est intéres-
sant de rappeler, à ce sujet , l'expérien-
ce en cours à La Chaux-de-Fonds où
un Bureau de recherches appliquées a
été ouvert par l'autorité communale et
le secteur privé.

En résumé, il importe que les efforts
de recherche par branche économique
garantissent :

Une nouvelle salle de dioramas
au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Des perspectives séduisantes, (photo Impar-Charlet)

En présence de nombreux invités et
de MM. Allemann, Martenet et Mayor,
conseillers communaux, ainsi que Mlle
Tilo Frey, présidente du Conseil géné-
ral, l'inauguration d'une nouvelle salle
de dioramas au Musée d'histoire natu-
relle a eu lieu hier après-midi. Cette
salle présente en trente dioramas re-
marquablement exécutés par M. Archi-
bald Quartier , conservateur et inspec-
teur cantonal de la chasse et de la
pèche, M. Gehring, taxidermiste, et
Mme Pierrette Bauer, les rapaces diur-
nes (aigle, buse, faucons, hiilans, éper-
vier, etc.) et nocturnes (hiboux et

chouettes), les gallinacés sauvages (coqs
de bruyère, gelinotte, caille, perdrix,
bartavelles, faisan, lagopède) , les cor-
vidés (grand corbeau, corneille noire,
freux , chouca, pie, geai , casse-noix), les
colombins (ramier et tourterelle). Tous
ces oiseaux font naturellement partie
de la faune indigène, et comme pour la
salle No 3, un système de sonorisation
permet pour la première fois dans un
musée en Suisse d'entendre le cri et le
chant de chaque espèce.

Ainsi est réalisé un projet pour le-
quel le Conseil général de la ville avait
accordé il y a trois ans un crédit de

21.500 francs. « Les possibilités d'un dé-
veloppement dans d'autres salles sont
compromises », a dit M. Mayor, conseil-
ler communal. Le bâtiment n'offre en
effet plus de ressources pour effectuer
un tel travail. Dans son allocution, M.
Quartier a remercié tous ses collabo-
rateurs ainsi que les enfants qui pres-
que bénévolement se sont proposés
pour aider les spécialistes.

M. Quartier a également rappelé
qu'une grande exposition serait inau-
gurée en avril 1972 sur les arbres et
arbustes de notre pays. Environ 80 pan-
neaux fourniront divers renseigne-
ments sur les rois de la forêt. A ce su-
jet , trois panneaux ont été installés
dans le vestibule du musée, afin de
donner un avant-goût de cette expo-
sition.

A l'occasion de cette inauguration, la
société <t Chasse sans fusil » a présenté
une magnifique série de photos de la
nature : paysages, animaux, plantes,
etc. ; cette, société, présidée par M.
Duscher, a ainsi montré pour la pre-
mière fois au public neuchâtelois ses
activités qui s'inscrivent fort bien à la
suite de l'exposition « SOS Nature ».

Les professeurs et instituteurs seront
certainement nombreux à conduire
leurs élèves à cette exposition qui re-
flète fort bien tous les efforts faits
pour sauvegarder la nature.- (ms)

NOUVEAU SNACK-BAR
En 32 jours exactement, le café de

l'Hôtel de la Poste a été transformé en
un snack-bar, « Le Provençal », sur les
plans d'un architecte d'intérieur, M.
Othenin-Girard, qui a rassemblé autour
de lui une équipe d'artisans qui se sont
chargés en sa compagnie de la réalisa-
tion du projet.

Flanelles du Japon , bar en grais
d'Artois (midi de la France), rideau
hollandais , lampes rustiques d'Italie,
panneaux de papier métallisé d'Améri-
que, ébénisterie locale, constituent les
éléments très accueillants de ce café
intelligemment revu et corrigé.

L'inauguration du snack-bar s'est dé-

roulée hier en fin d'après-midi , en pré-
sence d'un grand nombre d'invités et
d'intéressés..

Les tables ont été réalisées avec de
petites planelles de céramique groupées
selon des rythmes très vivants.

Les planelles de grès d'Artois ont ce-
ci de particulier qu'au moment de la
cuisson, les artisans qui les fabriquent
y posent des fougères ou des feuilles
qui vont s'incruster dans la matière,
donnant l'effet d'un fossile. Quelques é-
léments de la décoration du nouvel éta-
blissement doivent encore être posés
durant les jours à venir.

(s) .

La Sagne : cinquantenaire de l'Association forestière neuchâteloise

Une assemblée attentive, à l'écoute des problèmes actuels.

L'Association forestière neuchâteloi-
se, que préside M. Georges Matile , a
tenu hier son assemblée générale à La
Sagne, et fêté le cinquantenaire de sa
fondation. M. Matile salua la présence
cle MM. Maurice de Coulon, inspecteur
général des forêts à Berne, Feldmann,

directeur de l'Association suisse d'éco-
nomie forestière , Paul E. Farron, ancien
inspecteur cantonal des forêts et Etien-
ne Schwaar, qui présida l'association.
Puis, l'après-midi, de M. Jacques Bé-
guin président du Conseil d'Etat.

Après une aimable réception offerte

par la commune de La Sagne, les repas
réunit une centaine de convives à l'hô-
tel du Grand-Sommartel. La visite du
domaine du Tacon, propriété de l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise, termina
cette journée sur laquelle nous revien-
drons, (jy)

M. R.H., domicilié à Hauterive quit-
tait, au volant d'un trolleybus le han-
gar des tramways à Hauterive pour em-
prunter la N 5 avec l'intention de se
rendre à Saint-Biaise. En ce faisant,
il a coupé la route à un motocyclise,
M. Georges Clottu, 1952 qui venait de
Saint-Biaise et se dirigeait vers Neu-
châtel. Renversé, blessé, le motocycliste
a été conduit à l'hôpital des Cadolles où
il est décédé.

Ecolièi'e renversée
La jeune Corinne Nebel , née en 1957,

domiciliée à Areuse circulait à cyclo-
moteur d'Areuse en direction de Colom-
bier. Arrivé à la hauteur du garage Du-
commun, elle a bifurqué à gauche pour
se rendre au Collège de Colombier. Au
même moment, elle s'est trouvée en
présence d'une voiture conduite par M.
B.R., lequel se rendait au garage. Ren-
versée par la voiture, blessée, la jeune
Corinne Nebel a été transporté à l'hô-
pital de la Providence. Elle souffre
d'une fracture ouverte de la cuisse
droite.

Motocycliste tué

Fontainemelon est la première com-
mune du Val-de-Ruz, et la sixième du *
canton, après Les Verrières, Les
Bayards, Enges, Saint-Biaise et Cres-
sier, à être dotée du Registre foncier
fédéral.

Par arrêté du 28 mars 1969, le Con-
seil d'Etat chargeait le conservateur du
Registre foncier du district du Val-de-
Ruz d'introduire le Registre foncier
fédéral dans l'ensemble du territoire de
la commune de Fontainemelon.

Les travaux ont débuté en juin 1969
avec M. Pierre-André Gougler, conser-
vateur du registre foncier à l'époque,
et se sont terminés ce mois avec l'actuel
conservateur, M. Jacques Divernois.
136 propriétaires ont été concernés, re-
présentant pour le seul domaine privé
une superficie d'environ 2.500.000 m2.
L'épuration du Registre des servitudes
a permis la radiation de 96 servitudes.
68 conventions constitutives de servitu-
de ont été mises à jour. U y en a 140
d'inscrites à ce jour. 308 articles étaient
inscrits au Registre foncier neuchâte-
lois ; le Registre foncier fédéral en
comprend actuellement 253, soit une
diminution de 55 (18 pour cent). 28 réu-
nions de biens-fonds ont permis de
réunir 83 articles. Les 151 hypothèques
actuellement inscrites ont également
fait l'objet d'une mise à jour. Il n'y a
eu aucune opposition, ni aucune récla-
mation durant l'enquête finale qui a eu
lieu du 30 avril au 31 mai 1971.

Le Registre foncier fédéral pour la
commune de Fontainemelon est entré
en vigueur le 1er juin de cette année.

(mo)

Fontainemelon : première
du district

Hier, l'ambassadeur de Grèce à Ber-
ne, accompagné de M. Jean Georgiou , a
fait une visite de courtoisie au Conseil
d'Etat.

Au cours d'une entrevue qui s'est dé-
roulée au Château de Neuchâtel, salle
Marie de Savoie, d'aimables propos ont
été échangés entre M. Jacques Béguin,
président du gouvernement et M. Jean
Georgiou.

Après une visite commentée du Châ-
teau , un déjeuner a été servi dans un
restaurant de la ville.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

L'ambassadeur de Grèce
reçu par le Conseil d'Etat
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[ Choisissez maintenant
y un compagnon de vacances

(docile et fidèle)
Entre trois séduisants portatifs qui dispensent par- cassette compris ,Fr: 198.-(EtrierpourvoitureFr.75.-.)

i: tout musique, informations et distractions et fonc- Electrophone passe-partout , maker des mélodies :

tiennent avec piles ou sur secteur. Trois joyeux Beat , Soûl et classiques.* Appareil tout transistors. ,
compagnons ni encombrants ni coûteux . - Alors Amplificateur : de-1,8 ïVV. 3 vitesses. Grand haut- ,
faites votre choix! parieur. Réglages des sons aigus et graves. Pour.

\ ,.. Radio avec enregistreur à cassette, pour la réçep- ; piles;:et seiteur.̂ Fr.189.-: ; . , .,{ , '. . r , j
| i '¦-. : vtion, l'enregistrement et la reproduction. Ondes: Adressez-vous à vôtre-marchand spécialiste avant
| ,OM et OUC. Puissance sonore 500 mW.. Vitesse les vacances.. Il.conhaît le programme complet des , . .

\- du ruban 4,75 cm/sec. 2 pistes. Microphone. Piles : pôrtatifsMédiàtbr etcequivousconviendralemieu*
I et raccordement secteur. Fr. 379.-. (Autres radios .,.,., „« «__ « ',, • „•, „«„ ^ \

portatives dès Fr.39.- déjà.) Medialux SA, 1001 Lausanne , tel . 021 2225 66
l , : . y Enregistreur à cassette pourvu de nombreux accès- . . |

; J ' ' " "" " ~ - - *w  teur Microphone
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I Prêts 1
1 express I

m Pas de caution :
Votre signature suffit

© Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première

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

! Éb
^ JSH ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.0O

'WÈk. j B B  'ermé 'e samed i
j fN &mT Nous vous recevons

 ̂
discrètement 

en 
local

I JE gL privé: M%.r --1]
mWf ^rts | NOUVEAU Service express .8

I ^
om 11 ;

1 RUB ___^____^ ' H \
s'H I Endroh ' H i

Importante maison de détail sur la :
place de Neuchâtel cherche tout de j j
suite ou pour date à convenir un

1 VENDEUR- I
DÉCORATEUR I

pour son département rideaux -
décoration.
Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Adresser offres sous chiffre AS 35034 N, aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

. ¦ '¦ * ¦ * k ¦¦ *¦ if - -¦*¦

collaborateurs
dynamiques
pour compléter mon organisation externe en qualité
d'

inspecteurs
d'acquisition
Je demande aux candidats :

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

Je leur offre :

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

— une situation en dessus de la moyenne,

— des conditions sociales de premier ordre.

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

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

( >lLa Chaux-de-Fonds

X& *te \ immeuble
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cp (038) 25 13 13 Ori/,M«&nNEUCHATEL ul Iwlvl I
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V J
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éez votre conseiller | fc-LE, If Iwl̂ l/t !#•#%• Tél. 039/23 85 23

Ces appareils sont vendus EP̂ ^̂ |§ Rohert M-M
et garantis par HHB̂ HH Tes. 039/231212



M E M E N T O

Neuchâtel
SAMEDI 19 JUIN

Centre culturel neuchâtelois : 21 h.,
récital de guitare, Antonitas d 'Ha-
vila.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies de nature.

Galerie Tour de Diesse : exposition
Yuan Moscatelli , peintures.

Musée d' ethnographi e : Les Touareg, de
10 à 12, 14 à 18 h., tous les jours ,
sauf le lundi.

l 'harmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo ; 14 h. 45 , 20 h. 30, Willie Boy.

17 h. 30, Barbagia.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mélodie en

sous-sol.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Les clowns. 16 h.,

18 h., Due croci a danger pass.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Message chi f-

fré... « tuer Muller »
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Varia-

tions erotiques.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le corbeau.

17 h. 30, Il grinta.

DIMANCHE 20 JUIN
Musée d'histoire naturelle : exposition

de photographies de nature.
Galerie Tour de Diesse : exposition

Yvan Moscatelli , peintures.
Musée d' ethnographie : Les Touareg, de

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

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Willie Boy,

17 h. 30, Barbagia.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mélodie en

sous-sol.
Bio : 16 h., 18 h., Ringo il cavalière

solitario. 20 h. 45, Les clowns.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Message chif-

fré . . .  « tuer Muller »
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Varia-

tions erotiques.
Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le corbeau.

17 h. 30, Il grintà.

Rochefort , samedi, dès 9 h., marché
aux puces.

Chez-le-Bart : samedi et dimanche, f ê -
te des cerises.

Résultats des tirs en campagne
[DISTRICT DU VAL-DE^TKWERS

Les tireurs du Vallon (355 au fusil et
149 au pistolet) se sont retrouvés pour
participer au tir fédéral en campagne.
La moyenne de section est en légère
hausse. Voici los principaux résultats ;

SECTION FUSIL
Classe D 1 : La Carabine, Couvet

(40 tireurs), 71.500
Classe D 2 : L'Extrême-Frontière des

Verrières (48 tireurs), 75.785 ; Société
de tir , Môtiers (24), 75.428 ; Le Grutli ,
Fleurier (33), 74.263 ; les Armes-Réu-
nies de Fleurier (48), 72.714 ; Société de
tir, Travers (27), 72.750 ; Les Armes-
Réunies, La Côte-aux-Fées (32), 72.000.

Classe D 3 : Les Armes de guerre ,
Noiraigue (20), 78.625 ; Tir militaire,
Saint-Sulpice (25), 77.500 ; Tir en cam-
pagne, Couvet (15), 77.166 ; Le Sapin
national, Buttes (10), 73.000 ; L'Helvé-
tienne des Verrières (25) 23.400 ;
L'Union des Bayards (8), 69.666.

SECTION PISTOLET
Classe A 3 : Les Armes-Réunies de

Fleurier (77), 87.080.

Classe B 3 : L'Extrême-Frontière des
Verrières (38), 83.588.

Classe C 2 : Société de tir de Travers
(17), 88.100 ; La Carabine de Couvet
(17) (88.000.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
AU FUSIL PAR SOCIÉTÉS

La Carabine, Couvet : 88 p., Edouard
Wanner ; 82, Albert Haldimann et Ar-
min Bohren ; 81, Charles Maygeoz.

L'Extrême-Frontière, Les Verrières :
82 p., Gilbert Jornod , Paul Jeanja-
quet et Jean-Claude Garin ; 81, Jean-
Claude Rosselet ; 80, Jean-Pierre.Kobel ,
Jean-Louis Jornod et Marcel Gogniat.

Société de tir de Môtiers : 81, Biaise
Mauler ; 80, Pierre Schiller.

Le Grutli , Fleurier : 83, Robert Graf ;
80, Eugène Hermann.

Armes-Réunies, Fleurier ." 81, Arthur
Grossenbacher.

Société de tir de Travers : 82 Fédéric
Giroud et Hermann Otz.

Armes-Réunies de La Côte-aux-
Fées : 86, ' Eugène Graf ; 81, Marcel
Collet ; 80 Henri Buchs.

Armes de guerre , Noiraigue : 84, Er-
nest Râtz et Gaston Hamel ; '81, Mau-
rice Raboud.

Tir militaire de Saint-Sulpice : 83,
Marcel Ryser ; 82, Georges Zurcher ;
81, Fernand Benoit.

Tir de campagne , Couvet : 83, Jac-
ques Thierrin.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS OBTENUS
AU TIR AU PISTOLET

Les Armes-Réunies , Fleurier : 102,
Henri Buchs ; 94 , Marcel Jeannin ; 93,
Arthur Courvoisier et Marcel Collet ;
92, Willy Orzki ; 91, Gilbert Juvet et
Raymond Racine ; 90, Jacques Thierrin ,
Pierre Schiller , Fernand Benoit et Mau-
rice Raboud.

L'Extrême-Frontière des Verrières :
98, Henri Chassot ; 94, Jean-Pierre Ko-
bel et Jules Mayoraz ; 92, Paul Jean-
jaquet.

Société de tir de Travers : 101, Her-
mann Otz ; 96, Michel Otz ; 95, Frédéric
Giroud ; 91, Jean-Louis Franel.

La Carabine, Couvet : 100, André Ma-
thyer ; 91, Claude Duflon , Marius Per-
ret et Armin Bohren. (bz)

Un cléricalisme de bon aloi
PROPOS DU SAMEDI

:¦• IcW :u:ri*, ¦*• i«Âv *' ¦ . -*-J:" . . . . - ¦ .

Le cléricalisme n'est plus un
épouvantail. Les pasteurs, au-
jourd 'hui, ne rêvent pas de res-
susciter la Vénérable Classe, de
fâcheuse mémoire. Ils sont les
premiers à récuser les honneurs
protocolaires qu'on croit leur
devoir, les cérémonies qui les
mettent en vedette et toute cette
imagerie triomphaliste et désu-
ète qui contredit l'évangile.

Pourtant, celui qui, dimanche
soir au temple de l'Abeille, as-
sistera au culte de consécration
de Mlle Lozeron , ne manquera
pas d'être éberlué devant ce dé-
ploiement d'austères robes noi-
res et se croira revenu au temps
où l'Eglise cherchait à en im-
poser par des démonstrations
fastueuses.

Qu'il se détrompe, cependant.
La présence d'un certain nom-
bre de pasteurs groupés dans le
chœur d'une église sera avant
tout l'affirmation de la solida-
rité qui les lient à celle dont le
ministère est enfin officielle-
ment reconnu. Très différents
les uns des autres par le tempé-
rament, les options et les mé-
thodes, ils tiennent à témoigner
publiquement, à l'occasion d'une
consécration, de leur unité
profonde dans le service de
l'évangile. De sorte qu 'en les
voyant tous ensemble, les pas-
sionnés et les cérébraux , les
« fend-1'air » et les réservés, les
distingués et les populaires, per-
sonne ne sera tenté de crier au
triomphalisme. On verra simple-
ment des hommes, et des fem-
mes aussi, qui vouent leur vie
à une passion commune : la pas-
sion de l'évangile cle Jésus-
Christ. ¦

Pour le peuple chrétien, ce
sera aussi l'occasion de prier
pour ses ministres. Le métier cle
pasteur pose aujourd'hui, sous
toutes les latitudes et dans tou-
tes les confessions, de sérieux
problèmes. Est-il adapté au mon-
de actuel ? La manière dont le
jeune clergé rue un peu partout
dans les brancards inquiète les
uns et réjouit les autres. Il tra-

duit de toute façon un malaise.
Les jeunes ne sont pas attirés
par le ministère traditionnel. Ils
cherchent d'autres voies et d'au-
tres méthodes pour annoncer
l'évangile et leur fougue est sou-
vent prometteuse.

La cérémonie de dimanche
soir verra pour la première fois
dans notre canton une femme
recevoir la consécration pasto-
rale. Beaucoup d'Eglises protes-
tantes, en Suisse comme à l'é-
tranger, ont admis des femmes
au ministère pastoral. Dans l'E-
glise catholique, des voix de
plus en plus nombreuses s'élè-
vent pour réclamer que l'acces-

I sion des femmes à la prêtrise
soit à tout le moins examinée.

Pour la majorité de l'Eglise
réformée neuchâteloise, la vo-
cation d'une femme doit être re-
connue et authentifiée, tout com-
me une vocation masculine.
Rien , ne lui semble-t-il, dans
l'évangile dont elle se réclame,
ne saurait disqualifier les fem-
mes et les empêcher d'accéder
au ministère pastoral.

A La Chaux-de-Fonds, il y s
actuellement deux femmes pas-
teurs. L'une nous vient d'Autri-
che pour accomplir un stage el
a été consacrée par l'Eglise de
son pays ; l'autre, après quinze
s^ns 

de ministère dans notre cité,
sera consacrée dimanche soir.

Si l'Eglise a été jusqu'ici très
prudente, si l'évolution des es-
prits a été lente en ce domaine,
c'est que l'opinion publique a
évolué très lentement et qu 'il
s'écoulera encore quelques an-
nées jusqu'à ce que tous les
chrétiens puissent affirmer , avec
saint Paul, que par le baptême
« il n'y a plus ni homme ni
femme » .

Il ne s'agit pas d'une nouvelle
« victoire » du féminisme. La
seule victoire dont pourraient se
targuer les partisans du pasto-
ral féminin ce serait d'avoir
réussi à convaincre l'opinion pu-
blique.

Respecter l'opinion publique ,
ce n'est pas du cléricalisme que
je sache. L. C."
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La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45.
culte, M. Ed. Urech ; sainte cène ; école
du dimanche à 9 h. 45 à la cure, à
11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ;
9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; garderie
d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de la jeunesse

et de l'enfance ; 9 h. 45, pas de culte ;
20 h., culte de consécration de Mlle
Antoinette Lozeron, présidé par M. Chs
Bauer, président du Conseil synodal ,
assisté des pasteurs G. Borel , prési-
dent de la Commission de consécration
et L. Clerc qui prononcera la prédi-
cation ; sainte cène.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Montandon ; garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche. Mardi
de 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie d'en-
fants au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
9 h. 45, un seul culte : culte des fa-
milles préparé par une équipe de jeu-
nes ; l'école du dimanche est réunie
au culte des familles.

LA CROIX-BLEUE : samedi 19, à 20
heures dans la petite salle : réunion
présidée par M. Th. Vuilleumier.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Soguel ; garderie d'enfants à la salle
paroissiale ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron. M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h . 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée ; 11 h. 15, messe ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS : U h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA-MARIS : Samedi , 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint Sacrement et adoration.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-

se; .  9 h. 30, messe chantée ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9. 45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch , 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr Mitgliederver-
sammlung.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45t culte et école du dimanche. Mercre-
di 20 h . 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi à 20 h., étude bi-
blique. Vendredi à 20 h. prière.

Eglise néo - apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). —¦ 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15-, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi . 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h . 30, et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25) — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
— 9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi , 20 h., études bi-
bliques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée ; 19 h.
45, Club de Jeunes. Dimanche, 9 h. 30,
culte ; 19 h. 15, réunion place de la
Gare ; 20 h. 15, réunion présidée par le
Brigadier et Mme Porret. Mardi 19 h.
30, réunion de prières ; 20 h. 15, répé-
tition de chant. Mercredi , 19 h. 45, réu-
nions en plein air (Fleurs 9 et Industrie
13). Jeudi , 20 h. 15, répétition de fan-
fare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,
9 h. 45, culte, M. Perrenoud ; 20 h., cul-
te d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h .
15 culte, sainte cène ; 10 h. 15, école

du dimanche,
SERVICES POUR LA JEUNESSE ;

8 h. 30, culte de j eunesse (Temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, Ecole du dimanche,
(petits, cure).

VERGER : 8. h. 30, Ecole du diman-
che.

MONTS : 8 h. 30, Ecole du dimanche.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte en

plein air.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : culte à 9 h. 45 avec

sainte cène ; école du dimanche à 8 h.
45 ; culte de jeunesse à 10 h. 50.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Culte à
9 h. 45 ; école du dimanche et culte de
jeunesse à 8 h. 45.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Salle de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h. 45
culte au Temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — Sonntag, Gottesdienst um
10.15 Uhr (Hr Pfr. Trussel). Mittwoch,
Junge Kirche um 20.15 Uhr im JK-
Raum.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-messe;
U h., messe et sermon italien ; 20 h.
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h . 30, messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte avec sainte cène, pas d'école du
dimanche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut. — 9 h., réunion de
prières ; 9 h. 30, culte présidé par les
brigadiers Porret ; 10 h. 45, Jeune Ar-
mée ; 19 h. 45, réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst . Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendbund ; 19.40 Uhr, Ge-
betslireis.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. A. Affeltran-
ger. Mardi , 19 h., réunion de jeunesse.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Samedi et dimanche s'est déroulé à
Couvet le tournoi intercantonal de bou-
les organisé par le Boccia-Club que
préside M. Bernardo Oberti. 60 équi-
pes de 2 joueurs venant de 13 clubs
des cantons romands et suisses alle-
mands y participaient. Le dimanche,
lors du ' repas , M. Lindo Tonus, secré-
taire du club, salua les invités parmi
lesquels on notait la présence de M.
Jean Pianaro, conseiller communal , et
Frédy Juvet, président de l'Union des
sociétés locales.

C'est à la lumière des projecteurs
que se déroula la finale opposant une
équipe de Lausanne composée de MM.
R. Rubini et E. Lucciarini et une équi-
pe de La Chaux-de-Fonds formée de
MM. E. Mazzoleni et S. Fenaroli. La
partie fut extrêmement acharnée et
c'est finalement, l'équipe de Lausanne
qui remporta le challenge « Dante Rai-
ner! » de Couvet par 15 à 13. Quant
à l'équipe de La Chaux-de-Fonds elle
se vit attribuer le challenge « Willy
Perrin » de Couvet. (bz)

Tournoi du Boccia-Club
Couvet

Foyer des Jeunes,
ça marchera !

Le comité du Foyer des Jeunes de
Fleurier avait, l'an dernier, organisé
une course d'alpe pendant les vacan-
ces. Vu le succès et l'enthousiasme
qu 'avait suscité cette randonnée, les
responsables remettent ça. Du 10 au
16 juillet , les courageux marcheurs
découvriront la région de Pontresina.
« Les chemins de la sapté passent par
les chemins pédestres ! » pensent avec
raison les initiateurs, (jn)

FLEURIER

Des citadins visitent
une f erme de Saint-Biaise
Une trentaine de membres du Club

d'efficience de la Suisse romande, qui
a son siège à Lausanne, a visité
l'exposition agricole de M. Engel, à
Saint-Biaise. Les citadins ont ainsi pu
se rendre compte des problèmes préoc-
cupant actuellement les agriculteurs, et
notamment celui de l'environnement.
Après avoir fait le tour des terres de
M. Engel sur un char, les participants
ont déjeuné sur les hauteurs de Saint-
Biaise.

PROBLÈMES VILLE - CAMPAGNE

DISTRICT DU^L-DF-TRAVERS

COUVET
Naissances

5. Clerc Sébastien Angelo, fils de
Jean Charles Albert, -et de Manuella
Suzanne, née Cax-minati, à Travers (ma-
ternité de Couvet). ¦— 6. Favre Corinne,
fille de Frédy Maurice, et de Anne
Marie, née Huguenin - Dumittan, à La
Brévine (maternité de Couvet). — 7.
Champod Catherine, fille de Louis Ro-
bert , et de Maria Paz , née Martinez, à
Couvet. (maternité de Couvet). — 10.
Panese Roberto, fils de Giuseppe, et de
Orietta Noemi , née Benetton , à Noirai-
gue (maternité de Couvet). — 14. Risse
Laurent , fils de Louis Henri , et de Da-
nielle Marthe , née Perrinjaquet , à Cou-
vet (maternité de Couvet). — 16. Mau-
gain Emmanuel Claude Michel , fils de
Jacques Jules Maxime, et de Jocelyne
Denise Paulette , née Muller, à Pontar-
lier (maternité de Couvet). — 20. Pal-
lante Gerardo , fils de Raffaele , et de
Angelina , née Di Capua , à Couvet (ma-
ternité de Couvet). — 22. Jornod Da-
nielle Liliane, fille de Raymond Ga-
briel , et de Margareth Francine, née
Falcy, à Couvet (maternité de Couvet).

— 24. Tosato Alexandre, fils de Luigi
Bernardo , et de Daisy Nicole , née Wyss,
à Môtiers (maternité de Couvet). — 25.
Gysin Philippe, fils de Denis André, et
de Ingeborg Charlotte, née Hoelzner,
aux Verrières (maternité de Couvet). —
28. Biscan Stjepan , fils de Stjepan , et
de Marija , née Jurcevic, à Couvet (ma-
ternité de Couvet). — 29. Pavon Maria
José, fille de Manuel, et de Maria Oliva,
née Lopez, à Couvet (maternité de Cou-
vet).

Décès
4. Jeanneret Patrick Robert , né le

30 mars 1964. — 8. Leuba, née Parent ,
Marie Philippine Félicie , née le 29 avril
1884. — 10. Diana , née Ramatieo , An-
giolina Luigia , née le 22 avril 1889. —
14. Robert, née Ducommun-dit-Verron
Lucy Cécile, née le 22 juillet 1901. —
23. Yersin , née Coulin, Marguerite, née
le 31 mars 1886.

ETAT CIVIL

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales
Fleurier , tél. (038) 61 25 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. 61 10 79.

SAMEDI 19 JUIN
Noiraigue : Les Oeillons, kermesse de

la f a n f a r e  avec bal.
Les Verrières : Abbaye avec bal.
Fleurier : Marche du chapeau de Napo -

léon , départ place Longereuse.

DIMANCHE 20 JUIN
Noiraigue : Les Oeillons, kermesse de

la fan fare .
Les Verrières : Abbaye.
Fleurier : Marche du Chapeau de Na-

poléon.
CINÉMAS

Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30 ,
catch-22, dimanche 14 h. 30, 20 h.
30, Catch-22, mardi 20 h. 30, Catch-
22.

M E M E N T O  |
A 'i



Pavillon des Sports (2300 places). Ce soir dès 20 h. 30 avec

Fête de la bière tŒ?
jusqu'au matin, avec l'orchestre typique allemand La bonne bière
DINKELBERGER BLASKAPELLE (10 musiciens) Brasserie de la Comète s.a. Depuis 1867
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Samedi 19 juin 1971
6 h. 30 Déjeuner.
7 h. Appel du jury des concours à

l'athlétisme.
Remise des dossards aux
athlètes.

7 h. 30 Début des concours à l'athlé-
tisme, cat. juniors et cadets.

8 h. Début des concours à l'athlé-
tisme, cat. A.
Appel du jury des concours
aux nationaux.

8 h. 30 Début des concours aux natio-
naux, cat. A et B.

11 h. 45 Dîner à la cantine.
12 h. 45 Appel du jury pour les con-

cours de sections.
13 h. Début des concours de sections.
17 h. Réception de la bannière can-

tonale, place de la Gare.

Itinéraire du cortège
Place de la Gare, avenue Léopold-Ro-

bert, place de l'Hôtel-de-Ville,
Balance, Versoix , Charrière,
collège de la Charrière (dislo-
cation).

Ordre du cortège
Agents motocyclistes.
Bannière communale avec demoiselles

d'honneur.
Musique La Persévérante.
Bannière cantonale "avec., demoiselles

d'honneur, Comité d'organisa-
tion et invités.

Bannières des sections.
Gymnastes actifs, pupilles, pupillettes.
« Groupe folklorique Ceux de la

Tschaux. »
17 h. 30 Remise de la bannière canto-

nale, place de l'Hôtel-de-Ville,
avec des allocutions de MM.
Felber et Payot, présidents des
communes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

19 h. Souper à la cantine.
20 h. 30 Soirée à la cantine.

Dimanche 20 juin 1971
6 h. Déjeuner à la cantine.
7 h. 30 Appel du jury des concours à

l'artistique et à l'athlétisme.

8 h. Début des concours à l'artis-
tique, perf. 1-2-3 et cadets.
Suite des concours à l'athlé-
tisme, cat. A.

7 h. 30 Réunion des responsables des
jeux.

8 h. Début des jeux.
Journée des Gyms hommes.

10 h. 45 Réunion des vétérans gym-
nastes.

11 h. 30 Dîner à la cantine.
14 h. Démonstration des meilleures

sections à l'école du corps.
Démonstrations des meilleures
sections à l'engin.
Démonstrations des meilleurs
gymnastes individuels (engins).
Démonstrations des pupilles de
l'Ancienne de La Chaux-de-
Fonds.

Démonstrations des pupillettes
de l'Abeille de La Chaux-de-
Fonds.
Démonstrations de l'Associa-
tion féminine neuchâteloise.
Exercices d'ensemble des Gyms
hommes.
Exercices d'ensemble des
actifs.
Couronnement des premiers
gymnastes de chaque catégorie.
Couronnement des bannières
de sections et de la bannière
cantonale. I
Défilé final des gymnastes cou-
ronnés et des bannières.

Programme en cas de pluie

Concours de sections
Ecole du corps : Emplacements de fête.
Engins : Halles de gymnastique du

Gymnase.
Mensuration : Emplacements de fête.
Course : Emplacements de fête.

Concours individuels
Artistique : Pavillon des sports.
Nationaux : Emplacements de fête.
Athlétisme : Emplacements de fête.

Jeux
Emplacements de fête.

Exercice de section aux anneaux

Programme général j

Je veux entonner un cantique
En l'honneur de la gymnastique
Je n'ai pas le don poétique .
Mon succès est problématique.
Peu importe que l'on critique
Ce que je bâcle en ma boutique
Je veux de ma voix fanatique
Chanter la saine gymnastique.

A notre époque frénétique
Quand l'avenir énigmatique
Ne promet rien de sympathique
Il convient que l'on soit pratique
Serait-ce une bonne tactique
Pour garder la Terre helvétique
D'avoir une jeunesse étique,
Chétive, étiolée, asmathique ?
Nous trouvons le prophylactique
C'est notre chère gymnastique. .

Suivant un plan mathématique
Le moniteur acrobatique
Va muer la pauvre plastique
En une carrure athlétique.
Et c'est un hercule authentique
Qu'à l'examen, jour pathétique
Couronne, comme au temps antique
Les vainqueurs des jeux en Attique
Le jury sévère et caustique.
Vive la belle gymnastique !

Plus de jeune homme flegmatique
Mais gonflé comme un pneumatique
Qu 'il se distingue à l'artistique.
Or, sans vous parler politique.
Sur ce point , je me sens sceptique,
Je voudrais que ma muse astique
Un couplet vraiment esthétique,
A la fois savant ct rustique.

C'est un couplet patriotique.
Sur le même plan poétique
S'unissent patrie et gymnastique.
D'autres s'occupent du cosmique
Et du progrès astronomique.
Sans doute cela est magnifique.
Mais , d' un amour presque mystique,
J'aime ma chère gymnastique,
Je chéris la Terre helvétique
De Genève au Pays rhétique.

Vive la SFG !
Edmond ANDRÉ

Hommage
à la gymnastique i



Il n'est pas étonnant du tout que le Cinquantenaire du Cartel
Syndical NeuchâteloissefêteàLaChaux-de-Fondsd'oùilestparti

En effet, il n'est pas surprenant du tout que l'ensemble des syndicats neu-
châtelois , réunis en cartel depuis un demi-siècle, viennent fêter dans la « ville
principale du mouvement » le cinquantième anniversaire de leur fondation.

Ils sont ici chez eux.
Il y a longtemps qu'on les attendait . Pour leur dire notre gratitude. Car ils

ont participé, à la base même, à l'édification de ce pays malgré tout plus humain
qu'aucun autre. Il n'est pas exempt de défaut. Ni même de celui, qui nous touche
tous, civilisation occidentale (et pourquoi pas les autres ?) de la sclérose de l'ad-
ministration et de ses lenteurs. Mais finalement, que voulez-vous, comme disait
un certain Churchill (qui s'y connaissait), après tout, la démocratie est le plus
mauvais des régimes, avant tous les autres, ou le meilleur des régimes, après
l'expérience de tous les autres !

Bienvenue à nos hôtes
Non, très franchement, dans ce journal, nous vous accueillons, gens de la

grande époque des conquêtes syndicales, comme les remarquables auteurs d'une
notion de la société qui paraît être la nôtre dans le présent et dans l'avenir. Tout
le monde est d'accord : il n'y aura de salut dans notre affaire que si les autorités
civiles, les dirigeants des entreprises privées, les syndicats professionnels,
employés et ouvriers, se consultent, établissent des statuts d'emploi, de
formation, etc. Or, on l'a vu au dernier Conseil général de La Chaux-de-Fonds
nous sommes encore assez loin de compte, sur ce point. Mais enfin on y travail-
le ... D'arraché pied, c'est vrai !

C'est pourquoi,. Cartel syndical, nous vous souhaitons la plus cordiale bien-
venue dans les murs d'Une ville particulièrement apte à vous revoir et entendre.
Puissiez-vous continuer de pratiquer cette merveilleuse politique qui est la
vôtre : ouvrir à toutes et à tous la vie, la meilleure, culturelle, sociale, écono-
mique, vous, administrés et aider ceux qui manquent encore du sens de l'intérêt
général, le seul valable, à l'acquérir, pour le bien du pays et de l'homme.

L'IMPARTIAL

« Le syndicalisme n'est pas le ré-
sultat d'une doctrine élaborée a priori.
Il s'est imposé aux salariés au cours
du dix-neuvième siècle, en vue de leur
défense au sein de l'économie libérale
en développement. »

C'est en effet une grande histoire
qui commence. La civilisation indus-
trielle, humaine, inhumaine, entrepre-
nait de conquérir le monde, de soumet-
tre la nature à l'homme, et l'homme à
la machine. Plutôt, si l'on y regarde
bien, à la machinerie. Parfait. L'on y
est parvenu : la plus formidable ma-
chine à produire a été créée, mise en
marche. Elle est là : et le reste ?
Le reste, voyez-vous, c'est l'homme.
L'Homme en tant que tel, en grand
H. Et la Femme, en grand F. Et les
Enfants, en grand E. Car c'est pour

eux que tout cela a été fait. Pour qu'ils
vivent mieux, sur cette boule ronde.
Mieux, voire bien.

A l'aube de l'ère industrielle, 11 y
eut des mouvements sociaux. A mesure
qu'elle se perfectionnait, il advint des
volontés ouvrières. Dès le début, sur-
tout au milieu du dix-neuvième siè-
cle, les ouvriers venus de tous les
métiers, et dans tous les métiers, ten-
tèrent de s'organiser afin de défendre
leurs conditions de vie, soumises ab-
solument aux aléas de l'économie libé-
rale, à ceux des crises, voire à l'a-
narchie qui régnait alors dans toutes
les professions.

Dans notre bon pays, où de doux
anarchistes-doctrinaires dictaient cer-
tains bons principes qu'ils étaient hélas
incapables de faire régner, il a bien
fallu — tout le monde aujourd'hui le
reconnaît — qu'il y ait des gens qui
prennent le couteau — pacifique —
par le manche, et décident de défendre
les intérêts des « travailleurs ». Si nous
mettons ce terme entre guillemets, ce
n'est pas du tout parce que nous dou-
tons que les ouvriers de toutes les

j professions soient des travailleurs au
sens strict et même^multiplié du terme,

¦! mais parce que précisément, lés « au-
tres », en quelque sorte leurs adver-
saires à l'époque, le sont aussi, des
travailleurs : ils travaillent, parfaite-
ment, et c'est d'ailleurs pourquoi ils
tiennent le haut du pavé ; mais ce se-
rait une autre histoire. Finalement, ce-
pendant, travailleurs, mes frères, ces
« questions de mots », ce n'est pas si
indifférent que cela : tout le monde
travaille, dans notre civilisation. C'est
l'organisation et l'utilisation de ce tra-
vail qui importe, et c'est que vous
avez fait , ce que vous devez continuer
de faire, vous, Cartel syndical, cette
fois-ci avec la collaboration de tous.
Que vous avez gagné à la force du
poignet, c'est le cas de le dire. Et nous
le disons, bien volontiers. Vous êtes
là, interlocuteurs valables parce que
vous avez voulu y être, dans le désin-
téressement le plus absolu. L'important,
c'est que vous avez analysé une situa-
tion historique, et compris ce que vous
deviez faire dedans. En même temps,
vos interlocuteurs le faisaient aussi. Et
pas si mal que ça !

Un siècle...
et un demi-siècle

Vers 1835, dans ce pays, les jour-
nées de travail sont de 16 h. 30 à
17 h. Il n'existe aucune sécurité écono-
mique ou sociale : dès que les comman-
des cessent, l'ouvrier, employé est sim-
plement renvoyé jusqu 'à plus tard ,
quand on aura besoin de lui. Pas d'as-
surance-accident, rien. Maladie ? C'est
une opinion rigoureusement personnel-
le : en fait, vous n'avez pas le droit
d'être malade. Voilà. Certes , il existe, et
heureusement, des organisations chari-
tables, qui aident le malheureux. Mais
ce que les syndicats, dès leur fondation,
vont prétendre, c'est non pas d'opposer
mais de « sur-poscr » la justice, la fra-
ternité, à la charité. Finalement, l'en-
seignement chrétien ici triomphe : c'est
de lui que tout est parti. Même la
liberté, égalité, fraternité. Mais désor-
mais, elles doivent faire partie des
lois.

Au départ de «la syndicale» , il y avait
certes —• et il y a toujours — la dé-
fense des intérêts des membres de tel
syndicat. Mais ensuite, il y eut bien
vite les intérêts supérieurs des profes-
sions, puis de l'économie tout entière.
On s'est rendu compte, de part et d'au-
tre d'ailleurs, qu'on avait partie liée,
même dans des conflits internes. Vou-
lez-vous que je vous conte une petite
histoire ? Un de mes amis, industriel
de père en fils , me disait : « Figure-toi
que j' ai été élevé non pas du tout
dans la haine du syndicat , mais dans
la méfiance que l'on devait avoir à
son égard : ce n'était pas l'ennemi, mais
le « discutailleur ». Et aujourd'hui, nous
en arrivons sinon à exiger, mais à insis-
ter auprès de nos ouvriers pour qu'ils

s'inscrivent au syndicat ouvrier de leur
branche. Bientôt peut-être, nous l'im-
poserons. Il est tellement plus sûr de
discuter et de résoudre des problèmes
communs avec UN interlocuteur plutôl
qu 'avec plusieurs. Nous avons besoir
les uns des autres. Et d'ailleurs, ces
négociateurs syndicaux, je puis le dire
aux ouvriers qui parfois en doutent
qu'ils sont coriaces, et ne négligent
pas les intérêts de leurs administrés, x
Intéressant, pas vrai ?

Les formations ouvrières , sporadiques,
datent donc , dans ce pays, d'un siècle
et quart environ. Mais c'est il y a cent
ans qu 'elles se sont faites d'une ma-
nière permanente, par exemple les mé-
tiers du bâtiment , les menuisiers, les
peintres, les horlogers, les plus nom-
breux mais aussi les plus diversifiés
en professions différentes, monteurs de
boîtes , graveurs, établisseurs, régleurs,
etc. Certes, une fois qu'elles ont été
constituées, ce sont les sections de la
FOMH qui ont joué , le rôle déterminant
non seulement dans l'organisation du
travail et de la défense des ouvriers,
mais dans la création d'un front syn-
dical uni, soit le Cartel syndical neu-
châtelois, soit les Unions ouvrières. S'il
fallut attendre un demi-siècle pour
réaliser définitivement la fédération ,
c'est que de nombreux événements vin-
rent contrecarrer l'unification, en par-
ticulier les crises économiques : comme
disait l'autre, l'homme « fait » les évé-
nements, quand il les CONNAIT et
PRÉVOIT. Sinon, il est le jeu des évé-
nements !

En 1921...
Dans les quelques années — trou-

blées — qui suivirent la Première Mon-
diale (comme dit Léon Bopp), les syn-
dicats se rendirent compte que l'intérêt
de la défense de leurs administrés, de
la profession, mais aussi de la démocra-
tie en général, exigeait qu'ils fussent
neutres politiquement, religieusement,
etc. Ils optèrent pour la liberté sous
toutes ses formes, malgré et peut-être
à cause des risques qu'elle représente.
Sauf en tout ce qui concerne la sécu-
rité sociale et de la profession. La dé-
fense de LA liberté est fonction d'une
certaine limite DES libertés. En fait ,

M. Pierre Reymond-Sauvin, actuel
président du Cartel neuchâtelois.

M. Lucien Huguenin, qui f u t  secré-
taire de la FOMH du Locl e et secré-
taire général de la FOMH à Berne

M. Marcel Itten, fu t  maire de La
Chaux-de-Fonds et joue un rôle émi-

nent dans le Cartel syndical.

M.  Adolphe Graedel ,
autrefois  rédacteur de
« La Sentinelle », devenu
secrétaire central de la
FOMH , puis de l'Union
syndicale suisse, enfin de
la Fédération internatio-
nale des ouvriers mé-

tallurgistes.

celle-ci ne contredit pas celles-là. Don-
ner à tous le maximum de chances, as-
surer l'instruction, la formation profes-
sionnelle, l'emploi , la santé, la vieilles-
se, n 'a rien d'excessif ni surtout d'im-
possible. Chose désormais acquise et
admise, heureusement. Mais il fallait
pour cela ce « trait d'union » qu'était
un syndicat libre et indépendant. De là
vint aussi la fameuse Paix du Travail
qui valut depuis plus de trente ans à
ta Suisse une sécurité exemplaire de
l'emploi : non sans défaut , comme toute
œuvre humaine, mais à perfectionner
dans la paix, c'est le cas de le dire.

C'est le 10 juillet 1921 que, sous la
présidence de Marc Alber se fonda, à
l'hôtel du Vignoble de Peseux, le Cartel
syndical neuchâtelois qui fêtera aujour-
d'hui son jubilé à la Maison du Peuple
de La Chaux-de-Fonds. Avec Marcel
Itten (ancien secrétaire de l'Union ou-
vrière, puis président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds), Alfred Crevoisier,
Paul Gigon, Pierre Aragno, Jean Ue-
bersax , Edouard Spillmann, Emile Gi-
roud, Maurice Aegerten, Paul Béguin et
William Cosandier, il émit un program-
me d'action . .générale et.d' entraide qui
devait lier tous les membres, indivi-
duels et collectifs. Défense des travail-
leurs et de la profession. Les démar-
ches succédèrent aux démarches, au-
près des autorités de tous ordres, poli-
tiques fédérales, cantonales et commu-
nales, patronales, etc. Durant les crises
22-23 et 29-36, ce fut utile, pas vrai ?
Et les caisses de compensation de la

guerre et mobilisation 39-45, elles ne
vinrent pas de cette profonde réflexion
commune animée également par les
syndicats ? Si nous n'avons pas connu,
en 45, une grève générale semblable à
celle de 18, c'est sans doute à ce grand
effort d'analyse économico-socio-politi-
que qu 'on le doit. Ce que tout le monde,
aujourd'hui , reconnaît.

Sans refaire l'histoire du Cartel syn-
dical neuchâtelois, nous pouvons tout
de même citer quelques noms :

Dès la fondation du Cartel et jus-
ju'au 10 février 1923, ce fut Marc Al-
ber qui présida.

Edouard Spillmann lui succéda et di-
rigea les débats jusqu 'à son décès, au
printemps 1934.

C'est alors Jean Uebersax qui prit
la direction du Cartel , d'abord comme
intérimaire, puis comme président ef-
fectif dès le 13 février 1935. Il la garda
jusqu 'au 9 septembre 1945, date à la-
quelle Raoul Erard lui succéda.

Depuis la création du Cartel, le se-
crétariat de l'Union ouvrière de La
Chaux-de-Fonds fut  le vôtre aussi ; il
faut avoir vécu à cette époque pour
sê 'rendrë' compte du "travail accablarit
qui incomba' à Marcel Itten , secrétaire
de l'Union ouvrière ; de multiples dé-
marches s'imposaient à lui , en parti-
culier pendant les crises. A la fin de
cette période, il fallut lui donner l'aide
de René Mathys. Malgré cela , il donna
sa démission en 1946, au moment où
il abandonna son poste de La Chaux-
de-Fonds pour entrer au Conseil com-
munal, (suite en page 13)

En un siècle et quart , elles ont fait beaucoup, ces villes horlogères qui
vous reçoivent. Elles ont véritablement fondé la « civilisation » neuchâte-
loise, elles ont imposé petit à petit , une justice croissante, car précisément
si leur vie s'appelle précision, elle est aussi justice. Elles n'ont pas oublié
leur cher Jean-Jacques Rousseau. Ah ! non, certes, il leur est vissé au fond
du cœur, et même elles ont poussé son enseignement, sa passion de la
justice, jusqu 'à ses conséquences extrêmes. Il y eut un temps où de
sévères et doux anarchistes jurassiens s'en allaient à Londres lutter pied
à pied avec Karl Marx pour l'établissement, avant la lettre, d'un « socia-
lisme à visage humain » : les Coullery, les Meuron, les Schwitzguébel,
orateurs infatigables des assemblées du Locle, du Crêt-du-Locle, de La
Chaux-de-Fonds, de Sonvilier, où les Bakounine, les Kropotkine bivoua-
quaient des semaines durant et où ils trouvaient leur plus haut séjour ,
princes parmi les hommes de bonne volonté. Ils accueillirent avec trans-
ports les émigrés, les exilés de la Commune de Paris, les Pindy, Elysée
Reclus, Gustave Courbet...

T ;_ i. o— Le peintre ?
—• L'un des plus grands de France, quoi qu 'en disent les purs de l'art

non figuratif. Courbet vint soigner ici ses yeux, et l'on trouve à la Maison
des Sonneurs de la Maison-Monsieur, havre de grâce au bord du Doubs,
un portrait non pas de lui, mais qu'il a certifié au dos être d'un peintre
qui sachant son métier soignait son ouvrage : beau mot d'un bon artisan.
Il s'agit de notre vieille Marie Joset, qui fut la fée des lieux. Chaque
18 mars, on célébrait ce moment d'espoir des anarchistes jurassiens, la
Commune ; le 18 mars 1917, savez-vous qui vint haranguer, en allemand
les nombreux réfractaires d'Europe centrale vivant sur cette terre hospi-
talière — alors — à tous les proscrits, et cela en l'actuel Cercle catholique ,
alors Cercle, ouvrier, siège des syndicats ?

—' Un vieux communard ?
— Non, car le socialisme et les syndicats étaient passés par là, avaient

organisé et imposé des méthodes à ce qu'avait de trop idéal et, au fond.
de purement individualiste le « programme » anarchiste : ni dieu, ni maître,
ni parti , ni organisation. Non, ce fut un certain Vladimir Oulianov Lénine,
son long manteau râpé, cheveux roux en bataille, de qui l'on fêta aussi le
centenaire en 1970. Un dimanche après-midi comme les autres, la première
guerre mondiale battait son plein, la révolution grondait partout mais
avait éclaté en Russie. Les regards de Lénine étaient braqués sur son
propre soviet , celui de Saint-Pétersbourg ; cette « sainte » de, la révolution
naissante, Mme Kollontaï, tapie à Helsinki, distribuait les télégrammes :
Kroupskaïa , femme de Lénine, attendait à Zurich. Lénine disait , au Cercle
ouvrier, grande salle bruissante d'idées sise alors sur une bonne petite
place chaux-de-fonnière que je vous montrerai, devenue aujourd'hui Cercle
catholique, que les deux grandes erreurs de la Commune de Paris étaient
de ne pas s'être emparée des moyens de communication et des banques,
surtout d'émission. Ce jour-là, à La Chaux-de-Fonds, il venait d'apprendre
l'abdication du tsar Nicolas II et en même temps, par un télégramme
Kollontaï-Kroupskaïa, que le Soviet de Petrograd lui enjoignait de rallier
sa cellule. C'est donc d'ici , dans la nuit de dimanche à lundi qu 'il dressa
son plan de bataille, décida , seul, de répondre à l'appel , de rentrer en
Russie par le fameux train plombé que lui préparaient, à Berne, les Fritz
Platten, les Grimm, de traverser l'Allemagne et de prendre, en octobre,
le pouvoir, où il n'omit pas, lui, de s'emparer des banques et des moyens
de locomotion. Vous voyez qu'il s'en passait, des choses, dans notre petit
pays...

Il y eut Bakounine, il y eut Courbet, Kropotkine; il y eut Lénine...

à lutter...
Dans une récente publication , à

l'occasion du centenaire de la fon-
dation d'une des ' sections importan-
tes du Cartel syndical neuchâtelois,
la Fédération des ouvriers du bois
et du bâtiment, on publiait ces li-
gnes significatives :

Cependant , ne vous y f iez  pas
trop : on n'a rien pour rien, en ce
bas monde, et l' exemple de la pa-
cification des métiers sur terre hel-
vétique doit vous servir de leçon :
vigilance partout (et de tous côtés),
tout est toujours à recommencer, et
ce n'est pas un secret que pour
atteindre à une distribution relati-
vement égalitaire du revenu natio-
nal il y aura encore bien des che-
mins alpestres (ou jurassie ns) à gra-
vir ! Mais si l'on songe aux grands
précurseurs et lutteurs que ce pays
a fournis, notamment les Achille
Grospierre, les Charles Schurch, les
Charles Rosselet , les Marco Pauli ,
Marcel It ten , Constant Frey, René
Robert , Pierre Aragno, Adolphe
Graedel , Lucien Huguenin et Jean
Moeri , sans oublier les Paul-Henri
Gagnebin, peintre en lettres , qui,
comme son collègue et ami Georges
Diacon, plâtrier-peintre, ont tous ac-
cédé aux plus hautes responsabili-
tés de la FOBB et de l'USS, ni,
enf in, de Fritz Bourquin, menuisier-
ébéniste, ancien conseiller d 'Etat
neuchâtelois , aujourd'hui directeur
des PTT , on constate que tous ve-
naient d'ici , ou sont passés par ce
pays de justiciers. Récemment , le
conseiller national et ancien prési-
dent de ville André Sandoz rendait
un hommage particulièrement sen-
sible à l'un des vôtres, Adrien Droz,
votre premier secrétaire permanent.
Il le mettait, ce modeste, mais in-
fa t igab le  serviteur des intérêts ou-
vriers , parmi les inspirateurs politi-
ques, auteurs en quelque sorte de
son engagement personne l, les An-
dré Philip, Paul Nizan, Pierre Rey-
mond-Sauvin, votre président en
charge, qui a plus d'un demi-siècle
de syndicalisme derrière lui : « Ja-
mais, déclarait-il au Conseil général
de sa ville natale en rendant son
mandat de magistrat communal , j e
n'ai rencontré d'homme aussi tota-
lement , sincèrement dévoué aux au-
tres hommes, aussi ingénieux dans
l'art de leur rendre service sans
même qu'ils s'en rendent compte, de
les aider ou de leur faire retrouver
confiance en eux-mêmes et aux au-
tres, qu'Adrien Droz. »

Ouvrier lui-même, il a été l'ar-
tisan du bonheur ct du bien-être
de ses camarades. L'on imagine ce
qu'il a dû accomplir , entre 1020 el
1959 , année de sa mort prématurée ,
usé avant l'âge par l'immense tra-
vail accompli et son dévouement au
plus pratique, au plus quotidien, au
plus salutaire des labeurs. On a eu
raison de le citer en exemple.

Il y a toujours
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Décriminalisation de l'avortement
L'interruption de la grossesse est un acte grave, qui doit être accompli après mûre réflexion et avec l'assistance
d'un médecin spécialiste.

Mais chacun doit être libre de se décider. La loi n'a pas à imposer à celles qui ne désirent pas une grossesse, l'avis de
doctrinaires qui placent des principes abstraits au-dessus de l'aide au prochain.

Prétendre sauvegarder la moralité par une interdiction que la grande majorité ne prend plus au sérieux est une
hypocrisie.

La loi elle-même offre la possibilité d'échapper, dans certains cas, à ses injustes rigueurs. Mais elle n 'est pas appliquée
partout avec la même compréhension. Il subsiste un important marché noir de l'avortement. La morale exige d'y mettre
fin et d'accorder à toutes ' les femmes la même attention et les mêmes soins.

U faut donc introduire dans la Constitution fédérale un article interdisant de punir l'interruption de la grossesse.

La pratique de cette interruption deviendra une intervention chirurgicale ordinaire et sera réservée aux personnes
que les cantons autorisent à exercer les professions médicales.

Si vous partagez cette opinion , découpez la demande d'initiative ci-dessous, signez-la et faites-la signer à d'autres !
citoyennes et citoyens. Puis adressez-la au Comité pour la décriminalisation de l'avortement, Case postale 92,
3000 Berne 25. Réclamez à la même adresse d'autres listes et faites-les signer. U faut 50.000 signatures.

Songez également aux frais de la campagne, qui doit aboutir à une votation fédérale et versez une contribution,
même modeste, sur le compte de chèques postaux 30 - 8770, Berne. Comité pour la décriminalisation de l'avortement.

Merci de votre appui.

Le Comité
(composé des personnes indiquées sous :

Clause de retrait)

: Initiative populaire fédérale
iJt iàl j isftjf c*i-i(.i.*r'» •t-'.il».* if timiiit ¦ ¦ ïnui.; . son HUQT 3M,quoiH ,auon

A concernant la décriminalisation de l'avortement
¦ ; ' . yy

En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 23 mars 1962 concernant
le mode de procéder pour les initiatives populaires relatives à la révision de la Constitution, les citoyens suisses
soussignés présentent l'initiative suivante.

•
La Constitution fédérale est complétée par l'article 6s bis ci- après :

Article 65 bis. — Il ne pourra être prononcé de condamnation pour interruption de la grossesse.

Le texte déterminant pour l'aboutissement de l'initiative est le texte français ci-dessus.

Clause de retrait. Les personnes ci-après désignées sont autorisées, à la majorité des deux tiers, à retirer l'initiative,
soit en faveur d'un contreprojet de l'Assemblée fédérale, soit purement et simplement : î

Fritz Dutler, licencié en droit , Viktoriastrasse 33, 3000 Berne ; Maurice Favre, avocat et notaire, député, rue Charles-
Humbert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Claude Gabus-Steiner, avocate, rue de la Gare 4, 2035 Corcelles ; Anne-Marie
Rey-Kiihni, traductrice diplômée, Grabenstrasse 21, 3052 Zollikofen ; André Sandoz, ancien président du Conseil
communal, conseiller national , avenue Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds .

Canton : Commune politique :

Nom et prénom „ „ . Année de T ¦ , Observations duNo , v .. . Profession Lieu : rue et numéro . -, , ,,. • ,(manuscrits) naissance y contrôleu r officiel

' Cette liste ne peut être signée valablement que par des citoyen (Suisses et Suissesses) électeurs dans une même
commune, indiquée en tête de la liste. \
Est électeur et par conséquent autorisé à signer cette initiative tout citoyen suisse, homme ou femme, ayant 20 ans
révolus et jouissant des droits civiques d'après la législation du canton où il est domicilié.

L'article 2 de la loi fédérale prescrit :
1. Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit la signer personnellement.
2. Celui qui appose une signature autre que la sienne est punissable (art. 282 du Code Pénal).

Le fonctionnaire soussigné certifie par la présente que les signataires de l'initiative populaire jouissent du droit
de vote en matière fédérale dans la commune.

Le fonctionnaire chargé de l'attestation (signature manuscrite
et fonction officielle) :

Lieu et date : 

L'initiative populaire fédérale doit être renvoyée au Comité pour la décriminalisation de l'avortement, 3000 Berne.
Case postale 92.
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meubles, tapis, rideaux
; CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHEQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 30 47

Chenil
de la Musinière
SAINT-BLAISE

A vendre 1 jeune coker SPANIEL
Age : 2 mois Vt, Robe : noir-blanc ;
de très haut lignage.
Parents primés nationaux et inter-
nationaux. |
Tél. (038) 33 23 88 (privé) et (038)
33 15 40 (magasin). ïgggse
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A vendre - . y

maison
familiale

10 km. de Neuchâtel (Val-de-Ruz).
Vue, confort , verger, jardin.

Ecrire sous chiffres à P 300360 N
à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

A VENDRE

Opel Commodore GS
1971, vert-métal , 5.000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3c

La Chaux-dc-Fonds

Travail à domicile
NOUS CHERCHONS quelques DAMES
pour travaux faciles à domicile (bar-
rettes à ressorts). Région : La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. — Ecrire sous

! chiffre LR 13144 au bureau de L'Im-
partial.

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

APPARTEMENT
1 de 5 pièces, confort , bonne distribution
' des pièces.¦ 

Ecrire sous chiffre PU 901993 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»



M. Jolies: «Nous tenons l'horaire»
Négociations Suisse-CEE

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —
Le suspense très partiel de Bruxelles, et des indiscrétions plus ou moins
voulues et organisées, s'est prolongé encore hier : allait-on recevoir les
textes officiels ou fallait-il se contenter d'un commentaire général sur ce
qui avait filtré ? Il aura fallu deux conférences de presse de M. Jolies pour
que l'on soit fixé et obtienne un commentaire officiel sur la position suisse
à l'égard des deux alternatives proposées au comité des ministres : ou une
solution d'attente préservant l'AELE pendant deux ans pour entériner l'élar-
gissement de la CEE, ou une zone de libre-échange européenne englobant
la CEE élargie, plus les pays de l'AELE ne désirant pas adhérer au Marché

commun.

Négociateur principal de la Suisse,
M. Paul Jolies, ambassadeur et di-
recteur de la division du commerce
au Département de l'économie pu-
blique, est donc venu commenter la
situation après le rapport des com-
missaires au comité des ministres sur
le traitement à accorder aux neutres
de l'AELE qui ne veulent pas adhé-
rer à part entière au Marché com-
mun. La gageure de mener le dialo-
gue à la fois avec la Grande-Breta-
gne et avec les autres Etats membres
de l'AELE a pu être tenu : la semai-
ne prochaine auront lieu les négo-
ciations sur les points essentiels en-
core en suspens avec les Britanni-
ques. Donc peu de chances que le co-
mité des ministres du Marché com-
mun puisse s'occuper des demandes
de la Suisse, de l'Autriche, de la
Suède et de la Finlande, pour les-
quelles il a réservé le 24 et 25 juillet
prochain, ce qui permettrait aux né-
gociations proprement dites de dé-

marrer en automne et mener éven-
tuellement à un aboutissement si-
multané de l'élargissement et des ac-
cords spéciaux avec tous les Etats
membres de l'AELE. L'horaire très
ambitieux est tenu jusqu 'à présent.
On peut s'attendre à ce que le man-
dat de négociation précis du comité
des ministres à l'intention de la
Commission CEE puisse être défini
encore avant les vacances d'été.

LES DEUX ALTERNATIVES
Avec l'intérêt que l'on devine, le

Palais fédéral a pris connaissance de
la double alternative posée par la
commission dans son rapport : ou
une solution d'attente préservant les
accords de l'AELE pendant deux ans
encore, pour permettre une négocia-
tion aussi souple que possible avec
les neutres, l'accord avec la Grande-
Bretagne étant par ailleurs paraphé,
ou un accord de base n'englobant que
là zone de libre-échange entre la
CEE et les membres de l'AELE, en
renonçant à régler d'emblée les pro-
blèmes agricoles et ceux concernant
les distorsions de concurrence.

M. Jolies n'a laissé aucun doute sur
la position de la Suisse : « Nous dési-
rons certainement arriver le plus ra-
pidement possible à une entente, mê-
me si celle-ci n 'est pas aussi complè-
te que nous l'aurions souhaitée. Un
accord de principe sur une politique
commerciale concertée dans le sens
du libre-échange peut constituer une
base de départ utile pour déboucher
plus tard sur des solutions plus com-
plètes par la suite ». Il va sans dire
qu 'un tel mini-accord devrait être
complété sur une base bilatérale par
certaines règles de concurrence ana-
logues à celles qui ont été fixées par-
mi les partenaires de l'AELE.*****

La Suisse ne veut pas attendre en-
core deux ans. Elle ne serait donc

pas fâchée de procéder par étapes, et
en partant d'un accord de base, es-
sayer de parvenir plus tard à des en-
tentes sur les problèmes agricoles,
sur une politique des transports com-
mune, sur une certaine concertation
au sujet de la politique de conjonc-
ture et sur le plan monétaire où une
coopération européenne est indispen-
sable. C'est d'ailleurs aussi l'avis de
l'OCDE de parvenir à de telles en-
tentes.

CERTAINS PROBLEMES
INSUFFISAMMENT MURIS

Un problème sera difficile à ré-
gler : celui de la libre circulation des
travailleurs étrangers. Il demandera
certainement une certaine entente
même s'il est exclu que la Suisse
accepte de l'inclure dans l'accord de
base. Tout au moins devrait-on créer
les possibilités de contacts et de dia-
logue pour éviter que se perpétue le
cloisonnement actuel. Les problèmes
peuvent par ailleurs mûrir très su-
bitement. Il n'y a pas de raisons que
l'on ne parvienne pas à maintenir les
bons contacts déjà établis. Il suffira
de le vouloir. La commission propo-
sant un organe de liaison administra-
tif , donc une commission mixte, la
Suisse ne saurait qu 'y adhérer. Elle
n'a jamais demandé autre chose !

H. F.

CARTEL SYNDICAL
NEUCHATELOIS

(Suite de la page 11)
Raoul Erard présida le Cartel, dès le

14 octobre 1946, tout en assumant aussi
la besogne administrative et- les dé-
marches dont Marcel Itten s'était char-
gé antérieurement.

Lorsque Raoul Erard donna sa dé-
mission, c'est Pierre Reymond-Sauvain
qui devint président , dès le 10 octobre
1959. Lui aussi se chargea de l'ad-
ministration et des démarches à faire.
Il fut secondé de façon ponctuelle par
le secrétariat cantonal de la PCTA à
Neuchâtel. Et c'est lui encore 'qui ;pré-"
sidéra la cérémonie du jubilé. • -.

En 1971...
Désormais, le Cartel syndical est par-

tout, consulté par tous, formant des
commissions d'étude permanentes sur
tous les problèmes :
• formation professionnelle
• assurance vieillesse, survivants, in-

validité, maladie
• vacances et organisation de celles-ci
• allocations familiales
• entraide ouvrière
• jeunesse
• main-d'œuvre étrangère
• logement
© éducation et culture.

Son programme dans l'immédiat por-
te sur :
1. Augmentation des salaires au moins

proportionnelle à la hausse de la
productivité.

2. Mensualisation des salaires.
3. 13e mois de salaire.
4. Quatre semaines de vacances.
5. Meilleure politique du logement. .
6. Amélioration de la sécurité sociale

et en particulier de l'AVS, de l'as-
surance-invalidité et de l'assurance-
maladie.

7. Participation des salariés à la ges-
tion des entreprises.

Eh bien, en voilà ! En fait , tout cela
sera dans l'intérêt du pays si, comme
il est à prévoir, tout se passe, de part
et d'autre, autrement dit des syndicats
ouvriers et patronaux et des pouvoirs
publics, dans le DIALOGUE, non dans
la dispute.

En formulant ce vœu,' nous disons
à M. Pierre Reymond-Sauvin et à ses
amis la joie que nous avons d'accueillir,
en notre bonne Salle communale de la
Maison du Peuple, le Cartel syndical
pour son jubilé.

J.-M. N.

Bâle

Le Tribunal des mineurs de Bâle-
Ville est appelé à juger ces jours-ci
trois jeunes garçons, tous âgés de
11 ans, accusés d'avoir , le 5 juin der-
nier, visité nuitamment un home et
d'avoir fait main basse sur 1400 fr.
après avoir provoqué des dégâts ma-
tériels considérables. Us avaient en-
suite enterré la majeure partie de
leur butin dans une cave et s'étaient
partagé le reste, (ats)

De très jeunes
cambrioleurs

Un nouveau président - Le droit de grève?
Du nouveau chez les cheminots

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —
Le récent congrès de la Fédération suisse des cheminnots à Davos a pris
d'importantes décisions : il a pris congé de son actuel président, M. Hans
Duby, conseiller national, qui prendra sa retraite à la fin de l'année, et
il a désigné son successeur en la personne de M. Werner Meier, rédacteur
de l'hebdomadaire « Der Eisenbahner ». Il a chargé aussi entre autres son
comité directeur d'intervenir pour que l'on abolisse, dans la loi sur les
fonctionnaires, l'interdiction faite au personnel fédéral de se mettre

en grève.

La relève à la tête d'un syndicat
aussi puissant que celui du rail est
une affaire rare et sérieuse. La Fé-
dération suisse des cheminots repré-
sente le syndicat ^ratàire le plus uni
chez nous, groupant' tous les agents
ferroviaires, sans distinction de ten-
dance religieuse ou politique des
lampistes aux chefs administratifs,
mais aussi le personnel en uniforme
des gares et des trains, les agents des
CFF et des chemins de fer privés,
des compagnies de navigation et des
téléphériques. Garder sous une même
enseigne tant de professionnels de
formation aussi diverse ne constitue
pas une mince gageure !

Changer de président relève, pour
ce syndicat, d'un souci de rajeunis-
sement et de renouvellement. M.
Hans Dueby, démissionnaire atteint
par la fatidique limite d'âge, a été
à la tête du Syndicat des cheminots
pendant 17 ans. Il a été également
président de la puissante Fédération
internationale des ouvriers des trans-
ports , et a marqué de sa forte person-
nalité le mouvement syndical suisse
et international. M. Werner Meier le
remplacera dès'le Nouvel-An. Agé de
55 ans, le nouveau président du Syn-
dicat des cheminots dispose d'un ba-
gage personnel de 27 ans de féconde
activité syndicale. Ce confrère de la
presse syndicale a prouvé à maintes
reprises son talent journalistique in-
né, un style incisif , un courage per-
sonnel à toute épreuve. Artiste de
talent, il a illustré d'un crayon sug-
gestif maints numéros de l'« Eisen-
bahner » qu 'il rédige avec talent. Sa
forte personnalité le rend particuliè-
rement apte à diriger les destinées
syndicales des « gens du rail » .

Son élection par 349 voix sur 421
suffrages exprimés n'a pas été entiè-
rement incontestée. Un candidat ro-
mand en la personne de M. Jean Cli-
vaz, rédacteur du « Cheminot » lui
a été opposé. Celui-ci s'est désisté,
mais a néanmoins recueilli 67 bulle-
tins, marqué d'estime manifeste à
l'égard du candidat romand de der-
nière heure.

SOUCIS ET DOLÉANCES
FERROVIAIRES

A côté d'une imposante brochette
d'invités étrangers de marque, le
congrès a également enregistré les
déclarations de deux directeurs fer-
roviaires. En effet , M. O. Wichser,
président de la Direction générale
des CFF, a souligné qu 'à côté des
soucis financiers assez lancinants
(rendant nécessaires une prochaine
hausse des tarifs) les Chemins de fer
fédéraux se préoccupent beaucoup
des problèmes que posent le droit à

une participation accrue du person-
nel et les responsabilités qu'une telle
participation implique. Il a esquissé
également les . solutions nouvelles que
demandé le; transit ferroviaire par les
Alpes. *

M. C. Pfund , directeur de l'Union
suisse des entreprises de transports,
en tant que porte-parole des chemins
de fer privés, a souligné la nécessité
d'apporter des solutions nouvelles
aux difficultés financières des entre-
prises du rail non affiliées aux CFF
et a insisté sur la nécessité de les in-
demniser de leurs prestations en fa-
veur de l'économie générale et de
leurs charges extraordinaires par des
versements de la Caisse fédérale.

Le président des cheminots sor-
tant de charge, M. Dueby a, dans son
tour d'horizon, marqué l'importance
d'une conception d'ensemble pour
les transports suisses par rail , route,
air et eau , en demandant pour les
transpors ferroviaires un traitement
de faveur afin de les mettre à même
de faire face à la fois aux impératifs
du trafic moderne et aux investisse-
ments à lointaine échéance.

LE DROIT DE GRÈVE,
EXIGENCE IMPÉRATIVE ?

Le congrès a valu également une
surprise à l'opinion publique. Par
289 voix contre 170 il a décidé de
charger son comité directeur d'in-
sister dans le cadre de l'union fédéra-
tive, pour que soit abolie dans la loi
sur les fonctionnaires, l'interdiction
pour le personnel fédéral de se met-
tre en grève.

Cette interdiction qui s'inscrit
dans le cadre des efforts en vue d'as-
surer au pays une paix sociale la
plus étendue possible, et postule pour
l'Etat-patron l'obligation d'une ré-
munération équitable et donc de trai-
tements décents pour ses agents, de-
vra-t-elle être mise au rencart ? Es-
pérons que non, car les situations dé-
testables dans d'autres pays où sé-
vissent les grèves des transports, dé-
montrent assez à l'usager le prix
qu 'il faut attacher à cette paix du
travail.

Et puis, il est fort peu vraisembla-
ble que le peuple suisse se résoudrait
sans autre à accorder à la fois une
substantielle augmentation des trai-
tements par le treizième mois de sa-
laire et à souscrire à l'abandon d'une
assurance contre les grèves, même si,
dans les circonstances actuelles, il
semble très peu vraisemblable que
les « gens du rail » eussent besoin,
pour assurer la réussite de leurs re-
vendications, de les accompagner
d'une menace de grève. Cela étant,
pourquoi donc effrayer les usagers

qui , au surplus, devront faire face
prochainement à des augmentations
des taxes rendues nécessaires par les
charges accrues, et notamment par
les augmentations des traitements à
venir ?

H. F.

Un syndicat veut déposer plainte au BIT
Ouvrier licencié, puis réengagé à Yverdon

Dans un communiqué publié hier, la Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse (CSC) annonce qu'elle veut déposer une plainte au Bureau
international du travail, à Genève, par l'intermédiaire de la délégation
suisse, à la suite du refus d'une entreprise d'Yverdon de négocier avec un
syndicat. Plus d'une page de l'édition de jeudi de l'organe « Syndicalisme »
est en outre consacrée au refus du directeur d'Arkina de négocier une aug-
mentation de salaire avec le syndicat, au licenciement puis au réengage-

ment, sous certaines conditions », d'un ouvrier de 61 ans.

A la suite de divers contacts, un
tiers des membres de l'entreprise
ayant adhéré à la Fédération chré-
tienne du commerce, transport et
alimentation (FCTCA) a demandé à
ce dernier d'entrer en contact avec
leurs employeurs. Après l'échec des
premiers pourparlers, une lettre a
été adressée le 7 juin au directeur
d'Arkina lui demandant une aug-
mentation de 1 franc pour tous les
salaires actuellement de 3,9 à 4,4 fr
pour les femmes et de moins de 6 fr.
pour les hommes. Dans une lettre du
8 juin reproduite dans « Syndicalis-
me », Arkina faisait part à la secré-
taire du syndicat qu 'elle n'acceptait
« aucune ingérence d'une fédération
ou d'un syndicat quelconque dans les
affaires » de l'entreprise. Le journal
précise que l'auteur de la lettre a
été formé aux Etats-Unis et qu 'il
est directeur de l'entreprise depuis
3 mois.

Le 8 juin également, dans une let-

tre également reproduite par « Syn-
dicalisme » , la direction d'Arkina in-
formait un ouvrier de 61 ans qu '« el-
le ne pouvait plus l'occuper dans
l'entreprise » . Il est précisé dans le
communiqué de la CSC qu'il s'agis-
sait d'une mesure de représailles par-
ce que l'ouvrier avait rendu son syn-
dicat attentif aux salaires pratiqués
dans l'entreprise.

L'ouvrier a été réengagé par l'en-
treprise, selon « Syndicalisme »,
« après qu 'il a recopié dans les bu-
reaux de la direction une lettre de
démission du syndicat » FCTCA. Cet-
te lettre est d'ailleurs également re-
produite dans le journal. Un arrêt
de travail d'un quart d'heure a été
réalisé. Par la suite, l'entreprise a
consenti des augmentations de salai-
res de 30 à 40 centimes. Cependant,
l'action syndicale continue, poursuit
la CSC qui veut intervenir auprès
du Bureau international du travail.

(ats)

Je te propose d'inviter une femme
très bien , qui n 'a pas de mari, et très
courtisée...

— Voyons, Jules !
— Oui, invitons Dame Chance. On

peut bien se payer deux billets entiers
de la Loterie romande, avec participa-
tion et espoir garantis au tirage de
Pully. Tu nous vois gagner , ne fût-ce
qu'un billet de 1000 francs ou le gros
lot de cent mille francs ? C'est pour
le coup que la chance rimerait avec
vacances et qu'on renouvellerait l'in-
vitation.

— Bravo ! Du reste, juillet nous a
toujours réussi. C'est là , tu te souviens,
que tu as eu le coup de foudre...

— Bon ! Alors, disons que j' ai toutes
les chances, et que j' aurais tort de les
gaspiller. Un billet pour toi, un billet
pour moi, et si tu gagnes tu partages !

Qui inviter ?

Société des hôteliers

Réunie mardi-mercredi, à Gstaad,
l'assemblée des délégués de la Socié-
té suisse des hôteliers (« SSH ») a
approuvé la convention collective de
travail sur la rémunération du per-
sonnel de service, qui pourra désor-
mais bénéficier de salaires fixes. Ela-
borée en commun avec la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, de l'Association des établis-
sements sans alcool et de l'Union Hel-
vétia , cette convention entrera en vi-
gueur le 1er juillet , (ats)

Assemblée des délégués

L'initiative pour le maintien du
bâtiment central d'un complexe da-
tant du 18e siècle, le « Baeumlihof »,
situé entre Bâle et Riehen, a été dé-
posée à la Chancellerie de Bâle.
En cinq jours, ce sont plus de 5000
signatures qui ont été recueillies,
alors qu 'il n 'en fallait que 2000. Cette
initiative avait été lancée après que
le Conseil d'Etat du demi-canton de
Bâle eut décidé de sortir ce comple-
xe de la liste des monuments proté-
gés. Elle vise à donner au Grand
Conseil également la possibilité de
placer certains bâtiments sous pro-
tection, (ats)

Une initiative
aboutit en 5 jours

Genève

Le matériel saisi par la police ge-
nevoise et présenté lors d'une con-
férence de presse comme des armes
des manifestants du Centre autonome
sont des accessoires de théâtre, af-
firme un communiqué publié hier
par le théâtre de rue du Centre au-
tonome.

Le communiqué précise que le
fouet saisi servait au cours de re-
présentations à un dresseur de fau-
ve, et les bâtons à des acteurs jouant
des rôles d'agents de police. En con-
clusion, « le théâtre de rue proteste
contre une telle extension des faits
de la part de M. Schmitt , et regrette
que de semblables déformations, de
nature à irriter (une fois de plus)
l'opinion publique contre le Centre
autonome, soient publiées » .

Ce matériel avait été saisi lors
d'une perquisition de la police ven-
dredi dernier dans un centre univer-
sitaire, avant la violente manifesta-
tion qui avait opposé dans la soirée
les manifestants du Centre autonome
et la police. Il avait été présenté à la
presse par le chef du Département de
justice et police, M. Schmitt , lorsqu'il
a annoncé que toute manifestation
non autorisée serait désormais immé-
diatement dispersée, (ats)

Les armes saisies
au Centre autonome
son! des accessoires

de théâtre

Un nouveau tronçon de l'autorou-
te, long de 9 kilomètres entre Cas-
tione et Camorino, au Tessin, ainsi
que le complexe routier destiné à
contourner la ville de Bellinzone, se-
ronts ouverts aujourd'hui à la circu-
lation, soit six mois avant la date
prévue. ¦

A Castione, le croisement des rou-
tes nationales 2 et 13, cette dernière
descendant de la vallée de Misox,
constitue la partie essentielle de cette
voie de contournement.

La construction de l'autoroute à
six pistes, commencée au printemps
1968, la liaison entre les deux routes
nationales à Gorduno ainsi que
l'achat des terrains nécessaires, ont
coûté 170 millions de francs au total.

(ats)

Nouveau tronçon
d'autoroute
au Tessin



Force et santé pour les tout-petits
Deux bonnes nouvelles pour toutes les mamans de bébés et petits enfants t

* Le prix des produits alimentaires en verres, tout prêts à l'emploi , destinés aux
bébés et aux petits enfants (Baby-Food /-Junior-Food) a sensiblement diminué ;
* A partir de la semaine prochaine, vous pourrez acheter dans les magasins
Migros les nouveaux jus de fruits et de légumes « Bébédor » de haute valeur
nutritive, faciles à digérer et d'un goût agréable. Ils sont spécialement préparés
pour les tout-petits, d'excellente qualité, offerts à des prix très bas, en partie
inférieurs de 40 °/o à ceux des produits de marque de qualité comparable !

Les jus de légumes Bébédor — jus
de carottes, jus de betteraves — sont
exclusivement fabriqués à partir de
Bio-légumes. Par des contrats de cultu-
re spéciaux conclus avec plusieurs cen-
taines de maraîchers, ceux-ci s'enga-
gent à n'utiliser aucun engrais chimi-
que, à réduire à un minimum l'emploi
des produits antiparasitaires et à effec-
tuer une sélection très rigoureuse ; il
est ainsi possible d'obtenir un produit
absolument pur et naturel au plus haut
point.

Les Bio-légumes sont traités dans an
état d'extrême fraîcheur et avec le
plus grand soin : après avoir pressé les
légumes, on fait subir au jus une cour-
te fermentation lactique. Ceci en amé-
liore la saveur et la digestibilité. La
fermentation lactique est de plus une
manière naturelle de conservation —
c'est pourquoi on peut conserver une
bouteille de jus de légumes déjà enta-
mée jusqu 'à huit jours dans le réfri-
gérateur. Ceci a son importance, car on
ne peut donner au nourrisson que des
quantités relativement faibles de jus
de légumes.

Le jus de carottes Bébédor contient,
en dehors d'autres éléments nécessaires
à la constitution des cellules, le pré-
cieux carotène B qui se transforme en
vitamine A ; celle-ci produit une subs-
tance capable de protéger les tissus
cutanés et les muqueuses, elle lutte
contre les infections et joue un rôle im-
portant dans les fonctions de la vue et
de l'ouïe.

Parmi les constituants du jus de bet-
teraves Bébédor, on peut mentionner
en premier lieu la vitamine B12 néces-
saire à la formation du sang.

Le jus de fruits Bébédor Cocktail
de fruits est fabriqué à partir d'oran-
ges et de bananes cultivées selon les
mêmes principes que les Bio-légumes
de notre pays ; il contient la vitamine
C, la vitamine naturelle des fruits.
Toutefois il ne subit pas de fermenta-
tion lactique ; on ne peut donc conser-
ver que trois jours au maximum dans
le réfrigérateur une bouteille déjà en-
tamée.

Les jus de fruits Bébédor ne con-
tiennent pas de sucre, mais du pur
miel d'abeilles.

Les jus de fruits et de légumes Bébé-
dor pour les tout-petits ont été exper-
tisés et enregistrés par le Service fédé-
ral de l'hygiène publique — tout com-
me les repas Baby-Food et Junior-
Food prêts à être consommés ; on
peut donner ces jus aux bébés à par-
tir du troisième mois.

Dans l'assortiment Baby — et Ju-
nior-Food (Baby-Food : dès le 4e mois,
Junior-Food : dès le 8e mois) de Mi-

gros, on ne rencontre, à part les bais-
ses de prix , que des modifications mi-
nimes : quelques produits ont été légè-
rement améliorés quant à la saveur ;
l'assortiment Baby-Food a été complé-
té par des « pâtes à la tomate et à la
viande de bœuf », celui du Junior-
Food par des « légumes à la viande
de veau ».

Les baisses de prix atteignent de 13
à 20 pour cent : au lieu de 70 centimes
comme jusqu'à présent, Baby-Food no
coûte plus que 60 centimes (à l'excep-
tion du « dessert aux fruits » et des
« pêches » dont le nouveau prix est
de 80 centimes ; Junior-Food est main-
tenant offert au prix de 80 centimes
le verre, au lieu d'un franc.

Les jus de fruits et de légumes Bébé-
dor, les Baby ct Junior-Foods sont
des préparations idéales pour la mère
aussi bien que pour l'enfant : elles ap-
portent aux tout-petits une nourriture
de haute valeur, facile à digérer et de
goût agréable — pour la mère elles
sont pratiques, d'un prix extrêmement
avantageux et lui permettent d'écono-
miser son temps précieux.

Essayez donc de faire deux voya-
ges, ou bien de rendre visite à votre
famille, une fois sans et une fois avec
les produits Bébédor, Baby et Junior-
Food. Vous aurez tôt fait de remar-
quer la différence !)

NOUILLES
AUX ŒUFS FRAIS
"* Tipo M
Confectionnées avec les meilleures
matières premières. De première qua-
lité - Seulement 4-5 minutes de cuis-
son.

1 paquet 598 g 1.40

f ' ->. 2 paquets 2.40 seulement
/ggjpQgN (au lieu de 2.80)
f i IIIJ.MIIJ Achetez 2 paquets , éco-
SSa—mÊtr nomisez -.40, achetez

m̂g r̂ 3 paquets, économisez
-.60, etc.

SAUCE DE RÔTI
liée
Une sauce toute préparée de pre-
mière classe.

1 sachet 40 g (pour 3 dl.

©

de sauce) -.50
2 sachets -.80 seulement
(au lieu de 1.-)
Achetez 2 sachets, éco-
nomisez -.20, achetez 3
sachets, économisez -.30
etc.

10.000 tonnes
de phosphates en moins...

On a calculé que chaque année, 10.000 tonnes de phosphates en moins se-
raient déversés dans les eaux, si tous les fabricants suisses de produits de les-
sive réduisaient de moitié la teneur en phosphate de leurs produits. Oui, vous
avez bien lu : 10.000.000 (dix millions) de kilos d'engrais superflu qui cause une
prolifération exagérée des algues et qui envase le fond des eaux, entraînant un
manque croissant d'oxygène.

Tout le monde sait qu 'il est grand
temps de prendre des mesures énergi-
ques. On a déjà tiré la sonnette d'alar-
me. Des interdictions de se baigner ont
été édictées pour prévenir les dangers
de maladies graves, fait terriblement
significatif de l'état de pollution des
eaux nationales. Il n'est donc pas éton-
nant que le peuple suisse lors de la
votation des 5 et 6 juin dernier, se
soit prononcé à une telle majorité en
faveur d'une loi pour la protection de
l'environnement.

Ce qui est incompréhensible, en re-
vanche, c'est l'attitude et les commen-
taires de certains fabricant? et ven-
deurs de produits de lessive, face à la
diminution des phosphates entreprise

par Migros. On peut lire dans certai-
nes publications que la réduction des
phosphates n'est pas souhaitée, qu'elle
est irréalisable et peu efficace. La seu-
le chose qui puisse être vraiment effi-
cace pour l'assainissement des eaux
serait — d'après ces fabricants — de
construire de nouvelles stations d'épu-
ration ou de les améliorer au moyen
de ce qu'il est convenu d'appeler un
«troisième palier ». (Dans ce troisiè-
me palier chimique, qui vient s'ajou-
ter aux parties mécaniques et biolo-
giques, les phosphates pourraient être
éliminés en très grande partie).

# Ces arguments ne sont que des
oreillers de paresse. A vouloir atten-
dre la « perfection », on ne fait rien.

Migros a démontré de façon proban-
te qu'une diminution de 50 pour cent
des phosphates était tout à fait réali-
sable, sans que le produit perde de
son pouvoir détergent.

• Les effets de ces mesures sont
imprévisibles à long terme. Une chose
est certaine cependant : 10.000 tonnes
de moins de phosphates chaque année,
voilà qui ne peut que faire du bien
aux eaux nationales.

La réduction des phosphates ne cons-
titue probablement pas la solution dé-
finitive du problème. Il n'empêche que
c'est actuellement l'unique mesure d'ur-
gence à laquelle nous pouvons recou-
rir.'! ' &mV .——. — ¦

VINAIGRE EEES
AUX HERBES j jgta
à base de vinaigre de fruits. Pour
une bonne salade, un vinaigre de
première classe I D'un goût délicieux
et particulier.
Offre spéciale i
Bouteille d'un litre maintenant 1.-
seulement (au lieu de 1.20)

9 La construction de stations d'épu-
ration dure des années et coûte très
cher : des millions et des millions de
francs !

A la fin de 1970, on comptait dans
toute la Suisse 366 installations d'épu-
ration des eaux en activité pour 518
communes et 89 stations collectives
d'épuration des eaux en construction
pour 272 communes. Lorsque les systè-
mes de canalisation seront entièrement
mis au point, les installations actuel-
les recevront environ 46 pour cent des
eaux usées provenant de la population
et une grande partie des eaux usées
résultant de l'industrie ; de plus, les
installations en construction prendront
en charge quelque 14 pour cent des
eaux usées de la population.

45 stations d'épuration à trois paliers,
c'est-à-dire équipées de manière à éli-
miner les phosphates (12,3 pour cent)
sont actuellement en activité, alors que
28 sont en construction (31,5 pour cent).
Autrement dit , demain comme aujour-
d'hui, une grande partie des phospha-
tes contenus dans les produits de lessi-
ve utilisés continueront à venir se je-
ter dans les eaux nationales, sans que
rien ne les en empêche.

Certains fabricants de produits de
lessive aux finances solides deman-
dent donc qu'on intensifie la construc-
tion des stations d'épuration équipées
pour l'élimination des phosphates. Que
demandent donc les consommateurs,
ces consommateurs qui, en tant que
contribuables, doivent financer les sta-
tions d'épuration et leur exploitation ?

Les produits chimiques qui permet-
tent de détruire les phosphates coûtent
cher, eux aussi : donc plus il y a de
phosphates, plus on a besoin d'argent
pour les éliminer ! Et ne parlons même
pas du fait qu 'il faut ensuite éliminer
les combinaisons chimiques qui en ré-
sultent !

Consommateurs, c'est à vous que re-
vient le dernier mot ! Ne vous laissez
pas abuser plus longtemps par une pu-
blicité tapageuse vantant les produits
dont la teneur en phosphates est éle-
vée. Pensez aux eaux de votre pays,
contraignez les fabricants à prendre
des mesures d'urgence. Migros a ouvert
la voie avec ses produits de lessive
pauvres en phosphates mais au pou-
voir détergent inchangé. Utilisez ceux-
ci et nous aurons fait un pas en avant
qui nous permettra d'avoir des lacs et
des cours d'eaux plus propres.

St-Imier, le 19 juin 1971

Maxime Chappuis à l'Assemblée générale de Pro Jura

Faut-il attendre que la spéculation résolve le problème agricole
à sa façon?

Alors qu'il est encore temps, faut-il vraiment que nous attendions
qu'il soit trop tard, que l'irréparable soit accompli.?

Pour la mise sous protection des Franches-Montagnes
Ce serait tellement plus beau de pouvoir laisser à nos enfants
autre chose que du béton, du goudron et des clôtures.

Citoyens, si vous êtes d'accord, soutenez le projet

20 JUIN
(dimanche prochain)

FÊTE DES PÈRES

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

GuuuBovn an
81, av. Léopold-Robert

jfiïïez «is déjà ffi©Pdu au^§mj> i|JES3̂ f

A LOUER

chalet
8 lits, Valais cen-
tral , altitude 1000
mètres. Libre du
1er au 24 juillet,
et du 16 août à
fin septembre.

Tél. (027) 9 68 98

Nous ne dénonçons pas seulement la
pollution de nos lacs et de nos riviè-
res, nous agissons en conséquence.
Après « total », voici maintenant

POLY
avec 50 °/o de phosphate en moins
pour une eau saine. POLY - pour le
blanc et la couleur, idéal pour les
lessives « entre-deux ».

Offre spéciale :
grand paquet économique de 1290 g
maintenant 2.50 seulement (au lieu
de 3.-) — '^ms»W-'.
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Personnel masculin et féminin

I

POUR DES TRAVAUX DE TAILLAGE SUR MACHINES AUTOMATIQUES LAMBERT & MIKRON S
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au . - \

Service du Personnel de l'entreprise, tél. (032) 9715 61

FABRIQUE D ' H O RL O G E R I E  DE FONTAINEMELON S.A. S
SUCCURSALE No 3 - 2606 CORGÉMONT |

Maison affiliée à Ebauches S.A. i

BHIBESEIBB
Nous cherchons à engager, pour notre DIVISION
ÉLECTRONIQUE î

une secrétaire
qui sera appelée à effectuer, de manière indépendante,
les différents travaux de secrétariat du chef de cette
Division,
ainsi qu'

une secrétaire
qui sera affectée à notre Département « Ventes Appa-
reils Electroniques », et dont les tâches principales
consisteront en la dactylographie de documents tech-
niques.

Langues (pour les deux postes) : français et allemand,
avec bonnes connaissances d'anglais. Des notions
d'espagnol seraient appréciées pour le second poste.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA,
Département du personnel technique et de production ,
2500 BIENNE (tél. 032 - 41 09 11, interne 2294 ou 2591).

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

désire engager

faiseur d'étampes
pour son département « outillages horlogerie » |

électricien ou
mécanicien-électricien

pour travaux divers d'installations de machines et de
bâtiments

— travaux de dépannage, d'entretien et de transfor-
mation de l'équipement industriel, construction et
modification de tableaux d'armoires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux j.
FABRIQUES DES MONTRES ZÉNITH S. A., 2400 Le |
Locle, Service du personnel, tél. (039) 31 44.22.y . .„¦

• J sW.Horr - - " ¦
¦¦ • - • '  ¦ - ¦ - ¦
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Pour notre département d'outillages nécessaires à
| la production de nos mouvements électroniques,

nous engageons un

MÉCANICIEN
faiseurs de moules

ou

faiseurs d'étampes
Une formation sur les postes précités peut être
envisagée pour jeune

mécanicien
de précision

cherchant une place intéressante et stable.

Si vous désirez assurer votre avenir dans un
secteur industriel en pleine expansion et bénéficier
de la stabilité d'une entreprise de format interna-

j tional, nous vous invitons à faire vos offres ou à
demander une formule de candidature à notre
bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin

\ (NE).

Si vous aimez le changement,
. les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un
travail nouveau, intéressant et quasi indépendant
comme

collaborateur en service externe
Revenu garanti
Excellentes possibilités de gain. Frais de voyage et de
chemin de fer payés (abonnement général).

Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu 'il pré-
sente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre 75 -
2402 Schweizer Annoncen AG « ASSA » 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte :

ir Un abonnement à « L'Impartial » ir
ic vous assure pn service d'informations constant ic

Fabriqua suisse des montres PRIMCIPE CH-2616 Renan

engage pour date à convenir :

employée de bureau
! ayant si possible quelques années
; d'expérience.

téléphoniste
connaissant la dactylographie.

Faire offre à FRAMONT S.à.r.l.,
Fabrique d'horlogerie, 2616 Renan BE
Tél. (039) 63 14 14 ou privé 63 12 55.

IB SSBSS I

cherche pour sa Direction de Pro-
duction, un

agent d'ordonnancement
et d'achats

pour déterminer les programmes et
les possibilités d'approvisionnement,
puis passer et gérer les commandes j

• en assurant la liaison technique entre
les fournisseurs et les services in-
ternes intéressés (déplacements fré-
quents).
Profil désiré :
— technicien d'exploitation , avec for-

mation de base mécanique
— langues indispensables : français

et allemand - parlés couramment
— quelques années de pratique dans

ce type d'activité.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et h
prétentions de salaire à PORTESCAP j
Service du Personnel , Numa-Droz 165 i ]
2300 La Chaux-de-Fonds. ' !

Vous êtes dynamique et actif

Vous désirez un travail varié et indé-
pendant.

Nous vous offrons

un poste CHAUFFEUR poids lourd
un poste CHAUFFEUR camionnette

COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
CARBURANTS S. A. ;
Daniel-JeanRichard 14
Tél. (039) 22 44 44 (interne 13).

Les Chemins de Fer du Jura engageraient

des conducteurs
pour la conduite et l'accompagnement des trains, avec domicile de service
à Tramelan ou à Saignelégier.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 ans au moins
et de 30 ans au plus. /
Entrée en service : à convenir.
Le stage de formation dure six mois. Bonne rétribution dès le début ,
plus indemnités pour le service irrégulier, facilités de transport , caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 91 27 45.

Découper ici et adresser sous pli fermé à la Direction
des Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de conducteur
Nom et prénom : 
Localité :
Rue et No : 
Profession :
Date de naissance :
Etat civil : 

TECHNICUM NEUCHATELOIS
i y ¦ ¦ ' ¦

Division du Locle . . - . ..¦ *
it' nfl.-Torit»'

MISE AU CONCOURS
du poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE
D'ÉLECTROTECHNIQUE

Le titulaire est chargé d'assurer le bon fonctionnement des ateliers,
bureaux techniques et laboratoires destinés aux : '
— classes de praticiens j
— classes de techniciens
— classes d'ingénieurs-techniciens ETS de la division d'apport du Locle

(Ire et 2e années).
Titre exigé : Ingénieur diplômé d'une Ecole Polytechnique, en électricité
ou titre équivalent, avec bonne pratique de l'électronique industrielle.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de se ren-
seigner auprès du Secrétariat du Technicum Neuchâtelois, division du
Locle, tél. (039) 31 15 81.
Formalités à remplir avant le 31 juillet 1971 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, Directeur général du Technicum
neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'Instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

La Commission
Le Locle, 15 juin 1971
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Quand les CFF construisent
un tunnel, 10000 trains

Pont déjà traversé avant le premier
coup de pioche.
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et les fréquences. Il a Les CFFont dit adieu au
évalué les vitesses et mesuré les wagons de service. romantisme vieillot des locomotives
distances de freinage. Il a calculé Et tout cela n'est qu'une partie de à vapeur. Ils mettent à profit les
le rayon des courbes et les dévers, ce que les ordinateurs des CFF font connaissances scientifiques et tech-

Le tunnel a été traversé par des aujourd'hui déjà pour préparer le niques de notre époque,
directs et des omnibus, par des trafic de demain. Ces ordinateurs Tout compte fait, à quoi servent,
automotrices, par des wagons de calculent encore les temps de par- au fond, les ordinateurs des CFF?
marchandises , des wagons dé voya- cours, les qualités de roulement des A rendre encore plus efficace le
geurs, des wagons spéciaux, des wagons, l'usure, la résistance de l'air, service ferroviaire, #¦¦"CSCS
wagons pour transports lourds, des Ils permettent d'optimiser la rotation cela va de soi. I—¦! ™
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Louis Pfenninger gagne contre la montre
mais Pintens remporte le Tour de Suisse

En dépit d'un exploit du Zurichois Louis Pfenninger dans la dernière étape
contre la montre, le Tour de Suisse 1971 n'a pas échappé au Belge Geor-
ges Pintens, leader du classement général depuis Villars. Sur les 25 km. du
tronçon couru contre le chronomètre, Pfenninger a réalisé une excellente
performance. Il s'est imposé à la moyenne de 44 km. 862. Mais son retard
sur Pintens était trop important pour pouvoir être annulé sur une distance

aussi courte.

De gauche à droite : Ugo Colombo (3e), Georges Pintens (1er) et Louis
Pfenninger (2e). (bélino AP)

En devançant Pintens de 24 secondes
contre la montre, Pfenninger a réduit
son retard final à 42 secondes. Il s'est
en outre hissé à la deuxième place du
classement général final , aux dépens
de l'Italien Ugo Colombo.

Cette deuxième place du Tour de
Suisse, jointe à deux succès d'étapes
(Lenzerheide et Olten), et à sa victoire
dans le Grand Prix de la montagne,
constitue finalement un excellent ré-
sultat pour le Zurichois, même si la
concurrence n'était pas de toute pre-
mière force.

UNE TACHE TROP DIFFICILE
La question qui se posait au départ

de l'ultime étape contre la montre était
de savoir si Pfenninger, en 24 km. 600,

parviendrait a combler un handicap de
66 secondes. Pour ce faire, Pfenninger
aurait dû prendre à son rival belge une
seconde tous les 372 mètres. On pou-
vait logiquement- douter de sa réussite,
d'autant plus que Pintens était large-
ment capable de défendre sa chance
contre le chronomètre puisqu'il avait
terminé septième du Grand Prix des
Nations 1969.

A la mi-course d'ailleurs, Pintens
avait mis tout le monde d'accord. Il
était en tète avec une seconde d'avance
sur Pfenninger. Ce dernier _ devait ce-
pendant réagir sur la deuxième partie
de l'étape pour s'imposer avec 24 se-
condes sur Pintens , 25 secondes sur De
Vlaeminck, -35 sur Caverzasi» et>=S5 sê  ;
condes sur Ugo Colombo, qui perdait
ainsi sa deuxième place.

Vlaeminck (Be) a 1 16 ; 5. Arnaldo
Caverzasi (It) à 2'12" ; 6. André Pôppe
(Be) à 3'57" ; 7. Edouard Janssens (Be)
à 5'53" ; 8. Bernard Vifian (Suisse) à
6'34" ; 9. Willy Van Neste (Be) à 7'01" ;
10. Giovanni Cavalcanti (It) a 7*28".

Le palmarès
du vainqueur

Vainqueur du Tour de Suisse 1971,
Georges Pintens n'a donné à son
pays que sa deuxième victoire dans
l'épreuve après Henri Garnier , en
1936. Né le 15 octobre 1946, Georges
Pintens est professionnel depuis
1968 (il avait opté pour la carrière
de coureur cycliste après avoir
remporté.dix victoires chez les ama-
teurs). A son palmarès figurent une
victoire d'étape au Tour de France
(1968), le Henninger Turm à Franc-
fort (1969), et l'Amstel Gold Race
en Hollande (1970). Mais c'est cette
année que l'Anversois a littérale-
ment « éclaté » en gagnant successi-
vement Milan - Turin, et Gând -
Wevelghem et , maintenant, le Tour
de Suisse. Il a en outre été la vedet-
te du dernier Liège - Bastogne -
Liège en livrant un duel assez ex-
traordinaire à Eddy Merckx. Ce der-
nier s'était échappé et il comptait
une avance de l'ordre de 4 minutes
à 80 kilomètres de l'arrivée. Geor-
ges Pintens se lança seul à sa pour-
suite. A 10 kilomètres du but, il re-
joignait le Bruxellois, qui était ce-
pendant parvenu à le battre au
sprint.

Classement final par points : 1. Roger
De Vlaeminck (Be) 225 points ; 2. Pin-
tens (Be) 166 points ; 3. Karstens (Ho)
160 points ; 4. Pfenninger (Suisse) 154
points ; 5. Caverzasi (It) 141 points

Deuxième succès d'étape pour Fritz
L'avant-dernière étape , qui condui-

sait les 50 coureurs restant en course
de Frick à Olten sur 110 kilomètres, a
permis à l'Allemand Albert Fritz de
récolter son deuxième succès.

Une fo is  de plus , cette étape f u t  mar-
quée par l'apathie des concurrents et
un important retard sur l'horaire f u t
enregistré. Les organisateurs avaient
prévu une moyenne de 41 km., ce qui
était absolument normal pour une éta-
pe aussi courte. En peloton compact ,
les rescapés ont roulé à moins de 37
kilomètres à l'heure de moyenne.

Comme n ces deux derniers jours, la
course fu t  parfaitement contrôlée par
les Belges. Kurt Rub parvint seul à
animer un peu la course, mais son ob-
ject i f  était uniquement le gain de quel-
ques primes. Le passage comptant pour
le Prix de la montagne au Kaistenberg
ne contribua pas à animer la course.
C' est au sprint que Roger De Vlaeminck
s'est assuré les points en jeu , devant
le Portugais Leite et l'Allemand Mud-
demann.

Classement de la neuvième et avant-
dernière étape, de Frick à Olten, sur
110 kilomètres : 1. Albert Fritz (Ail. O.)
2 h. 59'57" (moyenne de 36 km. 670) ;
2. Gerben Karstens (Ho) ; 3. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 4. Alberto Délia Torre
(It) ; 5. Jan Krekels (Ho) ; 6. Jurg
Schneider (Suisse), suivi du peloton
dans le même temps que le vainqueur.

Classement de la dixième étape, une
course contre la montre à Olten, sur
24 km. 600 : 1. Louis Pfenninger (Suis-
se) 32'53" (moyenne de 44 km. 862) ;
2. Georges Pintens (Be) à 24" ; 3. Roger
De Vlaeminck (Be) à 25" ; 4. Arnaldo
Caverzasi (It) à 35" ; 5. Ugo Colombo
(It) à 55" ; 6. André Poppe (Be) à l'08".
7. Win Schepers (Ho) à 1*16" ; 8. Jurg
Schenider (Suisse) à l'17" ; 9. Bernard
Vifian (Suisse) à l'17"8 ; 10. Horton
(GB) à l'34".

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Georges Pintens (Be) 36 h. 05'30" ;
2. Louis Pfenninger (Suisse) à 42" ; 3.
Ugo Colombo (It) à 56" ; 4. Roger De

HBC La Chaux-de-Fonds -TV Thoune 19-14
Importante victoire des handballeurs locaux

Terrain du Collège de Bellevue,
temps froid. — HBC LA CHAUX-DE-
FONDS : Kauer (Kamm) ; Kasper, Fi-
scher (4), Rossi (1), Todeschini Tulio
(2), Brossard, Schurch (1), Schmid (3),
Tschanz (1), Boder, Todeschini Italo
(1). — Arbitres : MM. A. et R. Her-
mann.

Match de qualité, hier soir, sur le
terrain du Collège de Bellevue (hélas
un peu trop faiblement éclairé), entre
deux équipes de valeur qui entendaient

encore jouer un rôle quant à la pre-
mière place du classement' général. A
l'issue de la rencontre, seuls les Chaux-
de-Fonniers peuvent encore vraiment
espérer détrôner le leader, et cela sans
vanité, puisqu'ils se retrouvent main-
tenant à un point seulement du HC
Gyms Bienne.

Le début du match fut particulière-
ment acharné, et si les joueurs locaux
marquèrent le premier but par Schmid,
leurs adversaires répliquèrent aussitôt.
Jusqu'à quelques minutes de la fin de
la première mi-temps, les retourne-
ments de situation furent nombreux et
ce n'est que quelques instants avant le
coup de sifflet de l'arbitre que les
Chaux-de-Fonniers, par Fischer deux
fois et Todeschini Tulio, purent enfin
creuser l'écart, la pause survenant sur
le score de 9 à 6.

Dès la reprise des hostilités, les hom-
mes du président Gruring se déchaî-
naient , et après s'être fait remonter
à 9 -7, ils inscrivaient 5 buts sans en
avoir encaissé un seul.

La défense bernoise en alerte, (photo Schneider)

La cause paraissait entendue. Mais
c'était compter sans la hargne et la
détermination des Bernois qui profi-
taient alors d'un certain relâchement
de leurs adversaires. En moins de 10
minutes, le score était ramené à 15-12.
Tout était encore possible. Fort heu-
reusement, les Chaux-de-Fonniers se
reprenaient bien et, à quelque dix mi-
nutes de la fin , Kasper marquait deux
buts décisifs qui , non seulement rassu-
raient et calmaient ses camarades,
mais sapaient définitivement le moral
des joueurs de Thoune.

La fin de la rencontre, qui voyait
les Bernois s'énerver et un des leurs
être expulsé pour deux minutes, était
entièrement à l'avantage des locaux
qui inscrivaient encore deux buts qui
venaient compenser ceux marqués par
leurs adversaires.

En fin de compte, excellente perfor-
mance d'une équipe chaux-de-fonniè-
re très homogène face à un BSV Thou-
ne solide et volontaire, comptant dans
ses rangs une ou deux individualités
de classe, aux tirs dangereux. (G)

Domination prévue des pays de l'Est
Les championnats d'Europe amateurs de boxe à Madrid

L'URSS, la Roumanie et la Hongrie
aborderont à chances égales les fina-
les des 19es Championnats d'Europe de
boxe amateur qui seront disputées sa-
medi en fin d'après-midi. Ces trois na-
tions présenteront en effet le même

nombre de qualifiés (quatre), alors
qu 'elles en comptaient la veille cinq
(URSS et -Hongrie), et neuf pour la
Roumanie qui aura donc été la grande
perdante des demi-finales avec la Polo-
gne, qui n 'a plus que trois qualifiés

sur les six qu'elle possédait encore
jeudi. La supériorité des nations de
l'Est européen s'est donc une fois de
plus affirmée à Madrid , puisque la Ré-
publique démocratique allemande a
également trois qualifiés et la Yougo-
slavie deux. Seules l'Espagne et l'Alle-
magne de l'Ouest, avec un qualifié
chacune, sont parvenues à s'immiscer
dans cette lutte.

Les finales s'annoncent pour la plu-
part très ouvertes, et les juges, dont
certains font preuve d'une fantaisie
dans leur pointage, nullement appré-
ciée par les boxeurs et par le public,
auront bien du mal à départager cer-
tains concurrents de valeur sensible-
ment égale.

30 e Fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique à La Chaux-de-Fonds

Dès ce matin et jusqu 'à dimanche en fin d'apres-midi, quelque 800 gym-
nastes s'affronteront au Centre sportif , à l'occasion de la 30ème fête neuchâ-
teloise. Tout a été mis en œuvre pour que cette manifestation soit un succès.
Si les épreuves débuteront tôt ce matin et que dès l'après-midi, les pre-
mières sections se mettront à l'ouvrage, à 17, sur la place de la Gare aura
lieu la réception de la bannière, suivie d'un cortège qui parcourra l'avenue
Léopold-Robert jusqu 'à la place de l'Hôtel-de-Ville où la bannière sera re-
mise aux autorités de la ville. Au programme de dimanche, gymnastique à
l'artistique, jeux d'équipes et , enfin, exercices d'ensemble.

3e Concours national de dressage
ce week-end au Manège du Jura

Sous l'égide de la Société cantonale neuchâteloise de cavalerie, la socié-
té de La Chaux-de-Fonds organise ce week-end, au Manège du Jura, son
Sème Concours national de dressage, discipline qui , peut-être plus que toute
autre nécessite un travail de très longue haleine et une union parfaite entre
le cavalier et son cheval. Six épreuves sont inscrites au programme, et tous
les connaisseurs voudront assister à celle de la Catégorie S, programme
No 1271, qui comptera pour les éliminatoires en vue des JO de Munich.

50e Fête jurassienne
de lutte suisse à Tavannes

Quelque 170 concurrents prendront part demain à la 50ème fête juras-
sienne de lutte suisse. De nombreux couronnés fédéraux, tels les Zurichois
Wolfensberger et Zurkirchen, le prestigieux Uhlmann de Bolligen et le vain-

... ¦qHg.UC . d̂ .A'an. dernier Hans Eggimann, comptent parmi les favoris. Mais, de
toute ¦.manière la lutte promet d'être chaude, pour le plus grand plaisir des

' spectateurs. "¦ - ' •" i

Motocyclisme: course de côte
Boécourt - La Caquerelle

Le public qui , ce week-end, se rendra à la Course de côte Boécourt-La
Caquerelle, pourra non seulement admirer les prouesses de l'élite suisse du
sport motocycliste, mais encore voir à l'oeuvre, lors de la course des side-
cars, les professionnels helvétiques Jean-Claude et Albert Castella , actuel-
lement 4e au classement provisoire du championnat du monde.

f M  my Football

A Athènes, en match comptant pour
le championnat d'Europe des Nations,
la Grèce a battu Malte par 2-0 (mi-
temps, 0-0). Les buts ont été marqués
par Davoulis et Aidiniou .

La Grèce bat Malte 2-0

XX Lutte

Deux lutteurs chaùx-de-fonniers se
. sont fort -bien comportés à la Fête ro-

mande de lutte, qui s'est déroulée à
Fribourg. En effet, Henri Mottier, de
Neuchâtel, . s'est' .ifclassé ;-10e et Otto

' Grundër, de. La ̂ fchauxVâe-Fonds, 17é.
Tous deux ont obtenu une couronne.

Bon comportement
de deux Neuchâtelois
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Tous deux ont obtenu une couronne.
L'Espagnol sourd-muet José Hernan-

dez a conservé son titre cle champion
d'Europe des super-weltcrs en battant
son challenger italien, Domenico Tibc-
ria, aux points, (ap)

J. Hernandez conserve
son titre européen



69e assemblée générale de Pro Jura à Saint-Imier
Le dernier exercice de Pro Jura a

été principalement marqué par le chan-
gement de directeur intervenu à l'Of-
fice Jurassien du tourisme. Deux des
trois séances du comité central ont
d'ailleurs été consacrées à cette muta-
tion : examen des candidatures et no-
mination de M. Francis Erard, insti-
tuteur-député à Nods comme succes-
seur de M. Denis Moine. Ce dernier,
en fonction depuis 1964, fut le premier
directeur de l'Office ; à ce titre, il
fut donc le responsable de la mise en
place de tout un appareil administra-
tif et publicitaire qui a et fait ses
preuves.

Les tâches de l'Office Jurassien du
tourisme sont multiples et touchent les
domaines les plus divers. Le service
de presse et l'appui de la radio et de
la télévision restent les moyens de
propagande les plus efficaces. Le ca-
lendrier des manifestations, le bulle-
tin d'enneigement, le matériel publi-
citaires, les guides et cartes permet-
tent de pousser l'information au ni-
veau individuel. Quant à la « Revue
de Pro Jura », dont deux numéros ont
été édités l'an dernier, elle demeure
un modèle d'édition. Son seul défaut,
c'est son prix de revient élevé, qui
laisse une charge de 10.000 frs à Pro
Jura et contribue ainsi à rendre ses
comptes déficitaires.

Il a été procédé à une édition de
« Vitraux du Jura » en langue alle-
mande (2500 exemplaires), ainsi qu'à
une certaine réédition du volume en
français avec les compléments et mi-
ses à jour indispensables. Pro Jura a
collaboré étroitement avec les organi-
sateurs de rallye international de tou-
risme équestre de Saignelégier et ceux
de l'exposition Manessier à Bellelay.
Enfin , Pro Jura semble porter désor-
mais un intérêt nouveau au développe-
ment touristique des Franches-monta-
gnes. Son rapport présente en effet
succinctement les deux principaux pro-
jets, émanant de MM. Aubry et Ja-
quet. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un
simple exposé des intentions des pro-
moteurs, dans l'attente sans doute d'une
prise de position au moment opportun.
Cette démarche romprait alors l'atti-
tude d'expectative dans laquelle l'as-
sociation s'est tenue jusqu'à présent
et particulièrement pendant la lutte
difficile menée par les francs-monta-
gnards contre l'emprise de l'armée.

Enfin, la présentation des comptes
montre que tant d'activités diverses ne
sont pas sans occasionner des frais
considérables. Les recettes sont assu-
rées principalement par les subven-
tions, du canton notamment, les coti-
sations des 1771 membres et des ven-
tes d'imprimés. La publication du ma-
tériel de propagande, le salaire du per-

sonnel et les subventions à divers grou-
pements ont occasionné près de 180.000
francs de dépenses. Malgré un reli-
quat passif de 3870 frs, la fortune de
l'association s'élève toujours à plus de
100.000 fr. Dans la conclusion qu'ils
donnent à ce rapport d'activité, MM.
Gorge, président, Schlappach, secrétai-
re, et Erard, directeur, définissant

Programme de la journée
9 h. 30, assemblée générale : 1. sou-
haits de bienvenue ; 2. rapport an-
nuel et programme d'activité ; 3.
comptes ; 4. budget et cotisations ;
5. élections ; 6. allocution de M. Si-
mon Kohler, conseiller d'Etat; 7. lieu
de la prochaine assemblée ; 8. nomi-
nation des vérificateurs de comptes ;
9. divers et imprévus.
12 heures, apériti f .
12 h. 30, dîner à la Salle de specta-
cles ; après-midi, visite du village
de vacances de Pro Savagnières
SA.

la ligne que va suivre Pro Jura : »
la promotion du tourisme en tant que
facteur économique, ne peut naître que
d'un véritable plan d'aménagement
touristique élaboré en commun par
tous les milieux concernés et sanction-
né par les instances compétentes. C'est
dans ce domaine, si important pour le
développement économique du Jura ,
que nous comptons dans un proche
avenir, apporter notre contribution, no-
tre expérience et notre appui ».

A.F.

« Le Jura vu d'avion » sera le thème de l 'étude présentée à l'assemblée générale
de Pro Jura, Saint-Imier. Voici une photo aérienne du centre de la localité avec

sa Collégiale, (photo ds)

Pro Jura ne semble pas enthousiasmer beaucoup
les hôteliers et restaurateurs jurassiens

Le rapport d'activité de Pro Jura,
Office jurassien du tourisme, fait état
du nombre de ses membres. A la suite
de 116 adhésions enregistrées l'année
dernière, l'effectif total atteint 1771 so-
ciétaires. Quand on sait que les cotisa-
tions constituent le principal revenu
de l'association après les subventions
du canton et de la Seva, on imagine
la satisfaction du comité et du directeur
lorsqu'ils peuvent constater que, non
seulement les personnes qui s'intéres-
sent à Pro Jura ne cessent d'augmen-
ter, mais que la tâche qu'ils effectuent
est appréciée par un nombre toujours
plus grand de membres.

UNE BELLE REPRÉSENTATION
Pro Jura compte des membres indivi-

duels qui paient 10 francs de cotisation,
des membres collectifs, des municipa-
lités et des bourgeoisies qui versent
25 francs, ainsi que les hôtels et res-
taurants qui assurent une contribution
de 50 francs dès que leur nombre de
lits est supérieur à dix. La partici-
pation par districts s'établit ainsi :
Moutier 425 membres ; Delémont 295 ;
Porrentruy 250 ; Courtelary 199 ; La
Neuveville 108 ; les Franches-Monta-
gnes 98 ; Laufon 23. On compte en plus
les 43 membres d'honneur et membres
des comités directeur et central, ainsi
que 330 adhérents établis hors du Jura.

Ce sont évidemment les membres in-
dividuels qui sont les plus nombreux :
1101. Les municipalités — si ce ne sont
les bourgeoisies — sont acquises dans
leur grande majorité à Pro Jura, puis-
qu'on en dénombre 138. Quant aux so-
ciétés de développement, groupements
les plus étroitement liés à Pro Jura qui
forme en quelque sorte leur organisa-
tion faîtière, elles sont 27 , chiffre qui
pourrait être largement plus élevé et

qui mériterait de l'être, car beaucoup
de localités, même de faible importan-
ce, auraient encore à faire pour embel-
lir leurs cités.

UN MANQUE
DE COLLABORATION

Mais le chiffre qui ne manque pas
d'étonner, c'.est celui des hôtels et res-
taurants qui soutiennent effectivement
l'activité de Pro Jura : 132, alors que
le Jura comptait au dernier recense-
ment de 1965, 557 restaurants et hôtels,
et 47 patentes sans alcool, soit plus de
600 établissements publics.

Un examen par district montre que
les hôteliers et restaurateurs de Cour-
telary sont 112, mais que 20 seulement
sont membres de Pro Jura (18 pour
cent) ; Delémont 24 sur 104 (23 pour
cent) ; les Franches - Montagnes 15 sur
60 (25 pour cent) ; Laufon 2 sur 53 (3,7
pour cent) ; Moutier 27 sur 103 («26 pour
cent) ; La Neuveville 12 sur 24 (50 pour
cent) ; Porrentruy 32 sur 148 (22 pour
cent). Le pourcentage varie donc de
3,7 à 50.

Certes, tous les établissements pu-
blics ne sont pas intéressés de manière
égale par le tourisme. Parmi eux figu-
rent les bistrots du coin réservés à la
clientèle de quartier, et les cafés de
campagne fréquentés par les habitués.
Mais néanmoins, à côté de ces estami-
nets qui ne resteront que les pintes ju-
rassiennes, existe toute une gamme
d'auberges, de restaurants, d'hôtels, de
motels pour lesquels le tourisme ne
manque pas d'être une ressource im-
portante, si ce n'est primordiale. Pro
Jura, en tant que promoteur touristique
et centre d'information, demeure donc
leur principal auxiliaire et appui , leur
meilleur agent publicitaire également.
Une collaboration étroite devrait donc
inévitablement s'instaurer entre l'Offi-
ce du tourisme et^ 

tous les hôteliers et
restaurateurs jurassiens, une coopéra-
tion franche, loyale, la seule qui per-
mette l'obtention de résultats concrets.
Il faudrait d'ailleurs également, pour
qu'elle soit véritablement positive,
qu'elle s'exerce aussi entre gens de mê-
me métier, ce qui sous-entend que mé-
fiance et jalousie, qui dénotent tou-
jours une étroitesse d'esprit, soient
définitivement bannies.

Tout le monde souhaite que le tou-
risme, l'inéluctable tourisme, se déve-
loppe harmonieusement en terre juras-
sienne ; mais avant de demander aux
institutions les plus diverses de se dé-
penser en sa faveur, il faudrait tout

de même que les principaux intéressés
soient conscients de l'effort que la col-
lectivité fait pour eux. Lorsqu'ils au-
ront bien voulu admettre cette colla-
boration indispensable, ils ne refuse-
ront certainement pas alors de faire un
geste pour soutenir leur principal par-
tenaire et leur allié le plus sûr.

A. FROIDEVAUX

Les 25 ans d'une fabrique
de machines à Bévilard

En cette fin de semaine, l'entreprise
Wahli Frères SA est en fête. Jeudi,
une cérémonie officielle, en présence
de nombreuses personnalités, a marqué
l'anniversaire d'une manière solennelle,
et en même temps l'inauguration d'un
vaste bloc administratif érigé en 1970
et 1971. Samedi, ouvriers et employés
partent en excursion vers le Léman,
les enfants des familles du personnel
n'étant pas oubliés : une fête se dé-
roulera pour eux en fin de mois.

25 ans : 1946-1971. En 1946, l'entre-
prise, fondée par M. Werner Wahli
dans un petit local de 5 m2 de la ferme
paternelle à Champoz, occupait deux
personnes. En 1971, l'entreprise, en
constant et régulier développement, oc-
cupe 250 personnes et s'étend sur une
surface de 6000 m2. De Champoz, à
l'origine, à Bévilard, un long chemin
a été parcouru, sur les plans social, de
la fabrication, de la vente, de l'organi-
sation. Le transfert Champoz - Bévi-
lard s'effectua en 1951 pour des raisons
que l'on devine : besoin de personnel,
voies de communication plus proches.

Vers cette époque, la fabrique se spé-
cialise aussi : en 1950, on usine des
étaux, en 1954, on lance la première
machine à commande hydraulique. Au-
jourd'hui, Wahli Frères SA vend —
68 pour cent de sa production en Suisse,
32 pour cent à l'étranger — des ma-
chines à tailler des engrenages (taillage
par génération) et des chargeurs au-
tomatiques destinés à l'automatisation
intégrale des machines Wahli ou au-
tres. La Suisse horlogère constitue une
zone de vente intéressante, mais des
débouchés sont à prspecter à l'étran-
ger. Un produit de l'usine a d'ailleurs
assez récemment remporté un prix lors
d'une foire industrielle dans un pays
de l'Est européen.

La direction est assumée par M. Wer-
ner Wahli, le fondateur, son frère Mar-
cel, venu le rejoindre 6 mois après, le
cadet de la famille, Samuel, dans l'en-
treprise depuis 1949 et M. Walter Op-
pliger, beau-frère, associé en 1955.

Sur le plan social, l'usine a institué
une caisse de retraite autonome, un
fonds de prévoyance, a créé et mis
à disposition des logements (54) et en-
courage la construction de maisons fa-
miliales pour son personnel. L'avenir
est prévu par la formation profession-
nelle de 34 apprentis : mécaniciens de
précision , tourneurs, dessinateurs de
machines, employés de bureau, (cg)

Courchapoix. — Kermesse paroissiale :
samedi 19 juin, 20 h. 30, concert
et danse. Dimanche 20 juin, 11 h.,
concert apéritif ; 15 h., danse.

Tavannes. — 50e Fête jurassienne de
lutte : samedi , 20 h. 15, soirée po-
pulaire , danse. Dimanche, dès 8
h. 30, début des luttes.

mmiaBmmmiBÊi&&&mmmms!&mm&mmmimt*
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Etat civil de mai
Naissances

5. Sylvie, fille de Luigi Costanzo
Roberto De Angelis-Langel. — Ariane
Laurence, fille de Jean Marie Marcel
Gervais Boillat-Rossit. — Giovanna
Franca, fille de Modesto Panaro-Ca-
lianno. — 6. Angela, fille de Agostino
Di Lena-Giannico. — Eugenio, fils de
Pierino Cara-Bussoni. — 14. Cristina,
fille de José Ramon Rosete-Fernandez.
— 26. Joël Olivier, fils de Jean-Pierre
Gilbert Juillerat-Bessire. — 27. Chris-
tophe, fils de Hans Ulrich Hinni-Hou-
riet.

Promesses de mariage
3. Drayer Francis et Tschumi, Jac-

queline Liliane, tous deux à St-Imier.
— 10. Châtelain Michel André, à St-
Imier et Boillod Marlène, à Villeret.
— 18. Suchet Sylvain Roger, à St-Imier
et Pasquier Michèle Claudine, à Mar-
sens. — 29. Ingold Pierre à Vevey et
Léchot Pernette Simone, à St-Imier.

Mariages
8. Buhler Robert Kurt, à St-Imier et

Gerber Marianne Carola, à Mont-Tra-
melan. — 14. Haldimann Willy Marcel ,
à St-Imier et Bourquin Yolande Hu-
guette, à Prêles. — Chardonnens Char-
les et Erbetta Danielle, tous deux à
St-Imier. — Ramseier Francis Daniel,
à Sonvilier et Gôldi Elisabeth, à St-
Imier. — 21. Venzi Pierfranco Antonic
Maria et Rudaz Françoise Mathilde,
tous deux à St-Imier. — 28. Tillmanns
Urs Martin, à St-Imier et Schreier Sil-
via Margrit , à Olten.

Décès
4. Bonvin Théodule Maurice, allié

Baeriswyl, né en 1934. — 14. Boillat
Jules, allié. Steiner, né en 1903. — Sil-
vant François Arthur, né en 1903 — 17.
Eothenbtihler Fritz, né en 1925. — 21.
Aubry Paul William Victor , allié Mar-
chand , né en 1889. — 26. Luthert Dora ,
née en 1892. — 30. Glatz Jeanne, née
en 1879.

SAINT-IMIER

Sortie des personnes âgées
Pour la seconde fois, la Commission

locale de développement a organisé une
sortie pour les personnes âgées. Douze
automobilistes bénévoles s'étaient, ai-
mablement mis à la disposition des or-
ganisateurs pour emmener une tren-
taine de personnes du 3e âge à travers
le Jura.

MONTFAUCON

Chute malencontreuse
Hier, en fin d'après-midi, alors que

juché sur un escabeau il mettait en or-
dre une vitrine, M. Camille Ziletti, te-
nancier de l'hôtel de la Couronne, est
tombé si malencontreusement qu 'il s'est
cassé un pied. U a été hospitalisé.

(bt)

LE NOIRMONT

Bras cassé
Lors d'une chute à tricycle, la petite

Stéphanie, 4 ans, fille de François Bau-
me, s'est fracturé le bras droit. Elle
est hospitalisée à La Chaux-de-Fonds.

(pf)
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Bienvenue
Pro Jura, o f f i ce  jurassien du tou-

risme, fai t  de Saint-Imier, le 19 juin
de cette année, le lieu de ses assises
annuelles de 1971.

Cette présence nous réjouit.
Elle sera l'occasion pour le principal

centre horloger du Jura de remercier
les responsables d'une activité bénéfi -
que à l' ensemble de la terre juras-
sienne, surtout , de refaire avec eux
le chemin parcouru depuis un an.

La petite ville est sensible à ce choix.
Elle l'apprécie d' autant plus que cet
honneur ne lui est plus échu depuis
bien des années déjà.

Elle laissera chanter son cœur pour
saluer ses hôtes, leur exprimer sa re-
connaissance, témoigner son intérêt à
Pro Jura, dont le champ d'activité et
d'action o f f r e  un magnifique éventail
de possibilités au service du tourisme.

Faire connaître, faire aimer loin à la
ronde les beautés naturelles du Jura,
soit par la presse et une riche docu-
mentation, soit par les ondes ou l 'i-
mage ; décrire et montrer les carac-
téristiques du pays ; le faire  parcourir
en préparant jusque dans le détail d'in-
téressants itinéraires, pour le plaisir
du touriste ; annoncer les manifesta-
tions susceptibles d'attirer le visiteur ;
rappeler les possibilités d 'hébergement,
la chère délicate et les vins au fumet
délicat qui sont autant d 'éléments d'une
gastronomie dont la gamme des spécia-
lités fa i t  les délices des gourmets ;
villages et maisons de vacances en des
lieux tranquilles, sont au nombre des
pièces maîtresses dont dispose Pro
Jura , o f f i c e  du tourisme agissant et
vivant, dynamique et réfléchi , aux ini-
tiatives duquel la petite ville sourira
demain comme hier et aujourd'hui.

Puissent ses hôtes durant cette halte ,
bien trop brève à ses yeux, sentir la
chaleur de l'accueil de la cité horlo-
gère, qui forme les vœux les meilleurs
pour de fructueuses délibérations et dit
à Pro Jura une cordiale et chaleu-
reuse bienvenue.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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;fH' H Ĥ . ^ pages. Reliure

y^'r^^^--'*'- :'''"* "'' X;̂  ̂ Chaque roman f"—'—' ~̂  < "̂  
couleur acétatée.
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On cherche pour le 1er juillet ou B
entrée à convenir 0

cuisinier I
} I heures de travail et conditions so-
: i ciales intéressantes. Vendredi soir
1:1 et samedi fermé.

fJ Renseignements chez Fd. Martin,
i l  Restaurant Snack D'SR, Neuchâtel
kl Tél. (038) 25 15 74.

Fabrique d'horlogerie St-Blaise SA
engage :

mécaniciens-
outilleurs
Appartements disponibles.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.

a des places très intéressantes pour

dessinateurs industriels
Le domaine des travaux comprend la mécanique de
précision, la construction en détails et la finition des
plans de fabrications d'appareils de réglage modernes
et exigeants de la mécanique électrique , pneumatique
et électronique.

Notre programme de fabrication varié vous permet de
choisir une de ces branches.

Si vous possédez un bon esprit d'équipe et une faculté
de compréhension rapide, une place intéressante et
des possibilités de développement vous attendent chez
nous. En plus de cela, nous vous offrons un bon
salaire, la caisse de retraite et une place de travail ]
moderne. \

Téléphonez-nous sans engagement. Nous vous donne-
rons volontiers des renseignements supplémentaires.

ri/j ¦ ¦¦¦ : ¦ I

Importante entreprise travaillant les métaux précieux
AU TESSIN

cherche pour son département boîtes de montres

un faiseur d'étampes
avec expérience.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et les
avantages sociaux d'une grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées à adresser à :

VALCAMBI S. A. - 6828 Balerna (TI)
Tél. (091) 4 53 33.

¦ 
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Doublez vos revenus
Travaux de bureau à domicile et divers,
etc. Renseignements : A. Vandenheede,
1, rue de Vauban , 8600 MENEN (Bel-
gique). Joindre enveloppe à votre adresse

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

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

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

metteuses en marche
poseuses de cadrans
pour travaux en atelier unique-
ment.

Ecrire sous chiffreJT 12892 au bu-
j reau de L'Impartial. ': .

( yyyy

Fabrique d'horlogerie de St-Blaise
S. A., à St-Blaise engage :

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et tra-
vaux sur machines.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.



REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
NESTLÉ ALIMENTANA : Le groupe

Nestlé aurait fourni, selon des sources
proches de la direction, des aliments
lyophilisés aux membres de l'expédition
du Makalu. Il s'agirait de produits ex?
périmentaux qui seront mis en vente
dons quelques années, la gamme des
produits préparés est déjà grande puis-
qu 'elle va du gratin de fruits de mer
aux hamburgers, en passant par les
omelettes.

HOFMANN - LA ROCHE : La société
a tenu mercredi dernier son assemblée
générale. Cette assemblée présente tou-
jours un caractère assez particulier
puisque l'on sait que plus de la moitié
du capital' est détenu par un groupe
bien déterminé et qu'en réalité il y a
beaucoup plus de porteur de bons de
jouissance non représentables que d'ac-
tionnaires. Les déclarations de M. le
président Jann ont donné une impres-
sion très caractéristique de puissance
et de détermination du groupe de se
maintenir à l'avenir en tète de l'indus-
trie pharmaceutique mondiale. Les
grandes lignes de la politique Roche ont
été esquissées et il a été souligné en-
tre autres qu'avec la répartition actuel-
le des usines du groupe, n'importe quel
marché au monde peut être ravitaillé
dans les délais les plus courts en pro-
duits de la société .

RINSOZ ET ORMOND : La fabrique
de tabacs veveysanne avait l'habitude
d'envoyer à ses actionnaires et à la
presse un rapport quadrimestriel qui
n 'a pas paru en ce début d'été.

La raison en est que la direction pré-
fère faire parvenir un rapport semes-
triel , les quatre premiers mois de
1 exercice en cours ne permettant pas
de faire le point pendant la digestion
de l'augmentation du capital qui a été
décidée le 16 mars 1971.

La construction de l'usine de Fenil
près Vevey se poursuit en respectant
exactement les délais.

La production de cigarettes qui est
écoulée essentiellement en Suisse béné-
ficie de la réévaluation du franc suisse,
les matières premières étant payées en
US dollars.

En revanche les cigarillos, dont une
partie est exportée, surtout en France,
voient leur prix augmenter sur les mar-
chés de la CEE.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Les discussions qui se pour-

suivent à Berne au sujet des méthodes
propres à stabiliser la conjoncture frei-
nent les initiatives et assombrissent le
climat de la bourse. La clientèle pro-
fessionnelle s'est totalement retirée du
marché et les ventes, qui sont pourtant
minimes, trouvent difficilement contre-
partie.

Les préoccupations des investisseurs
se situent surtout sur le plan de l'évo-
lution prévisible des marges bénéfi-
ciaires pour les prochains mois. A cet
égard il est à craindre que l'alourdisse-
ment des charges des entreprises, con-
juguées avec un ralentissement de la
croissance de l'économie, n 'entraînent
une détérioration plus ou moins sensi-
ble suivant les secteurs ; d'autant plus
que les effets directs de la réévaluation
du franc suisse ne peuvent pas encore
être tous escomptés.

Nous traversons actuellement une pé-
riode d'incertitude qui se reflète d'ail-
leurs dans la tenue de nos marchés ou
la tendance est à la baisse. Mercredi ,
le secteur local a esquissé un mouve-
ment de reprise dont ont bénéficie en
premier lieu les vedettes industrielles.
Dès je udi on a enregistré de nouvelles
baisses. Interfood a perdu environ 350
francs en cours de semaine, cette baisse
a vivement surpris. L'évolution des af-
faires d'Interfood a été tout à fait sa-
tisfaisante pendant l'exercice écoulé,
bien que la consommation de chocolat
ait eu tendance à stagner dans plu-
sieurs pays. Interfood n'est pas le seul
titre qui devrait mériter mieux de la
bourse en ce moment : BBC, Saurer,
Sulzer et Alusuisse se trouvent à leur
plus bas niveau de l'année.

Dans la situation actuelle, il ne faut
pas trop se presser pour procéder à
des investissements en actions. La
bourse devrait encore baisser et nous
conseillons de garder une certaine li-
quidité pour entrer au bon moment
sur le marché. Malgré les mesures gou-
vernementales qui frapperont certaine-
ment les comptes étrangers, les actions
des trois banques nous paraissent inté-
ressantes. Les résultats de cette année
sont bons, jusqu 'à présent , et nous pen-

sons que les bancaires seront moins
touchées que les industrielles par les
effets de la réévaluation et qu'elles
offrent actuellement de meilleures
chances de plus-values.

NEW YORK : Le relèvement du pri-
me rate de 5 Vs pour cent à 5 3Ai pour
cent effectué par la First Pennsylvania
Bank a entraîné un courant vendeur
qui s'est étendu à l'ensemble de la
cote sans toutefois que la communauté
financière ne se départisse d'une cer-
taine réserve. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, les grands instituts de
New York et Chicago n 'ont pas suivi,
mais une décision de leur part ne de-
vrait certainement pas tarder.

Les perspectives d'une nouvelle haus-
se des taux d'intérêt pèse sur Wall
Street. La bourse n'aime pas les taux
d'intérêt élevés, surtout quand leur
courbe est ascendante. La tenue ' du
marché dépendra de l'évolution des
taux sur le marché monétaire.

Après la baisse enregistrée en dé-
but de semaine, aucune tendance bien
définie ne s'est dégagée de ce climat
d'expectative.

Parmi les informations économiques,
on a remarqué une nouvelle améliora-
tion des revenus industriels dont le to-
tal s'est accru en mai de 6 milliards à
847,4 milliards de dollars, comparé à
une augmentation de 4,6 milliards pour
le mois précédent. C'est la septième
augmentation mensuelle consécutive.
D'autre part , en ce qui concerne l'in-
dustrie du bâtiment , on a constaté
pour le même mois une augmentation
des mises en chantier de 32.000 unités
à 1,93 million, faisant suite à une dimi-
nution de 60.000 unités en avril.

En ce qui concerne les sociétés : Ge-
neral Motors a indiqué que ses ven-
tes d'automobiles se sont accrues de
10 pour cent depuis le début de cette
année par rapport à la même période
de 1970. Cette nouvelle a profité au
secteur automobile qui est un peu
mieux disposé. Du Pont voit son béné-
fice du deuxième trimestre 10 pour
cent plus bas que* celui de 1970, mais
selon la société 1972 devrait être meil-
leure. Dow Chemical en revanche voit

une augmentation de 5 pour cent des
ventes et un bénéfice de 1,35 contre
1,25, portant le bénéfice annuel à 4,80
contre 4,37 en 1970.

Malgré la période d'incertitude (haus-
se des taux d'intérêt) qui caractérise
actuellement le marché, les perspec-
tives du marché américain sont excel-
lentes pour les 12 prochains mois. Le
président Nixon se préoccupe de sa
réélection, la machine économique s'est
remise en marche, le produit national
brut qui était de 31 milliards pour le
premier trimestre devrait évoluer favo-
rablement (22 milliards pour le 2e tri-
mestre, 15 milliards pour le 3e en
escomptant une grève des aciéries, 37
milliards pour le 4e trimestre).

A notre avis, nous devrions profiter
de la période de consolidation actuelle
où les cours devraient encore baisser
pour acheter des titres de première
qualité. Aux environs de 300 dollars ,
nous achèterions à nouveau IBM , mal-
gré les bénéfices en baisse pour l'année
en cours les perspectives à long terme
sont bonnes. Aux pétroles, nous recom-
mandons Royal Dutch et Atlantic Rich-
field. Aux canadiennes Canadian Paci-
fic nous paraît intéressante.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Petzi, Riki
et Pingo

lie feuilleton fltastri
des enfants

par Wiîbekn HANSEN
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Pour la première fois dans l'histoire
de notre industrie gazière, les fourni-
tures de gaz ont dépassé le cap des
400 millions de mètres cubes. L'aug-
mentation globale par rapport à 1969
est de 12,3 pour cent. Cette progression
intéressante est la conséquence d'une
politique d'investissements de l'indus-
trie gazière pour moderniser la pro-
duction et la distribution.

1970: année record pour
l'industrie gazière suisse

A l'occasion d'une conférence de
presse tenue le 17 juin 1971 à Genève,
les dirigeants d'un important groupe
du secteur textile Besise Holding SA,
dont le siège est à Fribourg, ont pré-
senté et analysé les motivations du re-
groupement de quatre entreprises de
caractère familial , Belfa SA, Arthur
Schibli SA et Serjal SA à Genève,
ainsi que la société Serge Lepek, à
Cruseilles en Haute-Savoie.

Ce regroupement conduit à la réin-
tégration du personnel de l'entreprise
Belfa dans les locaux très modernes
d'une autre unité du groupe, qui re-
prend d'ailleurs le programme de fa-
brication des vêtements en tricot pour
dames.

Le nouveau groupe réorganise ses
structures dans une première étape. Il
entend maintenir la qualité des pro-
duits offerts par les quatre entreprises
qui le composent, tout en abaissant
dans toute la mesure du possible ses
prix de revient.

Regroupement des forces
dans l'industrie textile

C'est ce à quoi le gaz naturel con-
tribue largement. En effet , les autorités
de la ville ont établi que le délabre-
ment des façades et des statues est
dû en grande partie à la pollution
toujours plus importante de l'air. Il
résulterait de cette enquête que 60 pour
cent des fumées polluantes provien-
nent des appareils domestiques (cuis-
son et chauffage) et 40 pour cent des
différentes industries.

Dès lors, il a été décidé de rempla-
cer les appareils de chauffage par des
installations fonctionnant au gaz na-
turel qui , comme on le sait , ne pro-
duit ni suie ni fumée.

Sauver Venise
de la ruine

Depuis quelques mois, à Hambourg,
a été mise en service la première acié-
rie sans hauts-fourneaux. Grâce au pro-
cédé dit de réduction directe, l'acier
est obtenu à partir du gaz naturel.
Ainsi , les aciéries ne sont plus tribu-
taires de la houille dont les coûts sont
constamment en hausse depuis plu-
sieurs années. Autres avantages : plus
de problème de transport ni de stocka-
ge du combustible, le gaz naturel est
fourni directement aux usines par une
conduite. Le propriétaire de cette pre-
mière aciérie sans hauts-fourneaux,
Willy Korf construit une nouvelle usi-
ne qui produira 450.000 tonnes d'acier
par an selon le même procédé. 350
millions de mètres cubes de gaz na-
turel seront nécessaires à la production
de cet acier. Mais ceux qui apprécient
le plus cette nouveauté, ce sont les
Hambourgeois qui habitent le quartier.
Grâce au gaz naturel, l'air qu'ils res-
pirent n 'est plus pollué comme il l'était
avec les fumées des hauts-fourneaux.

Acier et gaz naturel
font bon ménage

L'emprunt 6 Va pour cent de 75 mil-
lions de francs suisses de la Banque
pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement, offert en souscription publique
du 9 juin au 14 juin 1971, a remporté
un excellent succès. Les souscriptions
reçues dépassent très fortement le mon-
tant disponible. Dès lors, les demandes
ne peuvent être satisfaites que sur une
base réduite.

Succès de l'emprunt
de la Banque Mondiale
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g CERTI NA

Notre bureau de construction cherche

ingénieur-technicien ETS
en microfechnique

avec au moins une année de pratique et pouvant ;
occuper un poste à responsabilités dans les domaines
suivants :
Construction électronique et mécanique de montres,
amélioration des calibres existants,

essais et tests,
entamer les pourparlers en cas de réclamations.

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

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

©

COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

VISITEUSE
de posages de cadrans

VISITEUR
d'emboîtages . j

DÉCOTTEURS
pour travaux en atelier

PERSONNEL
féminin

En plus des avantages sociaux d'une grande entre- j
prise, nous offrons la possibilité de choisir entre deux '
horaires.

f  ^\ Prière de prendre contact
B»» 4. <â avec M. Lohner
y, |\ *J Tél. (039) 23 74 74 (interne 20)
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cherche pour sa Direction de Pro-
duction , un

CHEF DU BUREAU
DES MÉTHODES

i ! pour l'analyse des postes de travail ,
M des tâches, des circuits, des équipe-
: ! ments, de façon à les optimiser pour

ensuite mesurer et déterminer les
temps d'exécution nécessaires.
Cette fonction implique le contrôle du
travail de 6 agents de méthodes.
Profil désiré :
— ingénieur ETS ou équivalent et

formation ASET ou BTE ;
— quelques années d'expérience dans ¦ !

l'industrie. '
Faire offres avec curriculum vitae,

I 

copies de certificats, photographie et \prétentions de salaire à PORTESCAP | ]Service du Personnel, Numa-Droz 165 I j
2300 La Chaux-de-Fonds. j j

L'HOTEL DU MOULIN, Serre 130,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un aide de cuisine
ou

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

Heures de travail régulières.
Salaire élevé.

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

'i-
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, **<
? vous assurez le succès de votre publicité ¦*

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.

MIGROS ll|§jiS|||à
cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur
au rayon photo-gramo

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins
Places stables, bonne rémunération,

,.  horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

¦W^̂ BeS M - PARTICIPATION

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

ZENITH
TACHYGRAPHES - TÉLÉPHONIE

La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 119 (bâtiments Movado)

Maison affiliée au groupement
| MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
i Holding Horloger S. A.

désire engager dans ses nouveaux ateliers de fabrica-
tion d'appareils

faiseurs d'étampes
pour son centre d'outillages

| mécanicien
pour le réglage des presses et de différentes machines

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous par écrit ou par téléphone (039) 23 53 55
à ZÉNITH, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle du Locle
cherche

chauffeur
pour transports et livraisons (permis
A)

Horaire régulier. Place stable.

Entrée dès que possible.

Ecrire sous chiffre BI 13147 au bureau
de L'Impartial.

g % CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.
M \ 2608 Courtelary

% cherchent un

* * collaborateur d'exportation
vu la progression de leurs activités.

De vos connaissances linguistiques et de votre expérience dé-
pendra la « répartition » interne du monde.

Veuillez prendre contact avec la Direction de CHOCOLATS
CAMILLE BLOCH S. A., 2608 Courtelary, tél. (039) 44 17 17.
Discrétion assurée.

Une meilleure situation ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe I
que nous cherchons.

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant , des avantages
substantiels. B

— un gain fixe au-dessus de la moyenne
— des frais de représentation
— des prestations sociales modernes *
— une situation stable et indépendante
— des possibilités d'avancement.

Ecrire sous chiffres P 21499 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous \
prendrons tout de suite contact avec vous.

€Br
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE

cherche pour son service commercial

employée de bureau
pour correspondance et divers travaux de bureau.

Date d'entrée : à convenir.

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



Vue générale de la partie inf érieure du « S » de l' exposition, au moment des premières installations. Au premier plan , une œuvre de Angel Duarte. Plus loin, des œuvres de Dominique
Froidevaux, Francis Berthoud , Sonia Graber, Kurt Burkardt , Paul Suter. (Photos Impar-Bernard)

Première exposition de sculptures
à la piscine des Mélèzes
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Marbre de Hubert Quéloz.
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L'exposition « S 71 » qui s 'ouvre ce
soir se terminera le 15 septembre
1971.L_ I

Construction de Francis Berthoud.

Gisiger (au premier plan) et Suter (au second) ont choisi des matériaux
plus massifs.

Sculptures en plein air, les occasions
en sont trop rares pour qu'on fasse
la fine bouche. Il y a, c'est sûr, l'ex-
position de sculpture suisse de Bien-
ne, tous les quatre ans, l'exposition
d'été de Genève et naguère (on parle
de la relancer) l'exposition de Mon-
treux, mais à part ça ? Oui, des
rétrospectives, oui, des expositions
personnelles, mais aucun effort
d'acclimater à une ville des œuvres
qui sont précisément faites pour le
plein air.
Le Chaux-de-Fonds — la Galerie du
Manoir avec l'encouragement de la
commune en a pris l'initiative et la
responsabilité — lance « S 71 » qui
devrait devenir une tradition et
prendre d'année en année (si sa pé-
riodicité est ainsi définie) plus d'am-
pleur aussi bien dans le nombre des
participants que par l'étendue des
tendances qui pourraient y être re-
présentées.
Cette première édition a vu le jour
rapidement (deux mois à peine pour
la mettre sur pied), ce qui représente
à la fois une gageure et un handi-
cap. La gageure est tenue, le handi-
cap presque levé (au public d'en dé-
cider en dernier ressort).
La sculpture passe comme tous les
moyens d'expression plastiques par
une série de remises en question,
plus ou moins aiguës, suivant les
circonstances. Il y a la fonction na-
turellement, long sujet de discus-
sion , puisqu 'on est encore loin de
considérer que la recherche dans ce
domaine est non pas seulement utile,
mais indispensable pour que s'élar-
gisse le champ d'investigation de
l'artiste. Or, celle-ci ne peut pren-
dre forme que si des perspectives
s'ouvrent , comme les expositions, car
on voit mal le créateur investissant
pour son seul plaisir , d'autant que
la sculpture exige des matériaux
coûteux. Les commandes, d'autre
part ne se font pas sur des bases
imprécises, et il faut pour les ob-
tenir un nombre important de réfé-
rences.
Quant à l'œuvre achevée par voca-
tion et qui resterait propriété de
l'artiste , elle reste isolée, sauf excep-
tion. Le problème pourrait être
réglé s'il existait quelque bourse
aux sculptures qui éviterait à l'ar-

tiste des sujets cle désappointement.
La sculpture représente donc une
série d'engagements auxquels on
n'accorde qu 'un intérêt limité dans
la mesure où on n'essaie pas de la
montrer. Tâche précisément à laquel-
le les promoteurs de l'exposition
chaux-de-fonnière se sont attachés.
Ils ont fait appel à une série d'ar-
tistes réputés pour leur esprit de
recherche. Ils n'ont pas cherché
dans cette première expérience à
créer une unanimité de ton ou de
style, mais au contraire ils ont sou-
haité des contrastes. Le choix sans
doute est critiquable, mais il faut le
considérer comme une proposition
donnée au public — proposition pour
le regard, proposition pour l'imagi-
nation, éventuellement proposition
pour la réflexion.
Certaines œuvres sont conçues di-
rectement pour provoquer une réac-
tion du spectateur, d'autres pour ré-
pondre à des critères esthétiques,
d'autres pour transmettre une idée
de mouvement, etc. Devant chaque
œuvre il s'agit d'abandonner sa pre-
mière réaction et de s'aviser par
doux ou trois questions que peut-
être l'œuvre a une nécessité. Et de
la trouver. Celle-ci n'est pas forcé-
ment dans la représentation de quel-
que chose, mais aussi par le méca-
nisme que l'objet met en branle chez
le spectateur.
Mais le cadre parlera sans doute le
premier. Sur le vert du gazon, les
formes prennent vigueur et ambian-
ce. Au spectateur de se laisser ga-
gner par elles.
Le « S », sigle de l'exposition , re-
présente la forme cle la pelouse de
la piscine où ont poussé les curieux
champignons imaginés par les artis-
tes. La partie haute est réservée à des

œuvres d'apparence légère et d'une
conception plutôt rassurante, si ce
n'est quelques audaces dans le su-
jet. La partie basse est plus lourde-
ment chargée de sculptures massi-
ves, avec des notes de couleurs qui
rappellent que l'art est une fête.
Les œuvres en polyester aux cou-
leurs surprenantes apportent d'ail-
leurs des contrastes vifs, tout com-
me les jeux d'eau des « hippomo-
biles » qui se situent en bordure de
la piscine.

L'étrange voisine avec le logique ct
le raisonnable, les poètes avec les
constructeurs, les amoureux de l'ex-
pression libre avec les géomètres, les
prospecteurs avec les théoriciens. Et
pourtant l'ensemble jamais conçu
pour être accepté tel quel, ne man- ~ -f
que ni d'équilibre, ni de personna- ¦
lité : les genres s'y balancent, les
espèces s'y contredisent avec éclat
et fantaisie.
On peut rêver à partir des sugges-
tions offertes à la piscine des Mé-
lèzes de ce que pourrait être les
cités de demain qui accepteraient
que l'imagination soit en réelle li-
berté et non pas domestiquée comme
trop souvent on l'entend. On pro-
pose en effet des lieux déjà dessinés,
déjà confinés et délimités, où l'ar-
tiste n'a plus qu 'à remplir un espace.
L'inverse devrait être concevable et
comporter des espaces à créer et à
faire vivre. La sculpture devient
non plus le complément de quelque
chose mais la charnière d'un univers.
Et les temps sont passés où la sculp-
ture, c'était la rencontre d'un hé-
ros, d'un portrait nature. L'accélé-
ration de l'histoire veut que le pré-
sent soit déjà passé et que l'essen-
tiel du regard porte sur l'avenir ,
qui ne saurait être seulement celui
d'une mathématique traditionnelle,
mais moderne et aventureuse. Celle
qui défie le calcul solennel au pro-
fit des chants intérieurs.
Nous n'analyserons pas ici les sculp-
tures par le menu , nous contentant
d'une impression plus générale, car
à vrai dire il ne s'agit pas de pré-
férer tel artiste à tel autre mais de
leur donner à tous la possibilité de
participer à une même aventure,
avec les moyens qui leur sont pro-
pres et qu 'ils ont choisis délibéré-
ment.

Cl. Vn.

Polyester de Arnold Goldschmid.

Une œuvre
de Dominique Froidevaux.

Composition de Kurt Burkardt.

« S 71 » À LA CHAUX-DE-FONDS

Henri Barbier (Lausanne), Jakob
Engler (Therwil/Bâle), Jean
Scheurer (Lausanne), Marie-Da-
nièle van Berchem (Genève), An-
dré Zeller (Antagnes/Vaud), Hans-
jôrg Gisiger (La Conversion/Vd
Sonia Graber (Genève), Domini-
que Froidevaux (Rolle/La Chaux-
de-Fonds), Angel Duarte (Sion),
Claude Boillat (Coffrane), Fancis
Berthoud (La Chaux-de-Fonds),
Isabelle Imhof (Genève), Martin
Hirschy (La Chaux-de-Fonds),
M.-J. Otth (Epalinges/Vd), Hubert
Quéloz (La Chaux-de-Fonds),
Paul Suter (Bâle), Kurt Burk-
hardt (Bottningen), Maurice Co-
nod (Carouge/Ge), Arnold Gold-
schmid (Gy/Genève).

19 artistes représentés
à la piscine

1 L'exposition a pu être réalisée
¦ grâce au soutien de la ville de La

Chaux-de-Fonds et de son prési-
dent M. Maurice Payot, à l'intérêt
manifesté par l'Oeuvre, section
neuchâteloise, par la SPSAS, sec-
tion neuchâteloise, par l'entre-
prise Paci et Cie et par diverses
bonnes volontés infiniment appré-
ciées.
MM. Rémy Pellaton, décorateur ,
Jean-Marie Nussbaum, responsa-
ble du Service d'information du
Jura neuchâtelois, Hubert Quéloz ,
sculpteur, et Roland Studer, ar-
chitecte, ont participé, avec Mme
Nelly L'Eplattenier à la mise en
train et en forme du projet.

Organisation

Des dessins, gouaches, maquettes,
sculptures de Jean Latour (Mô-
tiers), Pierre Keller (Gilly/Vd),
André Bregnard (La Chaux-de-
Fonds), et Hubert Quéloz , Jean
Scheurer , Marie-Danièle van Ber-
chem, André Zeller , Martin Hir-
schy, Claude Boillat , Sonia Gra-
ber , Dominique Froidevaux , Ja-
kob Engler.

A la Galerie du Manoir
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Raymonde de Villarzel

roman

A la faveur de la promenade au bord de la
Yarra romantique, Riquet déclara son amour
à Fanny :

« Je  sais que tu aimes, un jeune homme de
Fresens, dit-il après avoir formulé sa demande
en mariage. Mais il t'a laissé partir sans un
mot d'espoir. Tu ne peux continuer à vivre
dans une vaine attente. Les océans et quatre
années vous séparent. Qu'espères-tu encore de
lui ? Ta vie est ici , Fanchon, regarde en avant.
Je ferai tout pour te rendre heureuse. Vois !
Je me contente de ton amitié, petit à petit tu
oublieras Martial et tu apprendras à m'aimer.
J'en suis certain ! »

Malgré elle, Fanny sourit à entendre ce jeune
homme si sûr de lui et de son amour, si sûr
de son pouvoir de transformer une amitié en

un sentiment plus doux et plus durable. Pou-
vait-elle cependant l'encourager ?

« Comment puis-je te dire oui quand mon
cœur appartient à un autre ? Crois-moi, Ri-
quet , j ' ai fait mon possible, au cours de ces
quatre années, pour chasser l'image de Martial.
Je n'ai pas réussi...

— Parce que , envers et contre tout, tu es-
pérais. Dis-toi maintenant que tout est fini
entre lui et toi , regarde vers un avenir diffé-
rent, un avenir ici à Lilydale, avec moi pour
époux... O Fanny ! Je t'aime tant ! Depuis le
jour où nous nous sommes rencontrés à Neu-
châtel , ce jour mémorable qui marqua notre
départ définitif de notre patri e, je t'ai aimée
en silence... Maintenant , je ne puis plus me
contenir , je n'ai qu 'un désir , faire de toi ma
femme, me sacrifier pour toi , vivre à tes pieds.
Je rêve., Fanny, de fonder un foyer et que
tu sois la reine de ce foyer. Je vois déjà les
petites têtes brunes qui viendront l'égayer... »

Fanny fit un geste : « Je t'en prie, Riquet ,
cesse de rêver ! Tes déclarations me touchent.
J'aimerais pouvoir mettre ma main dans la tien-
ne et te dire « Allons ! Suivons ensemble le
dur chemin de l'exil et bâtissons un monde
meilleur en Terra Australis ! » Mais je ne puis...
Non , Riquet, continua la jeune fille, des larmes
pleins les yeux, non , je ne puis... »

Le jeune homme resta silencieux, respectant
la douleur de sa compagne. Il était plus diffi-

cile de la convaincre qu 'il ne l'avait supposé.
« Ecoute, Fanny, ma proposition te surprend

peut-être. Ne me donne pas ta réponse aujour-
d'hui. Ta Maman m'a invité à souper à Illa-
langi mercredi prochain. Jusque-là, réfléchis ! >

En cet après-midi hivernal, Fanny, assise
sur la véranda , filait. Ce soir , Riquet Béguin
réclamerait sa réponse et Fanny ne pouvait
donner aucune réponse , sinon une négative.
Depuis dimanche, elle n'avait pratiquement pas
fermé l'œil. Devait-elle renoncer définitive-
ment à Martial ? Puisque l'ingrat l'avait laissé
partir , puisque pendant quatre ans il ne lui
avait jamais écrit un mot d'espoir , n 'était-il
pas un sot de continuer à s'accrocher à une
promesse enfantine ? Allait-elle gâcher sa vie,
tout simplement parce qu 'elle gardait une es-
pérance au fond de son cœur ? N'était-il pas
plus sage d'oublier Martial , d'épouser Riquet ?
Elle pouvait compter sur l'amour du jeune
vigneron , elle savait qu'avec lui elle mènerait
une existence pareille à celle de sa famille et
que, d'ici quelques années, grâce à sa persé-
vérance, à son labeur, l'aisance s'installerait à
leur foyer. Riquet était sobre, travailleur, in-
telligent , il avait un bon caractère. Bernard et
sa mère l'estimaient beaucoup et tout le monde
disait qu 'il irait loin. Riquait était , avec Ber-
nard et Allen, le grand espoir de la petite
colonie. Au lieu du mariage d'amour dont elle
avait toujours rêvé, pourquoi ne pas faire un
mariage de raison ? Beaucoup de gens se ma-

rient dans ces conditions, ils sont heureux.
Fanny éprouvait pour Riquet une sincère ami-
tié ; peut-être pourrait-elle apprendre à l'ai-
mer réellement lorsqu'elle aurait oublié Mar-
tial. Mais pouvait-elle oublier Martial ? Fanny
était la femme d'un seul amour, elle ne pouvait
aimer qu'une fois , une seule fois aussi passion-
nément...

Un homme grimpait le coteau au sommet
duquel Illalangi se dressait. Il portait un uni-
forme écarlate avec le col et les poignets rou-
ges ; un galon d'or ornait son chapeau. Sous
le bras, il tenait une énorme serviette de cuir.
Fanny regardait le facteur sans le voir. Pour-
tant il prenait rarement le chemin d'Illalangi
et ses rares apparitions faisaient figure d'évé-
nement... Le distributeur de courrier escalada
les trois marches conduisant à la véranda et ,
découvrant la jeune fille immobile auprès de
son rouet , toucha son chapeau de ses doigts :

« B'jour Miss ! Je n'ai pas souvent le plaisir
de monter jusqu'à vous, pas vrai ? Mais au-
jourd'hui , ma serviette contient plusieurs plis
pour la famille Porret. Un bateau est arrivé
au port lundi matin. Deux jours pour le cour-
rier de Melbourne à Lilydale, y'a du progrès !

— Vous pouvez me donner la correspon-
dance, John.

— Vlà , Miss.

(A suivre)

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

f Le centre de votre réussite \̂
Reprise des cours : Etudes classiques,scientifiqueset commerciales:
9 août 1971. - Maturité fédérale - Baccalauréat français

— Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires
.Xî -v, de direction, sténo-dactylo
^̂ fe^s. , - Collège secondaire dès l'âge de 10.ans
j|;i!fij{s2.i^s&?S5̂ i • *- Cours de français pour étrangers.. ..
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Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement.
Nous réparons bien les cols et
manchettes effrangés.

Des chemises sur mesures
faites par nos soins sont avanta-
geuses. Echantillons de tissu à
disposition. - Tél. (058) 4 17 85

CHEMISES - PFISTER
8867 Niederurnen GL

A louer au Val-de-Ruz

belle écurie et paddok
pour chevaux de selle.
Ecrire à BP 56, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

LOTISSEMENT
de laM̂WA mkW ¦ m "*r*m

RECORNE

À VENDRE
Maisons familiales de 6 et 7 pièces,
dans une chaîne de construction
bien située. Vente au comptant ou
par acomptes.

Renseignements financiers :
Me André Nardin , avocat et notaire
Avenue Léopold-Robert 31.
Architecte : M. Georges Haefeli
architecte EPF, Nord 116.

A LOUER
dans immeuble résidentiel à
GORGIER

un appartement
de 5 pièces avec garage
tout confort , cuisine entièrement
équipée avec machine à laver la
vaisselle, ascenseur.
Situation tranquille , vue imprena-
nable sur le lac et les Alpes.
S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S. A.
à Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, «ans engagement, votre *
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documentation ¦
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\ î—: 1
_ Localité ' m
msm amm mn nmi BBH nn ¦¦ mm. ni

©ignoR
du pied

L'olgr.on du pied peut provoquer;
une déviation de l'articulation. Il
en résulte une Impossibilité de se
chausser,: la compression étant
trop douloureuse. Le Baume Dalet
calme la douleur, fait disparaître
l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les pharmacies et
et drogueries

i-
«5 . 
en Wê ma
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H P» m%\ HfttL. 0 B— «— Mm9mmmm _d£îf tfn\ m%.
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Triumph G T6 Mklll, coupé sport, six cylindres, 2 litres, 98 ch DIN, 185 km/h,
13.750.-

t

IB H I T I B H I ' I

vS*!/ i KlUllWI lI n Brit!sl > Leyland Switzerland , Badenerstrasse 600,8048 Zurich , téléphone 01/545600

iLEYLAiMal . | Triumph - le cheval de race pour un écuyer de classe -



MMHIIW H BALANCIERS REUNIES S. A.
W-m-y . -02'1 - SAINT-AUBIN

Çg^ —̂W cherchent

mécanicien
faiseur d'étampes

ou

mécanicien
qui serait formé

manœuvre
pour travaux simples.

Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.
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\ „,ir îliorlogerio I
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_ Ambiance de 1

jgZ ******̂ * \Z. Bon salaire l

\ Avratigères aVe° lUr̂ '-r.
1 PerrolS

r ;u N0 ^)
5l 23

^. I
l phoner au

Fabrique située au nord de la
ville cherche

CONCIERGE
Entrée : août 1971 ou date à con-
venir.
Possibilité d'occupation pendant
la journée.
Appartement à disposition.
Faire offres sous chiffre CF 13141
au bureau de L'Impartial.

P 

ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE
DE CERNIER

Nous^cherchons, à titre de

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

chef de pratique agricole
Travail bien rétribué pour jeune homme
capable de diriger le travail de groupes
d'élèves et de seconder le chef des cul-
tures dans son travail.
Entrée dès que possible ou date à conve-
nir.
Possibilité de s'initier à la conduite des
machines et techniques les plus moder-
nes.
Adresser offres à la Direction cle l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier , 2053
Cernier (Neuchâtel).

SCHAUBLIN ^
Jeunes gens Jeunes filles

sortant de l'école en 1972 trouveront
une formation solide et complète
comme

apprentis
dans les métiers suivants :

i

mécanicien de précision
(Bévilard , Orvin et Tramelan) durée
d'apprentissage : 4 ans.

mécanicien-outilleur
(Delémont) durée d'apprentissage :
4 ans.

mécanicien-tourneur
(Delémont) durée d'apprentissage :
4 ans.

mécanicien-électricien
(Bévilard) durée d'apprentissage :
4 ans.

dessinateur de machines
(Bévilard et Delémont) durée d'ap-
prentissage : 4 ans.

employé de commerce
/ (Bévilard et Delémont) durée d'ap-

prentissage : 3 ans.
Les intéressés sont priés de s'inscrire
dès à présent soit au siège principal à
Bévilard , tél. (032) 92 18 52, soit à l'un»
do nos succursales :
Delémont (066) 21 11 71
Tramelan (032) 97 52 33
Orvin (032) 7 02 59.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Au départ dans quatre catégories: de 1,3 à 3 litres. De quoi plaire aux conducteurs de tous bords,
à tous les individualistes sportifs.
Trois principes directeurs — sécurité, puissance, esthétique — appliqués par le maître de l'art:
Triumph, Coventry, en collaboration avec le styliste Micchelotti, Turin.
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en option, à partir de 16.650. —

Triumph Stag V8, cabriolet 2+2 avec hardtop en option, V8,3 litres,
147 ch DIN, Overdrive ou boîte automatique; avec capote 25.000. —

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

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel.



NOS BEAUX VOYAGES
13-15 juillet, 20-22 juillet, 27-29 juillet,

3 jours
GRISONS - TESSIN Fr. 180.—

12-15 juillet 4 jours
CAMARGUE - COTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 275.—

18-22 juillet 5 jours
GRISONS - DOLOMITES - VENISE Fr. 340.—

27-30 juillet, 4 jours
U PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 270.—

9-11 juillet, 16-18 juillet, 23-25 juillet,
2 % jours

WEEK-END AU BORD DE LA RIVIERA Fr. 148.—
i 25-26 juillet, 2 jours

GRANDE-DIXENCE - CHAMONIX -
GENÈVE Fr. 170.—

SÉJOURS BALNEAIRES
Départ chaque vendredi soir

SARDAIGNE - ALGHERO dès Fr. 570.—
RIVIERA - LAIGUEGLIA dès Fr. 395.—
DIANO MARINA dès Fr. 375.—

Demandez le programme général de nos voyages 1971
Renseignements et inscriptions : 

m̂- CkàW _ ^ .  ......«_. * ..** _.A ». . .  Manège du Jura

A|fa*W CONCOURS NATIONAL -«—— I l
*PCSfeW  ̂̂ /  ̂j   ̂ .J L. 19 et 20 juin VB™̂ ^̂  „»+£.„ i* de dressage de chevaux i
AU BÛCHERON ^̂ ^1 

y Entrée libre 
^

/

CALENDRIER DES VOYAGES
i Vacances agréables et intéres-

santes en car Marti. Faites vo-
tre choix !
Date J. Fr.
21. 6. 5 Italie méridionale-

Ischia 345.-
21. 6. 4 Yougoslavie 240.-
21. 6. 4 Munich - Vienne -

! Tyrol 430.-
21 6. 6 Odenwald - Spes-

sart - Eifel 435.-
21. 6. 6 Copenhague 575.-
22. 6. 4 Sud de la France -

Costa Brava 230.-
27. 6. 8 Vienne-Autriche 620.-
27. 6. 8 Sarajevo - Dubro- %

'¦ vnik - Dalmatie 690.-
27. 6 8 Toscane - Ombrie 595.-
28. 6. 5 Italie méridionale -

Ischia 385.-
28. 6. 4 Yougoslavie 240.-
28. 6. 3 Engadine - Lac de

Côme - Tessin 185..
29. 6. 4 Sud de la France -

Costa Brava 230.-
29. 6. 4 Amsterdam -

Bruxelles 325.-
5. 7. 3 Flexenpass - Sam-

naun - Albula 185.-
Renseignements, programmes
et inscriptions auprès 

Voyages de vacances :
13-15.7. Bcrnina - Stelvlo 185.- \
17-26.7. La Bretagne 760.-
17-18.7. et 4-5.8. Nufenen 120.-
20-25.7. La Riviera 415.-
27-30.7. Tyrol - Innsbruck 250.-
28-29.7. Les 3 cols 115.-
1- 2.8. Klausen - Rutli 125.-
3- 6.8. Rhénanie 310.-

10-11.8. Strasbourg - Alsace 125.-
17-18.8. Appenzell - Sàntis 115.-
24-25.8. Col de l'Iseran 120.-
4-11.9. Vienne 580.-
Renseignements et inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHATEL, Tél. 33 25 21
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Dim. 20 juin Dép. 9 h. Fr. 21.—
MOOSEGG - EMMENTHAL j

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

ROMAINMOTIER

Mercr. 23 juin Dép. 13 h. 30
Fr. 7.— |

VISITE DE SUCHARD
A SERRIÈRES

Inscription et renseignements :
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

Nous avons l t

TROUVÉ I P°ur avo'r bon chaud chez vous,
un système de il , X~

k mJi —m mm "*l t M. I
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& QUO £ssS *̂mmsmSm " chauffe
a ,0 000 cal. Il répand | (f I TOUT ET PARTOUT
une chaleur agréable * »i§ï IfïP'!?̂
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l̂§ ÊÈÉ au Saz naturel ou mazout

dans toute la maison j »^H|̂ ^^^^™i,aJ'5 Capacité : 80 - 600 m3,

sans engagement Service après vente, tous gaz et
I ^ m a m a r  mazout. Distribution suisse
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W£*[ Î Ï Ï Z S W T ZKSHRIt Sam., dim. à 15 h. et 20 h. 30¦ mSm m̂S^ à̂àm^ m̂mmàm En matinée admis dès 12 ans
¦ FESTIVAL « FANTOMAS >
¦ F A N T O M A S
¦ Un festival de gags qui soulève des tempêtes de rire !

H ;é »1 rd /^^TT^
vSTT^I Samedi , dimanche à 15 h. et

¦ BSmJSAimmmiiU Ê̂^àmlSM 16 ans 20 h. 30
_ GIULIANO GEMMA le plus grand héros du western dans
* T E X A S
¦ Panavision-Technicolor, avec Van Johnson
| Une action hallucinante et violente !

H B P̂flrTWBBjlBEEl Sam-> dim- 15 h- et 20 h. 30
m BM3«Ia«BUa*fcî*alBÉl Admis dès 18 ans

— Un film qui fait le point sur plusieurs aspects
d'un sujet encore mal connu...

B LE LABYRINTHE DE LA SEXUALITÉ¦

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 f\
UN CLASSIQUE DU FILM D'ÉPOUVANTE Ë\

LA MOMIE I
avec BORIS KARLOFF (Frankenstein) M

J[ Admis dès 18 ans. u1

j BUFFET DE LA GARE [
LA CHAUX-DE-FONDS I

S hors-cTœuvre g
La à partir de 4 personnes Q

f

^—V O Y A G E S *̂"\
^Vmmf iTTWmmÎj R ,
en montagne ou au bord du lac: 6 jours merveilleux

VACANCES ¦ SÉJOURS
RIVA Lac de 12-24 juillet r cor

¦3 n l,H Garde (13 jours) IT, JOJ.-

RIX/ A Lac de 12"17 iumet C- ITC -r t l v" Garde et 19-24 juillet rr- «**•?•

SIRMIONE 1 2-7 août | Fr. 365.-
ST-MORITZ 9 H août | Fr. 295.- |

Programmes - Inscriptions Goth & Cie S. A.
, J (039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds, F ]
j  Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle, <f \

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier H
et votre agence de voyages habituelle. ;-iHl

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

A vendre à Sauges - Saint - Aubin

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

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

M^Êf VACANCES
(i \)$\' ^

ENJITALIE

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA - Mai-
son confortable, 70 m. plage. Cuisine re-
nommée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin/sept. FrS. 15.40, juillet/
août 23.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Vicari, Via A. Ciseri 2, Lugano.
Tél. (091) 3 60 30 (successeur de G. Giroud,
Giubiasco).

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

i P R Ê T S  '
W_ sains caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
mK\ . , Formalités sïmpli-
lyS^an \mp4m̂ ^£f oa fiées. Rapidité.
¦•'¦T*. i dlf - j Fl^ f̂ .JJe, Discré fion
SÈÛË ggm^MÔm absolue.

Envoyoz-mol documentation aan i engagomtnt
Nom
Rua
Localité 13

CAMPING DES PINS
Corcelettes-Grandson
Samedi et dimanche 19 et 20 juin

exposition
de moteur hors bord EVINRUDE
Essai sur votre bateau.
Agence Evinrude - F. FATTON
Tombet 13, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50.

Dim. 20 juin Dép. 13 h. Fr. 13.50
TOUR DU LAC DE MORAT

Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Place du Port à CHEZ-LE-BART
Samedi 19 et dimanche 20 juin

grande fête
des cerises
organisée par l'Helvétienne de
Gorgier.
Samedi et dimanche, danse sur
pont, jeux divers.
Orchestre Jackson.
Dimanche, concert par La Lyre de
la Béroche.
Vauquille - Tir - Loterie - Danse
En cas de mauvais temps, la mani-
festation aura lieu à la grande salle
de Gorgier.

19 ET 20 JUIN 1971

Course de Côte
Boécourt - La Caquerelle

Motos. Side-cars. Championnat suisse
230 coureurs au départ, 40 side-cars

Samedi 13 h., contrôle des machines.

Dès 15 h., essais libres

Dimanche dès 7 h., essais libres et
chronométrés. De 10 h. 30 à 17 h. 30,
courses

Samedi soir : halle des fêtes de Boé-
court : soirée dansante.

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

Elle n'est pas encore...
mais elle deviendra

un
havre de repos

«HALTE DU CHÂTELOT»
Verbier

encore quelques CHALETS et APPAR-
TEMENT A LOUER à des conditions
très avantageuses pour juillet et août ,
2, 4, 6, 8 ou 10 lits. Pour tous rensei-
gnements : Agence Immobilière Vittel,
1935 Verbier - Tél. (026) 7 18 92.

^Sâj^P?!lI llsrf8 ï
I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon |
B - le relais des gourmets ¦
¦J H£j ¦ Fermé le lundi a ¦¦ ¦

CHEVRES
Lac de Neuchââtcl
A louer pour la
saison : chalet-ca-
ravane, bordure lac,
eau, électricité, boi-
ler, WC, douche.
Tél. (032) 3 51 14

ou (032) 2 80 47

A VENDRE
chambre
à coucher
en frêne, livrée à
domicile. Tél. (038)
41 27 72.



LA REDEVANCE
DU FANTOME

Les histoires fantastiques se
suivent à la Télévision romande
et ne se ressemblent pas. Après,
mercredi , « De Profundis » , les
visions fantasmagoriques de
Christian Liardet , ou l'étrange
aseptisé dans un monde de scien-
ce-fiction , voilà hier soir « La re-
devance du fantôme » ou l'ex-
traordinaire dans l'épouvante.

Ici , la réalisation s'appuie sur
une histoire très bien construite.
En crescendo, l'angoisse monte
pour ne retomber que dans la der-
nière scène, qui rétablit le calme
en même temps qu 'elle rend sa
place a la raison. Les forces obscu-
res, les superstitions sont conju-
rées, l'explication est toute sim-
ple.

La réalisation n'a donc qu'à
mettre en images un texte qui se
suffit à lui-même pour créer un
climat. Elle ne recourt pas aux
grandes trouvailles, mais à des
ficelles qui ont fait leurs preu-
ves. Comme bruits de fond , des
portes qui grincent, des rafales de
vent , des hululements de chouet-
tes, des planchers qui craquent ;
comme décors , une maison isolée,
des chandeliers, des voiles, un ci-
metière. Ces trucs éculés mais
efficaces agissent une fois encore
à merveille sur les nerfs du télé-
spectateur.

La rencontre de l'étudiant en
théologie et du fantôme est péni-
ble à regarder ; on retient son
souffle , on est suspendu au drame,
on guette le geste libérateur qui
suspendra pour un temps l'action.
Les moments de répit sont rares
dans cette dramatique. Dès la
première image, l'étrange s'est
installé. La tension du téléspec-
tateur a été captée. Une image
banale pourtant en soi : un hom-
me qui enfile ses gants et sort
pour une promenade. Mais le re-
gard de la femme qui le suit par
la fenêtre, les arbres, le vent , tout
cela suffit à créer dès le départ
une note spécifique. Dès lors, ha-
letant; on.' ne peut que regarder
jusqu 'à la fin , jusqu'aux yeux de
Marie Lafofêt. La chanson qu 'elle
chante , .  tirée du folklore améri-
cain , n'a alors plus rien de surna-
turel. La réalité reprend ses
droits.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

Signe Claire Motte , (photo ORTF.)

TVR

19.00 - 19.30 Affaires publiques.
La presse d'opinion est-
elle menacée ?

20.30 - 22.00 Ecoute... écoute !
La Revue du Casino-Théâtre de

Genève vient de fermer ses portes.
Mais , comme à chaque été, grâce à
la Télévision romande, elle est of-
ferte au public qui n'aurait pas eu
l'occasion de se rendre au spectacle
même. Il n 'est plus besoin de pré-
senter cette revue qui , cette saison
sous le titre de « Ecoute... écoute ! »,
retrace les événements marquants
de l'actualité suisse ou internatio-
nale, et ceci sous une forme saty-
rique , jamais méchante et très sou-
vent drôle.

La mise en scène de ce divertisse-
ment est signée Claude Fradel et
l'on retrouve au générique les noms
de tous les acteurs de la troupe du
Casino-Théâtre, Henri Mauriac, An-
dré Gély, Jacques Ferry, pour ne
ci 1er que ceux-là.

Les titres des sketches sont riches
de promesses de rires et de sourires:
« Extrême-Orientation » , « La rue à
la rue », « Gare aux gorilles »... Mais
n'en disons pas plus, les mots sont
inutiles, place au rire !
TVF I
20.30 - 21.45 Les enquêtes du

commissaire Maigret de
Georges Simenon. Au-
jourd'hui : Maigret ct le
fantôme.

En pleine nuit , devant un hôtel
particulier de l'avenue Junot à Pa-
ris , deux hommes traînent un ca-
davre dans une voiture, une Jaguar
jaune. En face, l'inspecteur de po-
lice Lognon qui guettait leurs ges-
tes, leur crie : «Halte »... Deux bal-
les tirées de l'intérieur de la voiture
le blessant grièvement. La concierge
de l'immeuble où se trouvait Lognon
a juste entendu l'inspecteur répéter :
le fantôme, le fantôme...

Maigret et l'inspecteur Lucas in-
terrogent un vieil habitant du quar-

tier qui passe son temps à épier ses
voisins.
22.35 - 23.25 Le fond et la forme.

Aujourd'hui : Le festival
du livre à Nice avec Fran-
çoise Mallet-Joris, Domi-
nique Fernandez, Pierre
Seghers.

TVF II
20.30 - 21.00 Le monde vivant.

Le grand rendez-vous. La
vie des oiseaux.

Ce « grand rendez-vous », c'est ce-
lui des oiseaux rassemblés en juin
clans les lieux qu 'ils ont adoptés
pour construire leur nid. Voici , ni-
chée sur les côtes de la mer du
Nord jusqu 'à celles de Holande et
d'Ecosse, la sterne arctique au long
bec carmin. A la même époque
mais en d'autres endroits : la Ca-
margue (celle du naturaliste, à "la
vie secrète qu'il faut découvrir dans
la roselière et la sansouire, sur les
eaux dormantes), les oiseaux qui ni-
chent. Puis, les cigognes et les cor-
morans nous ramènent vers la Hol-
lande.
21.00 - 22.00 Signé Claire Motte.

Sélection du jour

INFORMATIONS TVR
Samedi 19 juin , 19 h.

« Affaires publiques »

Il s'agit là d'un problème essentiel
de notre équilibre national politique,
démocratique et fédéraliste. Depuis
très longtemps , en effet , la circula-
tion de l'information et des idées s'ac-
complit dans notre mosaïque helvéti-
que par le truchement, indépendam-
ment d'une presse neutre très vaste,
de nombreux organes représentants et
exprimant des tendances contrastées.
C'est là une des particularités de no-
tre pays, c'est aussi sans doute une de
ses nécessités profondes et historiques.

Or, cette presse d'opinion , à quel-
ques rares exceptions près, connaît une
audience limitée. Cette réalité a pour
corollaire un tirage faible qui , par voie
de conséquence, rend l'existence mê-
me de ces journaux difficile. Depuis
quelques années, plusieurs d'entre
eux ont disparu, d'autres ont été plus
ou moins absorbés, d'aucuns encore
ont passé d'un statut quotidien au
rythme périodique, perdant presque
tout impact sur le public.

Deux cas récents survenus en Ro-
mandie ont ému l'opinion : le quoti-
dien socialiste « La Sentinelle - Le
Peuple » a cessé de paraître alors que
son confrère radical valaisan « Le
Confédéré » vient de devenir bi-heb-
domadaire. C'est là l'illustration la
plus typique d'une situation préoccu-
pante. Dès lors, quel est l'avenir de
cette presse, quel .est le futur de la
presse tout court , comment et à quel
prix pourra-t-elle subsister , quelles
seront les conséquences de l'évolution
enregistrée ?

Ce sont là autant d'interrogation s
auxquelles « Affaires publiques » ten-
tera d'apporter des éléments de ré-
ponse, (sp)

La presse d'opinion
menacée ?

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui , un an déjà.. . 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 L'en-
semble romand d'instruments de cui-
vre. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00 Informations. 16.30 L'Heu-
re musicale. 18.00 Le j ournal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Les histoires ct chan-
sons de Gilles (7). 20.20 Loterie suisse
à numéros. 20.21 Fête... comme chez
vous ! 21.10 Un certain dimanche, piè-
ce d'Eduard Konig. 21.50 Métier pour
rire. 22.30 Informations. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.

24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. La Ménestrandie. 14.30 Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musi-
que. 16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Système pop. 20.00 In-
formations. Cette semaine en pays ju-
rassien. 20.15 Entre nous. 21.30 Libres
propos. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25
12,40 Spot et musique. 14.00 Chronique
cle politique intérieure. 14.30 Les nou-
veautés du jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Chœur mixte grison de
Berne. 15.30 Ensemble champêtre. 16.05
Pour nous. 16.45 CH-All-Star-Rock-
Session. 17.30 Pop-puzzle. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Chronique de politi-
que intérieure et revue mondiale. 20.00
La Traversée des Chutes du Niagara.
21.05 Piano. 21.15 Musique. 21.45 Lasst
uns in die Ferne schweifen... 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Pop-
time. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.
Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00 ;
22.15. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Chants tessinois. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Ecologie 71. 20.35 Carrousel musi-
cal. 21.00 Le Patron , c'est moi... 21.30
Interprètes sous la loupe. 22.20 Musical
international. 22.30 Tour du monde en
chansons. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

i

13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.00 Athlétisme

Rencontre des Six Natiorls. En Eurovision du Stade Heysel à
Bruxelles.

17.15 Folklore d'ici et d'ailleurs
Une vieille tradition à Illigau : Veillée dans la maison du sa-
cristain (2e partie) .

17.35 Sélection
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : Les pêcheurs d'épongés.
19.00 Affaires publiques

Emission de Roland Bahy, Gaston Nicole et Renato Burgy. La
presse d'opinion est-elle menacée ?

19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Jeu.
20.30 Àuii premières loges: Ecoute... écoute !

Grande revue d'actualités, de Denis Michel et Claude Fradel.
22.00 Boxe

Finales des Championnats de boxe amateurs.
22.30 env. Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.00 Télévision éducative
15.00 Athlétisme
18.00 Magazine féminin
18.45 Fin de j ournée
18.55 Téléj ournal
19.00 (c) Flipper le Dauphin
19.30 (c) Professeur Balthazar
19.40 Message dominical
19.55 Tirage du loto
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Wunsch dir was
21.50 Téléjournal
22.00 Le Deuxième Homme
22.25 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
13.30 Un 'ora per voi
14.45 Ca' da Rivôi
15.00 Athlétisme
17.25 (c) Le Népal tourné vers

l'avenir
18.05 La Médaille d'Argent
18.30 Tribune jeunesse
19.10 Téléj ournal

19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Partie de Golf
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.05 (c) Miseria c Nobiltà
22.35 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Téléjournal
14.35 De la Forêt-Noire à la mer

Noire
15.05 (c) Time Tunnel
16.00 (c) La foire aux talents
16.45 (c) Le refuge
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Trois Hommes sur un

Cheval
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal Météo
22.05 Trahi et vendu
23.35 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.55 Défilé militaire

à Toulon , en présence de M. Georges Pompidou.
11.30 Discours

de M. Georges Pompidou.
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.40 Revue navale et aéronavale
16.00 env. Samedi pour vous
17.50 Petit Conservatoire de la chanson
18.20 Dernière heure
18.25 Micros et caméras
18.55 Aglaé et Sidonie

Le Renard dort.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

(16). D'après le roman d'Anne Mariel « Feux rouges à Beverly
Hills ».

20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret
de Georges Simenon. Aujourd'hui : Maigret et le Fantôme.

21.45 Samedi soir
22.35 Le fond et la forme

., Le Festival du livre à Nice.
23.25 Télénuit

î \¦ — * m ! t . I jj

FRANCE lt

9.55 (c) Défilé militaire
à Toulon , en présence de M. Georges Pompidou.

11.30 Discours
de M. Georges Pompidou.

14.05 (c) Aujourd'hui, Madame
14.40 (c) Revue navale et aéronavale
15.40 env. (C) L'Eventail de Séville (9)
17.25 (c) Télébridge
17.45 (c) Tous en forme
17.55 (c) Le temps du sport ,
18.30 (c) Stop pop
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le monde vivant

Le grand rendez-vous. La vie des oiseaux.
21.00 (c) Signé Claire Motte
22.00 (c) La Nouvelle Equipe

10. L'Affaire du Rodéo.
22.50 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Pour les Yougoslaves
15.00 Allô les amis !
15.30 Poneys du Pays de Galles
15.55 (c) L'Extravagante Lucy
16.20 (c) La Famille Werner en

Voyage

17.05 (c) Informations Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Wunsch dir was
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations Météo
23.05 Boxe

INFORMATIONS RADIO
Samedi 19 juin, 20 h. 30

Léon Bopp écrivain solitaire s'en-
tretiendra au cours de l'émission « Li-
bres propos » avec Maurice Zermatten
et Yvette Z'Graggen . L'œuvre de Léon
Bopp sera au centre de ce dialogue.

Ondes ultra courtes



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert' dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche et la
belle. 14.00 Informations. 14.05 Disco-
portrait. 15.00 Vacances dans un fau-
teuil. 16.00 Informations. 16.05 Audi-
teurs à vos marques. 17.00 Informa-
tions. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.10 La foi et la vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Por-
trait-robot. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Chronique de l'Année terrible :
La Butte rouge (fin). 22.30 Informa-
tions. 22.40 Poètes de toute la suisse.
23.05 La musique contemporaine suis-
se à l'étranger. 23.25 Miroir-dernière,
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche. 9.00 Informations.
9 05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Rebecca (fin),
feuilleton. 15.00 Votre dimanche. Joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur
des mots. 16.30 Grandes œuvres pour
chacun. 17.20 Musique en zigzag avec
Compositeurs suisses. 18.00 Echos et
rencontres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.35 Les mystè-
res du microsillon. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra. La Vie
parisienne. 21.00 Visages de la musi-
que. 22.00 A l'écoute du temps présent :
La Tribune internationale des compo-
siteurs. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert dominical. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Oeuvres de Purcell. 8.35 Mes-
se. 9.15 Prédication protestante. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orchestre radiosymphonique de Bâle.
11.25 Souvenirs de New York. 12.00
Chants et proverbes. 12.40 Sports. 12.45
Musique d'opéra , d'opérette et de con-
cert. 14.00 Jodels et musique champê-
tre. 14.45 Société de musique. 15.00
Pour le 200e anniversaire de la nais-
sance d'Emmanuel von Fellenberg.
16.00 Sports et musique. 18.00 Musi-
que à la chaîne. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Eglise et révolution. 21.30 Musi-
corama. 22.20 Zeitraster. 22.30-1.00 En-
tre le jour et le rêve, divertissement
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 La Bible en musique. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.05 Chansons.
13.10 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Thèmes modernes. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Ins-
truments et orchestres. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Nessuno
gli chiuse gli occhi , radiodrame. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous. Informations. G.32
De villes en villages. 6.35 , 8.10 La rou-
te, ce matin. 6.35 , 7.25 Roulez sur l'or !
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Poulenc. 10.15 Radio-
scolaire. Famine en Suisse et émigra-
tion. 10.45 Oeuvres de Poulenc. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
14.00 et 16.00 à 18.00 : Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses. 10.05 Di-
vertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Chr. Wax-
man, orgue électronique et l'Ensem-
ble F. Papetti.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Shylock. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

TVR
11.30 - 12.45 Table ouverte. Le

rachat d'entreprises suis-
ses par des capitaux amé-
ricains.

20.45 - 21.35 Entre parentèses.
Aujourd'hui : la confiance.
Avec un film de Jean
Dasque suivi d'un débat
entre parents.

TVF I
17.30 - 18.55 Les affreux (1959).

Film de Marc Allégret.
20.40 - 22.15 Le puits aux trois

vérités (1961). Film de
François Villiers.

Michèle Morgan et Jean-Claude
Brialy dans « Le puits aux trois

vérités ». (photo Dalmas)

Après une vive dispute avec son
mari, Laurent, Danielle est trouvée
chez elle, morte d'un coup de re-
volver. Est-ce un crime, est-ce un
suicide ? Tandis qu'on recherche
Laurent , le commissaire interroge
Renée , la mère de Danielle, qui se
montre très acerbe contre son gen-
dre. Le policier cherche à démêler
la vérité, à la fois dans les décla-
rations de Renée et dans le journal
intime de sa fille. Pendant ce temps
Laurent raconte à sa maîtresse sa
propre version des événements.
C'est , pourrait-on dire , le « jeu du
miroir à trois faces ».
22.15 - 22.55 Plain chant : Jac-

ques Prévert.
Retrouver le regard étonné et

perspicace de Prévert , retrouver Co-
ra Vaucairc aimante, aimable, et
tout son poids de pudeur et cle
« savoir », retrouver Mouloudji , sa
gravité et son sourire tellement
« parlant », lui , qui — comme Cora
— sait chanter et sait se taire ;
retrouver le souvenir d'Henri Crol-
la , l' ami-guitare mêlé à la voix de
Piaf et son secret de l' articulation ;
découvrir des « enfants-poèmes »
qui existent , c'est ce que nous vous
proposons dans « En sortant de l'é-
cole » , émission de la série Plain-
Chant » .
TVF II
20.30 - 21.25 Le monde des arts.

Bordeaux, Paris , Nurem-
berg.

22. 25 - 22.55 Anicroches. Pour ou
contre l'orgue électroni-
que ?

Tout le monde est d accord sur
un fait : à l'église, l'orgue est l'ins-
trument-roi — l'orgue à tuyaux,
s'entend. Mais, en certains cas,
quand on ne dispose pas des cré-
dits nécessaires, ou de la place in-
dispensable, on a recours à des
« ersatz » : l'harmonium ou l'orgue
électronique. La sonorité grelottan-
te déterminée par les anches libres
de l'harmonium engendre rapide-
ment la lassitude. Reste l'orgue élec-
tronique , basé sur des circuits os-
cillants , qui permet de reconstituer

Chansons à aimer : Séverine, (photo TV suisse)

des timbres analogues à ceux que
l'on trouve sur un orgue à tuyaux.
A la rigueur, on pourrait, par les
procédés électroniques, obtenir des
résultats rigoureusement identiques:
le coût trop élevé rend l'opération
illusoire.

Mais, qu 'il s'agisse de petits ins-
truments de salon, ou d'instruments
de travail, l'orgue électronique, sous
un encombrement minime, est appe-
lé à rendre de réels services. S'agit-
il d'un gadget ou d'un auxiliaire
appréciable par les organistes : tel
est le problème qui sera débattu
au cours de cette émission.

Sélection du jour

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

11.30 Table ouverte
Le rachat d'entreprises suisses par des capitaux américains.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 (c) Rendez-vous s
13.40 A vos lettres

j eu. .
14.00̂  Il faut savoir^ - -y ' v- ¦- &&**?T,..-̂ ^*fc- ¦ • -̂

-• •• -Lês 'tlriq minutés'dé irsôllôarîté.-

14.05 (c) Carrefour international
Les fêtes du soleil.

14.25 Automobilisme
Grand Prix de Zandvoort. En Eurovision de Zandvoort.

15.00 Athlétisme
Rencontre des Six Nations.

18.00 env. Téléjournal
18.30 Chansons à aimer

Aujourd'hui : Séverine.
19.00 Ecoutez le pauvre ,
19.20 Horizons

A l'occasion du centenaire de l'Ecole polytechnique de Zurich
(2e partie).

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (c) Des chevaux et des hommes

Film de Jacques Thévoz.
20.45 Entre parenthèses

Aujourd'hui : La Confiance. Film de Jean Dasque, suivi d'un
débat entre parents.

21.35 L'Homme de l'Ombre
Première enquête : Le Condamné à Mort. (2e diffusion.)

22.30 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.40 Méditation

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 Le Projecteur ensorcelé
14.25 Télésport
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations Sports
18.00 (c) Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 (c) L'Enlèvement au Sérail
22.15 Téléjournal
22.25 (c) Air Cargo

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 (c) A la rencontre de

Genève
14.25 Télésports
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Geminus
18.55 Résultats sportifs
19.05 Place à la musique
19.40 Méditation protestante .
19.50 Sept jours

20.20 Téléjournal
20.35 (c) Département « S »
21.25 Télédimanche
22.15 (c) Salvador Dali
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Le Petit Roi Kalle

Wirsch
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Le Fantôme de Mrs.

Muir
15.15 (c) Célia
16.00 (c) Une erreur et la mort
16.45 (c) Furchtlose Flieger
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Les Juifs d'Union

soviétique
21.00 (c) Moby Dick
22.55 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante y
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Quai des Brumes, de Marcel Carné ; Alamo, de John Wayne,
Christine, de Pierre Gaspart-Huit.

12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Discorama
13.45 Monsieur cinéma
14.30 Télédimanche
17.30 Les Affreux

Film de Marc Allégret. Avec : Pierre Fresnay, Darry Cowl.

18.55 Dessins animés
19.10 Les trois coups

Magazine du théâtre. Le Festival du Marais.
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Puits aux Trois Vérités

Film de François Villiers. Avec : Catherine Spaak , Jean-Claude
Brialy.

22.15 Plain-chant: Jacques Prévert
22.55 Canoë et kayak

Championnats du monde à Merano (Italie) : Slalom.
23.25 Télénuit

FRANCE II
14.50 (c) Les Rebelles du Missouri
16.15 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Levi-Strausss.
17.45 Concert
18.15 Cyclisme

Championnat de France à Gap.
19.00 (c) Les animaux du monde
19.30 (c) Tang (2)
20.00 (cj 24 heures sur la II
20.30 Le monde des arts

Trois séquences : Robert Maurice à Bordeaux. A Paris , Bernard-
Gesbert présente les expositions de Hartung, Tinguely et Hono-
ry. A Nuremberg, Jean-Roger Cadet commente le Festival
Durer.

21.25 (c) Archives du XXe siècle
22.25 Anicroches

Pour ou contre l'orgue électronique ?
22.55 (c) On en parle
23.15 (c) 24 heures dernière

« 

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 (c) Concert du dimanche

s 13.00 (c) Plaque tournante
13.45 Michael
14.20 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
14.45 (c) Peinture
15.15 (c) Informations Météo

15.20 (c) Sur les traces de
Mahomet

15.50 (c) Hippisme
17.15 (e) Télésports
18.10 (c) Informations Météo
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Courrier du pasteur

Sommerauer
19.45 (c) Informations Météo
19.55 (c) Perspectives de Bonn
20.15 Les Méfaits

de Mademoiselle Mikova
21.30 Night-club
22.30 (c) Informations Météo



I Mme et M. Bernard MATHIEU

i | HÔTEL DE LA POSTE (pi. de la Gare) La Chaux-de-Fonds

1 ont le plaisir d'annoncer à leur fidèle clientèle
I L'OUVERTURE officielle du

S | snack-bar «Le Provençal»
I Samedi 19 j uin dès 17 h.
1 l'apéritif-concert sera offert, avec la participation de
i l'orchestre ANDRÉ PETROFF gracieusement prêté par le cabaret «55»

Entreprises ayant participé aux travaux ou à l'agencement

1 OTHENIN-GIRARD Willy — DESIGN GROUP INTERIORS
§ Architecture d'intérieur 
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Décorations d'intérieur - Rideaux - Tapis - Meubles anciens 
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Programme désaltérant:
' ' ï& WwwWflSt POKER-EXPORT bière blonde

Installations frigorifiques W* !T™ "f POKER-PILS spéciale blonde

Tprhmatïr RllIIP (FRÎ f& POKER-STOUT spéciale brune Il ecnmailC DUIIS [ r t ï )  Wm POKER-GOLD bière extra-forte
'"9QQJJ *** 

V^Mô^ POKER-ALE bière de fêta
Othenin-Girard Willy , l e bonnet Bm^mt *Comtoj .uam«rMa j

Bassets 72 - La Chaux-de-Fonds ,-»  ̂» nn r-nir- —, ,— , . .̂ .̂ v . .̂u-__. ̂  . . . .  .. _ , ,I - I BRASSERIE DE LA COMETE SA depuis 1867

WWff T̂ g î René Junod SA
%L Y ff * M mXX" . j 115, av. Léopold-Robert :
É—Lk -JPlii, Tki i T  2301 LACHAUX-DE-FONDS

j .; Gérant immobilier,
t ' I région lausannoise,

| j i cherche une

I secrétaire
[ ] Entrée immédiate ou à conve-
l ' ! nir.
Ha

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

3=j%* LA BÂLOISE
(p-B\ Compagnie d'assurance !

i

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds ou Le Locle
un

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation.

Si vous êtes dynamique et volontaire vous avez la
possibilité de vous créer une situation stable et de
premier ordre.

Caisse de retraite et prestations sociales d'une grande
entreprise.

S'adresser à M. J. Sublet , Agent général , Neuchâlel.
Tél. (038) bureau 25 35 44 ; privé 41 19 62.

Je cherche

ouvrier
spécialiste

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

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

ébéniste-
retoucheur

consciencieux.

Place stable, ambiance agréable.

Faire offres manuscrites ou téléphoner entre 9 et
12 heures au chef du personnel, V.A.C René Junod
S. A., Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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bière fine sans alcool Ë

Une grande fleur
pas comme les autres ï

Une grande soif
de MOUSSY

Une grande bière fine
sans alcool

Une grande limpidité
Une grande pureté

Une grande fraîcheur
Une grande marque

MOUSSY

UN PRODUIT CARDINAL.

Occasion
unique
pour
fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux magnifique
bois dur et très
bonne literie 10
pièces, tour de lit
en moquette, lampe
de chevet, et pla-
fonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale : ta-
ble à rallonges, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire. Meubles de
cuisine. Le tout pour
la somme excep-
tionnelle de 6290
francs, avec garan-
tie de 10 ans (ce
qui ne convient pas
peut être laissé).
Livraison franco do-
micile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.
Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10 ;
ou (032) 93 18 29.

Le restaurant de La Goule
sur le Doubs

¦ (Commune du Noirmont , BE)
est à louer pour le 1er novembre 1971
à couple capable d'exploiter un res-
taurant ouvert toute l'année.

; Etablissement bien fréquenté, situé à
la frontière franco-suisse, accessible
par la route de part et d'autre. Pour
le chef de famille : occupation tempo-
raire , à la centrale hydro-électrique.
Faire offres à la Société des Forces

i Electriques de La Goule S. A., 2610
Saint-Imier, jusqu'au 15 juillet 1971.

Nouveau 
P j ĵgÇJpersonnels

m pBus vite,
plus simple et encore plus avantageux

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)
um in m mini iimiiii ¦̂ ^——— ^̂ ¦̂ 1̂^—M̂ —¦

| Bon pour de l'argent comptant avantageux c ^
: Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H
[ Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) I ;

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles j
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 1
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Emp loyeur Date I
Ancien domicile A cette place depuis le Signature

; Rue Salaire mensuel frs.

liBEniHHiaHHniHKSBBHHBK^HHHDnaBilMnHBnBBri
Discrétion remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!garantie - pas de * M o r

Ër Ë: 35 ans Banque Rohner SA
parents) ¦¦H

j
\

 ̂
lia 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 J

Ce superbe poste TV
deviendra peut-être le vôtre...
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 ̂ M " '¦ " S——'j PHILIPS

Adressez-vous à la Maison de confiance

William ISCHER
j RADIO-TÉLÉVISION
j (Service après vente) '

| Numa-Droz 100 Tél. (039) 23 55 88
i ¦ ¦Mini wmiimiwii iiiiiiiiwii IIIIIHI ¦II IIIWII IIBI

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

appartements modernes 1
(deux balcons chacun), 3 Vi et 4 VJ

j pièces, attique. Immeuble neuf. Tout ;
confort. Ascenseur, eau chaude gêné- :
raie, séchoir, antenne TV, cav.es et

f greniers, garages ; situation idéale.
Bureau d'architecture J. Spozio
2800 Delémont, tél. (066) 22 4193 ou
22 22 56.L. i

Blanchisserie Perucchi
Jaquet-Droz 6, tél. (039) 23 36 20

vacances
fermé du 12 au 31 juillet

On prend le linge jusqu'au 1er juillet
; pour être livré avant les vacances.

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

Tél. (039) 26 70 03
heures des repas.

Lisez L'IMPARTIAL

Institut pédagogique
^^^^^ M̂ jardinières d'enfants
I institutrices privées
I RS Contact Journalier

avec les enfants.
fTOÎC Placement assuré
HulO des élèves diplômées.
¦ .. LAUSANNE
lllïlîT C Jaman 10
lUllIld Tél. (021) 23 87 05

«JONKIE»
\ R  bine, fauche,

ï tiacte, laboure ;
% t J ~ _  lame à neige, benne
|ï°3Ssâ̂ l5 basculante, etc...

Demandez la liste de nos agents
en Suisse s£V^

j émM
Démonstration sur demande
Service après vente assuré
Importateur général : (022) 59 14 30

J.-C. CHALUT, 1254 Jussy/GE

t >k
ÉTUDE de Me ANDRÉ CATTIN

Dr en droit , avocat et notaire
Saignelégier

Vente publique
d'un immeuble

commercial
Samedi 3 juillet 1971, à 15 heures,
à l'Hôtel de la Gare à Saignelégier, |
M. Emile Ackermann vendra pu-
bliquement l'immeuble commercial
qu'il possède, rue de la Gruère 7,
soit le FI. 138, ban de Saignelégier.
Le bâtiment comprend : 1 magasin
de 50 m2 avec 2 vitrines, 1 arrière-
magasin, 1 bureau , 2 logements,
soit l'un de deux chambres, une
cuisine agencée, toilettes, l'autre
de cinq chambres, une cuisine
agencée, douche et . toilettes ; 2
chambres hautes, caves, locaux
divers, 2 garages. Chauffage au
mazout général, combiné; machine
à laver automatique.
Jardin. Superficie : 7 a. 76 ca. Va- \
leur officielle : Fr. 129.600.-.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour visiter, s'adresser au notaire
soussigné, en l'étude duquel les
conditions de vente sont déposées.

Par commission,
A. Cattin, not.

V J

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

Musique
Neuchâtel

bCDTM 1—lHi
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Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23
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Ë'***"" I Collez ce coiipoti sur una carte postale que vous adressez à:
Schinznach Bad + fr. 40.-pour transport. | AMAG, Agence générale . 5116 Schinznach



KARATÉ À L'ÉCOLE DES GENEVEZ

Les élèves de la classe supérieure
de l'Ecole primaire des Genevez ont
vécu dernièrement une leçon de choses
inhabituelle. Lors de leur course sco-
laire dans les Grisons, la semaine der-
nière, ils ont fait la connaissance de
deux jeunes Japonais effectuant le tour
du monde. MM. Hideo Cmu Tourida ,
ceinture noire, premier dan de karaté,
et Haruhissa Akaogi, ceinture noire
également de judo, étudiants à l'Uni-
versité de Tokio , ont initié les jeunes
du village aux mœurs et coutumes de
leur pays, en même temps qu 'ils leur
en donnaient des éléments d'histoire,
d'écriture et de géographie. Tout ceci
entre une escale à Barcelone et un
voyage à Londues. (photo Impar, fx)

370.000 fr. pour la réfection de la route
Les Pommerats - Le Moulin-Jeannottat

Les citoyens et citoyennes de la com-
mune générale, ainsi que les ayants
droit des deux sections se sont réunis
jeudi soir , afin de prendre d'importan-
tes décisions concernant la réfection de
la route Les Pommerats - Malnuit -
Le Moulin-Jeannottat. Le tronçon du
Haut-du-Clet aux rives du Doubs,
d'une longueur de 5 kilomètres, est
dans un état déplorable et n 'est presque
plus praticable. Il se trouve entière-
ment situé sur le territoire de la deu-
xième section. D'après les plans de M.
Rebetez, géomètre à Saignelégier, le
tracé ne sera pas modifié, mais la
chaussée sera remise en état et gou-
dronnée. Le devis s'élève à 370.000 fr.
La commune touchera 60 pour cent de
subventions fédérales et cantonales. 13
ayants droit de la première section se
sont tout d'abord réunis sous la prési-
dence de M. Alphonse Gête, maire. Par
12 voix , ils ont décidé de verser une
contribution de 10.000 francs pour ces
travaux. 28 électeurs de la commune
générale ont siégé ensuite et, à l'una-
nimité, ils ont également voté une sub-
vention de 10.000 francs.

Enfin, c'était au tour de la principale
Intéressée de statuer. Six des sept
ayants droit présents de la deuxième
section ont décidé la réfection de cette
route très importante pour eux. Il con-
vient de préciser que le solde de la
dépense sera pris en charge par les 13
propriétaires intéressés de la deuxième
section. Il sera réparti proportionnel-

lement à la surface des domaines, à
raison de quelque 350 francs par hec-
tare.

La décision prise jeudi soir est vrai-
ment importante pour les agriculteurs
de cette région isolée difficilement ac-
cessible. La nouvelle route, dont les
travaux devraient débuter cet automne,
facilitera grandement l'exploitation de
leurs domaines. Il est heureux que les
études et les longs pourparlers entre-
pris par les autorités communales de-
puis 1968 aient ainsi trouvé une solu-
tion qui, certainement, satisfera cha-
cun, (y) 

Courtelary

Entreprises en automne 1969, de
grandes réalisations s'achèvent actuel-
lement au Home d'enfants de Courte-
lary.' Dominant le village, se dresse,
imposant, un magnifique immeuble lo-
catif destiné au personnel. Deux appar-
tements de 4 pièces, deux de 2 piè-
ces et 2 studios munis de tout le con-
fort sont désormais à disposition des
employés.

Par ailleurs, afin de satisfaire aux
exigences sans cesse croissantes de
l'instruction, le Home de Courtelary a
également été doté d'un nouveau bâti-
ment scolaire qui permet notamment
l'ouverture de deux classes d'observa-
tion, d'une classe auxiliaire et d'une
classe pour enfants normalement sco-
larisantes.

Large éventail qui est destiné à faci-
liter un enseignement individualisé et
aéquat ainsi qu'une éducation plus in-
tensive et plus approfondie de chaque
cas. Il est extrêmement intéressant de
noter que ces classes spéciales seront
également "ouvertes , aux enfants de
Courtelary et des villages voisins, for-
mule qui est une main tendue aux au-
torités- •st:olaires--dfp6lŝ 4e»gtemps;~aùx
prises avec le lancinant problème des
classes auxiliaires. Ces importantes réa-
lisations marquent donc une étape im-
portante dans la vie du Home d'en-
fants. L'inauguration officielle de ces
nouvelles constructions aura lieu ven-
dredi 2 juillet prochain. MM. Blaser
et Simon Kohler, Conseillers d'Etat,
assisteront notamment à cette petite
fête.

Afin de permettre à la population
de Courtelary et des environs de faire
connaissance avec le Home d'enfants,
M. Petitjean , directeur, entouré de son
personnel a mis sur pied une journée
de la porte ouverte, samedi 3 juillet.
Possibilité sera dès lors offerte à cha-
cun de visiter l'établissement sous la
conduite d'une personne compétente.
Le matin, à 10 h. 30 et l'après-midi,
à 15 h., l'équipe éducative du Home

d'enfants orientera les visiteurs sur
1 organisation , le rôle et les buts de
l'institution, (ot)

Le Home d'enfants s'apprête à inaugurer
ses nouvelles constructions

Après la collision de Buix, déjà deux morts
Série noire en Ajoie

Dana notre édition d'hier, nous avons
relaté le tragique accident survenu jeu-
di soir près de Buix, et dans lequel Mlle
Irma Suard, . 22 ans, a trouvé la mort.
Deux des trois autres passagères, toutes
secrétaires à la maison Burrus à Bon-
court, étaient également dans un état
grave. Hélas, dans la journée d'hier, la
population ajoulote, consternée, a ap-
pris que Mlle Yvette Christe, âgée de
21 ans, de Courgenay, avait à son tour
succombé à ses blessures. Quant à Mlle
Gabrielle Montavon, 22 ans, de Bon-
court, elle a été transférée dans un

hôpital de Bâle, où elle se trouve dans
un état extrêmement critique. En effet ,
elle souffre de graves blessures à la
tête, d'un enfoncement de la cage tho-
racique, et de fractures à la"~colonne
vertébrale et au bassin. La quatrième
passagère, Mlle Bailly, 22 ans, d'Aile,
qui se trouvait pourtant à côté de la
conductrice, s'en tire avec un bras
cassé et des blessures sans gravité, (r)

Commerçants et Industriels
d'Ajoie se préoccupent

de la participation
Réunie hier soir sous la présidence de

M. Willy Aern i, la section de Porren-
truy de l'Union du commerce et de l'in-
dustrie a tenu son assemblée générale.
Après les différents rapports statutai-
res, la quarantaine de membres pré-
sents ont entendu un exposé de M. Max
d'Arcis, sur la participation. Aupara-
vant , l'assemblée avait accepté d'élar-
gir son comité de sept à neuf membres.
Ce sont MM. Jean . Spira et Ernest
Grutter qui occuperont ces deux nou-
veaux postes.

(r)

n wû'iirMTiMiTnnwïïWTiriTrMiii ¦IIIIIMII HI muni m mm i

LE LOCLE

La famille de
MONSIEUR GIOVANNI MIGLIORINI,

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 précieux
réconfort.

LE LOCLE et ITALIE, juin 1971.
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Hier , à 16 h. 45, un écolier de dix ans,
Oswald Jurgen, a été renversé par une
automobile à la route d'Orpond. Ses
blessures ont nécessité son transport à
l'hôpital Wildermeth.

(ac)

Un enfant renversé
par une voiture

Développer la diversification

FâmOMQWHÔRLÔGËRË-^
Assemblée générale de Pierres holding SA

Pierres holding SA, le plus impor-
tant producteur de pierres d'horlogerie
de Suisse, a tenu son assemblée géné-
rale récemment à Douanne (BE) an-
nonce un communiqué.

Présentant le rapport de gestion, M.
Méroz, directeur général , a fait ressor-
tir que pour sa deuxième année d'exis-
tence, la société a développé un vaste
plan de restructuration. L'année écou-
lée a également été marquée par une
hausse des prix de revient résultant de
certaines opération sous-traitées et
des augmentations de salaires. La di-
rection de la société a porté une atten-
tion particulière aux problèmes de la
diversification , dont le développement
s'avère indiqué en raison de l'évolu-
tion des techniques horlogères.

Dans son allocution, M. P. Renggli ,
président du Conseil d'administration,
a souligné certaines préoccupations
dont la conjoncture horlogère actuelle
est au premier plan en raison du rétré-
cissement du taux de progression des
ventes horlogères.

Au nombre des charges supplémen-
taires à prévoir , M. Renggli a cité no-
tamment les incidences qu'auront sur
les revendications ouvrières les amélio-
rations de salaire réel consenties au
personnel de la Confédération.

M. Renggli a ensuite remercié M. Th.
Renfer , directeur général de l'ASUAG,
qui se retire du Conseil d'administra-
tion de Pierres holding SA pour la tâ-
che qu'il a accomplie et le rôle prépon-
dérant qu 'il a joué dans la création de
la société, (ats)

Rencontrant de plus en plus de dif-
ficultés dans le recrutement de son per-
sonnel, l'Administration des douanes
s'est vue dans l'obligation de prendre
des mesures de rationalisation, en sup-
primant notamment plusieurs petits
postes isolés.

C'est dans cette perspective que le
poste de douane du Cerneux - Godât a
déjà été supprimé. D'autres le seront
prochainement, et en particulier ceux
de La Goule, de Clairbief et du Chau-
four. Dès l'année prochaine, quatre
douaniers demeureront à Saignelégier ,
avec comme tâche principale la surveil-
lance de toute la région comprise entre
Le Cemeux-Godat et Le Chaufour, ain-
si que le remplacement dans le servi-
ce de planton des postes encore ouverts.

Cette mesure de rationalisation ne
touchera nullement le poste de douane
de Goumois qui disposera toujours d'un
effectif de six agents, (y)

Importante réorganisation
dans les douanes

aux Franches-Montagnes

Commission
Le Conseil municipal in corpore re-

présentera la commune au sein du Syn-
dicat intercommunal pour une station
d'épuration des eaux usées de Porren-
truy et environs. Comme la ville a droit
à treize membres au sein de cet organe,
la délégation sera complétée par MM.
H. Nappez, chef du service des travaux
publics, Jean-Claude Bouvier , profes-
seur et Charles Frund, ingénieur fores-
tier , tous trois particulièrement au cou-
rant des problèmes relatifs à l'épura-
tion des eaux usées. Le syndicat, grou-
pant neuf communes pour la région de
Porrentruy, comprend trente-deux dé-
légués au total.

(r)

PORRENTRUY

Le 2 juillet prochain, les citoyens
bruntrutains devront ratifier les comp-
tes communaux de l'exercice 1970. Pour
la première fois , depuis bien des années
ces derniers bouclent avec un important
excédent de dépenses : 168.000 francs.
Ce résultat négatif n'est pas une sur-
prise puisque le budget prévoyait un
déficit de 142.000 francs. Ajoutons sim-
plement que pour l'exercice en cours le
budget prévoit également un déficit de
347.000 francs.

(r)

Important déficit dans
les comptes communaux

de 1970

Le Conseil exécutif autorise MM. Ed-
mond Châtelain et Jean-Paul Evard ,
docteurs en médecine, à exercer leur
profession dans le canton , (fx)

Nouveaux médecins

Poste de greffier
au concours

Le Conseil exécutif a accepté la dé-
mission de M. Jules Schlappach, avocat ,
de ses fonctions de greffier du Tribunal
de district à la suite de son élection au
poste de président de Tribunal du mê-
me district. Le poste qu 'il occupait est
actuellement au concours, (fx)

MOUTIER
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La Préfecture des Franches - Monta-
gnes a délivré 60 patentes de chasse,
contre 64 en 1970. 34 des requérants
ont demandé la patente III (ensemble
du canton) ; 9 la patente II ; 13 la pa-
tente III J ; et 4 la patente II J. D'au-
tre part , 52 patentes d'hiver, dont une
valable pour tout le canton , ont été
délivrées. L'ensemble des taxes perçues
représente la somme de 24.870 francs.
Deux des requérants l'étaient pour la
première fois, alors que deux autres
sont domiciliés hors du canton, (y)

60 patentes de chasse
délivrées

aux Franches-Montagnes

Le Noirmont. — M. A. Gogniat, 88
ans, est décédé. Il passa presque toute
sa vie en sa ferme de Sous-le-Terrea u,
où il eut le mérite d'élever une belle fa-
mille de huit enfants, dont un devait
malheureusement décéder dans un tra-
gique accident. Il y a quelques années,
fatigués par le dur labeur des champs,
M. et Mme Gogniat étaient venus habi-
ter au village. M. Gogniat était un hom-
me calme et d'un abord très sympathi-
que.

(bt)

Carnet de deuil

La commune bourgeoise de Delémont
vient d'honorer trois citoyens en leur
accordant la bourgeoisie d'honneur. Il
s'agit de MM. Georges Moeckli , ancien
conseiller d'Etat et aux Etats, Louis
Lovis, ancien conseiller national et an-
cien maire de Delémont, et Irmin Levy,
ingénieur civil. La bourgeoisie d'hon-
neur de Delémont n'est accordée que
très rarement.

(ats)

Trois citoyens honorés
à Delémont

Courtelary, chef-lieu d'Erguel , a
l'honneur d' accueillir les accordéonis-
tes jurassiens à l'occasion de leur 35e
festival.  Vn comité d'organisation est
à l'œuvre depuis de longs mois. Pré-
sidé par M.  Marcel Monnier, il tient
à cœur de donner à cette fê te  l'en-
vergure qu'elle mérite, prouvant ainsi
que les clubs d'accordéonistes sont
toujours actifs.  Puissent ses e f f o r t s
être couronnés de succès.

La manifestation débutera samedi
à la halle de gymnastique par une
soirée

^ 
de gala.

La journée de dimanche verra ac-
courir les accordéonistes des 9 clubs
invités qui, devant un jury, donne-
ront concert à la halle de gymnastique.
A 11 heures^ réception de la bannière

''de l'ARM A (Association —romande de
'musique d'accordéon), suivie d'un di- -
ner en commun. L'après-midi sera
réservé au cortège ainsi qu'à un con-
cert donné par tous les clubs partici-
pant au festival.

En ce dimanche de juin, Courtelary
est donc en fête .  Ses autorités, sa
population si hospitalière sont heu-
reuses et fières de recevoir tous ces
accordéonistes.

Pour les accueillir simplement mais
dignement, le chef-lieu d'Erguel s'est
paré de ses plus beaux atours. Il leur
dit sa reconnaissance pour l'honneur
qu'ils lui font , en s'y arrêtant quel-
ques instants. C'est un brin de fraî -
cheur et de gaieté qu'ils apporteront.

Que ce 35e festival soit placé sous
le signe de l'harmonie des cœurs, de
la camaraderie et de l'amitié !

Bienvenue
aux accordéonistes

Nouvelle collision
près de Courchavon

Hier après-midi, à 13 h. 30, une nou-
velle collision s'est produite entre Cour-
chavon et Porrentruy. Un ressortissant
espagnol de Porrentruy, qui circulait
en direction de Courchavon, a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
léger virage à droite, vraisemblable-
ment à la suite d'un excès de vitesse.
La voiture a heurté la bordure droite
de la route, traversé la chaussée de
droite à gauche, et est entrée en 'col-
lision avec un véhicule arrivant en sens
inverse. Ce dernier était piloté par M.
Martin Lâchât, de Montignez, qui était
accompagné de Mme Simone Choffat.
Sous l'effet du choc, tous les trois fu-
rent blessés ; Mme Choffat , âgée d'une
soixantaine d'année, l'est grièvement,
alors que les deux conducteurs s'en ti-
rent avec des blessures plus légères.
Tous trois ont été hospitalisés à Por-
rentruy. Les dégâts s'élèvent à 7000 fr.

(r)

Trois blessés

En f aveur du troisième âge
Au cours de la dernière assemblée

municipale, les 185 électeurs et électri-
ces présents ont voté un crédit de
1.362.000 francs. Grâce à cette accep-
tation, l'exécutif communal procédera
Incessamment à la construction d'une
colonie de vingt-quatre logements pour
personnes âgées.

(rs)

COURTÉTELLE

Une septuagénaire blessée
Hier, à 15 h. 30, une collision entre

deux voitures s'est produite près du
motel, un des véhicules débouchant
d'une route secondaire ayant coupé le
chemin à l'automobile arrivant de Bien-
ne. Mme Eisa Christen, 72 ans, domici-
liée à La Neuveville, subit des fractures
à un poignet, une épaule ainsi que di-
verses blessures à la tête et au corps.
L'infortunée dut être transportée en
ambulance à l'hôpital de la Providence
à Neuchâtel. Quant aux dégâts maté-
riels, ils s'élèvent à 5000 francs.

(ac)

LA NEUVEVILLE

Aubades de la f anf are
Une semaine après avoir donné con-

cert à Goumois et à Vautenaivre où
elle a reçu un accueil chaleureux, la
Fanfare, sous la baguette de M. Camille
Barth , a offert une aubade aux mala-
des de l'hôpital et aux pensionnaires
de l'hospice de district. Malheureuse-
ment, la pluie a interrompu prématuré-
ment ce dernier concert , mais le geste
des musiciens des Pommerats a néan-
moins été apprécié à sa juste valeur.

(y)

LES POMMERATS
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La situation au Proche-Orient évolue
rapidement vers une nouvelle guerre
La situation au Proche-Orient évolue rapidement vers la guerre et seuls
les Egyptiens peuvent en modifier la direction, déclare le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la défense, dans une interview publiée hier

par le journal « Maariv ».

Pour ce faire, dit-il , il faudrait
que Le Caire modifie sa position con-
cernant un règlement, même partiel ,
avec Israël.

« Si la position égyptienne ne
change pas, je crains que la guerre
reprenne » , déclare-t-il, ajoutant que,
par suite du fossé entre Israéliens et
Egyptiens, les possibilités d'accord
intérimaire, sur la réouverture du
canal cle Suez s amenuisent.

Selon le général Dayan, les four-
nitures d'armes soviétiques ont cer-
tainement renforcé les Egyptiens
« mais pas au point de leur permettre
de nous chasser du Sinai , ou de fran-
chir impunément le canal de Suez ».
Il se peut, toutefois , que ces four-
nitures d'armes consuisent Le Caire
à reprendre les combats, dit-il.

Lutte intérieure
Le général Dayan estime, d'autre

part , que les Israéliens ne devraient
pas prendre au sérieux les propos
du président égyptien El Sadate , « ni
les ultimatums, ni les offres de paix».

Il pense aussi qu 'une reprise des
combats pourrait être évitée par la
lutte intérieure pour le pouvoir, en
Egypte. Les procès à grand spectacle
de personnalités pro - soviétiques
pourraient servir à détourner l'atten-

tion des soucis que provoque l'af-
frontement avec Israël , déclare-t-il.

D'après le général Dayan , la lutte
pour le pouvoir, au Caire, n 'est pas
terminée ¦—¦ seul le premier round a
pris fin ; et il fait davantage confian-
ce à des événements politiques inté-
rieurs, pour prévenir une reprise des
combats, qu 'à un changement cle l'at-
titude égyptienne quant à un règle-
ment.

Le général Dayan énumère aussi
quatre conditions qui, selon lui, sont
essentielles pour une réouverture du
canal de Suez : un.cessez-le-feu per-
manebt ; pas de franchissement du
canal par des forces égyptiennes ; li-
berté de navigation , notamment pour
'les bateaux israéliens ; un accord sur .
le canal devrait être considéré com-
me un accord séparé et non comme

entrant dans le cadre d'un calendrier
pour un repli israélien total.

Garanties exigées
Selon le ministre, il n'a pas encore

été question, au cours des discussions
sur un accord partiel sur le canal , de
la distance à laquelle les forces israé-
liennes devraient se retirer de l'ou-
vrage, ni des méthodes de contrôle
dans la région évacuée.

Mais il déclare qu'il faudrait des
garanties strictes pour empêcher tou-
te répétition de la concentration de
missiles à laquelle procédèrent les
Egyptiens en août , en violation du
cessez-le-feu.

Il souligne que dans des conditions
de paix, le canal et ses deux rives
« se situent certainement en territoi-
re égyptien. Si les dirigeants égyp-
tiens se demandaient : avons-nous
quelque chose à discuter avec les
Israéliens, comme solution de re-
change à la guerre ", je leur répon-
drai " oui " », ajoute-t-il. (ap)

Le dialogue avec l'Afrique du Sud :
du rififi à une réunion ministérielle

Les ministres des Affaires étrangè-
res africains ont discuté hier dans le
cadre de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) de l'épineuse ques-
tion du « dialogue » avec les régimes
minoritaires blancs de l'Afrique,
malgré les protestations de la Côte
d'Ivoire et du Gabon, qui ont quitté
la conférence. Trois antres pays fran-
cophones, le Togo, la Haute Volta et
le Dahomey ont décidé de ne pas par-
ticiper à ce débat.

Les représentants du Nigeria et de
la .Tanzanie, qui avaient insisté pour
que la question soit discutée, ont été
parmi les premiers à prendre la pa-
role. Tous deux ont réaffirmé leur
appui aux opérations de guérilla dans
les territoires gouvernés par les
Blancs et déclarés qu'un dialogue pa-
cifique ne pourra s'instaurer que
lorsque ces derniers auront accordé
l'égalité aux non-Blancs.

« Le Nigeria s'opposera jusqu'à la
dernière goutte de son sang à ce que
l'OUA, qui représente toute l'Afri-
que, engage un dialogue avec l'Afri-
que du Sud », a dit le ministre des
Affaires étrangères, M. Arikpo.

M. Elinawinga (Tanzanie) a décla-
ré : « la question de la libération
de l'Afrique est fondamentale pour
l'existence même de l'OUA. La ques-
tion du dialogue menace de nous di-

viser. Pour cette raison, la Tanzanie
demande que cette conférence et le
sommet qui aura lieu se prononcent
définitivement sur l'inadmissibilité
du dialogue avec Pretoria ». (ap)

Popularité
cyclique

Pour marquer le premier anniver-
saire de sa victoire aux élections gé-
nérales du 18 juin 1970 , M. Edward
Heath a lancé hier soir un appel à
l' « enthousiasme » des Britanniques
pour résoudre leurs problèmes éco-
nomiques, mener leur politique
étrangère, maintenir leur place dans
le monde et ' en Europe.

A l'égard de la perte sensible de
popularité de son gouvernement , M.
Heath a remarqué que la popularité
était cyclique et qu'il n'y avait pas
lieu de s'inquiéter outre mesure.
L'opinion publique, a-t-il dit, est ex-
trêmement changeante et le gouver-
nement est actuellement dans une
phase d'impopularité relative.

(ats, a f p )

bref - En bref - En

Paris. — Le 31e anniversaire de
l'Appel du 18 juin a été marqué hier
en France par une série de cérémo-
nies. Au Mont-Valérien, plusieurs
milliers de personnes ont assisté à
une manifestation commémorative,
où l'on a rappelé les vertus de la
Résistance et le symbolisme du mes-
sage du Général. Quant à M. Pom-
pidou , il a passé en revue la flotte
française de la Méditerranée.

Bonn. — La nouvelle rédaction de
l'article sur l'avortement, souhaitée
par le public en Allemagne occiden-
tale, va prévoir la protection du
foetus.

Prague. — La Cour suprême tchè-
que a aggravé hier, en appel, les
peines de deux des accusés du « Pro-
cès des dix-sept », et a confirmé cel-
les infligées à six autres. Tous
avaient été condamnés le 19 mars
dernier, pour avoir appartenu à une
organisation clandestine illégale.

Paris. — J.-P. Sartre et le roman-
cier M. Clavel veulent créer avec
quelques journalistes de la presse
traditionnelle et de la presse révolu-
tionnaire, une nouvelle agence de
presse destinée, prétendent-ils, à
« défendre la vérité ».

Sydney. — On ne compte plus
qu 'un survivant parmi les nonuplés
de Sydney.

Angers. — Meurtrier de deux hom-
mes, Jean-Michel Guinut a été con-
damné à mort par la Cour d'assises
du Maine-et-Loire.

Paris. — Le directeur de la publi-
cation gauchiste « L'Idiot internatio-
nal » a été condamné à quatre amen-
des d'un montant total d'environ
9500 francs suisses, pour injure pu-
blique envers la police, apologie du
pillage, et provocation à des crimes.

f erreur int ensiff ïée au Pakistan oriental
Les forces pakistanaises ont fait

affluer davantage de réfugiés dans
l'Etat indien de Tripura au cours de
la semaine écoulée que le pont aé-
rien américain ne pourra en évacuer
en un mois, selon les autorités in-
diennes qui affirment que le gouver-
nement du président Yahya Khan a
intensifié sa « campagne de terreur »
contre la population du Pakistan
oriental.

La frontière entre l'Inde et le Pa-
kistan n 'est qu 'à 800 mètres du bout
de la piste de l'aéroport d'Agartala,
d'où partent les avions américains
qui transportent les réfugiés dans
les camps de l'Assam. Une ligne d'ar-
bres la marque. Les gros avions C-
130 américains virent très serré aus-
sitôt après le décollage pour éviter
de survoler le Pakistan.

« Il nous faut être prudent , sinon
nous poumons provoquer un inci-

dent aux dimensions internationa-
les » , a déclaré le colonel Tollfson ,
qui pilote l'un des avions. En reve-
nant à Agartala , les avions survo-
lent une route qui relie les deux
pays. Les pilotes peuvent y voir de
longues cohortes de réfugiés se diri-
geant vers l'Inde.

Atrocités
De nombreux réfugiés font le ré-

cit d'atrocités.. Beaucoup ont perdu
des parents du fait des opérations de
l'armée pakistanaise contre les par-
tisans du Bengale libre.

La population de l'Etat de Tripura,
qui était de 1.500.000 personnes, a
dépassé 2.400.000 avec l'arrivée des
réfugiés. Bien que l'Etat soit menacé
d'une pénurie de vivres, les réfugiés
y sont mieux lotis pour le moment
que ceux — ils sont plus de quatre
millions — hébergés au Bengale oc-
cidental. Ils reçoivent une ration

quotidienne de 600 grammes de riz ,
contre 400 grammes seulement au
Bengale, et leurs camps sont situés,
pour la plupart , sur des terrains éle-
vés et secs, alors que les camps du
Bengale sont détrempés par les
pluies de la mousson.

A bord des avions, les réfugiés dé-
signés pour partir vers l'Assam se
blottissent silencieusement les uns
contre les autres, à même le plan-
cher , s'éventant avec des feuilles de
palmier. Beaucoup n'avaient encore
jamais vu un avion, et leur visage
reflète la peur. La plupart dorment
cependant pendant la presque tota-
lité du voyage, qui dure 65 minutes.
Des étudiantes du Pakistan oriental,
une rosette bleue à leur chemisier,
servent d'hôtesses.

Les réfugiés ne font aucune diffi-
culté pour partir. La plupart n'ont
plus d'espoir de retourner jamais au
Pakistan où ils ont tout perdu, (ap)

Panique chez
les poulets

Dans la nuit de jeudi à vendredi
un double bang a été perçu à 23 h.
et 5 h. 45 au-dessus de l' exploitation
agricole appartenant à M.  Mazart ,
située sur le territoire de la commu-
ne de Pexiora (Aude).

L' orsque, hier matin, M. Mazart
pénétra dans son élevage de poulets,
il constata une véritable hécatombe.

Sur 6000 volatiles, 924 étaient
morts. Le fai t  a été constaté par mi-
nistère d'huissier. On suppose que,
pris de panique , les poulets se sont
préci pités aux quatre coins du bâti-
ment, s'étouf fant  mutuellement, (ap)

Une ère nouvelle s'ouvre
en Allemagne orientale

SUITE DE LA PREMIER»!; PAGE
Sans doute, parce que c'était de

bon ton , s'est-il abstenu de qualifier
Berlin - Ouest « d'entité politique in-
dépendante » qui est pourtant la for-
mule consacrée depuis des années
par la doctrine officielle. A cet égard,
il s'est contenté de parler d'un « sta-
tut particulier ». Ce qui peut tout
signifier mais aussi ne rien dire. Car
tout dépend du contenu qu'on lui
donne. Sur ce point , il s'est bien gar-
dé de révéler sa pensée.

De même, M. Willy Stoph â décla-
ré hier que d'entente avec l'URSS,
il considère un accord en vue de
l'amélioration de la situation à et au-
tour de Berlin comme possible. Mais
un tel propos n'engage pas beaucoup
son auteur. Il est néanmoins le re-
flet de la préoccupation manifestée

également par M. Brejnev, par ses
amis de Pankow, de continuer à se
réclamer de la détente. Mais encore
faudra-t-il qu 'elle se concrétise. Et
c'est là précisément que M. Honecker
pourrait être amené à jouer un rôle
qui n'est pas dans la ligne de ses
orientations personnelles. Dès lors,
en effet , qu 'il ne dispose pas de l'en-
vergure de M. Ulbricht , qu'il n'a pas
encore réussi à s'imposer, aussi bien
à l'intérieur qu 'à l'extérieur, il de-
vrait normalement être plus souple
que son prédécesseur, et donc réagir
avec un peu plus de docilité aux in-
jonctions que pourrait lui donner le
Kremlin. Il est clair cependant que
celui-ci, s'il en a l'intention, attendra
encore quelque peu avant de s'y
résoudre.

E. K.

Les neutres... neutralisés
Dans un rapport destiné au Con-

seil des ministres, la Commission
executive de la CEE écarte toute idée
de participation des pays neutres tels
que la Suède, la Suisse ou l'Autriche,
aux décisions du Marché commun.

Ces pays n'ont pas demandé à être
membres, mais recherchent des liens
commerciaux qui leur donneraient
les mêmes privilèges. Or, de telles
relations risquent d'amener « des
difficultés insurmontables en parti-
culier en ce qui concerne le fonc-
tionnement des institutions du Mar-
ché commun ».

Si ces pays participaient aux déci-
sions, cela risquerait d'allonger en-
core les délais avant la prise de ces

décisions. En outre, en l'absence
d'institutions communes, il n'y a pas
d'assurance que ces pays neutres se
conformeraient à la politique de la
Communauté puisqu 'ils pourraient
toujours invoquer des réserves en
raison de leur neutralité.

La commission a suggéré deux so-
lutions possibles pour les relations
avec l'Autriche, la Suède, la Suisse,
le Portugal , l'Islande et la Finlande :
l'élimination des droits de douane sur
.tous les produits industriels accom-
pagnés d'une clause de sauvegarde
flexible. Ce système pourrait être va-
lable cinq ans et faire ensuite l'objet
d'une révision ; un blocage des droits
de douane en 1973 et 1974.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il y a quatre ans, les commissa-
riats de police français recevaient
une circulaire du ministère de l'In-
térieur enj oignant au personnel du
service d'ordre et à ses officiers de
vousoyer les Nord-Africains qui pas-
saient entre leurs mains. A la même
époque, il devenait fortement décon-
seillé, sinon explicitement interdit,
d'interpeller un Nord-Africain dans
la rue sans agir de même, pour les
contrôles d'identité de routine, à l'é-
gard des autres passants.

Il y a 4 ans, les accords d'Evian
conservaient encore une certaine
substance. Elle s'est envolée avec les
émanations du pétrole. Maintenant,
entre Alger et Paris, on cherche
simplement à savoir dans quelle me-
sure on pourrait régler le conten-
tieux puisque les ponts semblent
être rompus. Sinon hors-service.
Mais ce que les difficultés des rap-
ports économiques ne peuvent pas
faire disparaître, c'est la présence
sur le continent de centaines de mil-
liers d'ouvriers nord-africains qui,
actuellement, se plaignent plus que
jamai s de leur condition. Pourquoi ?
surtout en raison d'une vague de ra-
cisme que le grand public est en
train de cultiver comme jamais en-
core il ne l'avait fait. A croire qu'on
en arrive au terme de l'incubation.

Pendant que le gouvernement al-
gérien proteste contre cet état de
fait , d'autres font aussi les frais de
cette attitude nouvelle, stigmatisée,
surtout dans les grandes villes de
province. On se souvient, par exem-
ple, de cette vague d'antisémitisme
qui a provoqué de sérieux incidents
à Orléans, notamment sur la foi de
vulgaires élucubrations de concier-
ges. En Suisse, le racisme s'étend é-
galement, comme il fait tache d'huile
en Grande-Bretagne. Londres en est
à renier les porteurs d'un passeport
britannique... mais d'une peau de
couleur.

Contre cela quelles que soit
les circonstances qui aient pu dans
la vie d'un homme conditionner ses
réactions, on se doit de lutter. L'in-
compatibilité épidermique, chez un
individu sensé,, doit se contrôler. Et
chez un être intelligent , elle passe
par la défense des droits à la paix de
chacun.

Jeudi soir, dans une salle de Ge-
nève, il y avait un petit comité qui
traitait d'une grande cause. La sec-
tion suisse de la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme
naissait. En France, sous le sigle de
LICA, elle est déjà fort active sous
la présidence de l'ancien ministre
Jean-Pierre Bloch. Dans la patrie de
la Déclaration des droits de l'homme,
les extrémistes ne sont pas les seuls
à s'exprimer.

A son instar, un comité d'initiati-
ve s'était formé sur sol helvétique,
on y trouve notamment Gilbert
Duboule, André Chavanne, con-
seillers d'Etat genevois. A l'assem-
blée constitutive d'avant hier, on re-
trouvait encore Me Georges Edel-
stein, juge du Tribunal de première
instance, le professeur Marc Scha-
piro, et Me Pierre Aubert , de La
Chaux-de-Fonds, président central
de l'association Suisse-Isrâel qui oc-
cupera la vice-présidence du comité.

Dès le début de l'automne, la
LICRA tiendra de nouvelles assises
où elle définira ses obj ectifs. Encore
que son appellation soit parfaite-
ment claire sur ce sujet.

Lutter contre le racisme et l'an- '
tisémitisme, ce n'est pas une idée
neuve. Pas plus neuve que les idées
et les actes que la LICRA veut com-
battre. Mais ce qui est nouveau, c'est
que l'on s'organise partout dans le
monde pour réduire l'abcès. A dé-
faut de pouvoir le faire disparaître.

J.-A. LOMBARD

Un mal insidieux
NOUVELLES

RÉVÉLATIONS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'adjoint du ministre de la justice
a demandé officiellement à la direc-
tion du « Washington Post » de ne
pas .poursuivre la publication des do-
cuments sur la guerre du Vietnam
qu 'elle a commencé hier matin , ap-
prend-on cle source sûre. La direc-
tion du « Washington Post » a ré-
pondu qu 'elle ne se conformerait pas
à cette demande. Il est maintenant
à peu près certain que l'affaire va
venir en justice , (ats, afp)

Le Département de la justice a
également demandé au tribunal d'or-
donner que le « Washington Post »
remette au Pentagone les documents
en sa possession, (ats, afp, ap)

KÊK Ĵ L̂WÂ^̂ AM M

« Washington Post » :

Un juge fédéral a rejeté hier soir
une requête du gouvernement amé-
ricain qui cherchait à interdire au
quotidien Washington Post de pu-
blier la suite des révélations conte-
nues dans des documents secrets sur
l'enlisement graduel des Etats-Unis
dans la guerre du Vietnam. Le gou-
vernement a annoncé qu'il ferait ap-
pel, (ats, afp)

Requête
gouvernementale

rejetée

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert , avec des pluies intermitentes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,34.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


