
Princesse sportive

En compagnie de son mari et de ses enfants , la princesse Béatrix des Pays-
Bas passe actuellement ses vacances à Porto Ercole , au bord de la mer
Tyrrhénienne. Comme le prouve notre p hoto, la princesse est une fervente

de la. voile, (bélino AP)

Pour la deuxième fois, le juge Gesell
rejette la requête du gouvernement

Le Washington Post a été auto-
risé à reprendre la publication des
documents secrets du Pentagone sur
la guerre au Vietnam.

Le juge Gerhard Gesell a estimé
que le gouvernement n 'avait pas
réussi à convaincre le tribunal que
la publication des documents puisse
causer un « préjudice irréparable »
aux Etats-Unis.

Les avocats du gouvernement se
sont aussitôt rués vers la Cour d'ap-
pel pour réclamer une audience d'ur-
gence.

Selon le juge Gesell , le gouverne-
ment a présenté une « requête hon-
nête et responsable », basée sur son
souci de la sécurité nationale. Il a
cependant ajouté ne pas pouvoir ac-
céder à sa demande d'interdiction.
Il a relevé que le premier amende-
ment qui interdit au Congrès de vo-
ter une loi entravant la liberté de la
presse, demeurera « suprême » .

Le juge Gesell s'était déj à pronon-
cé dans le même sens, mais son ju-
gement a'vait été cassé par la Cour
d'appel qui lui avait enjoint de te-
nir une nouvelle audience, hier.

La plus grande partie de l'audien-
ce, qui a porté essentiellement sur
des problèmes touchant à la sécu-
rité nationale, s'est déroulée à huis
clos.

Confirmation
Par ailleurs, dans des documents

présentés au tribunal , le Départe-
ment de la défense a confirmé hier

que la Maison-Blanche n'a reçu un
exemplaire de l'étude secrète du
Pentagone sur le Vietnam que le 14
juin , lendemain de la première pu-
blication d'extraits par le New York
Times.

C'est l'exemplaire numéro 15 des
15 exemplaires tirés, qui a' été remis
à la Maison-Blanche. Il se trouvait
auparavant dans le bureau du secré-
taire à la défense.

Nouvelle suspension
La Cour d'appel saisie par le gou-

vernement de la deuxième décision
du juge Gesell de la Cour de district
en faveur du Washington Post , a
prolongé de 24 heures l'interdiction
provisoire de publier la suite des
dossiers secrets du Pentagone.

Le Washington Post , qui avait dé-
jà mis en page ses articles pour son
édition de mardi , a été obligé de
suspendre, une fois de plus, leur
publication, (reuter, ats, afp, ap)

Richard Nixon a interdit la publication de ce document

EXCLUSIF I '"e raPP°rt secret du Pentagone
1 sur la guerre du Vietnam

Le dimanche 13 juin dernier, le New York Times commençait la publication
d'une série d'articles tirés d'un volumineux dossier de 7000 pages serrées

en 47 volumes, sur les causes de la guerre du Vietnam.

Le gouvernement américain ripos-
ta sur le plan juridique en obtenant
d'un tribunal fédéral de New York
la suspension immédiate de la pu-
blication du rapport. Le Washington
Post se lança à son tour dans la
mêlée en commençant lui aussi à
divulguer des éléments du rapport
secret. Il fut également suspendu.

C'est la version du Washington
Post que nous avons pu obtenir à
l'intention de nos lecteurs et dont
nous commençons aujourd'hui la
présentation des deux premiers cha-
pitres.

En 1964, John Foster Dulles, se-
crétaire d'Etat du président Eisen-
hower, se fit le champion de l'op-
position américaine à toute élection
au Vietnam, il ne s'en cacha' point.

Pourtant ce ne fut pas lui , mais
Eisenhower qui voulut obtenir le
consentement des alliés et leur sou- ,
tien avant de présenter une deman-
de ferme au Congrès américain de

venir militairement en aide à l'armée
française en Indochine.

A sa gra'nde déception , Eisenhower
ne reçut pas des. alliés le soutien es-
péré.

G. Bd.
Lire en page 22 l'article de M.

Chalmers Roberts , du Washington
Post.

La présence de l'Afrique du Sud en Namibie
déclarée illégale par la Cour de La Haye

La Cour internationale de justice de La Haye juge illégal le maintien de
la présence de l'Afrique du Sud en Namibie, c'est-à-dire dans le sud-ouest
africain, et elle a demandé au gouvernement de Pretoria de retirer immé-

diatement ses fonctionnaires de l'ancienne colonie allemande.

Ce jugement, demandé par les Na-
tions Unies, a été rendu par .13 voix
contre une. Il s'agit d'un avis que
rien n'oblige le gouvernement sud-
africain à suivre, mais il a son im-
portance en vue des efforts de l'ONU
pour mener la Namibie à l'indépen-
dance.

Le Conseil de sécurité avait déjà
condamné l'an dernier l'Afrique du
Sud pour son refus de donner l'in-
dépendance à ce territoire peu peu-
plé, mais riche en gisements miné-
raux.

Les Nations Unies considèrent que
le mandat confié à l'Afrique du Sud
après la première guerre mondiale,
n 'a plus de valeur et M. Thant a1

réclamé des sanctions économiques
contre Pretoria pour l'obliger à ac-
corder l'indépendance à ce territoi-
re.

Cependant , le premier ministre
sud-africain, M. Vorster, a rejeté la
décision de la Cour internationale
de justice.

« Il est de notre devoir d'adminis-
trer le sud-ouest africain, afin de
favoriser le bien-être et le progrès
de ses habitants », a-t-il affirmé dans
un discours radiodiffusé.

« Nous poursuivrons cette tâche en
prévision de l'autodétermination de
tous les groupes de population. »

Le premier ministre a ajouté que
les arguments sur . lesquels la Cour

de La Haye s'est fondée « ne résiste-
raient pa's à l'épreuve d'une analyse
juridique » .

OUA: peu de inonde
Une assistance réduite a assisté,

hier, à l'ouverture de la huitième
conférence au sommet de l'OUA. Il
n'y avait jamais eu aussi peu de chefs
d'Etat et de gouvernement présents.
On n'en comptait que 11, sqit un de
moins que pour le sommet d'Accra
en 1965.

Etaient représentés lundi au plus
haut' niveau : la Somalie, le Sénégal,
l'Ethiopie, le Cameroun, la Zambie,
le Nigeria , le Botswana, le Soudan,
la Mauritanie et la Gambie.

La Sierra Leone, la Tanzanie et
le Congo Brazzaville , étaient repré-
sentés par des vice-présidents, (ap)

j L'extension de J'influence chinoise dans le monde arabe
Par Eric ROULEAU

La Chine populaire déploie depuis quelques mois une activité soutenue
dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, manifestant un vif intérêt
surtout à l'égard de ceux qui sont situés à là périphérie méridionale de
l'Union soviétique. Pékin, comme Moscou, ne s'embarrasse pas de con-

sidérations idéologiques dans sa politique internationale.

Des contacts ont récemment eu
lieu à Paris avec des représentants
du régime des « colonels » grecs en
vue de l'établissement de relations
di plomatiques entre les deux pays.
Rien de vraiment étonnant à cela :
en janvier dernier, un important ac-
cord commercial a été conclu entre
Pékin et Athènes ; le 6 mai, l'Alba-
nie, dont les options sont identiques
à celles de la Chine, a décidé
d'échanger des ambassadeurs avec le
gouvernement du colonel Papado-
poulos.

Le cas de la Grèce n'est pas isolé.
Des conversations se déroulent ac-
tuellement entre les ambassadeurs de
la Chine et de la Turquie à Paris, en
vue de l'établissement des relations
diplomatiques. Pékin ne tardera
vraisemblablement pas à normaliser
ses relations avec l'Iran ; à la suite
de discrets contacts , pris également
à Paris , la' sœur jumelle du chah , la
princesse Ashraf , avait été reçue cha-
leureusement en avril dernier par les
dirigeants chinois, qui ont exprimé

leurs souhaits d'entretenir de bons
rapports avec le régime impérial des
Pahlevis.

Depuis le printemps dernier, deux
Etats parmi les plus anticommunistes
du monde arabe ont reconnu le régi-
me de Mao Tsé-toung, avec lequel ils
échangeront des ambassadeurs : Ko-
weït (le 29 mars dernier) et la Libye
(le 11 juin 1971). Sur les quatorze
membres de la Ligue arabe, trois
seulement n'entretiennent pas de re-
lations diplomatiques avec Pékin : la
Jordanie , l'Arabie Saoudite et le Li-
ban. On s'attend à ce que ce dernier
rompe avec la Chine nationaliste de
Tchang Kai-chek, conformément à
un engagement pris par l'actuel gou-
vernement libanais de M. Saeb Sa-
lam. L'Arabie Saoudite, centre de
l'islam intégriste et conservateur, re-
fuse le contact avec n'importe lequel
des pays communistes. Quant à la
Jordanie , son conflit avec les organi-
sations palestiniennes — soutenues
par la Chine — lui interdit tout rap-
prochement avec Pékin.

Il paraît évident que la Chine po-
pulaire est bien placée pour consoli-
der et étendre son influence dans le
monde arabe. Les raisons en sont
multiples. Tout d'abord , le commu-
nisme de Mao Tsé-toung ne constitue
aucune menace pour les régimes en
place. E. R.

SUITE EN DERNIERE PAGE

L'heure est à l'optimisme
Négociations Grande-Bretagne-CEE

La Grande-Bretagne et la CEE se
sont mises d'accord hier sur le rôle
futur de la Grande-Bretagne dans
les institutions du Marché commun
et de la CECA.

M. Rippon, négociateur britanni-
que, avait a'ccepté les propositions
faites par le Marché commun lors de
précédentes réunions.

Dans les institutions, telles que le
Conseil des ministres, la Grande-
Bretagne sera sur un pied d'égalité
avec la France, l'Italie et l'Allema-
gne de l'Ouest.

L'accord rapide sur ces problèmes
relativement mineurs, a fait naître

l'optimisme chez les négociateurs.
Les diplomates européens ont dé-

claré s'attendre pour aujourd'hui à
des progrès sur les problèmes cru-
ciaux des importations laitières de
Nouvelle-Zélande et de la contribu-
tion britannique au budget de la
communauté.

L'acceptation par la Grande-Bre-
tagne des institutions lui donnera
10 voix au Conseil des ministres, tout
comme la France, l'Italie et l'Alle-
magne de l'Ouest. Les Pays-Bas et
la Belgique ont cinq voix chacun , le
Luxembourg deux, et les trois autres
candidats — Irlande, Danemark et
Norvège — en auraient chacun trois.

(ap)

/ P̂ASSANT
Le mois de juin passe ordinairement

pour un mois chaud, étant le premier
de l'été...

Est-ce une vérité ou une légende ?
Ou ce j uin-rf aurait-il juré de pra-

tiquer à son tour la contestation ?
Au fond , et bien que j 'en doute, tout

est possible.
Le fait est qu'après un printemps pro-

metteur, nous venons de vivre quelques
semaines rendant des points au meil-
leur des frigidaires. On a vu des ma-
tins ou la température atteignait glo-
rieusement les 2 ou 3 degrés et où La
Brévine, elle-même, se demandait si sa
royauté polaire allait être remise en
question. Quant aux ondées il faut re-
connaître que dans notre beau Jura
elles avaient décidé de compenser et
au-delà , le commencement de séche-
resse que nous avions connu. Leur
générosité égalait leur fidélité. Et ja-
mais Médard n'a menti aussi outrageu-
sement à toutes les félicités que sa
sainteté promet.

Bref , Belzébuth , que j'ai retrouvé,
fringuant et coquet , au pied de mon
isba, Belzébuth lui-même m'a dit :
— C'est gentil tout plein. Mais il ne
faudrait pas exagérer...

Disons que cette opinion crapaude est
largement partagée. Plusieurs lecteurs
et charmantes lectrices, qui me prêtent ,
hélas ! un pouvoir surnaturel , m'ont dé-
j à prié d'intervenir. « Chaque fois que
vous écrivez là-dessus, m'écrit un de
ces correspondants, ça fait changer le
temps ! Alors qu'est-ce que vous atten-
dez ? »

Bien entendu, je ne saurais résister
à pareille mise en demeure. Bien que,
le ciel m'en soit témoin, j e n'aie j amais
réussi à faire, en aucun lieu et aucune
circonstance, la pluie et le beau temps,
je tente volontiers mes incantations
habituelles pour faire revenir à demeu-
re Messîre Soleil :
— Rabra , abracadabra , cobra, si tu
reviens pas, on t'en f...tra !

Voilà , c'est fait.
Si ça réussit, tant mieux.
Si ça rate, je n'y pourrai rien.
Avec le temps bien des pouvoirs s'é-

moussent...
Le père Piquerez.

GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

Vers plus
de sévérité sur

les routes
LIRE EN PAGE 7



«Nous corastmisons une ville» de Paul Hindemith
ACOO: vers une première mondiale française

Les activités complémentaires à op-
tions obligatoires (ACOO) en collabora-
tion avec le TPR vont tenter cette an-
née une expérience passionnante. Mon-
ter un spectacle avec des enfants.
En 1927, Hindemith écrit un opéra.
En fait , il se rend chaque jour dans
une classe primaire et avec la colla-
boration des élèves, il travaille des
scènes isolées. Le compositeur accor-
de beaucoup d'importance aux remar-
ques, idées, propositions de ses petits
collaborateurs et joue jusqu 'à ce que
ceux-ci se soient déclarés satisfaits. De
là est né : « Nous construisons une
ville ».
Jo van Osselt, secrétaire général du
TPR, qui sera d'une certaine façon ,
le metteur en scène de cet opéra a
d'abord fait une traduction littérale
du texte, puis au vu de certains mots,
de certaines situations ne correspon-
dant plus à notre époque, l'a rema-
nié quelque peu. Des scènes ont été
supprimées. D'autres sont venues les
remplacer. L'idée maîtresse de « Nous
construisons une ville », elle, a été
maintenue.
Hindemith ayant joué son opéra en
Allemagne seulement, en 1930, cette
création sera une première mondiale
française. Elle aura d'autre part le
mérite d'être le fait d'enfants unique-
ment.
Le thème de l'opéra, la construction
d'une ville est simple. Il se divise en
trois parties. Dans un premier temps,
on bâtit une ville. Différents maté-
riaux sont apportés. On les dispose
de façon à donner une impression de

volume. Tout au long du spectacle, les
éléments qui forment la ville (le dé-
cor), seront manipulés par les enfants ,
changés de place, imbriqués les uns
dans les autres de manière à trans-
former , modifier le visage de la cité.
Ils deviendront également partie inté-
grante d'autres scènes, défilé de mode,
match de football.
Dans une seconde phase, les habitants
arrivent. Certains viennent de loin. Ils
apportent avec eux, des habitudes. Plus
tard , ils s'installent.
Finalement, la ville s'organise, elle tra-
vaille (présentation de différents mé-
tiers), elle se déplace — mise en évi-
dence des moyens de transports — elle
poursuit ses voleurs, les juge.
Le spectacle d'Hindemith durait 20 mi-
nutes, celui des ACOO sera un peu
plus long, environ le double. En effet ,
dans « Nous construisons une ville »,
une place importante sera laissée à la
liberté créatrice des enfants. Toutes
leurs suggestions, improvisations seront
dans un premier temps consignées,
puis, soit intégrées au spectacle, soit
laissées pour compte.
En fait , l'opéra d'Hindemith est un
canevas auquel viendra s'ajouter un
texte issu des propositions des enfants.
Vu sous cet angle, le travail est nou-
veau. Il vise à faire de l'élève-comé-
dien un créateur. Confinés jusqu 'ici
— à quelques expressions près — dans
l'automatisme, l'exécution, les enfants
auront la possibilité de s'exprimer, de
s'extérioriser , d'improviser. « Nous
construisons une ville » sera également
un enseignement puisque les musiciens

devront acquérir un certain sens du
rythme, les comédiens - choristes se-
ront amenés à définir un style, peu-
pler une cité, à l'habiller.
Alors que le texte subit des change-
ments, la partie musicale dont s'occupe
M. Emile de Ceunink — à qui on doit
d'avoir eu l'idée de monter ce spec-
tacle — est respectée.
Hindemith , dans une sorte de directi-
ve notait en 1930 que le nombre des
musiciens ne devait pas être inférieur
à trois. Les ACOO en possèdent plus,
M. de Ceunink aura un grand choix
pour l'interpétration.
Aux yeux des promoteurs, les profes-
seurs et le TPR ne sont que des four-
nisseurs de cadres nécessaires à la
réalisation de « Nous construisons une
ville ». En fait , ce sont les enfants qui
feront tout eux-mêmes. Ils seront cou-
turiers, maquettistes , machinistes, ac-
cessoiristes, musiciens, acteurs-choris-
tes, décorateurs.
Les maquettes de décors, la mise en
scène, seront esquissées à . grands traits
de manière à laisser suffisamment de
place à la création. A priori, rien n'est
défini. Les personnages se créeront au
fil du spectacle, ceci par souci d'une
plus grande souplesse de jeu, d'une
plus grande liberté aussi.

Posée en ces termes, l'expérience
sera assez ardue, mais très certaine-
ment enrichissante aussi bien pour les
élèves que pour les cadres.
Les ACOO se proposent de jouer « Nous
construisons une ville » fin mars, fin
avril prochain et souhaitent à cette
occasion recevoir les classes du can-
ton de Neuchâtel.

CAD

«Bastien et Bastienne» de Mozart
Neuchâtel

En novembre dernier , la Fondation pour
le rayonnement de Neuchâtel inaugu-
rait une série d'heures musicales des-
tinées plus particulièrement à la jeu-
nesse : « Les Matins musicaux ». L'on
sait que ladite Fondation avait tenu à
attribuer cette tâche à des ensembles
et à des musiciens de la région, ceci
d'autant plus que, ces dernières an-
nées, sont nés ou se sont heureusement
développés des ensembles de qualité.
Dimanche, à la Salle des Conférences,
c'était le cinquième et dernier concert
de la saison. Présenter en ce lieu un
opéra, fût-il en un acte, est une gageu-
re. Sans doute, le mérite en revient-il
à Edwin Fabian, conseiller pour la mise
en scène, qui utilisa le plateau de façon
ingénieuse dans sa simplicité: au fond ,
un rideau; côté «jardin» , l'orchestre; à
la «cour»," un ' baric situàht'le lifeu dé
l'action. Mozart avait douze ans quand
il écrivit ce petit opéra-comique ou
plutôt ce Singspiel « Bastien et Bas-
tienne ». Charmant ouvrage où la mu-
sique reflète l'accent populaire de l'é-
poque. L'œuvre se compose d'une suite

d'airs entrecoupés de deux duos et s'a-
chève par un trio. Quant au thème
de l'ouverture, il se pourrait bien que
Beethoven s'en soit inspiré en écrivant
le motif initial de sa Symphonie hé-
roïque. L'orchestre Gymnase-Universi-
té, fort de vingt-cinq musiciens, dirigé
par Théo Loosli, fut précis et montra
des qualités remarquables de souplesse
dans l'accompagnement des différents
airs , bien que l'on eût souhaité parfois
moins de générosité dans la sonorité.
Les parties vocales solistes étaient réa-
lisées dans la version originale alle-
mande grâce au concours d'élèves de
la classe de chant de Philippe Hutten-
locher : Anne-Lise Huguenin (Bastien-
ne), une bergère , amoureuse à la voix
de soprano parfaitement dans le style
mozartien, Charly Vuichard .(Bastien),
ténor sensible et Charles Ossola (Colas),
un sorcier d'envergure. Costumes et jeu
de scène fort réussis.
Cette heureuse manifestation a obtenu
un succès bien mérité.

E. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Que
l'on ne trouve pas facilement. Elle fait
bande à part. On s'en fait en ne s'en
faisant pas. 2. Suivant. Se montrait
nerveux. On le trouve toujours dans
une bonne pièce. 3. Préposition. Arti-
cle. Elle indique une grande volonté.
4. Montres ta joie. Démonstratif. Se
rendrait. D'un auxiliaire. 5. Embarca-
tion qui appartenait au roi. On ne peut
les attraper que par l'oreille. Diminutif
masculin. 6. Pronom indéfini. Parvient.
Article. On le fait parfois d'un coup de
tête. 7. Introduite. Palmier qui donne
des noix. Il peut être, bien sûr, une
œuvre de beauté qui passera sans peine
à la postérité. 8. Cours d'eau qui se
jette dans la Manche. Reçoit beaucoup
de visites en hiver. Elle est dans une
situation inférieure. Conjonction.

VERTICALEMENT. — 1. Ils habitent
l'Allemagne fédérale. 2. Soit de retour.
3. Fit un travail de précision. Pronom.
4. Il est inébranlable. Petit poème d'au-
tiefois. 5. Préposition. Entoura. 6. Ar-
ticle. Il assure la perpétuité des espèces
animales. 7. Se voit souvent près d'une
usine métallurgique. 8. Article. Qui a la
forme d'une figure géométrique. 9. Un
certain reflet brillant. 10. On lui pré-
fère souvent un demi. Préfixe. 11. A
ses voisins il fit, par ses sourds gron-
dements, souvent passer, bien sûr , de
pénibles moments. On le voit presque
toujours en captivité. 12. Stridentes.
13 Comme le régime du nourrisson.
Démonstratif. 14. Prénom étranger.
Fleuve. 15. Tribunal ecclésiastique.
Article. 16. Créateur. Cacha.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Amas ;
roc ; Ida ; été. 2. Lire ; éraflas ; tan.3 .
Une émotion fait. 4. Ne; vue; ont; go;
Lô. 5. Roi; dune; ha; élu. 6. Parfois
trembler. 7. Alesta; Italie; ré. 8. Les;
as. lésine; as.

VERTICALEMENT. — 1. Alun; pal.
2. Minérale. 3. Are; ores. 4. Se; vifs.
5. Eu; ôta. 6. Remédias. 7. Oro; us. 8.
Caton; il. 9. Finette. 10. Ilot; ras. 11.
Dan; Héli. 12. As; gamin. 13. Fô; bée.
14. Eta; el. 15. Taillera. 16. Entourés.
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Une grande dame : Hélène Weigel
Hélène Weigel, veuve du célèbre
écrivain Bertolt Brecht , fondatrice
du Berliner Ensemble, est décédée
récemment à l'âge de 71 ans. Ce
douloureux événement pour le théâ-
tre allemand est survenu peu de
temps après une tournée triomphale
qu'avait accomplie le Berliner En-
semble en France. Le grand mira-
cle réalisé par la comédienne Hélène
Weigel est qu'elle a joué pendant
plus de 50 ans sans aucune pause et
en pleine possession de l'art du co-
médien. Son rôle dans « La Mère »
d'après Gorki , pièce montée en 1932
à Berlin, a été son dernier rôle
dans un théâtre commercial avant
l'avènement du fascisme.
Pendant leur émigration , Brecht
écrit pour elle le rôle de Katterin
dans la pièce « Mère Courage et ses
enfants » pour qu 'elle puisse ainsi
jouer sans difficulté de langage dans
plusieurs pays. Mais à cette époque,
aucune scène Scandinave ne monta
la pièce. « Ainsi , joua-t-elle très ra-
rement avec de petites troupes, avec
des comédiens que nous formions et
a 1 occasion de quelques représenta-
tions que nous faisions pour les ré-
fugiés , écrit Brecht. Le reste du
temps, elle l'employait au travail du
ménage, à s'occuper des enfants et
à les élever dans une petite maison
de pêcheurs, loin de tout théâtre. »
Hélène Weigel rejoue pour la pre-
mière fois en Allemagne en 1949 le
rôle de Mère Courage. Depuis cette
époque, toutes ses interprétations
furent connues loin au-delà des
frontières. On l'a vue au Berliner
Ensemble dans le rôle de Pelagea
Wlassowa (dans « La Mère » d'après
Gorki) dans le rôle de Luckerniddle
(dans « Sainte Jeanne des Abat-
toirs ») et beaucoup d'autres. Qu'elle
ait tenu des rôles principaux ou se-
condaires, toutes ses interprétations
ont été remarquées. Elle montra
également son talent dans sa vie
d'arttiste où elle témoigna amitié et
rigueur, fermeté et charme, bonté
et humour , énergie et modestie.
Avec intelligence et entregent , elle
dirigea pendant plus de 20 ans le
Berliner Ensemble dont elle fut l'â-
me artistique. Elle sut au cours de

Hélène Weigel. (photo jpb)

son existence surmonter les diffi-
cultés durant les pénibles années de
l'émigration.
Le Berliner Ensemble est donc cou-
pé de son chef et il y aura certai-
nement des problèmes pour trouver
une succession à celle qui fut , avec
Brecht , une des principales réno-
vatrices du théâtre allemand con-
temporain. On peut d'emblée penser
à deux possibilités, à une direction
collégiale, ou alors que notre compa-
triote Benno Besson, actuellement
metteur en scène .à la Volksbùhne
et qui connaît particulièrement bien
les problèmes du Berliner pour y
avoir travaillé pendant plusieurs an-
nées, prenne en charge la direction
de celui-ci. Cela permettrait un re-
nouvellement i non seulement au
point de vue de la mise en scène,
mais également un élargissement des
auteurs du répertoire du Berliner.

(J.-P. B.)

DIT-ELLE

Tour de Diesse à Neuchâtel

Les esprits chagrins qui veulent voir
aujourd'hui encore dans la peinture
abstraite un langage hermétique, un
peu snob et assurément subjectif de-
vront aller voir les œuvres d'Yvan
Moscatelli accrochées à la galerie de
la Tour de Diesse. Ce n'est certes pas
ici la prétention ou l'artifice qui pous-
sent le peintre vers l'abstraction , mais
une joie de peindre si franche qu'elle
ne peut se satisfaire que de la voie
la plus directe vers la vibration de la
couleur et de toutes les possibilités
d'expression qu'elle offre. Car Mosca-
telli veut parler, il veut partager, ap-
porter sa vie, sa pulsation personnelle,
ses émotions brutes aux spectateurs de
ses œuvres.

Cette nécessité de contact a été rappe-
lée lors du vernissage de l'exposition
par le consul d'Italie à Neuchâtel, M.
Incisa, qui voit dans cette peinture
la concrétisation de rapports idéaux
entre deux communautés qu'il importe
d'atteindre au plus vite. Poursuivant

dans la même ligne, André Oppel, re-
présentant du Centre culturel neuchâ-
telois, devait souligner ensuite que pour
qu 'il y ait rapport , il importe qu'il y
ait audience. Plus que d'autres œu-
vres peut-être, celles de Moscatelli
s'adressent beaucoup moins à l'intel-
lect qu'au sentiment, qui nécessite pour
naître des facteurs plus complexes que
la simple analyse. Pour suivre l'aven-
ture des formes simples de Moscatelli ,
leurs transformations rythmiques dans
des architectures claires, il faut peut--
être retrouver le climat d'émerveille-
ment qui préside aux plus belles dé-
couvertes de l'enfance. Usant toujours
du même vocabulaire, sommaire mais
parfaitement maîtrisé, Moscatelli fait
naître un moment, une émotion, par la
simple permutation de deux termes,
par une harmonie de couleurs plus
tendue ou plus voluptueuse, par la
ponctuation qui met en exergue un
reflet isolé. Cela marche ou cela ne
marche pas, mais si l'accord est éta-
bli, le bonheur est parfait, (imp.)

Yvan Moscatelli

Ecouté

Didon et Elmée. . , |; ^
T. Troyanos et S. Armstrong, sopranos,
B. McDaniel, baryton.

Chœur Monteverdi de Hambourg. Or-
chestre de chambre NDE, dir. Charles
Mackerras.
ARCHIV 198.424 stéréo.
Intérêt : peut-être bien le chef-d'œuvre
de Purcell.

Interprétation : de toute grande classe.
Qualité sonore : satisfaisante.

Le musicologue et chef d'orchestre aus-
tralien, Charles Mackerras, a déjà ré-
alisé pour Archiv plusieurs enregis-
trements de référence. Au nombre de
ceux-ci, ce Didon et Elnée dont il a
tenté de retrouver la version originale.

Il nous apprend en effet qu'il n'existe
pas de partition musicale de l'époque
de Purcell et que les différents manus-
crits connus sont loin de se ressem-
bler. Il s'est arrêté à l'un d'entre eux,
découvert il y a peu par Neville D.
Beyling et qui lui semblait le plus au-
thentique.

Dans le texte de présentation, Charles
Mackerras s'explique de la sorte : «Cet
enregistrement a été réalisé dans l'es-
prit d'une représentation théâtrale. On
y entend les personnages entrer et sor-
tir et changer de place sur la scène.
L'acoustique y varie selon que la scène
se déroule à la cour de Didon, en plein
air, ou dans la caverne des sorcières.
Les effets de tonnerre et d'éclairs pres-
crits par le livret y trouvent également
place».
Sur tous les plans , l'interprétation est
d'une sensibilité absolument admirable.
On ne peut donc que recommander
chaleureusement ce disque.

J.-C. B.

H. Purcell 1659 - 1695

Galerie Numaga à Auvernier

Spectacle improvisé samedi soir dans
les nouveaux locaux de Numaga 2 à
Auvernier. Le mime Duzan Pariczek
était de passage, il ne fallait pas man-
quer l'occasion. Puisse-t-il se faire voir
sur de véritables scènes dans nos ré-
gions.

Pariczek vient d'un pays où l'art du
mime est roi. Il présente un spectacle
à lui seul. Trois heures. C'est une per-
formance. A Auvernier, nous avons eu
droit à quelques échantillons de son
talent. Une simple toile de fond , pas
d'accessoires, pas de jeux de lumière,
une musique dérisoire ou presque et le
mime crée devant les spectateurs un
certain nombre de situations où l'hom-

me apparaît dans ce qu'il a de plus
quotidien , de plus universel. Loin de
copier la réalité cependant, Pariczek
fait surgir une série d'autres éléments,
comme l'impossibilité pour ses person-
nages de se soustraire aux vicissitu-
des de la vie.
Pariczek est tout à la fois mime, dan-
seur et comédien, et de ses gestes éma-
ne une vibration à laquelle on est
immédiatement sensible.
De ce spectacle en 10 tableaux nous
retenons en particulier « Les marion-
nettes », excellent exercice technique
de mime, dans la note comique « Con-
cert », « Party ».

RZ

Pantomimes de Duzan Pariczek

L'agence France-Presse a d i f fuse  un
long article expliquant pourquoi le
général De Gaulle, s'il vivait enco-
re, ferait en ce moment un séjour
en Chine. En dépit de son admira-
tion pour Mao, il ne dissimulait pas
son intention de lui faire connaître
ses « réticences en ce qui concerne
les dogmes du communisme ».
La p hrase étant entre guillemets, il
s'agit d'une citation, qu'on ne sau-
rait imputer à cette agence. Elle
n'en est pas moins drôle , car la
référence étant l'omission volontai-
re d'une chose qu'on devrait dire,
on ne la fai t  précisément pas con-
naître ! C'est de réserves que l'on
voulait parler.

Le Plongeur
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Pas de nouilles aux tomates, mais une charbonnade maison pour
les journalistes invités à l'occasion de Tannée Jaquet-Droz

Jaquet-Droz, mais qui est-ce ? C'est
pour cette raison que les organisateurs
de l'année Jaquet - Droz ont invité,
pour le 250e anniversaire de la nais-
sance de cet illustre micromécanicien
et horloger, une vingtaine de membres
de la presse suisse, qui, sous l'experte
direction de M Jean-Marie Nussbaum,

Chasseur, chassé à son tour, (photos Impar-Bernard)

Au Musée des beaux-arts, une équipe de la télévision allemande tourne.

qui était le porte-parole des autorités,
de l'Office du tourisme et de l'ADC,
visitèrent le Musée d'horlogerie, puis
le Musée des beaux-arts qui renferme
dans ses murs les plus belles créations
de P. Jaquet-Droz, les « Automates ».
Cette visite a suscité de la part des
j ournalistes, de nombreux commentai-

res, dont la modestie de Jaquet-Droz
aurait souffert.

Quoique brève, la visite aux Sculp-
tures 71, exposées à la piscine des Mé-
lèzes, a . été fort remarquée.

Pour clore cette rencontre, une char-
bonnade, spécialité de la Maison-Mon-
sieur, fut servie — et appréciée —
par tous les invités (JIB)

Les pièces exposées au Musée d'hor-
logerie suscitent un vif  intérêt.

La gare provisoire des TC quitte la ville, samedi vers 4 heures du matin,
après avoir eu une existence contestée, (p hoto Impar-Bernard)

La gare provisoire des Transports en
commun a donc quitté notre ville, dans
la nuit de vendredi à samedi. Propriété
des Chemins de fer du Val-de-Travers
qui l'avaient louée aux TC, elle a ga-
gné Couvet où elle constitue à nou-
veau une gare provisoire.

On estimait qu'elle pesait entre six
et sept tonnes. En fait , elle en pèse
plus de dix ! C'est donc un chargement
lourd, et surtout encombrant qu 'une
entreprise de transports de La Chaux-
de-Fonds a emmené à Couvet, en plus
de six heures.

Il était quatre heures du matin lors-
que le convoi s'ébranla. Au Grand-
Pont déjà , le toit plat de la gare a tou-
ché les fils des trolleybus. Mais tout
avait ' été prévu et le courant n 'avait
oas encore été rétabli.

Au cours de ce lent déplacement , il a
fallu soulever plusieurs fois des lignes
téléphoniques pour éviter de les abîmer.
Des branches d'arbres ont dû être cou-
pées en quelques endroits. Un arbre
tout entier a dû être abattu au cours du
trajet, pour laisser passer l'étrange bâ-
tisse. La police et des véhicules équipés
de phares tournants ont accompagné le
convoi, afin d'éviter tout risque d'acci-
dent.

Ainsi s'est effacé le dernier élément
de l'expérience d'évitement de la place
de la Gare par les Transports en com-
mun de La Chaux-de-Fonds. (s)

Adieu la gare provisoire

Fin du cours pour futurs champions
Tir au petit calibre

Sous la direction de M. W. Stauffer ,
entouré de plusieurs moniteurs, près
de 60 jeunes ont pris le chemin du
stand de Bonne-Fontaine pour s'initier
à l'art du tir sportif au petit calibre.
Durant plusieurs semaines, ces jeunes
pleins d'enthousiasme se sont efforcés,
souvent avec succès, à mettre en pra-
tique les nombreux conseils prodigués
par les moniteurs et apprendre l'ABC
de ce sport , plus difficile à pratiquer
que beaucoup le soupçonnent.

Les différentes inspections du cours
faites par le chef cantonal des jeunes
tireurs, le président cantonal et le pré-
sident- de la Commission de tir ont ré-
vélé l'excellente organisation du cours
et la belle discipline des participants.

Ces deux facteurs ont permis de
nombreux succès.

Les résultats révèlent que plusieurs
jeunes sont de la graine de champion.
Mais pour devenir un tireur complet,
de nombreux sacrifices en heures d'en-
ttaînement physique, et en théorie doi-
vent encore être consentis. La maîtrise
de soi, de sa musculature, de ses réac-
tions, ne s'acquièrent pas en quelques
heures seulement, c'est pourquoi il faut
beaucoup de volonté pour atteindre le
but, non seulement en tir mais dans
tous les sports de compétition.

Exercice principal (mention) couché
bras francs (1955). — 1. Monney Michel,
28 points ; 2. Horisberger Jean-Ber-
nard , 26 ; 3. Surdez Aldo, 26 ; 4. Ker-
nen Bernard, 26 ; 5. Kohler Jean-Marc,
25 ; 6. Barben Michel, 24 ; 7. HuotJean-
Marie, 23 ; 8. Jeanbourquin Patrick 23 ;
9. Vaucher Patick, 21.

Couché appuyé (1956). — 1. Cuche
Bertrand, 29 points ; 2. Ziegenhagen
Michel, 29 ; 3. Oudot Philippe, 29 ; 4.
Schwager Jean-Claude, 29 ; 5. Gaille
Fatrice, 29 ; 6. Nussbaum Robert, 28 ;
7. Jost Adrian , 28 ; 8. Wobmann Ray-
mond , 28 ; 9. Tritten Jean-Jacques, 28.

Concours de tir (insigne) couché bras
francs (1955J — (argent) : 1. Monney
Michel, 46 pts ; 2. Horisberger Jean-
Bernard, 45 ; 3. Surdez Aldo, 44 ; 4.
Digier Pierre-Alain, 43 — (bronze) :
5. Barben Michel, 39 ; 6. Kernen Ber-
nard , 38.

Couché appuyé (1956) — (argent) : 1.
Cuche Bertrand (maximum), 48 points ;
2. Sahli Robert , 46 ; 3. Ziegenhagen Mi-
chel, 46 ; 4. Wuillemin Marc, 46 : 5. Ja-
cot Francis, 46 ; 6. Mamin Philippe. 46 ;
7. Schaub Roland, 46 ; 8. Robert Michel,
45 ; 9. Nussbaum Robert , 45 ; 10. San-
doz Thierry, 45 ; 11. Nobs Peter, 45 ;
12. Jost Adrian, 45.

Des fleurs saccagées dans la ville

M. Weber, jardinier-chef, relève la
vasque renversée à la rue du Locle.

(photo Imp ar)

Quelques fois par an hélas, les jar-
diniers de la ville découvrent que des
parterres ou des vasques de fleurs dont
ils prennent soin avec délicatesse ont
été saccagés par des vandales.

Ce fut le cas hier lorsque des j ardi-
niers occupés au parc des Crêtets cons-
tatèrent que le parterre faisant face
aux escaliers de la passerelle de la Ga-
re, près de la rue du Commerce, avait
été piétiné. Est-ce l'œuvre d'un ivro-
gne ? On pourrait le croire en consta-
tant que la petite barrière qui délimite
la petite zone fleurie a été tordue à
l'endroit où il semble que quelqu'un
s'est encoublé. C'est en tout cas avec
acharnement que le coupable a piétiné
la surface fleurie.

D'autre part , à l'entrée de la ville,
l'une des vasques se trouvant sur l'îlot
de la rue du Locle a été trouvée ren-
versée. Avec le poids de terre qu'elle
contient , il est impossible de mettre
cet acte sur le dos du vent.

Il serait heureux que des actes aussi
stupides ne se produisent pas. (Imp.)

Le Comité du 1er Août vient de tenir
une assemblée, sous la présidence de
M. Charles Berset , pour la préparation
de la fête nationale. ,

Comme de coutume la manifestation
débutera , vers la fin de l'après-midi,
par une cérémonie au jardin du Musée,
pour rendre hommage aux soldats
morts au service du pays.

Le soir, la partie officielle se déroule-
ra au Parc des Sports, avec la pré-
cieuse collaboration de la musique-«La
Lyre ». Le discours officiel sera pro-
noncé par M. Maurice Payot , président
du Conseil communal. Des feux d'arti-
fice clôtureront la manifestation. Une
retraite aux flambeaux ramènera en-
suite les participants en ville, où le
cortège se disloquera sur la Place du
Marché.

Quant à ceux qui aiment la monta-
gne, ils pourront se retrouver à Pouille-
rel , devant le symbole que représente
l'illumination d'un grand feu.

Pour couvrir les frais importants
qu 'entraîne la manifestation, le Comité
du 1er Août se recommande à la gé-
nérosité de la population. Tous les dons,
aussi modestes soient-ils sont reçus
avec reconnaissance.

Comité du 1er Août

Nous apprenons avec chagrin le dé-
cès subit, à l'âge de 62 ans, de M.
Paul Vermot, président et directeur
général de la fabrique Mondia, une
des fabriques importantes de la Mé-
tropole horlogère. Atteint d'un infarc-
tus il y a une dizaine d'années déjà,
le défunt avait subi plusieurs alertes,-
dont la dernière vient, hélas, de lui
être fatale.

C'est une personnalité attachante du
monde industriel qui disparait au mo-
ment où sa présence aurait été parti-
culièrement utile et valable, puisque,
comme on sait, son entreprise, qui fait
partie du Holding Zénith - Movado -
Mondia — dont il était vice-président
— vient d'être récemment absorbée par
la grande maison américaine Zénith de
Chicago.

Après sa scolarité dans les Monta-
gnes, Paul Vermot avait fait un sé-
jour en Autriche, puis était venu s'é-
tablir à La Chaux-de-Fonds, où son
père avait fondé en 1905 la maison
Paul Vermot et Cie SA. Il avait aus-
sitôt donné toute sa mesure de self
inade man actif , réaliste, enthousiaste,
et il y a une quinzaine d'années en-
viron, la fabrique avait pris le nom de
Mondia, dont les produits appréciés
sont particulièrement répandus en Ex-
trême-Orient et en Europe. Son allu-
re jeune et son dynamisme persistant
ne faisaient pas prévoir une fin aussi
rapide, qui prive l'horlogerie neuchâ-
teloise d'un homme et d'un élément de
valeur.

Ajoutons que Paul Vermot était un
bridgeur connu et apprécié qui avait
fait valoir sa technique et son allant
dans de nombreux tournois où l'on
appréciait également son humour et
sa verve incisive.

A sa famille douloureusement frap-
pée par la perte de son chef, à ses
collaborateurs, nous exprimons notre
sympathie sincère.

Mort d'un industriel
chaux-de-fonnier :

PAUL VERMOT

Il  y a quelques jours , notre photo-
graphe a trouvé un martinet sur un
trottoir , près de chez lui. Le pauvre oi-
seau faisait des e f f o r t s  désespérés pour
tenter en vain de s'envoler. Ayant pu
le prendre sans peine dans ses mains,
notre photographe constata que le mar-
tinet s'était empêtré dans un piège en

f i l  de nylon. Jeu cruel d' enfant ? Aussi-
tôt libéré du piège , l' oiseau a repris son
vol. Espérons que cette aventure l'aura
rendu prudent à l'égard des tactiques
humaines pour emprisonner les ani-
maux.

(photo Impar-Bernard)

Pris dans un piège de nylon

Trente-sept conscrits de La Chaux-
de-Fonds ont passé hier le recrute-
ment. Cinq d'entre eux ont obtenu la
mention. Il s'agit de Michel Ducom-
mun, Carlo Claude, Daniel Cuche, J.-
Jacques Cattin, Lucien Dubois.

RECRUTEMENT 1971

LUNDI 21 JUIN
Naissances

Fischer Caroline, fille d'Eugen Franz,
droguiste et de Monique Yolande, née
Châtelain. — Amez-Droz Patrick, fils
de Claude Marcel , conducteur typo-
graphe et de Marguerite Marie-Louise,
née Crivelli. — Hasler Ketsia Siv, fils
de John Daniel , professeur et de Lu-
cette NeDy, née Monnier. — Arminante
Cc-role , fille de Giuseppe Felice, com-
merçant et de Maria Margrit , née Eug-
ster. — Barroso Mélanye Karen, fille
de Ramon, ouvrier et de. Eveline Thé-
rèse Eugénie, née Parràt. — Werth-
rhùller Valérie . Edith Joëlle, fille, de
Pierre André Joseph , maçon et dé Joël-
le . Edith , M?xi.rne„ née. .pqdonnet.^,. u. .

Promesses de mariage
Evard André Michel Bernard, ouvrier

et Mader, Anne-Lise. — Boillat Jean-
François, électroplaste et Droxler, An-
ne-Marie.

Deces
Zaugg. née Charlet Augustine Marie

Estelle, ménagère, née le 5 novembre
1887, veuve de Zaugg Armand. — Vul-
liùmy Aimé Eobert , employé, né le 8
août 1901, époux de Marie-Louise née
Meystre. — Huguenin Yvan André,
peintre en bâtiment, né le 13 octobre
1933, époux de Jeannine Mauricette,
née Guyot. — Bourquin Paul, horloger,
né le 24 juillet 1895, époux de Maria
Theresia , née Narr. — Huguenin-Ben-
jamin Philippe Robert , appr. héliogra-
veur, célibataire, né le 2 mai 1953,
dom. Ecublens (VD).

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MARDI 22 JUIN

Collège Bellevue : 20 h. 30, handball ,
championnat d'été , STB Berne.

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 22 degrés.
le exposition de sculpture en plein
air.

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., toits les jours, sauf le
lundi.

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h., à
16 h. 30.

Galerie du Manoir : 17 à 19 heures, ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piscine).

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 figure en
page 20.

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

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 W 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de famille).

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

M E M E N T O
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WACOLUX
En couleur,
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est plus beau!
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SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

I AUTOMOBILISTES ATTENTION
Lj  ̂DES PNEUS
1 I|HB^S à des prix intéressants
1 wlnî  ma's seu'enrient des

| 
w PNEUS DE PREMIÈRE QUALITÉ

I Alors rendez-vous AU PRÉVOUX
STATION TOTAL J.-P. JEANNERET

j .j ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE Tél. (039) 3113 69

COOPER « S »  Mk II 1275 cem
Modèle 1969. Très belle Cooper,
bleu clair métal, pneus XAS,
jantes spéciales larges, radio. Voi-
ture mécaniquement très soignée,
expertisée. Splendide occasion. .

S Fr. 4900.—
Garage Place Claparède S. A.

Tél. (022) 46 08 44

AUDITION PUBLIQUE D'ÉLÈVES
DE LA MUSIQUE SCOLAIRE
Salle des Musées

: LE LOCLE

mercredi 23 juin 1971
à 20 h. 15 — Matinée pour enfants à 14 heures
Classes de : Marcel SCHALK et Claude TRIFONI

. Entrée gratuite.

EPaga COMMUNE DU LOCLE

E|||||!É ENQUÊTE PUBLIQUE

Plan d'alignement centre ville
, Conformément à l'art. 34 de la loi sur les

constructions, une enquête publique est ouverte
du 24 juin 1971 au 26 juillet 1971, concernant la
modification du plan d'alignement de la partie nord
de la ruelle de l'Oratoire (tronçons compris entre
la rue Bburnot et la rue de la Gare).
Le plan est ' affiché au " 1er étage' 'de l'Hôtel dé
Ville où les personnes intéressées peuvent le
consulter.
Toute opposition doit être adressée par écrit au
Conseil communal jusqu'au 27 juillet 1971.

CONSEIL COMMUNAL ;

BHIMU BALANCIERS RÉUNIES S. A.
YM > 

y 'A 2024 " SAINT-AUBIN

ypj
gg^^H cherchent

mécanicien
faiseur d'étampes

ou

mécanicien
qui serait formé

manœuvre
pour travaux simples.

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

Cherchons

un scieur
pour scie à ruban ou scie multiple avec possibilité de
l'initier sur l'une ou l'autre des 2 machines

un ouvrier de chantier
Travail varié, places stables. Salaire intéressant.

S'adresser à Jacob Niklès & Fils, scierie, rabotage,
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 41 20 43.

•ir Un abonnement à « L'Impartial » ir
it vous assure un service d'informations constant ir

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT - LE LOCLE y^% M

Toi . (03?) 31 33 33 (S j3 i M
* *r^

0 : «;

* scSr* Il

informe son honorable clientèle, ainsi que tous les automobilistes,
que ses ateliers et bureaux seront fermés durant les vacances
horlogèrés, soit du 12 au 31 juillet 1971 et leur conseille de prendre
leurs dispositions à temps.

Afin que votre voiture soit parfaitement en ordre pour vos vacances,
prenez contact avec nous tout de suite.

La station d'essence et service sera ouverte pendant toutes les
vacances, de 7 heures à 23 heures sans interruption.

jjj m Département des travaux publics
|!| (I l  Service des ponts et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un ingénieur technicien en génie civil
pour son bureau de prospective et étude de trafic.

dessinateurs en génie civil
habiles et précis.

M. - •un cantonnier
<0'j«s9d „, smm. , . isj ftï .ïtirteM îyïioefi «tf i-wlï *r< < waiâlia M ,JU S,

pour l'équipe de la signalisation routière.

deux cantonniers
l'un rattaché au Centre d'entretien routier du Crêt-du-Locle — si pos-
sible en possession du permis pour poids lourds — l'autre pour le can-
tonnement No 64, secteur Croisée des Planchettes-Biaufond.

Logements de service de 4 pièces à disposition au Crêt-du-Locle.

un cantonnier
pour le cantonnement No 79, secteur Petit-Martel - Les Cœudres -
Sagne-Eglise.

Logement de 3 pièces à disposition à Sagne-Eglise.

Conditions :
Etre citoyen suisse, âgé de 20 à 45 ans et jouir d'une bonne santé.
Traitements et avantages sociaux en rapport avec la formation et les
responsabilités, selon dispositions légales.

Arrangements possibles avec la Caisse de pensions de l'Etat, selon moda-
lités prévues par la loi régissant cette institution.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des
certificats, doivent être adressés à l'Office du personnel, 2001 Château
de Neuchâtel, jusqu'au vendredi 2 juillet 1971. j

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

TOUTES - &
VOS @30^

' El El IDC Le Locle Cô,e 10
rLEUIW Tél. (039) 31 37 36

A LOUER AU LOCLE

appartemenf
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, rue de Bellevue, loyer
mensuel Fr. 124.50.
S'adresser à Charles Berset ,
gérant d'immeubles, Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33. i

¦fltat.tMH.i'.mgBH Feuille dAvls desMontapesMiB!"J''M—1

TISSOT
cherche pour- son département de \
fabrication, un

\ contrôleur statistique
:. connaissant bien son métier et capa-

ble par la suite de prendre des res-
ponsabilités.

Nous cherchons également pour notre
atelier de pivotage une

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

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à convenir :

dessinateur
ou

monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
pour dessiner des schémas électriques et établir les
documents de travail ; étudier les dispositions des
équipements électriques et du montage des tableaux.

Prière d'adresser les offres à :

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines,
2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52.

Hl droguerie tattini
france 8 — le locle



La nouvelle grande poste
Une maquette qui est une proche réalité

Il y a quelques semaines à peine
que l'on apprenait que la construction
de la nouvelle grande poste se précisait
dans le temps puisqu'elle débutera au
printemps 1972. Mais depuis si long-
temps que l'on en parle elle avait
pris dans l'esprit des gens d'ici figure
de songe et voilà qu'une maquette
bien précise lui fait prendre vie avec
précision, dans son futur cadre.

La construction sera donc érigée dans

le quadrilatère formé par les rues du
Pont , des Envers, Sylvain-Mairet et
Bournot. Elle recouvrira le quadrila-
tère complètement, avec à l'ouest, sur
la rue du Pont un grand bâtiment de
trois étages sur rez-de-chaussée et sur
la rue Sylvain-Mairet une grande par-
tie d'un étage seulement.

Les guichets postaux se trouveront
à l'angle sud-ouest du bâtiment, côté
rue du Pont. En bordure de la rue

Bournot des locaux commerciaux des-
tinés à un agrandissement futur éven-
tuel de l'office postal sont prévus. Les
1er et 2e étages abriteront des instal-
lations téléphoniques, le 3e des loge-
ments de service et quelques locaux
à usages divers.

L'aspect de la rue du Pont va s'en
trouver bien modifié, mais la longue
façade principale, devant laquelle les
arbres seront conservés est d'une so-
briété et d'une rigueur qui n'en altére-
ra nullement le caractère.

M. C.

L'assemblée annuelle de l'Association
suisse des invalides a eu lieu les 5 et 6
juin 1971, à Genève, sous la présidence
du pasteur Charles Bauer , du Locle.
Après les salutations du président cen-
tral, on aborda l'ordre du jour, dont
les points principaux furent la nomina-
tion du comité central, de l'Office de
contrôle, de la Commission de recours,
ainsi qu'un exposé du secrétaire cen-
tral , M. Manfred Fink, sur la huitième
révision de l'AVS du point de vue du
bénéficiaire de rentes AI, ainsi que les
résolutions touchant le nouveau régi-
me de l'assurance - maladie, et l'inté-
gration sociale des handicapés. On en-
tendit une demande concernant les
abonnements à demi-tarif pour les bé-
néficiaires de l'Ai aux mêmes condi-
tions que les bénéficiaires AVS. Des
pourparlers ont eu lieu récemment au
Palais fédéral. L'Association suisse des
invalides était représentée par son pré-
sident , M. Charles Bauer, d'autres
membres, dont la secrétaire du siège

savons que nous avons peine à obtenir
l'écoute de telles autorités.

LE RAPPORT ANNUEL
Le rapport annuel, présenté par M.

Charles Bauer, dont nous connaissons
les compétences en tant que président
du Conseil synodal de l'EREN,' est un
volumineux dossier de 62 pages, trai-
tant de nombreux problèmes, dont nous
en relevons quelques-uns : fonds de
prothèses et d'assistance ; protection
juridique ; office de conseils pour les
détenteurs de véhicules à moteur ; ate-
liers d'occupation ASI ; fédération des
groupes sportifs ; service de presse ;
service de vacances ; amélioration de
l'assurance sociale ; formation du corps
enseignant... qui ne tient pas assez
compte des handicapés ; barrières ar-
chitecturales ; réductions d'impôts ; etc.

Le rapport annuel du siège romand,
rédigé par Mme Filippini , aborde la
question du cours de cadres de Jongny,
de la formation de nouvelles sections,

romand , Mme Bluette Filippini, (Bien-
ne), bien connue à La Chaux-de-Fonds.
Une solution est en vue. On pense que
les invalides pourront bénéficier de cet
abonnement à partir du 1er janvier
1972.

Puis il fut question du cours de ca-
dres de l'Association suisse des invali-
des des 8 et 9 mai 1971, à Soleure et
Derendingen , où de nombreux points
étaient à l'ordre du jour pour que les
handicapés puissent être réintégrés
dans la société humaine. Ce sont les
sections qui devraient être les por-
teurs de la réadaptation et non l'assis-
tance. Fait à souligner : une collabora-
tion plus étroite devrait exister entre
les sections et les autorités régionales
et cantonales. Pour notre compte, tra-
vaillant depuis plus de quarante ans
dans une société philanthropique, nous

de la défense juridique du groupe des
jeunes, etc.

Nous avons encore feuilleté un volu-
mineux rapport de 52 pages de l'Office
de protection civile de l'ASI, qui traite
de nombreux sujets, en partie de la
question des accidents et des assuran-
ces.

Deux rapports encore : ceux des
groupes sportifs, du groupe suisse alé-
manique et du groupe romand. Le
groupe de La Chaux-de-Fonds compte
22 membres ; celui du Locle 18 ; 20
membres au Val-de-Travers. En 1970,
une démonstration a eu lieu à Couvet,
organisée par le groupe sportif de La
Chaux-de-Fonds. Bien dirigée par M.
William Jacot, elle a laissé le meilleur
souvenir et fut à la genèse de la cons-
titution du groupe sportif du Val-de-
Travers.

Comme nous l'avons souligné, au dé-
but de cet article, le comité central fut
réélu, et son président , le pasteur
Charles Bauer, fut longuement accla-
mé. Plus près de nous, nous savons
tout le travail fourni pendant tant
d'années, sur le plan local, par M.
Bauer. Avec ses nombreux amis et tous
ceux qu 'il a secourus, nous lui présen-
tons de sincères félicitations.

M. Je.

Le pasteur Charles Bauer, du Locle, réélu brillamment
président de l'Association suisse des Invalides

La plus jeune des nonagénaires Mme Cécile Racine
Mme Cécile Racine Matile, fêtait hier

à son domicile, Marais 13, son 90e an-
niversaire. En ce grand jour où elle re-
cevait les témoignages d'affection de sa
famille mais également les hommages
des autorités par la voix de M. Rey-
mond, conseiller communal et de l'Egli-
se par M. Robert Jequier, elle n'évo-
quait guère de lointains souvenirs si-
non pour dire «Il faut du temps pour
devenir jeune ». Car jusqu'à l'âge de
soixante ans elle fut affligée de mi-
graines tenaces et douloureuses qui dis-
parurent alors et elle se mit à vivre
avec une intensité qui n'a point fai-
bli. A tel point que lors d'un récent
voyage en Andalousie le guide du Pra-
do apprenant son âge, l'appela* Benja-

mine avec beaucoup de respect et tout
en lui baisant la main. Curieuse à 90
ans comme ne le sont plus les jeunes,
cultivée, spirituelle, avec la réplique
spontanée et incisive, riant de tout et
d'elle-même, elle est faite du précieux
matériau des centenaires et entend bien
y parvenir après avoir fait encore
quelques voyages car dit-elle « Le Juif
errant est un sédentaire à côté de
moi ». « C'est depuis que je suis vieille
que je suis jeune » Sérieuse leçon qu'
elle donne là car la j eunesse du cœur
de Mme Racine est jeune, jeune !

Aux vœux et félicitations qui lui
furent prodigués en ce jour anniver-
saire, le journal ajoute les siens.

M. C.

Samedi après-midi, une quinzaine de
spéléologues du Club, des Montagnes
neuchâteloises se retrouvaient au port
du Pré-du-Lac, où ils chargeaient un
important matériel sur une des unités
de la NLB aimablement mise à leur
disposition par M. J. C. Durig.

De là, ils gagnèrent la grotte de la
Toffière, sise quelques centaines de
mètres en aval de l'Arvoux et dont le
porche majestueux s'ouvre juste au ni-
veau des eaux du Doubs.

Mais ce n'était pas pour une expédi-
tion spéléologique que tout ce monde
s'était déplacé.

Sous l'instigation de M. E. Jeanneret
(Les Brenets), et avec l'aide précieuse
de MM. A. Vassali et H. Berret, ils
avaient décidé de procéder à la restau-
ration des trois plaquettes et de l'écus-
son suisse situés dans la paroi de ro-
chers dominant l'entrée de la grotte.

Un brin d'histoire nous rappellera
que ces inscriptions commémorent les
visites princières de Frédéric - Guillau-
me III en 1814, Frédéric - Guillaume
prince royal en 1819, Elisabeth - Louise
et Frédéric - Guillaume IV souverains
de Prusse en 1842. Visites à l'occasion
desquelles la grotte avait été merveil-
leusement aménagée, décorée et illu-
minée.

Le premier travail des spéléologues
consista à mettre en place dans la paroi
de rochers de quelque 30 mètres de
hauteur, un important matériel : cor-

Les spéléologues installés dans des
harnais de parachu tiste modifiés ,
procèdent aux travaux de restaura-
tion des inscriptions historiques de

la grotte de la To f f i è re .

à 
h - "•- ¦ ._«es, échelles, treuil. Puis, tels des arai-

gnées, suspendues à un fil, ilŝ allèrent
« ausculter » les inscriptions avant d'en-
treprendre les travaux de nettoyage,
de bouchardage et de peinture.

En début de soirée, l'écusson suisse
était repeint et certaines plaquettes
partiellement nettoyées. Les spéléolo-
gues termineront leur travail au cours
d'une seconde expédition qui se dérou-
lera sans doute après les vacances.

Ainsi, les touristes qui prendront pla-
ce sur les bateaux suisses et français
pourront contempler plus facilement
ces témoignages de passages d'hôtes il-
lustres dans la région ; faits historiques
que les bateliers ne manquent d'ail-
leurs pas de rappeler dans leurs com-
mentaires.

(texte et photo li)

Les Brenets: des spéléologues rafraîchissent
les inscriptions historiques de la grotte de la Toffière

Le Conseil général se réunira mer-
credi 23 juin , à 20 h. 15, à l'Hôtel com-
munal. Les points suivants seront dé-
battus : 1. Gestion et comptes de l'exer-
cice 1970. 2. Autorisation de vendre 3
parcelles de terrain. 3. Nouveau règle-
ment de police. 4. Nomination du bu-
reau du Conseil général. 5. Nomination
de la Commission du budget et des
comptes. 6. Divers, (li)

Prochaine séance
du Conseil général

Courses d'école
C'est par un temps pluvieux que les

élèves de la classe de Brot-Dessus sont
partis en course mercredi pour la Suis-
se centrale. Fort heureusement le temps
s'est amélioré en cours de route et
c'est enthousiaste et joyeux que cha-
cun est rentré jeudi soir.

La classe des petits est partie jeudi
pour Studen, Berne et le Gurten. Jour-
née réussie où la gaieté était de la
partie.

BROT-PLAMBOZ

¦MWMWWWWWWBWWWWBMttlWawlMWWaHBMWi

M E M E N T O
Su—mm i il I . I BMWW——W—¦

Le Locle
MARDI 22 JUIN

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. De 10 à 12 et
de 14 à 17 h., tous les jours, sauf
In 1' tffi/fj

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 à 21 h., expos.
Vitalo.

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

Coopérative, ensuite le tél. No 11
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.

L'Association suisse des directeurs
d'Ecoles d'horlogerie a organisé un con-
cours de sélection pour apprentis hor-
logers pour désigner l'élève qui sera
le représentant de la Suisse dans des
concours internationaux de formation
professionnelle qui se dérouleront cet
automne en Espagne. Chaque école
avait la possibilité de désigner 1 ou
2 élèves. Les deux précédentes années
le lauréat du concours était Soleurois
et pour l'année 1971 c'est un apprenti
loclois Philippe Pellaton qui est sorti
premier des sept candidats, avec le to-
tal de 186,15 points. Le concours était
organisé à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. Charles Hugue-
nin, directeur de l'Ecole d'horlogerie
du Locle.

Les candidats durent exécuter d'a-
bord les travaux pratiques soit la fa-
brication d'une tige de remontoir, exé-

ter la réparation d'une montre auto-
matique bracelet homme et régler une
petite montre de poche dans des li-
mites serrées au point de vue réglage ;
de plus ils furent soumis à un test
psychotechnique par M. Delgado, di-
recteur de l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle du Locle.

Le contrôle des travaux fut effectué
vendredi par un jury composé de 4
maîtres d'écoles différentes qui dési-
gnèrent le lauréat qui mérite de vives
félicitations.

Le lauréat du concours, M. Philippe
Pellaton. (photo Impar-Bernard)

Un apprenti iociois représentera la Suisse dans les
concours internationaux de formation professionnelle

Un beau concert tout proche, l'audition
des élèves de la Musique scolaire

Alors qu'il n'y pas de si nombreuses
années, la Musique scolaire présentait
en un seul concert public tout l'éven-
tail de ses activités, c'est en deux fois
qu 'elle donne concert , le premier étant
réservé à la musique d'ensemble avec
la fanfare et le groupe des flûtes et
que le second rassemble en une soi-
rée d'audition publique tous les élèves
des classes de M. Marcel Schalk, di-
recteur et de M. Claude Trifoni , sous-
directeur. Cette audition , la troisième
du genre se déroulera mercredi soir
à la Salle des Musées, à 20 h. 15 tan-
dis qu'une matinée est réservée aux
enfants.

Si le plaisir des adultes est grand
toujours à l'audition des jeunes, celui
des élèves, qui se mêle de la petite
appréhension de tous les solistes, appa-
raît aussi clairement. C'est ce qui fait
une partie de la réussite des concerts
des élèves de la Musique scolaire, l'au-
tre étant la qualité des exécutants et la
constatation des constants progrès ob-
tenus.

On retrouve, à la lecture du vaste
programme, beaucoup de noms connus

parmi les exécutants et ceux que l'on
vit débutants y font preuve de la maî-
trise acquise, fruit de l'enseignement
reçu mais aussi de la persévérance ap-
portée à l'obtenir.

Quelque. 21 œuvres composent un
programme qui donne à tous les ins-
truments sa bonne place. C'est ainsi
que le concert commencera par le3
petites flûtes de 1ère année, puis vien-
dront les clarinettes, le baryton, trom-
bones, cornet , hautbois et autres flûtes
qui exécuteront des œuvres ou extraits
d'oeuvres où on lit Schumann, Ra-
meau , Schubert, Grétry, Telemann,
Rimski-Korsakof , Rossini à côté de
mélodies populaires.

Une audition publique est la consé-
cration d'une année d'assiduité et da
travail poursuivi et surveillé par les
maîtres qui ont à cœur de voir leurs
élèves progresser. Le grand nombre
d'élèves qui suivent ces cours, se pri-
vant ainsi de loisirs, est la meilleure
preuve qu'ils correspondent à un be-
soin et une fois de plus le plaisir sera
grand de les applaudir.

M. C.
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Réestimation cadastrale
Depuis quelques jours , la commission

de réestimation siège au Bureau com-
munal. Comme il s'agit d'une affaire
assez importante, toutes les personnes
qui auraient des renseignements à de-
mander peuvent s'adresser au Bureau
communal où le représentant de l'Etat,
M. Chuat est à disposition pour donner
les explications nécessaires.

Les propriétaires intéressés peuvent
également aller consulter le règlement
d'application de la loi sur les réesti-
mations cadastrales, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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Fr. 790.-
le prix d'une ma>
chine à laver le lingf

totalement
automatique
Service et garantie

10 modèles
différents,

20 ans de qualité
chez :

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

PIGNON
rénové, 2 pièces,
chauffé , eau chau-
de, cuisinière élec-
trique et frigo ins-
tallés, à louer dé;
annt nvnrVipin

f \BELMONT-LAUSANNE
Au centre de l'activité vigneronne

AVENDRE
dans petit immeuble

Coquets appartements tout confort de 2 à 4 pièces
Situés très à l'écart de l'Autoroute

Vous jouirez du calme, du soleil
et d'une vue reposante sur le lac et les Alpes.

PRIX TRES INTERESSANTS:
3/4 pièces Fr. 154 000.-

2 pièces Fr. 89000.-

POSSIBILITES INTERESSANTES DE CREDIT
, RENSEIGNEZ-VOUS SANS TARDER. ,

y ^mm\^m'j  P A, i L̂JÊÊl

| ACHATS
meubles usagés, lo-
gements complets,

: débarras caves,
. chambres-hautes.
. Tél. (039) 23 17 81.

Petite entreprise cherche

POLISSEURS
éventuellement quelques heures par jour
S'adresser : rue de la Paix 97,
La Chaux-de-Fonds.

Jp^iLÏ^
Sbi Région du Jura

r.(\ !i0 ...... .. \ '

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

Me mariant prochainement et partant à l'étranger, je
cherche et souhaite trouver la nouvelle

secrétaire
de mon patron , directeur commercial. Il est exigeant
mais d'autant plus reconnaissant pour tout ce que

. vous ferez avec conscience.

— Si vous avez déjà quelques années de pratique,
— Si vous aimez la correspondance française, quel-

quefois allemande ou anglaise,
— SI la préparation de rapports pour diverses socié-

tés vous intéresse,
— Si, enfin, vous souhaitez un poste indépendant,

appelez le (038) 25 60 04, interne 25.

IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A. NEUCHATEL

V , J

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.

S'adresser à Willj
Vaucher , Daniel-
JeanRichard 13.

A vendre
STUDIO
en très bon état ,
ainsi qu'un buffet
de service de style
Tél. (038) 53 32 78

Petit atelier de

mécanique
cherche travaux de fraisage, tournage,
perçage, montage.
Ecrire sous chiffre RB 13142 au bureau
de L'Impartial.

Éwg *
Ha B£34HH

L'annonce
' reflet vivant du marché



INFORMER ?
mais oui
mais oui...

Le rôle de la presse ! Que voilà
un sujet sur lequel tout un chacun
a son avis... même les journalistes ,
n'en déplaise à ceux qui parlent
des journaux comme d' une « chose ».

Hier , on s'est interrogé au Grand
Conseil sur le rôle que peut et même
que devrait jouer la presse dans le
domaine des accidents de la circu-
lation. Quelques phrases dans les
conclusions du rapport du Conseil
d'Etat sur la circulation routière
sont sans équivoque : « ...nous vou-
drions rappeler le rôle éducatif de
la presse américaine et Scandinave.
Dans ces pays on n'hésite pas à
créer un climat mettant en accusa-
tion publique celui qui a causé un
acciden t grave. (...) Chez nous on
(Réd. - la presse) cherche trop sou-
vent d' abord les excuses. (...) A nos
yeux il serait primordial d'établir ce
sens de la responsabilité accablant
celui qui a fauté.  Il naîtrait ainsi
une éthique de la route qui aurait
d'heureuses conséquences. »

Bel et beau, pour une fois que
l'on demande à la presse de juger
et de condamner. Nous sommes trop
bons , nous dit-on , trop doux, trop
enclins au compromis même.

Allumons les phares antibrouil-
lard...

Le 99 ,99 pour cent des compte»
rendus d' accidents sont établis sur
la base des rapports de police qui
sont communiqués aux journaux
avec régularité chaque jour à l'appel
de ceux-ci.

Les rapports de police établissent
un constat. La mise en accusation
vient plus tard , après enquête. Le
métier de journaliste nous mène
parfois sur les lieux d'un accident
mortel. Plus on en voit et moins on
s 'habitue à ce spectacle écœurant
qu'est toujours une mort inutile. A
chaque fois l' envie de dénoncer les
coupables présumés nous tortille le
stylo et nous devons nous contenir.
Pourquoi ? Parce que l'on n'accuse
pas de « meurtre par accident » sans
avoir un minimum de preuves. On ne
rend pas coupable qui que ce soit
sur la base de présomptions. Que les
services compétents de l'Etat nous
fournissent les bases élémentaires
d' appréciation , lors d' accidents gra-
ves , et poin t ne sera besoin de nous
inviter à clamer notre indignation.
Ça viendra tout seul. Pour l'heure,
un journaliste risque de se retrouver
devant un tribunal pour calomnie
à chaque fois  qu 'il dénonce un « cou-
pable » dans un. acàident de la route.

Quant à savoir si nous faisqns
preuve de complaisance à l' endroit
de pe rsonnalités impliquées dans un
accident de la circulation, l'af f irma-
tion est un peu facile.  Nous relatons
les accidents qui nous sont commu-
niqués. Mais lorsque l'on ne nous
dit rien , comment nous indigner ?...

G. Bd

Vers une plus grande sévérité sur les routes du canton
Grand Conseil neuchâtelois

C'est un Grand Conseil préoccupé de problèmes de vitesse qu'a pré-
sidé hier en séance de relevée M. Louis Mauler. Vitesse des véhicules à
moteur et vitesse de la croissance des salaires dans le secteur de la fonc-
tion publique !

Dans un cas comme dans l'autre, le débat a oscillé à des hauteurs
moyennes sans jamais atteindre au niveau des considérations générales
où s'énoncent clairement des choix politiques.

S'agissant des problèmes d'accidents de la route, une majorité a
manifesté une volonté nette en faveur d'un durcissement des mesures
répressives à l'endroit des fous du volant et de ceux qui « pèsent sur le
champignon » de tout le poids de leur alcoolémie vindicative.

Au chapitre de la loi sur les traitements des titulaires de fonctions
publiques, grevant le budget de l'Etat, la droite a multiplié ses interven-
tions pour dénoncer l'engrenage dans lequel l'Etat met le doigt en aug-
mentant les salaires de ses employés alors que la gauche s'en prenait au
système économique qui nous régit pour argumenter en faveur d'une
amélioration des traitements des fonctionnaires. Le centre conserva un ton
prudent et mesuré entre les courants des deux ailes du Parlement.

En ouverture de séance, les dépu-
tés ont pris acte d'un rapport du gou-
vernement concernant la motion de M.
J.-P. Hiither (soc) au sujet de l'ouver-
ture des bureaux de vote. Le Grand
Conseil, tout en reconnaissant les in-
tentions louables du motionnaire qui
préconisait d'ouvrir les bureaux de vo-
te durant la semaine qui précède une
consultation afin d'en faciliter l'accès
à tous, a décidé le maintien du statu
quo ainsi que le lui proposait le Con-
seil d'Etat.

L'HÉCATOMBE
DE VIES HUMAINES

Il y aura bientôt quatre ans, M. Ch.
Castella (soc) déposait le postulat sui-
vant :

« L'hécatombe de vies humaines
causée par les accidents de la circu-
lation routière provoque partout une
inquiétude et, dans bien des cas,
une indignation grandissante.

» Cette situation paraît assez gra-
ve pour que les pouvoirs publics se
sentent tenus de réagir avec vi-
gueur.

» C'est pourquoi , à l'occasion du
débat sur le budget 1968, les sous-
signés demandent au Conseil d'Etat
d'étudier les divers aspects du pro-
blème, eh vue d'établir quelles se-
raient les mesures préventives et
répressives (touchant, entre autres,
les conditions d'octroi et de retrait
du permis de conduire) qui permet-
traient de diminuer les périls mena-
çant les usagers de la route. »

M. Castella développe son postulat.
Il semble que nous démissionnons un
peu trop facilement face à l'invasion
de l'automobile. Nous nous soumet-
tons tous à un certain nombre de lois
qui vont à l'encontre de l'humain. Il
faut lutter contre la déshumanisation
des moyens que l'homme met à sa
propre disposition. Nous devrions ren-
forcer les exigences pour l'octroi du
permis de conduire, et pourquoi ne pas
avoir recours à un simulateur de pilo-
tage pour détecter les futurs mauvais
conducteurs. En cas d'accident , les me-
surés répressives devraient être plus
sévères. On fait preuve de trop d'in-
dulgence.

M. F. Blaser (pop) insiste sur la gra-
vité de l'ivresse sur la route. Il attend

une intervention de l'Etat dans ce do-
maine spécifique. Par sa voix , le pop
se prononce en faveur d'une limita-
tion générale de la vitesse et pour la
mise en service d'agents en civil sur
les routes . mais... contre leur présence
lors de manifestations publiques. Le
rapport du Conseil d'Etat faisait état
du rôle éducatif que peut jouer la pres-
se en relatant les accidents de la cir-
culation et en nommant les coupables.
M. Blaser ne veut pas que l'on invite
les journaux à jouer les « dénoncia-
teurs ». Il émettra au passage les plus
sérieux doutes quant à la qualité des
comptes rendus d'accident que fait la
presse selon l'importance des coupa-
bles en cause.

Au nom du Conseil d'Etat, M. C.
Grosjean répond que le gouvernement
a voulu, à travers son rapport , mener
une étude « bien neuchâteloise » en
donnant au Grand Conseil la possibili-
té de se prononcer sur les mesures
que l'exécutif n'a pas prises. Il prend
acte que, pour l'auteur du postulat, il
convient d'être plus exigeant pour l'ob-
tention du permis de conduire. Quant
aux mesures répressives, le Conseil
d'Etat ne peut pas toucher au Code
pénal en vertu de la séparation des
pouvoirs entre le judiciaire et le poli-
tique. Restent les mesures administra-
tives qui sont du ressort des départe-
ments. Elles sont très généralement
plus sévères que celles prononcées par
le pénal. Par exemple, en matière de
retrait de permis administratif où le
sursis n'est pratiquement jamais accor-
dé. L'amélioration du réseau routier
contribue à éviter un accroissement
du nombre des accidents mais toutes ,
les routes du canton ne peuvent pas
être remodelées à neuf !

Et M. Grosjean confirma que le Con-
seil d'Etat estime qu'un des rôles des
mass média est de sensibiliser l'opi-
nion sur les fautes commises dans les
accidents de la circulation.

M. A. Brandt (rad) demande la no-
mination d'une commission qui serait
chargée d'étudier le double problème
de la limitation de la vitesse et la
mise en action de policiers en civil
sur les routes plutôt que de demander
à la presse de blâmer les coupables.
On ne peut plus laisser toute liberté
aux automobilistes , conclut-il.

d'exagere. Le temps de reprendre son
souffle et il repart. Instaurer une poli-
tique des revenus ? Oui , mais alors
pour l'ensemble des revenus du can-
ton, mais alors il faut aussi adopter une
politique des profits par la planifica-
tion de l'économie. Le député socialiste
s'oppose au renvoi du projet à une com-
mission. Il s'agit là d'une manœuvre
termine-t-il, tous les problèmes qui ne
sont pas réglés par la nouvelle loi pour-
ront être examinés par la commission
de travail mixte mise sur pied récem-
ment.

M. A. Huguenin (ppn) attire l'atten-
tion du Grand Conseil sur les inciden-
ces que ne manquera pas d'avoir la
nouvelle loi sur le budget des petites
communes sans ressources industrielles ,
pour La Brévine, par exemple, qui tire
le 74 pour cent de ses ressources de
l'impôt. Au passage il signalera qu 'une
usine du lieu licencie du personnel et
qu 'un instituteur en prend par trop à
son aise. Pour M. Ch. Choffet (ppn) à
l'heure de la pollution il y a des pro-
blèmes plus urgents à traiter. Il rompra
une lance en faveur des agriculteurs
dont les revendications sont rarement
satisfaites.

M. Simon-Vcrmot (ppn) dénonce la
concurrence effrénée que se font les
villes et cantons en matière de salaires.
On augmente plus un employé en fonc-
tion de ses capacités , on l'augmente
pour s'aligner « sur les autres ». Les pe-
tites communes pour lesquelles on man-
que manifestement d'intérêt font tou-
jours les frais de l'opération.

M. E. Broillet (pop) constate que la
droite a attaqué en piqué sur les fonc-
tionnaires en oubliant les services qu 'ils
rendent à la communauté. Le fond du
problème, le drame, c'est la spécula-
tion. Et là « ... on est bien peu à lutter
contre lorsqu 'il le faut... » Au passage
il parlera des difficultés de la classe ru-
rale et souhaitera que tous les travail-
leurs bénéficient d'augmentations de
salaires. Pour lui, ce qu'il faut bloquer,
ce ne sont pas les salaires mais les prix
et les profits.

M. J.-P. Béguin (lib.) dira qu'en lan-
gage libéral ce que les popistes nom-
ment une mauvaise conscience s'appelle
sens des responsabilités. Dans la course
à la main-d'œuvre, l'Etat cherche à se
placer en tête du peloton en pratiquant
la surenchère. En même temps que l'on
parle d'augmentation de salaires pour-
quoi ne fait-on pas de propositions de
rationalisation dans l'administration ?

M. R. Moser (rad.) pense au nom du
groupe radical que le maintien et la re-
valorisation des emplois dans la fonc-
tion publique doit passer par une re-
valorisation des traitements. Le problè-
me n'est pas facile et il convient d'exa-
miner le programme des revendications
au sein d'une commission. Une coordi-
nation de la politique des salaires est
souhaitable. M. Moser regrette qu'elle
ne soit pas intervenue plus tôt. Le
groupe radical votera le renvoi du pro-
jet à une commission.

Après avoir repris et prolongé les
propos de son camarade de parti , E.
Broillet , M. F. Blaser (pop) demandera
que l'on revoie le problème de la péré-
quation financière entre l'Etat et les
petites communes qui auront en effet
des difficultés à digérer une augmen-
tation des salaires des enseignants.

M. .1. Clerc (soc.) citera l'augmenta-
tion des jetons dé présence à laquelle
ont eu droit , dernièrement , un certain
nombre de conseillers aux Etats qui
siègent dans des conseils d'administra-

tion et qui prétendent lutter contre
l'inflation. Les petites communes au-
ront des difficultés ? Elles n 'ont qu'à
s'adresser au fond de compensation
existant pour elles et qui dispose de
cinq millions de francs !

M. R. Schlâppy répond au nom du
Conseil d'Etat. Il rappelle que durant la
grande crise le rendement de l'impôt
ne suffisait plus à payer les fonction-
naires de l'Etat. Il fallut procéder à une
baisse draconienne des salaires. Sut-on
alors appliquer une sélection heureuse ?
Il n 'est plus temps de critiquer ni de
juger. Aujourd'hui la grande majorité
des serviteurs de l'Etat sont de quali-
té. « Mais nous ne pouvons plus engager
de personnel avec les salaires que nous
offrons. Ce que nous ne pouvons plus
supporter c'est que l'élite de ce canton
s'en aille à Genève, à Zurich et ailleurs
parce que nous ne sommes pas capa-
bles de les payer en fonction de leur
formation professionnelle. Nous avons
perdu des ingénieurs , des enseignants
de qualité pour des raisons de salaires.
Nous perdons les meilleurs et nous ne
pouvons pas aller recruter les meilleurs
ailleurs ». S adressant a ceux qui trou-
vaient que les fondements d'une revalo-
risation des traitements étaient injus-
tifiés , M. Schliippy cita les chiffres d'un
tableau comparatif avec les salaires
servis dans le secteur privé pour des
emplois correspondants à ceux de cer-
taines catégories de fonctionnaires. Per-
sonne ne l'attaquera plus sur ce point !
S'agissant de l'agriculture, le conseiller
d'Etat constate que les difficultés pour
engager des paysans au service de
l'Etat sont aussi grandes que dans les
autres sections. Les salaires là aussi
ne correspondent pas à ceux que l'on
pratique dans le privé. Quant aux can-
tonniers l'Etat n'en trouve tout simple-
ment plus. Il a fallu construire des lo-
gements et les mettre à disposition qua-
si gratuitement pour attirer la main-
d'œuvre nécessaire.

Le président Mauler clôt les débats.
Le rapport du Conseil d'Etat est pris en
considération par 87 voix et renvoyé
à une commission de 15 membres par
54 voix contre 33 (socialistes) qui se
prononçaient pour l'adoption immédiate
de la loi.

ET LE QUORUM ?
La séance se prolonge et M. Mauler

ne fait pas d'arrêt-buvette. Une certai-
ne lassitude s'empare de la salle. A
l'ouverture de la discussion sur le pro-
jet de loi portant révision de la loi con-
cernant la Caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel et celle révisant la loi
instituant des pensions en faveur des
membres du Conseil d'Etat et de leurs
familles, une majorité de députés s'en
va prendre le frais à telle enseigne que
l'on s'inquiétera des bancs socialistes de
savoir si le quorum est encore atteint
pour valider l'intervention du député
Y. Vuillemin (lib). Il semble que tel ne
soit pas le cas et l'on rabat en vitesse
quelques députés pour garnir la salle...

M. Vuillemin demande le renvoi de
l'objet examiné à une commission. M.
R. Stern (rad.) apporte l'accord de son
groupe au projet alors que M. H. Don-
ner (rad.) est pour le renvoi. M. Vuil-
leumier (ppn) estime également qu'il
faut examiner les propositions en com-
mission ce qui n'est pas l'avis de M. Ch.
Castella (soc). Et le vote ne clarifiera
pas la situation : 40 voix pour le renvoi
à une commission, 40 voix contre. Le
président Mauler tranche en faveur de
la première proposition.

Revalorisation des traitements
des titulaires de fonctions publiques

Un chiffre : 6,9 millions de francs,
c'est ce que coûtera l'adoption de
nouvelles échelles de traitement en
faveur des titulaires de fonctions
publiques, soit les fonctionnaires
cantonaux, enseignants y compris,
et le personnel à la charge de l'Etat.
En fait , il faudra ajouter encore
quelques pincées de millions à ce
chiffre si l'on veut mesurer les ef-
fets effectifs dé la loi sur l'ensem-
ble de l'économie du canton selon
le principe de la boule de neige
qui veut qu'une augmentation en
entraîne une autre et ainsi de suite.
L'Etat a touj ours plus de peine à
recruter du personnel qualifié en
raison des salaires trop bas qu'il
pratique. Pour maintenir l'appareil
administratif eu place et l'améliorer,
les traitements doivent être aug-
mentés. L'incidence de la décision
sur le secteur privé sera au centre
des débats.

M. J. Biétry (lib). La comparaison
entre les effectifs de l'administration
et ses besoins milite en faveur des pro-
positions du gouvernement. Il se pro-
noncera en faveur de la prise en con-
sidération ou rapport.

M. Cl. Jaggi (ppn) estime qu 'il faut
donner à l'Etat les moyens de remplir
sa tâche, mais considérées du point de
vue de l'économie privée, les augmen-
tations proposées sont considérables. Et
de citer trois chiffres. En 1969 le can-
ton a dépensé 48 millions de francs
pour les traitements du personnel de
l'Etat. Suite à une augmentation de
8,77 pour cent , ce chiffre a passé à 52
millions de francs en 1970. L'augmenta-
tion demandée est de 20 pour cent par
rapport au coût de 1970 et portera sur
62,6 millions de francs. Pour M. Jaggi
il est grand temps que l'Etat de Neuchâ-

tel mette sur pied un accord cadre avec
les autres cantons et surtout avec les
trois villes du canton pour freiner la
concurrence qui s'établit entre admi-
nistrations et dont l'économie privée
subit les conséquences. Il dépose un
postulat clans ce sens.

M. J. Carbonnier (lib.) pense que la
revalorisation proposée intervient à un
moment particulièrement défavorable.
Il faut mener avec détermination une
politique anticonjoncturelle sur tout le
territoire de la Confédération. Il tou-
chera du doigt un problème important ,
celui de la rémunération et de la valeur
de l'homme ! Pourquoi faut-il que le
vieillissement soit le seul critère prési-
dant à l'augmentation d'un salaire. Ne
peut-on pas préférer à ce système celui
des primes selon la qualité du travail ?
Et de demander dans la même foulée
si l'on ne pourrait pas montrer plus
de sévérité à l'endroit des fonctionnai-
res incapables ou fainéants ?

M. A. Ruedin (lib.) intervient en fa-
veur des travailleurs de la terre. Il
souligne que le fossé se creuse toujours
plus entre les salaires servis aux tra-
vailleurs de l'industrie et ceux de la
campagne. Il conviendrait d'améliorer
les mesures sociales en faveur de ces
derniers.

M. R. Spira (soc.) ne mâche pas ses
mots en se tournant vers la travée
libérale. Chaque fois que l'Etat deman-
de les moyens de fonctionner normale-
ment on trouve mille prétextes pour
les lui refuser sur les bancs de la droite
constate-t-il. On dénonce avec viru-
lence l'inflation et ses effets. Elle pro-
vient d'une économie libérale qui ne
maîtrise plus ses mécanismes. C'est la
mauvaise conscience de la droite qui
s'exprime aujourd'hui et ce n'est pas
à l'Etat et à ses fonctionnaires de faire
les frais de cette mauvaise conscience,
la revalorisation proposée n'a rien

Six mois d'emprisonnement avec sursis
pour abus de confiance et tromperies

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Le Tribunal correctionnel a siégé
dans la composition suivante : le siège
du ministère public était occupé par
Me André Perret , substitut du procu-
reur général ; président , M. Philippe
Favarger ; jurés , MM. Victor Barrelet
et Roger Cousin. Greffier , M. Adrien
Simon-Vermot.

Par arrêt de la Chambre d'accusation ,
J. L. F. est renvoyé devant le tribunal
pour abus de confiance , escroquerie,
enrichissement illégitime.

Rappelons les faits : J. L. F. a acheté
en septembre 1968, à une maison vau-
doise, une moissonneuse - batteuse pour
le prix de 6400 francs , montant sur
lequel il ne verse qu'un acompte de
1000 francs. Il utilisa cette machine en
la louant à divers agriculteurs. Le pré-
venu , qui n'était pas dans une situation
financière prospère, fut dans l'impos-
sibilité de payer le solde de 5400 francs
et fut poursuivi sans résultat. En jan-
vier 1970, F. trouva un copain bien
naïf auquel il proposa la vente fictive
de la moissonneuse - batteuse pour le
prix de 5500 francs en lui disant qu 'il
ne s'engageait à rien , mais qu 'il lui
rendrait service vis-à-vis de la maison
vendeuse. Il lui fit signer un contrat
de vente et deux effets de change de
2000 l'r.et 3500 fr. en lui promettant
qu 'il n'aurait rien à verser mais que
c'était lui qui les paierait. S. tom-
ba dans le panneau sans arrière-pen-
sée, simplement pour rendre service.
F. envoya le contrat de vente passé
avec S. et les deux effets de change à

la maison fournisseuse. Celle-ci annula
le contrat qui la liait avec F. en raison
du changement de débiteur. Elle annu-
la la réserve de propriété contre F. et
la fit inscrire contre S. Elle escompta
les deux effets de change auprès d'une
banque.

Ce qui devait arriver arriva. Les ef-
fets présentés en paiement ne furent
pas honorés par S., pas plus que par le
prévenu. S. n'avait pas les moyens de
payer des effets, d'autant plus qu 'il
venait de se mettre en ménage. La
maison créancière dut rembourser les
montants des effets à la banque , puis
mit aux poursuites S. qui est l'objet
d'une saisie de salaire de 160 francs
par mois.

VENTE DE LA
MOISSONNEUSE - BATTEUSE

Après cette opération , F., qui déte-
nait la moissonneuse-batteuse, se trou-
vait dégagé de toute obligation envers
la maison qui la , lui avait fournie. C'est
alors qu 'il vendit à titre personnel et
par contrat la machine à un agriculteur
du Vallon pour le prix de 5000 francs.
Celte somme ne fut pas payée mais
compensa une créance que F. devait à
l'agriculteur et à un tiers qui avait cédé
ses droits audit agriculteur. F. se libé-
ra ainsi de dettes avec une machine qui
n 'était pas la sienne, obtenant ainsi un
enrichissement illégitime.

Le procureur , dans un réquisitoire
modéré, fit ressortir l'astuce et les
tromperies de F. à l'égard première-

ment de S., puis à l'égard de la maison
fournisseuse de la machine qui , par la
vente de celle-ci par F., ne détenait
plus sa garantie de propriété. Il souli-
gna la tromperie à l'égard du copain S.,
sachant que ce dernier n'avait nulle-
ment besoin de la machine en question
et en lui cachant qu 'il n 'était pas en
état de payer les effets de change que
S. lui avait signés pour lui rendre ser-
vice et qu 'il avait promis de payer lui-
même. S. subit les effets de cette trom-
perie. Il requiert contre J. L. F. une
peine d'emprisonnement de neuf mois
et les frais de la cause. Le mandataire
du prévenu plaide la situation désas-
treuse tant financière que matrimoniale
dans laquelle se trouvait J. L. F. Ce
dernier va rembourser une partie de
ce qu 'il doit à S. et s'engage à rem-
bourser à celui-ci le solde dès qu 'il le
pourra. Il demande au tribunal une
réduction de la peine requise. Le tribu-
nal a retenu les chefs d'accusation dont
J. L. F. est prévenu, et l'a condamné à
une peine d'emprisonnement de six
mois mais lui a accordé le sursis pour
une durée de quatre ans , sursis con-
ditionné au remboursement dans les
trois ans du solde dû soit à S., soit à
sa créancière.

Les frais de la cause sont mis par
521 fr. 30 à la charge du prévenu, (ab)

I

Voir autres informations
neuchâteloiscs en page 22

r;'. ' *-- -r...... . ..i .,».! ...s,., M... ,i I. IJI i, i, ... i.., ¦ , „ .. ^-—7—-:v,'.—"-¦ 
-.
,. - .. ..———.—. ,-~ — ,.—.—-—, .. . , . .——;--,—. ... ¦ —.-^ - . - ¦; — - -i-- -r̂ --—u .. , .... . <¦ ...—~— rr- ¦¦ .'¦¦' ¦¦'. : ¦ ¦ —-.—^r—¦—^.-.-^". . . — u ¦ i. .. aj" ' ' M ;."i- WV^

JJ
^W , J^

..;;*'"-V-VH^.-. .,.' ..—- - : ¦ ¦ ¦ ¦¦ : - -..--..,

! PAYS NEUCHATELOIS « 'PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

En fin de séance, MM. Cl. Emery
(rad.) J.-P. Mauler (lib.) et J.-P. Renk
(ppn) interviendront pour soutenir une
demande de crédit de 195.000 francs
pour la construction d'un atelier pour
machinistes au Centre de formation
professionnel de Colombier. Personne
ne doutant du bien-fondé de cette de-
mande , le crédit est voté sans opposi-
tion par 78 voix.

Reprise des débats, ce matin à 8 h. 30.
G. Bd



|1|| Vacances
^W Attention aux accidents
Mieux assurés encore, à l'étranger tout comme en Suisse, avec
une police DAS, protection juridique, qui garantit

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

jusqu'à concurrence de

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

DAS Assurances

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

Confédération suisse
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Emprunt fédéral 5%% 1971-85, juillet, de fr. 200000000
rendement : 5,62 °/o

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 5 %% ;  coupons annuels au 15 juillet. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 juillet 1985. Droit de dénonciation anticipée réservé audébiteur pour le 15 juillet 1982 au plus tôt.

' 
¦

Prix d'émission : 99%
y compris 0,60% timbre fédéra l d'émission

Bons de caisse fédéraux SVi% 1971-76 de fr. 100000000
rendement : 5,40 °/o

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 5 V2 % ; coupons annuels au 15 juillet. Remboursement des bons de caisse au pair : 15 juillet 1976.

Prix d'émission : 100,40%
y compris 0,30% timbre fédéra l d'émission

Les souscriptions contre espèces seront reçues du 22 au 28 juin 1971, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission des emprunts aura lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles,les banques seront autorisées à procéder à une attribution réduite.
¦
. , . i 

jDes prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses 
Union des banques cantonales suisses

Peugeot 404
| 1967, 50 000 km., verte

comme neuve, radio

Peugeot 404
' 1965, bleue, très belle

Garage-Carrosserie de la Chàrrière
BMW - BMW

Chàrrière 24, tél. (039) 23 10 44
Vente - Echange - Crédit

ON CHERCHE

garage
pour une voiture ; quartier Place
de l'Ouest - Croix-Bleue, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. — Téléphoner à L'Im-
partial au 21 11 35 (interne 205).

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Pommes de terre
nouvelles

Fr. 42.— les 100 kg. ; par sac de
! 30 kg., Fr. 12.60 franco domicile.

j Société d'agriculture, passage du
Centre 5, La Chaux-de-Fonds, tél.

; (039) 23 12 07.

Volvo 123 GT
1968, verte, bon état

Datsun 1600
1969, blanche, 27 000 km.
Prix raisonnable

Garage-Carrosserie de la Chàrrière
BMW - BMW

Chàrrière 24, tél. (039) 23 10 44
I Vente - Echange - Crédit

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
LANDEYEUX

2046 Fontaines

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

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

Par suite de démission du titulaire,
la Fanfare de Cortébert cherche
un

directeur
Entrée en fonction à convenir. Les
offres sont à adresser à M. Jean
Schmocker, président, tél. (032)
7 10 95 jusqu'au 30 juin 1971 au
plus tard.

Magasin d'horlogerie de Nyon
cherche pour son atelier

horloger-rhabilleur
qualifié ayant expérience montres
et pendules. Atelier moderne,
bonne ambiance jeune. Semaine
de 5 jours. Faire offres écrites
avec références et curriculum vi-
tae à E. Jaques, horlogerie, Saint-
Jean 34, 1260 Nyon.

Fabrique d'horlogerie St-Blaise SA
engage :

mécaniciens-
outilleurs
Appartements disponibles.

Faire offre ou se présenter.
Tél . (038) 33 28 62.

i

de profit 

que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songeriez-
manent du marché , élève le vous à reprocher a vos four-
bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop de
la vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en Si vous deviez dépenser d un
toute quiétude, vous docu- coup, d'un seul, votre budget
menter peser le pour et le d'une année entière, il y a gros
contre, comparer, choisir. C'est à parier que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fois. Que ne le
future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achats
ravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours, les
vous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal vous
messes d'une existence plus proposent du nouveau, de
facile, plus confortable et l'avantageux. Faites-en votre
moins chère. profit

M^m L'annonce,
4B8L& reflet vivant du marché

rapide — discret — avantageux
r- «— — — — — — — ¦¦

Js désirs recevoir, uns engagement, votre ¦_ documentation •
¦ Nom mP' I

|5ï2 1
- Localité .

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Nous cherchons à acheter pour un de
nos cadres,

MAISON
FAMILIALE

éventuellement ancienne et à rénover,
ou un appartement avec j ardin,
minimum 5 pièces,
région : Val-de-Ruz et ouest de Neu-
châtel jusqu'à Saint-Aubin.

Prix : Fr. 200 000.— à 250 000.—.

Ecrire aux Fabriques de Tabac Réu-
nies S. A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel.



Le Centre de Sornetan est une réalisation
qui fait honneur à l'Eglise réformée du Jura

L'inauguration officielle du Centre de
l'Eglise réformée évangélique du Jura,
à Sornetan, est fixée au 27 juin pro-
chain. Ce jour-là , tous ceux qui ont
contribué à sa réalisation, par une par-
ticipation aux études, à sa construc-
tion, à son financement, seront en droit
d'éprouver une grande fierté , car ils
pourront se rendre compte qu'ils ont
fait oeuvre magnifique en dotant l'Egli-
se d'un instrument de travail incompa-
rable.

ONZE ANS D'HISTOIRE
Lors du grand rassemblement pro-

testant jurassien de' Tramelan, en juin
1960, l'idée de la création d'un centre
de rencontres pour le Jura est lancée ,
afin que le travail entrepris par plu-
sieurs groupes dans divers secteurs
puisse se poursuivre. A la même épo-
que, les Unions chrétiennes acquièrent
l'ancienne école de Sornetan pour en
faire le Centre cadet jurassien , destiné

Le Centre au premier plan et, derrière, la cure et le temple.

à la jeunesse protestante du Jura.
Après trois ans d'études menées sous la
conduite du pasteur de Sornetan, les
paroisses jurassiennes, réunies en sy-
node extraordinaire en mars 1965, se
constituent en Association du Centre
de Sornetan. M. Claude Leuzinger, ar-
chitecte à Tramelan, est chargé de pré-
senter un avant-projet qui est approu-
vé, Cornme, le ,coût , total est devisé ..,à
1,7 million — avril 1966 — il s'agit dès
lors de réunir les fonds nécessaires. Un
préfinancement de 300.000 francs est
garanti par les paroisses dans le délai
de trois ans ; des actions spéciales sont
lancées. En mars 1969, la construction
est décidée et les membres de l'Asso-
ciation du centre s'engagent à couvrir
l'emprunt final de 500.000 francs. La
pose de la première pierre a lieu le 25
septembre 1969, le Centre s'ouvre le
1er juin 1971. Entre-temps, décision est
prise de construire, cette année encore,
une maison du personnel qui compren-
dra quatre logements, et dont le coût
s'élèvera à 515.000 francs.

UN EFFORT PARTICULIER
L'argent ne devrait pas nécessaire-

ment être une préoccupation d'Eglise,
mais il n'empêche que sans lui les meil-
leures intentions ne pourraient se con-
crétiser. Aussi, assurer le financement
du Centre de Sornetan n'était-il pas
une petite affaire. Et pourtant , grâce à
l'effort persévérant des paroisses du
Jura — une seule ne fait pas partie de
l'Association — et des populations j u-

rassiennes, la presque-totalité des fonds
serait aujourd'hui trouvée si le renché-
rissement n'avait occasionné une aug-
mentation de 5 pour cent environ. Le
coût total est estimé à 1.612.800 francs
et il ne reste à trouver que 75.000 fr.,
dont à déduire encore la collecte de
Pentecôte qui doit bien fournir la moi-
tié de cette somme. La générosité qui
marquera l'inauguration devrait assu-
rer le paiement intégral de cette réali-
sation qui serait ainsi la première du
genre à- bénéficier, au départ, de telles
conditions favorables.

Cela a été rendu possible grâce à un
préfinancement de l'Association de
292.000 francs, à une contribution de
200.000 francs du synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton, à une
participation des paroisses de l'ancien
canton de plus de 110.000 francs, à une
collecte cantonale de 77.500 francs, à
des actions de propagande pour 198.000
francs, aux fonds réunis par l'ensem-

ble des paroisses jurassiennes : 190.300
francs, et au montant garanti par les
membres de l'Association, payable dans
les deux ans à venir, de 470.000 francs.

UNE CONCEPTION MODERNE
Le choix de Sornetan comme lieu du

Centre peut surprendre de prime abord,
il n'est toutefois pas dû au hasard, mais
motivé par la présence du Centre cadet
et celle d'un pasteur qui peut diriger et
animer la maison à côté de son minis-
tère. Le Centre; situé au coeur géogra-
phique du Jura, a été édifié à proximité
du temple et de la cure, dans un site
incomparable par la vue qu'il offre. Le
complexe est moderne, équipé pour
abriter des séminaires, des cours, des
sessions, des retraites, des séjours de
vacances. Il se compose de trois grou-
pes bien distincts : l'intendance, les sal-
les d'études, les chambres et dortoirs
situés dans un bâtiment silencieux.

Dès l'entrée, l'accueil est rendu sym-
pathique par des halls qui permettent
aussitôt de fraterniser autour d'une
tasse de café ou de thé. La salle à man-
ger offre 80 places qui jouissent d'un
coup d'oeil magnifique sur le petit vil-
lage voisin de Souboz. Un self-service
facilite le travail du personnel de cui-
sine qui dispose des installations mo-
dernes indispensables. Au rez-de-
chaussée encore, une salle de 35 places
servant de bibliothèque.

Les séminaires et cours peuvent se
dérouler dans une grande salle de 80
places équipée de moyens audio-visuels

(cinéma 16 et 35 mm., diapositives, sté-
réophonie), ou dans une plus petite,
d'une quinzaine de places disposées au-
tour d'une grande cheminée.

Le Centre offre dix chambres à un
lit, et 16 à deux lits, deux chambres de
conférencier et deux dortoirs de dix
places de réserve. Les pièces sont meu-
blées simplement, mais disposent tou-
tes de l'eau courante. A chaque étage se
trouvent des douches. Le silence, pro-
pice à la méditation et à la réflexion ,
est assuré par la disposition du bâti-
ment et par des plafonds acoustiques.

Détail qui marque un souci d'attein-
dre tout le monde, l'ensemble des bâ-
timents a été conçu de manière à per-
mettre à des personnes handicapées de
se mouvoir de façon entièrement auto-
nome. La maison a en outre été pensée
pour recevoir des groupes qui ne doi-
vent pas se gêner les uns les autres.

UN FOYER OUVERT A TOUS
Le Centre de Sornetan est en rela-

tion avec diverses maisons semblables
de Suisse, qu 'il s'agisse notamment du
Louverain, de Crèt-Bérard , de Cartigny
ou de Gwatt. Il compte aussi établir
une collaboration soutenue avec le
Centre Saint-François de Delémont,
édifié par les catholiques. Ce n 'est pas
une institution exclusivement réservée
aux membres de l'Eglise réformée du
Jura , c'est un foyer ouvert à tous, et il
doit correspondre aux besoins de mu-
tation enregistrés dans la société ac-
tuelle. L'Eglise doit réajuster sa fonc-
tion dans l'ensemble de la société ; elle
doit apprendre à réexprimer son mes-
sage dans un langage et une recherche
orientée vers l'avenir : ses ministè-

L' entrée du Centre.

res doivent se diriger vers un mode de
travail en équipes permettant une ré-
gionalisation et des spécialisations.

Le but initial du Centre de Sornetan
est d'assurer la formation des laïcs qui
est appelée à se faire surtout au niveau
des problèmes de la vie, c'est-à-dire en
abordant des domaines multiples dans
un dialogue que seuls les contacts, les
groupes d'études et les séminaires peu-
vent établir. La direction du Centre a
été confiée au pasteur Philippe Roulet
qui , dès le printemps prochain , sera
secondé par le pasteur Gottfried Ham-
mann, animateur de jeunesse et diacre
du Jura. L'administration est du ressort
de M. J. Rollier , tandis que Mlle R.

Mottet fonbtionne comme secrétaire et
maîtresse de maison, la responsabilité
de la cuisine ayant été confiée à M. et
Mme Tièche.

Relever ces tâches et citer les per-
sonnes qui oeuvrent au Centre, c'est
montrer que rien n 'a été négligé pour
faire de Sornetan un lieu de réunion
exemplaire, où l'accueil ne cède en rien
à la profondeur de la réflexion. En se
dotant d'un instrument de travail mer-
veilleux , l'Eglise réformée évangélique
jurassienne entend poursuivre sa mis-
sion selon des critères propres à notre
temps. Tout est réuni maintenant pour
assurer réussite et succès.

A. F.

Beau succès du 35 e Festival jurassien des accordéonistes
Courtelary

Oriflammes déployées, Courtelary a chaleureusement accueilli les accordéonistes
jurassiens à l'occasion de leur 35e festival. Les festivités ont débuté samedi déjà
par une soirée de gala, au cours de laquelle un nombreux public a pu applaudir
successivement le club des accordéonistes « L'Hirondelle », de Cormoret et Cour-
telary, le club des yodleurs « Echo de la Doux », de Cormoret, ainsi que la fan-

fare municipale de Courtelary.

Réception des bannières. En médaillon, MM.  Bovi, président du club local
et Monnier, président du comité d' organisation, (photos ds)

Le Petit chœur du littoral de
Colombier, dont c'était la première
apparition en terre jurassienne, a rem-
porté un succès colossal. Ils étaient
douze chanteuses et chanteurs , douze
voix, un seul coeur, un seul amour,
celui du chant qui au travers de mé-
lodies connues ou inédites, anciennes ou
modernes, auront permis de réconcilier
la jeune génération et celle des adul-
tes. Quelle qualité faut-il plus parti-
culièrement mettre en exergue, tant il
est vrai que tout était parfait ? Harmo-
nie des voix, nuances, diction impec-
cable, recherche dans la mise en scène,
harmonisation subtile. Bref , toutes ces
qualités font du Petit choeur du litto-
ral un ensemble de grande valeur au
service de l'art choral , auquel il donne
une nouvelle dimension et un renou-
veau salutaire.

La journée de dimanche a vu ac-
courir huit clubs d'accordéonistes qui ,
devant jury, ont tout d'abord donné un
concert à la halle de gymnastique, puis
ont assisté à la réception de la ban-
nière de l'ARMA (Association romande
de musique d'accordéon). Les souhaits

de bienvenue ont été prononces par M.
Paul Erismann, maire, qui s'est plu à
faire l'apologie de la musique populaire
en Suisse, dont l'accordéon est l'une des
composantes essentielles. Sous un ciel
redevenu miraculeusement bleu, un
cortège a vu défiler les quelque 150
participants à ce 35e Festival jurassien
à travers les rues du chef-lieu d'Er-
guel , après quoi la manifestation s'est
déroulée à la halle de gymnastique
dans une ambiance de saine et franche
camaraderie. Prenant la parole, M.
Marcel Monnier, l'actif président du
comité d'organisation , a salué les nom-
breux invités, notamment MM. Willy
Sunier, préfet, Paul Erismann, maire
de Courtelary, Louis Blanc, maire de
Cormoret , ainsi que les représentants
des communes municipales et bour-
geoises des deux villages. Un fort joli
concert a ensuite permis à chaque club
de dévoilier ses talents devant un nom-
breux public, après quoi M. Jean-Pier-
re Christe, président de l'AJA a pro-
cédé à la remise des médailles et sou-
venirs à sept membres méritants. M.
André Rollier, de Cormoret , a été ré-
compensé pour trente ans d'activité et
M. René Grossenbacher, directeur du
club de Cormoret-Courtelary, pour
vingt ans d'activité. Pour dix ans de
sociétariat , Mme Edmée Cocco, Mou-
tier ; MM. Charles-André Muller, Ta-
vannes ; Werner Gerber, Péry ; Fran-
cis Gigon, Moutier et Martial Weber,
Reconvilier, ont également été récom-
pensés. MM. Cartier , président de 1AR-
MA, Maeder et Cattin, respectivement
présidents de l'Association vaudoise et
neuchâteloise ont adressé leurs frater-
nels saluts aux organisateurs de ce 35e
Festival jurassien , lequel s'est achevé
dans l'allégresse générale, (ot)

MM. Erismann, maire, et Sunier
préfe t .

Une génisse
projetée à 15 mètres

Surgissant de derrière des sapins sur
un talus, une génisse de quatorze mois
s'est élancée sur la route et a été hap-
pée par un jeune automobiliste de Sai-
gnelégier, roulant en direction du Noir-
mont , hier à 6 h. 45. L'animal a giclé
sur le capot puis sur le toit du véhicule
avant d'être projeté à une quinzaine de
mètres. Comme il souffrait d'une patte
brisée, il a fallu l'abattre. La bête, qui
appartenait à M. Gilbert Girardin , agri-
culteur au Boéchet , a été estimée à
2000 francs. La voiture est hors d'usage.
v.lle valait encore 2500 francs, (y)

LE NOIRMONT

Emouvantes obsèques
Une foule imposante a participé lun-

di après-midi aux obsèques de Mlle
Yvette Christe, décédée des suites du
terrible accident qui , la semaine passée,
avait déjà coûté la vie à une de ses
amies, Mlle Suard, en l'occurrence la
conductrice du véhicule. Agée de 21
ans, Mlle Christe, qui avait acquis sa
formation dans l'étude d'un notaire de
la place, fonctionnait depuis lors dans
les bureaux de la manufacture de ci-
garettes Burrus, à Boncourt. Dans les
sociétés locales, notamment à la Société
de gymnastique féminine, Yvette
Christe avait toujours été un membre
apprécié par son entrain et sa servia-
bilité. Récemment encore, elle avait
tenu le poste de caissière centrale de
la Fête jurassienne de gymnastique fé-
minine, à Courgenay. (cf)

COURGENAY

' Corps de musique
Succès à Lucerne

C'est sous la direction exigeante de
son chef M. Silvano Fasoli, bien se-
condé par le sous-directeur, M. Michel
Dubail , que le Corps de musique de
Saint-Imier, une fois de plus, s'est
distingué et brillamment comporté au
concours fédéral de Lucerne.

Concourant en division excellence,
la fanfare officielle a obtenu 3 mentions,
excellent pour le concours de marche,
le morceau de choix et le morceau im-
posé. Directeurs et musiciens sont ren-
trés hier au soir avec un superbe lau-
rier enrichi de sept palmes or. Ils ont
été accueillis par la fanfare munici-
pale de Villeret, les représentants des
sociétés locales, les autorités et une
nombreuse foule. Le geste de la fan-
fare de Villeret mérite d'être signalé
et le Corps de musique et les autorités
de Saint-Imier y ont été sensibles. Sur
la place de la gare, après le vin
d'honneur et en présence des bannières
de plusieurs sociétés, Me Jean-Louis
Favre, président des sociétés locales,
au nom de celles-ci et M. Francis
Loetscher, maire, au nom des autorités
et en son nom se sont adressés aux
directeurs et musiciens pour les félici-
ter. Puis en cortège, tous se rendirent
au local de la société où se déroula la
deuxième partie de la réception, (ni)

SAINT-IMIER

NOCES D'OR
M. et Mme Georges Frainier - Cha-

vanne ont fêté dimanche leur cinquan-
tième anniversaire de mariage. Six en-
fants sont nés de ce couple. M. Georges
Frainier fut longtemps commerçant
dans la branche textile et très connu à
ce titre en Ajoie. Nos félicitations, (r)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

PORRENTRUY
La fanfare municipale

en vedette
Samedi et dimanche, la fanfare mu-

nicipale de Delémont a participé à la
Fête fédérale de musique mise sur
pied à Lucerne. Concourant en pre-
mière catégorie excellence, la société
delémontaine s'est classée au 3e rang,
en obtenant un laurier argent franges
or. A son arrivée à Delémont, la fan-
fare municipale fut accueillie par la
fanfare des cheminots et par les délé-
gués des sociétés locales. Sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, le public put en-
tendre un discours prononcé par Mme
Huguette Tschoumy, conseiller muni-
cipal, (rs)

DELÉMONT

Magasin cambriolé
Dans la nuit de dimanche à lundi, un

cambriolage avec effraction a été opéré
au centre Coop. Ses auteurs, après une
visite des lieux, sont apparemment re-
partis sans avoir emporté quoi que ce
soit. C'est à l'aide d'outils dérobés sur
un chantier voisin que les voleurs ont
pénétré dans le bâtiment.

La police de sûreté (032 93 12 48)
prie toute personne pouvant lui four-
nir des détails sur ce délit de se met-
tre en communication avec elle (fx)

MOUTIER

Le comité d organisation des festi-
vités devant marquer le cinquantenaire
du FC Moutier avait signé un con-
trat depuis plus de six mois avec un
célèbre orchestre de Vaduz. Or, cet en-
semble vient de renoncer à se ren-
dre au chef-lieu prévôtois pour rai-
son d'état . Un bien grand mot en l'oc-
currence puisqu 'il s'agit en fait d'un
événement anodin. Hôte d'honneur du
gouvernement zurichois samedi pro-
chain , le prince du Liechtenstein em-
mènera dans sa suite la fanfare officiel-
le de la Cour dont sont membres les
douze musiciens de l'orchestre en ques-
tion. Comme aucun contrat ne peut
primer une décision du prince, ce sont
les organisateurs prévôtois qui sont
victimes de cette « raison d'Etat ». Un
orchestre du pays de Montbéliard est
toutefois venu à leur secours car, en-
tre Européens, on sait se soutenir... (fx)

La f aute du prince
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Raymonde de Villarzel

roman
« Et voilà , Fanny, je t'implore humblement :

«Veux-tu revenir à Fresens ? Veux-tu que nous
accomplissions enfin cette promesse enfantine ?
Te souviens-tu de ce jour , dans la remise, et
de notre chienne donnant naissance à ses
chiots ? Ta mémoire garde-t-elle encore les pa-
roles prononcées alors ?

» Fanny, je t'aime, je t'aime passionnément
et je n'ai qu 'un désir : t'avoir auprès de moi
pour toujours. Dis, Fanchon, veux-tu revenir ?
Veux-tu m'épouser ? »

Les larmes qui avaient jailli des yeux de
Fanny dès le début de sa lecture se trans-
formèrent petit à petit en gros sanglots, des
sanglots de bonheur. Finie l'incertitude, fini
le cauchemar de ces quatre années de sépa-
ration... Le jeune homme ne s'excusait pas
de son comportement bizarre, il ne proposait

pas à l'amie d'enfance , de venir lui-même en
Australie, il ne demandait même pas à la jeune
fille si elle était libre encore... Ces considéra-
tions n 'effleurèrent pas l'âme candide de Fan-
ny. Martial la mandait , elle quitterait tout pour
retourner vers lui. Comme un seigneur et maî-
tre il l'appelait enfin, et elle, obéissante mais
heureuse, esclave consentante, n 'avait qu 'une
hâte : le rejoindre !

D'un bond Fanny se leva et rentra dans la
maison en criant :

« Maman ! Maman ! »
Mme Porret sortit de la cuisine où elle pré-

parait la pâte pour le pain.
« Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle, in-

quiète, le ton et la fébrilité de son aînée
dénotant un événement imprévu.

— Maman ! Une lettre de Martial ! Il m'at-
tend ! Je pars le rejoindre ! »

Euphrosine Porret s'appuya contre le cham-
branle de la porte, accusant dignement le coup.

« Tu pars !... Tout simplement !... Lilydale -
Fresens, c'est un voyage pareil à celui de St-
Aubin-Fresens... »

Fanny regarda sa mère, interloquée, puis se
mit à rire.

« Evidemment, je ne puis partir à pied ni
même en diligence ! Sois sans crainte ! Je ne
vous quitterai pas demain malgré mon vif
désir de rejoindre Martial au plus vite ! Je ne
pense pas qu'il y ait actuellement un bateau
en partance pour l'Europe... Ah ! Que n'ai-je

des ailes pour m'envoler... J'ai une telle impa-
tience de revoir Martial...

— Tout à coup le sieur Dubois se souvient
de ton existence et réclame d'urgence ta pré-
sence, remarqua la veuve, sévère.

— O Maman ! qu 'importe les raisons de son
silence. Il m'aime, je l'aime, nous voulons nous
marier , plus rien d'autre ne compte.

— Et tu veux retourner à Neuchâtel , lais-
sant toute ta famille de ce côté-ci de l'océan ?

— Avec regrets, Maman , sois-en certaine...
Mais... Martial m'attend... Toi aussi, Maman ,
tu as quitté un jour tes parents pour suivre
ton mari. C'est d'ailleurs écrit dans la Bible :
« La femme quittera son père et sa mère... »

« bulnt ! coupa Luphrosme en riant. Je con-
nais ma Bible , inutile de me rappeler tous les
versets ! En ce qui me concerne, la maison
de mon père se trouvait vis-à-vis de celle de
mon fiancé. La séparation était quasi nulle...

— La propriété de Papa se trouve à côté
de celle de MON fiancé, insista Fanny, ou du
moins se situait encore, il y a quatre ans...
Ah , Maman ! Vois-tu, enfin, je revis !...

— Je le vois bien, soupira la veuve. Bref ,
loin de moi l'idée d'aller contre ton bonheur.
Je me suis repentie maintes fois de t'avoir
emmenée en Terra Australis malgré ton insis-
tence à rester à Fresens. Mais décemment je
ne pouvais t'y laisser, ce benêt de Martial ne
s'étant pas déclaré... Tu as été à dure école
pendant ces quatre années, ma Fanchon, je le

reconnais. Martial aussi , apparemment. Puis-
siez-vous avoir retiré quelque chose de positif
de ce long calvaire.

— Sûrement ! rétorqua Fanny avec gravité.
Notre amour, Maman, a été mis à rude épreuve,
mais il a résisté. Nous saurons désormais tou-
jours lutter pour le conserver pur , nous sau-
rons édifier notre foyer sur des bases solides...

— Et Riquet Béguin ? s'exclama soudain Eu-
phrosine Porret. Il vient ce soir. »

Fanny esquissa un geste d'impuissance. « Je
regrette pour Riquet. C'est un bon garçon et
son amour pour moi était sincère. Mais il com-
prendra. Je frémis en pensant que j' aurais pu
consentir à l'épouser avant de recevoir la lettre
de Martial ! »

Une boule soyeuse vint se frotter contre les
jambes de la jeune amoureuse. Fanny se baissa
et prit le chat dans ses bras :

« Bijou , mon chéri, je pars ! Pauvre petite
bête ! Une fois de plus je dois abandonner
mon chat !... Mais cette fois-ci, je le quitte
presque avec plaisir... Bijou , Didi prendra soin
de toi, tu ne manqueras de rien ! »

Au soir de cette mémorable journée, Fanny
descendit à la rencontre d'Henri Béguin. Dès
qu 'il la vit , le jeune homme remarqua la lueur
joyeuse de ses yeux, le bonheur répandu sur
ses traits.

(A suivre)

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

REPRÉSENTANTS
Nous offrons : après une mise au courant approfon-

die, une situation indépendante et
d'avenir, un salaire fixe, indemnités
de frais, caisse de pension.
Entrée à convenir.

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

Age : 25 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre P 900165 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel
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PERRENOUD S.A.
Importations vins
2112 MOTIERS

engagerait pour le 15 ou le 31
août 1971 :

employée
de bureau

Bilingue FRANÇAIS-ALLEMAND

pour son service de commandes
et secrétariat.

• V

— semaine de Ŝ "̂
— ambiance de travail agréable

— prestations sociales
— caisse de retraite

Faire offre écrite avec curriculum
. vitae, photographie et prétentions
de salaire.

©

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

DÉCOTTEURS
pour travaux en atelier

PERSONNEL
féminin

En plus des avantages sociaux d'une grande entre-
prise, nous offrons la possibilité de choisir entre deux
horaires. . :~'~, '.'". ' .. ... — '

Prière de prendre contact
avec M. Lohnèr
Tél. (039) 23 74 74 (interne 20)

sont demandées pour contrôle, embal-
lage et différents travaux.

LIMPIDA S. A., Numa-Droz 66 a

Efl Y "^ ' '. - \

cherche pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux d'assemblage d'horlogerie en fabrique.

Un horaire réduit peut être pris en considération.

S'adresser à Fabrique Heuer-Léonidas S. A.,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 49 33.

Grand Magasin

W k Ĵmt \ j(|i 5 Ma!' I A J :

H cherche
il. Y •...¦ pour son BAR

H DAME
mê\ de buffet
! ' H Place stable, avec tous les avan-
1 IJm tages sociaux d' une grande
^B''- Y ¦ 'UL entreprise.

ÎBi» Semaine de 5 jours par rola-
Hï tions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

Etes-vous un peu
PSYCHOLOGUE?

Avec nous vous apprendrez à mieux
connaître la nature humaine, tout en
gagnant de l'argent.
Si un travail accessoire auprès de la
plus grande équipe d'enquêteurs en
Suisse vous intéresse, écrivez à :
FISA, Mme Roulin , chemin de Pré-
de-Lug 1, 1258 Certoux, tél. (022)
71 24 47.
(Notre réseau comprend suffisam-
ment d'étudiants, nous prions ceux-ci
de ne pas répondre à notre offre.)

Nom :

Prénom :

Adresse :
No postal et lieu :

No de tél. 

I Profession :
' Année de naissance :

FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département acier

polisseurs-lapideurs I
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 19 83.

Magasin d'alimentation cherche

commissionnaire
si possible libéré des écoles, hon-
nête et travailleur.

Entrée tout de suite ou 1er juillet .

Ecrire sous chiffre AR 13255 au
bureau de L'Impartial.

/N'attendez pas\
/ le dernier \
I moment i
\ pour apporter I
V vos annonces!/

COMMUNE DE CRESSIER

Mise au concours
Un poste de

CONCIERGE
est mis au concours pour la nou-
velle halle de gymnastique et le
futur Centre scolaire « Des Sans-
foin ».
Entrée en fonction : à convenir .
Remarques : occupation à mi-

temps jusqu 'à la mise en ser-
vice du nouveau collège, pré-
vue pour septembre 1972.
Occupation à plein temps dès
cette date.
Durant la période d'occupa-
tion à mi-temps, il y a possi-
bilité éventuelle que la charge
soit assumée par l'épouse du
titulaire. . .

Traitement correspondant à l'ar-
rêté communal y relatif , plus
logement.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser au bureau communal
jusqu'au 2 juillet 1971.
Les lettres de candidature, avec
curriculum vitae, sont à adresser
au Conseil communal de Cressier,
jusqu'au 3 juillet 1971, avec la
mention « Postulation-concierge ».

Cressier, le 17 juin 1971.
CONSEIL COMMUNAL
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PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

Christiane ! La seule, oui : la seule ! Il ne
voyait plus qu 'elle. Il n'y avait plus qu'elle.
Il s'effaçait en elle, se fondait dans son mou-
vement, dans sa forme détachée de la terre.
Et Genesio pensa : « C'est elle ma vraie fem-
me. »

Sa femme, elle le fut , un soir, pourtant assez
longtemps après. Ce fut l'aboutissement de leur
union bien plus vraie que tant d'autres. Ils
n'en avaient pas parlé. Ils n'avaient pas éprou-
vé ce violent désir qui vous jette l'un vers l'au-
tre. Ils s'étaient seulement trouvés l'un contre
l'autre, se complétant comme ils le faisaient
dans le ciel du cirque : il y avait longtemps
déjà qu 'ils s'appartenaient.

L'ouverture, à Paris, fut très bonne. Le spec-
tacle, cette fois sans failles et sans trous,
était au point et se déroulait selon un rythme
excellent. L'expérience de Federi avait profité
aux clowns et leur entrée déchaîna les rires.
Pour Félix, les fauves qu 'il présenta par grou-
pes mixtes, s'il ne crut pas devoir y incorporer
Ankhor, firent beaucoup d'effet et les vrais
connaisseurs, tel Henry Thétard , qui savent
mesurer la valeur et le génie d'un homme, le
saluèrent comme un grand belluaire. Mais ce
fut le numéro de trapèze de Genesio et de
Christiane Lange qui emporta tout. Feujoix
dut se rendre à l'évidence et il en convint très
loyalement : le couple volant surpassait tous

ses prédécesseurs par l'harmonie des deux corps
qui le composaient, si bien mise en valeur
par une technique sans défauts, par son total
mépris du danger et des lois de la pesanteur.

On s'installa donc pour l'hiver et la vie du
cirque fixe commença.

Celle-ci était tout à fait différente de l'au-
tre, et pourtant il n'y avait de jour où elle
ne fût animée par des événements inattendus.
Cette grande famille, vivant ensemble, ne pou-
vait pas ne pas avoir ses démêlés et ses joies ,
ses idylles et ses haines. Et ces Zingari, faits
pour le voyage, ne s'acclimataient pas toujours
aisément à cette existence sédentaire, gravitant
autour d'un chapiteau de pierre qui ne bougeait
jamais.

D'abord les heures n'étaient plus les mêmes
et les matins sans surprises. Les seules qui
survenaient éclataient entre quatre murs, un
peu comme dans une prison. On ne sortait guè-
re du quartier, pas plus qu 'on ne dépassait ,
dans les villes d'un jour , les grand-places où
l'on était parque , mais il n 'y avait plus les
routes, les campagnes, les saisons : ici il n 'exis-
tait plus que l'hiver.

Les camions des fauves étaient alignés dans
la grande cour ouverte et leur odeur se faisait
plus entêtante. Ces bêtes, ici , semblaient avoir,
elles aussi, moins de liberté. Les membres de la
troupe avaient, pour la plupart , à cause du
chauffage qui était difficile dans les voitures
et de l'impossibilité d'amener celles-ci près de
l'arène ce qui eût encombré les rues avoisi-
nantes, loué dans le quartier de petits loge-
ments meublés, certains se contentant d'une
chambre d'hôtel. Celles-ci étaient celles de ces
hôtels de cinquième ordre aux tapis usés et
qui sentaient le chou, proches de l'Ecole Mili-
taire et de la Motte-Picquet où gitaient des fa-
milles ou des Nord-Africains et où , dans l'es-
calier , le soir , les gosses croisaient les filles
qui montaient « pour un moment » avec les sol-
dats et qui , au passage, leur donnaient des
bonbons. Quand ils furent mariés ce fut dans
un de ceux-ci — Genesio eût eu les moyens de

choisir un meilleur hôtel mais l'idée ne lui en
était même pas venue — que le dernier des
Zingari et sa femme s'abritèrent en attendant
le printemps proche et la roulotte qui leur
serait alors attribuée par César.

Pourtant l'argent ne manquait pas. D'abord ,
à l'arrivée à Paris, un des premiers soins de
César avait été de faire monter les lessiveuses
dans son appartement. Il y vivrait seul, bien
entendu , si Sarlana , de temps à autre, viendrait
l'y rejoindre : il aimait les enfants mais ne
les supportait pas et il ne voulait pas d'une
vie conjugale. Il était fier pourtant de la petite
fille qui était née de lui et que le cirque tout
entier entourait de gentillesses quand , le soir,
à une heure où pourtant elle aurait dû être
couchée, sa mère déambulait, la tenant éveillée
dans ses bras, le long des promenoirs. Quand
il venait à passer, il lui chatouillait la joue ou
le menton. Mais Sarlana retournait chez son
père : les nuits de biberon et de couches à
changer n 'étaient pas pour l'aîné , pas plus que
la contrainte qui l'eût empêché d'emmener chez
lui, au vu et au su de tous, quelque fille nou-
vellement choisie et qui se devait , pensait-
il, au caïd qu 'il était.

Le jour de l'arrivée, quand tout eut été en
place, les cages rangées et ouvertes, l'éléphant
entravé, les chevaux alignés dans la longue
écurie , les récipients de métal montés dans
l' appartement de César , au fond du couloir des
loges, l'aîné fit appeler ses frères. Lorsqu 'ils
furent réunis autour de lui , ainsi que Mélodie
et le Pépé, il leur montra l'alignement des
lessiveuses :

— Voilà , dit-il , la récolte de la saison. Elle
est bonne, comme vous pouvez le constater ,
meilleure encore que nous n'aurions pu penser ,
quoi que ces Kolmar nous aient contrecarrés
pour , en définitive, ne pas jouer dans les villes
où nous voulions passer , ce qui nous a con-
traints à faire une région moins bonne... mais
nous les aurons au tournant. On a dû en
acheter quatorze nouvelles, au fur et à me-
sure... et elles sont pleines. Dans la roulotte

de « moman » et dans la mienne, on pouvait
les garder , et puis il n 'y avait pas moyen de fai-
re autrement puisqu 'on était du voyage. Mais à
présent qu 'est-ce qu 'on va en faire ? Ici, nous
sommes à Paris, et ça ne me dit rien qui vaille.
Il y a bien les banques...

— Ah ! non, dit Eugène, c'est pas sûr, les
banques !

— Oui, dit Félix, c'est juste bon pour le
billon.

— On ne pouvait pas le trimballer, dit Cé-
sar... des pièces ça tient de la place et surtout
ça pèse lourd.

— J'ai pas confiance dans les banques, ré-
péta Eugène, elles prennent ton argent et tu
ne le vois plus que sous la forme de bouts
de papier — il voulait dire des chèques. Elles
s'en servent pour faire leurs affaires et le jour
où tu veux le reprendre, on te fait dire qu 'il
n'y en a plus.

— Votre père a toujours été contre les ban-
ques, fit le Pépé sentencieusement.

— Toujours , confirma Mélodie , quoiqu 'il
n'ait jamais rien eu à y mettre.

— Je pense comme vous, dit César, faut pas
déposer ça dans une banque. Mais on ne peut
pas tout garder ici , sauf le nécessaire, pour le
courant et les achats qu 'on peut avoir à faire
d'animaux, d'appareils, d'accessoires.

— Faut pas oublier qu 'il y a aussi les re-
cettes quotidiennes.

— Ce qu 'il en reste : on ne touche que qua-
rante pour cent , mais-ça ne durera pas, fit
l'aîné entre ses dents. En attendant , qu 'est-ce
qu 'on fait ? C'est que ça représente une for-
tune !

Il se grattait la nuque, perplexe, et il n'était
pas le seul.

— Faudrait que ça soye dans un endroit
à nous, dit Eugène.

— Je pense comme toi , dit César, un endroit
à nous et où on serait les seuls — tous les
quatre — à savoir que ça se trouve.

¦— Un terrain , proposa Félix.
— Où on l'enterrerait , approuva Eugène.

Maison
de retraite

pour personnes âgées prendrait
encore quelques pensionnaires.

S'adresser à « La Paix du Soir »,•
rue de la Paix 99, tél. 039/22 27 77
2300 La Chaux-de-Fonds.

PÉDICURE
22 5825

Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Abonnez-vous à «L' IMPARTIA U

1 '. „ - !.. . . .  ., . . J

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.

I Prêts 1
I express !

de Fr.500.-àFr. 20000.- j j

• Pas de caution: j
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- ï
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L-Robert 88, tél. 039/231612 j
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi ! !

Nous vous recevons
discrètement en local
privé S
r il
, NOUVEAU Service exprès» ,p
I >l
I Nom l H
] Ruo I _ j
« Endroit ' Hi l if |
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MIGROS P|j§|Sfl$M

cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

wendeur
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.

E^_4MI M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres m. 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.

PROFITEZ «j ||
DE CETTE |H_
OFFRE DE mf m
FRAÎCHEUR ŒL_JI
EAU NEUVE m&l

M—^—H________*C ¦ "H ! I M il L '-~\ : ' 'r
/ 'f &r ''l

POUR vous BUB
FR. 18 — parfymarBa

NOTRE CADEAU POUR WM^^^M^M
VOS VACANCES 71 Uî Ê̂ÊSËSSm

I ; | Avenue Léopold-Robert 76

BE
FRIGOS
depuis 258.-
140 1. automatique.

congélateurs
de 55 à 600 1.,
dès 268.-, rabais
jusqu 'à 300.-.
Livraison gratuite.
Prospectus sans en-
gagements.
Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix.

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
plusieurs

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

500 m2 novopan
16 et 19 mm.

400 ni2 lames
chanfrins pour cha-
lets ou réparations
pour chalets ou sé-
parations.
Prix avec 20 % de
rabais au comptant
S'adresser à :

M. DONZÉ
LES BOIS

Tél. (039) 61 12 55

PENSION
On prendrait quel-
ques pensionnaires.
S'adresser :
1er Mars 11, tél.

(039) 23 52 71.
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De chair très fine
notre pâté de viande est le mets
idéal pour les jours d'été. De quoi
satisfaire un bon appétit, une petite
fringale . Vous le trouverez exquis
également entre les repas. Exigez
notre excellent pâté de viande, le
casse-croûte savoureux. Fr. -.75
les 100 g.

<£§> <Bril1 ê%>"''JÊy^ Ĵ^00 Ĵ Mii
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Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290.—q si amisiiKio tio:3Bi3b3iao'J si .i Reprise Fr. 300 
A verser Fr. 1990.—. »

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.—
Reprise Fr. 200 —
A verser Fr. 1690 —

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

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

Qu'est-ce que tu en penses, Genesio ?
Quoiqu 'il fût plus évolué qu 'eux , Genesio

éprouvait la même répugnance devant ces or-
ganismes, ces administrations, ces « boulanges
à fafiots » que sont les presses à billets et les
Crédits de ceci ou les Banques de cela :

— Faudrait d'abord acheter de l'or , dit-il.
— Ça, au moins, c'est sûr, dit Félix.
— Ça ne bouge pas , dit Eugène.
— Ensuite on l'enterrerait.
— Dans une terre à nous.
— On peut s'en payer une , dit Félix.
— On peut , confirma César, d'autant qu'un

terrain ça reste un terrain et que ça peut
toujours se revendre.

— C'est un capital, dit Genesio.
— Moi , dit César, comme capital je ne con-

nais que le liquide : il n 'y a que cela qui
existe. Quand on a pu acheter Cimbali , c'est
qu 'on avait le nécessaire.

— Faut toujours avoir le nécessaire, dit Eu-
gène, qui , sans doute , avait oublié le temps où
il ne possédait même pas l'indispensable, ou
s'en souvenait trop bien.

Ils approuvèrent tous quatre de la tête :
— J'irai demain acheter un terrain, dit Cé-

— Tu es le seul de nous quatre à savoir.
— Je n'ai pas mon permis.
—¦ Pour une fois , dit César.
— Gustave ne voudra jamais.
— Sa camionnette est garée au cirque, on

ne lui demandera pas la permission. Demain
matin on embarque le magot à cinq heures.

—¦ Tout ne tiendra pas !
— Si. J'ai retenu de l'or. Je vais l'avoir tout

sar.
Il fit comme il l'avait dit : on ne pouvait plus

longtemps garder là tout cet argent qu 'ils se
relayaient, tour à tour, pour protéger, et même
Mélodie, un vieux pistolet à la main , et malgré
tout le travail qu'ils avaient avant la générale.
On ne sait pourquoi "et par suite de quelles
transactions avec quel notaire, celui qu 'il arrê-
ta se trouva au Raincy. Ce n'était pas Paris —
qui leur faisait peur — ce n'était déjà plus
tout à fait la banlieue. Il y avait un hectare,
clos d'un haut mur crête de tessons de bouteil-
les. Au centre se dressait un de ces chalets de
bois, copiés sur ceux de montagne, comme on
en construisait vers 1900 mais qui , faute d'être
entretenu , s'était peu à peu délabré , dont les
fenêtres pendaient aux gonds qui avaient joué ,
dont les papiers de tenture se détachaient des
murs par larges plaques. Une affaire, sans dou-

te, à cause de cela. Mais ils n'avaient que faire
de la maison, c'était le terrain, bien fermé par
sâ  clôture de pierre , par sa grille que l'on
pouvait , en plus de sa serrure, solidement ca-
denasser. L'aîné revint , le soir, et dit :

— J'ai ce qu'il faut.
— Comment va-t-on s'y prendre ? demanda

Genesio.
— Tu vas emprunter la camionnette de Gus-

tave.
— On ferait mieux de se faire conduire par

lui.
— Tu es fou ! dit César. Personne... personne

que nous quatre ne doit être au courant.
—• Mais, je ne conduis pas très bien. Si

Gustave m'a appris sur la route, je n'ai pas
beaucoup de pratique.

à l'heure. On va l'apporter ici.
— Tu parles d'une manutention !
— Je l'ai fait mettre dans des caisses avec :

HAUT. BAS. FRAGILE.
— Ça va pourrir , les caisses !...
— Oui , mais l'or ça ne pourrit pas. Eugène ?
— Oui.
— Pense à prendre les pelles, les pioches de

l'écurie. Et on ira tous les quatre, on ne sera
pas de trop, et faudra faire vite si on veut
être de retour pour-la répétition, d'autant que
j' ai pas l'intention de mettre tous les œufs dans
le même panier : faudra une fosse pour chaque
caisse.

Félix opina : c'était une sage précaution , l'aî-
né pensait toujours à tout.

Ainsi fut fait le dépôt de la fortune des
Zingari dans ce qu'ils appelèrent « la banque
du Raincy ». Genesio pilota sans accrocs la

camionnette de Gustave qui ne sut jamais
qu 'il l'avait empruntée car les quatre frères,
ayant besogné dur , furent de retour à l'heure
et sans incident.

— Tout de même, dit César, il faudra que
nous autres, nous apprenions à conduire. A
partir de demain , je vous paye dix leçons à
chacun dans une école.

Cela aussi fut fait et, au moment de Noël ,
quand chacun eut passé son permis, César dit
un jour à ses frères :

— Garçons, j' ai signé pour quatre galas au
forfait : quatre supplémentaires. Un pour les
gosses de la SNCF. L'autre pour ceux de la
BNCI. Il y a aussi les Maçons associés et les
Scouts de Villeneuve. Comme vous le savez ,
tous les contrats des numéros sont stipulés à la
journée , alors que l'on joue deux fois, trois,
quatre, ça revient au même.

— Pour nous, dit Genesio, qui encaissons.
Mais , par exemple, si tu as déjà une matinée
ce jour-là, ça te fait trois fois ton numéro à
la suite, et si c'est du trapèze...

—¦ Ça sera comme ça, dit César. Et peut-
être même y aura-t-il des jours où on donnera
quatre représentations.

Genesio hochait la tête. Lui, il savait ce que
cela signifiait comme fatigue supplémentaire,
et comme danger aussi bien pour Félix et ses
Fauves que pour lui, surtout pour l'équilibriste
à la perche et les sauteurs qui ne toucheraient
pas pour cela un franc de plus :

—• Qu'est-ce que ça représente ? demandâ-
t-il.

— La recette entière. Feujoix n'a rien à
toucher là-dessus, c'est dans mon contrat. Tout
bénéfice, tu vois !

— Ce qui veut dire ?
— Quatre galas ?... Une voiture pour cha-

cun , dit César.
Ils les donnèrent. Et il y eut une jour née

où ils jouèrent cinq fois : un dimanche de fin
décembre. Une première fois de neuf heures
du matin à midi , puis de midi à trois heures.
Il y eut, bien entendu, la matinée habituelle

qui se termina à, cinq, et un nouveau gala
privé de cinq à huit. A neuf heures recommen-
çait la soirée. Dans leur loge, Christiane et
Genesio ne se démaquillèrent pas, mangèrent
un sandwich :

— Ça ira, Christiane ?
Elle eut un gentil sourire, mais il savait

bien qu 'elle était fatiguée :
— N'en faisons pas trop, à la soirée. Veux-

tu qu 'on supprime le « double » ?
— Non, dit-elle, on n'a pas le droit. Le pu-

blic paye et doit en avoir pour son argent.
Non, ne t'en fais pas : ça ira.

Quand ils montèrent sur leur plate-forme,
ils se sentirent mieux : Bah ! dans un quart
d'heure ce serait fini.

Pourtant , dès la première passe, il sut que
les choses n'allaient pas. Christiane toucha la
barre du trapèze avec le poignet et faillit la
manquer. Elle se rattrapa de ju stesse et Genesio
eut peur. En dessous de lui, il voyait le filet
tendu , ce filet qu 'il n 'aimait pas, qu 'il redoutait
plus encore que le sol et la piste de sciure.
Pourtant il vola d'un trapèze à l'autre et, dès
la seconde passe, Christiane lui parut plus
assurée. C'était bien la première fois cepen-
dant qu'il avait le cœur serré, qu'il avait
presque peur. Le moment vint où elle se
pendit par les jarrets, commença à se
balancer , les mains vers le sol , prête à le
recevoir. Il lança son trapèze, mais mal : qu 'a-
vait-il donc ce soir ? Il le reprit, recommença,
mais ce ne fut pas mieux. « A la troisième
fois , j'irai de toute manière », décida-t-il. Il
le lança donc une dernière fois et, ce coup-ci ,
constata que c'était bien, il s'y pendit donc et
commença à se balancer. Christiane, de son
côté, devait donner un coup de reins supplé-
mentaire pour conserver son ballant. Elle le
faisait. Tout était bien. A présent, s'élancer ,
puis lâcher. Voilà !... Maintenant les bras de
Christiane, ses poignets.

(A suivre)
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Approbation générale de la politique du gouvernement
Le grand débat conjoncturel du Conseil national

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Au cours de deux séances, l'une l'après-midi, l'autre le soir, le Conseil
national a poursuivi son débat conjoncturel entamé jeudi. Dans la pre-
mière partie de cette séance - marathon, M. Celio a vigoureusement
défendu la thèse de la réévaluation et préconisé l'octroi à la Confédération

et à la Banque nationale de nouvelles armes antisurchauffe et
antispéculation.

A 15 h. 30, et pendant près de
deux heures, les derniers députés dé-
sireux de s'exprimer encore dans ce
vaste débat conj oncturel montent à
la tribune. On assiste alors à la redite
d'arguments largement rabâchés
Puis le ministre des finances, Nellc
Celio, prend à son tour la parole. On
attend des révélations. On espère du
neuf. Rien de tout cela.

M. Celio est las de répéter pour la
dixième fois les mêmes arguments,
il justifie la réévaluation du 9 mai :
« La Confédération a agi en toute ob-
jectivité, sans tenir compte d'un sec-
teur plus que d'un autre ». Il dé-
montre que les pays qui disposent
d'un arsenal de moyens antisur-
chauffë et antispéculation sont en
mesure de maîtriser beaucoup plus
efficacement les avatars monétaires
que les pays qui en sont dépourvus,
comme le nôtre. « En conséquence,
dit-il, il est heureux et réjouissant
de constater l'évolution qui se mani-
feste parmi vous, messieurs les dé-
putés, qui admettez, maintenant, en
principe que l'Etat central soit doté
de l'arsenal d'intervention nécessaire
que vous lui avez refusé naguère » .

C est d autant plus rejouissant
qu 'il ne saurait plus être question de
parer à un nouvel et éventuel retour
de la vague spéculative sur le franc
par une seconde réévaluation. On ne
touche pas à la parité du franc tous
les jours , pas même tous les dix a'ns.

C'est d'ailleurs parce que nous
avons pris la décision de réévaluer,
rapidement et sans hésitation, que
nous avons sauvegarder la crédibilité
en la stabilité de notre monnaie. Cer-
tes, on ne peut pas ériger en dogme
la fixité de la parité d'une monnaie,
car il arriverait des moments où l'on
braderait le travail de la nation, où
on le vendrait à vil prix.

Dès qu'un déséquilibre manifeste
se présente, il faut adapter cette pa-
rité. Mais ce déséquilibre n'est pas
fréquent, dans la mesure où d'autres
instruments de lutte permettent de
l'éviter à temps. Bref , M. Celio plaide
pour de nouvelles dépositions légales
en matière de politique monétaire et
conj oncturelle, sans pour autant ré-
peter la nomenclature des mesures
envisagées. Mais, ajoute-t-il , et cela
est relativement nouveau, nous ne
ferons des propositions qu'en vertu
d'une disposition constitutionnelle
encore à créer. Le rapport sur la réé-
valuation est alors classé sans oppo-
sition ni autre discussion.

Sur le 2e objet , M. Celio est extrê-
mement laconique. Il faut donner à
la BNS la compétence de faire des
opérations de change à trois mois au
maximum. C'est en mesure de tech-
nique bancaire indispensable pour
stabiliser le marché des changes et
lutter contre la spéculation. Une mi-
norité, formée des députés de l'Al-
liance des indépendants ne veut rien
entendre de ce projet : sa proposition

de non-entrée en matière est cepen-
dant repoussée par 136 voix contre
11. Une autre minorité, formée de so-
cialistes et de quelques démocrates-
chrétiens insiste pour que le Conseil
fédéral confère immédiatement à la
Banque nationale des moyens d'ac-
tion beaucoup plus étendus. Elle est
battue par 108 voix radicales, con-
servatrices popistes et démocrates-
évangéliques contre 33 socialistes. La
proposition de M. James Schwarzen-
bach , de renvoyer le projet au gou-
vernement pour qu'il élabore . de
meilleures solutions est balayée par
61 voix contre 0, le principal intéres-
sé n'étant même pas là pour la sou-
tenir.

Au vote d'ensemble, 127 députés,
y compris les socialistes, approuvent
cette mesure de technique bancaire.
Treize s'y opposent : les indépen-
dants et 2 divers.

M. M.

Par crainte de troubles dans la rue
la Fête de Lausanne supprimée!

La Fête de Lausanne, seule grande
manifestation populaire de la capita-
le vaudoise, qui devait se dérouler
pour la quatrième fo is  les 2 et 3
juillet, n'aura pas lieu cette année.
Sa suppression , décidée en accord
avec les organisateurs, a été annon-
cée hier par la municipalité de Lau-
sanne lors d'une conférence de pres-
se. La raison invoquée par les auto-
rités est la crainte d'incidents : le cli-
mat trouble qui règne dans la ville
depuis quel ques semaines pourrait

donner lieu à des « orages », à la
faveur de réjouissances qui réunis-
sent jusqu 'à 100.000 personnes en
liesse durant deux jours et deux
nuits dans les rues et sur les places
publiques. Aux manifestations que
l'on craint de la part de jeunes « con-
testataires » pourraient répondre des
réactions violentes d' une partie de la
« majorité silencieuse » . Comme,
d' autre part , il n'est pas question de
truffer de policiers une fête où « la
foule  se défoule », la municipalité a
préféré  la supprimer cette année.

La décision a été prise à deux se-
maines des réjouissances annoncées,
alors qu'aussi bien à Lausanne qu'à
Marges (ville invitée) de nombreuses
sociétés préparaient la fê te .  Les Lau-
sannois, assurément surpris et déçus ,
espèrent bien que la tradition ne sera
pas brisée et qu'elle sera renouée
l' an prochain , ( j d )

Leclanché SA: perspectives favorables
La bonne santé de Leclanché SA

repose sur un fait paradoxal : en
une époque où l'on prône la ratio-
nalisation de la production, la so-
ciété suisse, elle, diversifie la sienne.
Mais que l'on se garde bien de se
tromper sur le sens : cela signifie
surtout une profonde spécialisation
qui fait de cette maison le produc-
teur de plus de 240 modèles de piles
alors que ses homologues étrangères
se contentent parfois de cultiver cinq
ou six modèles, les plus courants
bien évidemment. Cette spécialisa-
tion suppose également un secteur
de recherche avancé sans lequel on
ne saurait concevoir un développe-
ment durable des activités. C'est
ainsi que Leclanché SA étend ses
compétences aux piles au mercure,
ce qui l'amène à une collaboration
suivie avec l'industrie horlogère.

Tout cela, les actionnaires de l'u-
sine yverdonnoise, qui emploie ac-
tuellement 850 personnes et produit
aussi des accumulateurs, des conden-
sateurs électriques ou des redres-
seurs, le savaient. Il leur restait à
entendre le point de la situation lors
de l'assemblée générale qui s'est te-
nue samedi au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds, la 62e , présidée par M.
Charles Piguet , président du Conseil
d'administration. Sur proposition du
Conseil d'administration, l'assemblée
a décidé de répartir pour 1970 un

dividende de 50 fr. brut aux actions
au porteur de 500 fr. ; de 10 fr. brut
aux actions nominatives de 100 fr.
Cette répartition absorbe un mon-
tant total de 557.500 fr. Les amor-
tissements sur les comptes machines,
outillages, installations et bâtiments,
s'élèvent à 1.761.490 fr. 81. Les di-
verses attributions aux réserves et
provisions totalisent 469.328 fr. Il a
été alloué en outre une somme de
100.000 fr. aux ' fonds en faveur du
personnel. Lès divers fonds créés au
bénéfice des ouvriers et employés
s'élevaient à la fin de l'année à
3.446.000 fr. en chiffre rond , en ma-
jeure partie versés par la société.

Le rapport du Conseil d'adminis-
tration relève le plein emploi des
divers secteurs d'activité et une nou-
velle avance du chiffre d'affaires
malgré la très forte concurrence per-
ceptible dans tous les secteurs aux-
quels la société est intéressée. Les
nouveaux départements consacrés à
la production « d'éléments au mer-
cure » et à la fabrication des redres-
seurs pour la charge des accumula-
teurs ont justifié les investissements
consentis. Comme jusqu'ici, des som-
mes importantes sont attribuées au
perfectionnement de la production, à
la modernisation des moyens de fa-
brication et à l'intensification des re-
cherches. Les perspectives semblent
donc demeurer favorables pour cette
industrne du Nord vaudois. (L.)

Projet d'article constitutionnel
Construction et renchérissement

De notre correspondant à Berne :
Michel Margot

En réponse à plusieurs motions, pos-
tulats et interpellations, et en guise
d'entrée en matière au projet d'arrêté
sur les restrictions à la construction,
M. Brugger expose, pendant une bon-
ne heure, les raisons qui poussent le
Conseil fédéral à agir sur la conjonc-
ture et les moyens dont il entend se
munir à cet effet. ,

En retraçant premièrement la crois-
sance économique harmonieuse, puis
plus perturbée, de notre pays, le chef
du Département de l'économie publique
montré que « les dangers de la sur-
chauffe ont été décelés et reconnus de-
puis 1960. que nombre d'appels à la
discipline se sont succédé dès ce mo-
ment ».

Voici le projet d'article constitu-
tionnel 31 quinquier sur la politique
conjoncturelle, tel que le propose
la Commission fédérale de recher-
ches économiques :

1. « La Confédération prend, en
dérogeant , s'il le faut, au principe
de la liberté du commerce et de
l'industrie, des mesures tendant à
prévenir et à combattre le chômage
et le renchérissement, principale-
ment dans les secteurs de la mon-
naie et du crédit, des finances pu-
bliques et des relations économiques
extérieures ».

2. « Aux fins de stabiliser la con-
joncture, la Confédération a le droit ,
à titre temporaire, de prélever des
suppléments ou d'accorder des ra-
bais sur des imp ôts fédéraux ou
d'instituer un impôt spécial ».

3. « Les cantons et les communes
sont tenus d'aménager leurs finan-
ces conformément aux impératifs de
la stabilisation conjoncturelle et, à
cet effet , de pourvoir à une plani-
fication financière pluriannuelle. La
Confédération peut adapter à la si-
tuation conjoncturelle et à l'aména-
gement des finances cantonales et
communales l'allocation de subven-
tions fédérales et de parts cantona-
les à des impôts fédéraux ».

4. « La Confédération réunit de
manière suivie des données statis-
tiques sur l'évolution économique et
sociale du pays ».

5. « L'exécution de cet article sera
assurée par des lois ou arrêtés fé-
déraux au sens des articles 89, 2e
alinéa , ou 89 bis, 1er et 2e alinéas.
Ces dispositions législatives peuvent
habiliter le Conseil fédéral et la
Banque nationale à régler les dé-
tails des mesures à prendre et à
fixer la durée de leur application ».

6. « Les cantons et les groupe-
ments économiques intéressés seront
consultés lors de l'élaboration des
lois d'exécution , sauf s'il s'agit d'ar-
rêtés fédéraux munis de la clause
d'urgence, et pourront être appelés
à coopérer à l'application de cette
législation ».

Sans effet immédiat ! le Conseil fé-
déral a pourtant fait ce qu'il pouvait.

La nouvelle expansion , à cadence ac-
célérée, que nous connaissons aujour-
d'hui incite le gouvernement à « rom-
pre avec l'enchaînement de défaillances
et d'occasions manquées et créer enfin
les conditions constitutionnelles et lé-

gales d'une lutte plus efficace contre le
renchérissement ».

Le but est clair : freiner la conjonc-
ture, lutter contre le renchérissement.

Or, la base constitutionnelle actuelle
prête à toutes les interprétations, les
plus conservatrices comme les plus pro-
gressistes. Il faut supprimer cette équi-
voque. Le Département a demandé un
préavis à la Commission de recherches
économiques, qui lui a fait toutes sortes
de recommandations et a rédigé un
projet d'article constitutionnel.

Cet article doit être conçu .de telle
sorte que :

1. la Confédération obtienne le pou-
voir de prendre toutes les mesures que
nécessite la stabilisation de la conjonc-
ture ;

2. ces mesures puissent — si la réali-
sation de l'objectif visé l'exige impé-
rieusement — déroger au principe da
la liberté de commerce et de l'industrie;

3. la Confédération ait la faculté, au
besoin, d'édicter ces mesures dans les
plus brefs délais ;

4. les cantons et les communes soient
également appelés à apporter leur con-
tribution à la stabilisation de la con-
joncture.

Le Conseil fédéral ne s'est pas encore
prononcé sur ce projet. Il est résolu,
cependant , à s'en inspirer pour propo-
ser, cette année encore au Parlement
une rédaction adéquate.

Abordant ensuite l'arrêté sur la
construction , M. Brugger a tenu à spé-
cifier que le secteur du bâtiment avait
été choisi parce qu 'il est le plus exposé
et parce qu 'il concerne tout le monde.
Pouvoirs publics, entreprises privées et
consommateurs le sollicitent à l'excès.

Une solution flexible à deux égards
a été trouvée : il s'agit de mettre de
l'ordre dans la croissance et non de ré-
duire la capacité de l'industrie de la
consommation, non plus que d'intro-
duire une réforme des structures , il
s'agit ensuite de faire preuve de sou-
plesse au niveau de l'application dans
les régions (les travaux à ce suj et
sont en cours).

A l'indépendant Rudolf Sutter, M.
Brugger tient encore à dire qu'il ne
faudrait pas confondre, au niveau de
L' opposition , les intérêts de la Migros
et ceux de la population en général.
« Il n'y a pas d'autre formule envisa-
geable », achève-t-il , après avoir mon-
tré finalement que les 10 pour cent de
réduction des programmes de construc-
tions que ces mesures allaient entraîner
correspondraient à une « économie » de
1 milliard 700 millions de francs envi-
ron.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue, elle est admise tacitement.

La proposition indépendante de ren-
voi du projet au gouvernement est re-
jetée par 125 voix contre 15. On passe
alors — il est plus de 21 h. 15 — à la
discussion de détail.

Le Conseil national n'a transformé
que sur un point le projet du Conseil
fédéral :

Il a décidé d'incorporer les construc-
tions industrielles et artisanales, à. l'ex-
ception de celles affectées à la re-
cherche , à la liste des constructions
temporairement interdites. Cette déci-
sion a été prise par 74 voix contre 70.

M. M.

Les réalités commandent
Révision de la loi d'aide aux universités

— De notre correspondant à Berne, Michel Margot —

Dans un message au Parlement, le Conseil fédéral propose la révi-
sion partielle de la Loi fédérale d'aide aux universités, en vigueur
depuis un peu plus de deux ans. L'expérience acquise au cours die
ces quelques mois et les effets du développement des universités
cantonales ont amené le gouvernement à estimer nécessaires main-
tenant déjà, des corrections qu'une refonte totale de la loi, en 1974,

aurait de toute manière comportées.

Tout va très vite dans le domai-
ne universitaire, à tel point que
certaines tendances du développe-
ment des hautes écoles étaient
imprévisibles il y a trois ans. Tous
les cantons ayant une université
procèdent à une réforme fonda-
mentale des lois régissant l'ensei-
gnement supérieur, chacun suit
son propre chemin, ce qui rend
d'autant plus frappante la cons-
tante qui se dégage de leurs ef-
forts : partout on fait des essais,
on procède par étapes. La solution
définitive n'est pas pour un len-
demain immédiat.

La Confédération quant à elle
tient la réforme des universités — .
ou mieux : de l'Université — pour
tâche permanente. Aussi entend-
elle tenir compte aujourd'hui des
besoins prioritaires des cantons

et atteindre une application opti-
male des dispositions en vigueur.

Les cantons manifestent une
première série de besoins d'ordre
financier. Les dépenses d'exploita-
tion des universités croissent et
croîtront plus rapidement que
prévu. Les dépenses d'investisse-
ment en revanche ne sont pas aus-
si élevées que les estimations le
laissaient entrevoir. Or, la loi fé-
dérale d'aide aux universités don-
ne la priorité aux subventions
pour les investissements (650 mil-
lions de francs entre 1969 et 1974)
sur les subventions pour les dé-
penses (500 millions).

La révision proposée tend par
conséquent à augmenter la part
des secondes en diminuant celle
des premières.

M. M.

Wurenlingen
-

L'enquête préliminaire sur l'acci-
dent d'avion dé fWurenlingen qui,
s'était produit le 21 février 1970 et
avait fait 47 victimes, est achevée.
Le volumineux rapport du bureau
d'enquête sur les ; accidents d'aéro-
nefs est actuellement sous presse. Il
sera prochainement adressé à la
Commission fédérale d'enquête en
cas d'accidents d'aéronefs et aux mi-
lieux directement intéressés. Ceux-ci
ont la faculté de se prononcer au su-
jet du rapport et d'exiger des preu-
ves. La commission précitée tiendra
la séance publique prévue par l'or-
donnance du Conseil fédéral du 1er
avril 1960 sur les enquêtes en cas
d'accidents d'aéronefs les 12 et 13
octobre 1971 dans le bâtiment de
l'Ecole technique supérieure de Win-
disch-AG. Après cela, elle dressera
son rapport final, qui sera publié.

(ats)

Enquête
préliminaire

achevée

Dimanche soir, vers 21 h. 15, sur
la route Lausanne - Yverdon, sur la
commune d'Etagnière, s'est produit
une violente collision frontale entre
une voiture vaudoise et une neu-
châteloise. Les trois occupants de
l'automobile neuchâteloise, ainsi que
le conducteur vaudois ont été trans-
portés à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne. Il s'agit de Mlle Anne-Marie
Aellen du Locle, de Mlle Marlyse
Dubois de Peseux, de M. Maurice
Vuille de Neuchâtel et de M. Geor-
ges Bailly de Prilly. (jd)

Trois Neuchâtelois blessés
entre Lausanne et Yverdon

Pour la première fois, en 1970, Se-
cura, fille de Migros , a atteint le cap
des 20 millions pour son portefeuille
global en affaires directes. L'encaisse-
ment total des primes directes a passé
de 19,5 millions de francs (1969) à
21,2 millions, malgré la réduction de
tarif survenue le 1.1. 1970 dans la
branche responsabilité civile de véhi-
cules à moteur. Par rapport à l' année
piécédente , la production nouvelle a
augmenté de 23 0/n pour atteindre 4,7
millions. Simultanément , l'équilibre des
branches s'est renforcé.

Suivant la tendance générale, le
cours des sinistres « toutes branches »
s'est aggravé, passant de 61,3 °/o en 1969
à près de 65 °/q. Les sinistres payés,
resp. réservés, représentent dans l'en-
semble 13,8 millions de francs contre
12,0 l'année précédente, ce qui corres-
pond à 13.600 déclarations de sinistres
contre 12.300.

Le revenu des capitaux a augmenté
de 190.000 fr. pour atteindre plus de
2,2 millions de francs, ce qui a permis
de compenser partiellement l'aggrava-
tion technique. Après déduction de tous
les engagements, il subsite un bénéfice
de 180.000 fr. Avec le report de l' année
précédente, le solde à disposition de
l'assemblée générale se monte à plus
d'un quart de million.

Secura-assurances a dépassé
le cap des 20 millions

le choix se resserre
Nous apprenons de bonne source

que le Conseil fédéral  s'est prononcé
hier en faveur de la poursuite des
travaux d'évaluation sur les modè-
les américains Corsaire et français
Mirage Milan. Les quatre autres
appareils qui étaient en liste sont
maintenant hors de cause. Il s'agit
du Skyhawk américain, du Fiat ita-
lien, du Hunter britannique et du
Saab 105, suédois.

AVIONS :
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^^^Brâ i' ' " ' 

BOREL 5A
Fabrique de fours électriques industriels engagerait :

électricien
pour le montage et le câblage de tableaux de com-
mande. Personne désirant se spécialiser dans ce
domaine serait instruite par nos soins.

électricien
ou

mécanicien-électricien
pour le service externe d'entretien et de dépannage
d'installations de .contrôle et de réglage de tempéra-
ture.

serruriers de construction
pour la fabrication de bâtis de fours.

maçon
* pour le garnissage de fours en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A.
2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83.

SSÉâlInniaL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets
cherche pour son bureau technique

dessinateur
de machines

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Chauffeur-livreur
est demandé pour début août 1971.
Bon salaire assuré.

Boucherie-Charcuterie G. OBERLI,
Paix 84
Tél. (039) 22 22 28 ou 22 22 31.



Achetez un pot aTfeiirs

Floribel arrose vos plantes
durant toutes vos vacances

Vous n'avez donc plus besoin de les confier à
un parent, un ami, un voisin ou à la concierge. .

Floribel s'en charge et à votre retour vous les
retrouverez belles et florissantes.

Floribel c'est le meilleur pot pour toutes vos
plantes, avec réserve d'eau pour deux à trois
semaines.

En démonstration à l'entrée
jusqu'au 26 juin
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Envoyez votre photo couleurs avec adresse exacte de l'expéditeur à: Concours de • ¦ " ' '̂ 'ÊÊ$Êifëç**̂
photos ROSSO ANTICO , case postale 161,8044 Zurich. Chaque photo doit être ^èk^M  ̂ ^m^^'W 2
accompagnée d'une vignette de concours (règles du concours avec chaque bouteille de ROSSO ANTICO). .W*5*'
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/^^v^ A'M. Conçue spécialement par le «designer» Envoyez le coupon-coppa à :
I fllIrSl el lBl  f i B lîl lyî RobertoNiederer pour les connaisseurs ROSSO ANTICO SA , Case postale
VvFWl/\/il Vl/Ul/il de ROSSO ANTICO : c'est la coupe 8029 Zurich

* * * typique en cristal véritable.
Qui n'a pas encore de «coppa» ? Commandez maintenant avec ce - p 

coupon vos 6 «coppe» pour fr. 14. — Rue*» .
seulement (plus frais d'envoi et de

: remboursement). Code postal/Domicile 

NOUS CHERCHONS

local
pouvant servir d'entrepôt.

SADAMEL, Jardinière 150
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau nol Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 93/4% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom

Rue 

NP Domicile T/ *&

I

Vous pensez VACANCES ¦
pensez donc-. :. ¦ R i

LA SUISSE i
Cette année, louez un ¦

CHALET ' 1
ou un appartement en « prêt-à- R
vivre » où vous voulez : f / î

9 le Valais ensoleillé ||j
0 le Tessin pittoresque M
9 les lacs tranquilles |1
9 les vallées sauvages m

Indiquez nombre de personnes, da- |
tes, région, prix envisagé. Vous re- I
cevrez des offres détaillées et illus- |
trées sans engagement. p
RENT-AGENCE, organisation spé- |
cialisée, 4, Grand-Saint-Jean. Tél. I
(021) 22 46 31, 1003 Lausanne. R
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

l'eau... c'est la vie
Qu'on en prenne
donc soin
La Suisse n'est pas seulement
connue pour ses montres, son cho-
colat et son fromage, mais aussi
pour la bonne eau de ses monta-
gnes. Véritable réservoir où l'on
puise annuellement une moyenne
de 102 000 litres par habitant.

Mais pour être vraiment bonne,
notre eau ne doit faire que du
bien. Or, elle est désagréablement
dure. Parce qu'elle est trop cal-
caire. Alors l'entartrage des cana- i
lisations, les dépôts calcaires dans
les installations sanitaires, le lin-
ge rèche, la peau irritée, les che-
veux ternes et cassants nous tra-
cassent journellement.

Villa ou immeuble, chaque de-
meure devrait posséder son adou-
cisseur d'eau. Tout ce qui est me-
nacé par le calcaire et l'entar-
trage est ainsi protégé.

QvMffMy,

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 a votre installateur sani-
taire.

IMF
COUPON à adresser a :

CULLIGAN (Suisse) S. A.
Traitement de l'eau
Roufe de Genève
1033 Cheseaux
Tél. (021)91 23 6t

Nom : j

Adresse ! 

Localité : 

Je désire sans engagement t

G un test d'eau gratuit

D une documentation sur
l'adoucisseur d'eau

? je suis propriétaire
d'une maison

Q je suis locataire

ATELIER DE MÉCANIQUE
cherche

travaux
mécaniques

de précision

soit : tournage, fraisage,
éléments de machines

ou machines complètes.

Faire offres à A. M. B. rue de
Neuchâtel 45, 1400 Yverdon.

QH
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

ÉGARÉ
canari jaune , No de
bague 6-70-347.
Téléphoner au (039)
23 67 80.
Récompense.



Ch. Zurbuchen, Leuba et Montandon les plus en vue
Victoire des athlètes de l'OIympic à Genève

Ch. Zurbuchen, le meilleur des
Olympiens à Genève, (photo j r )

Les conditions étaient excellentes di-
manche à Genève, où les athlètes
chaux-de-fonniers disputaient une ren-
contre interclubs en compagnie de CA
Genève, Lausanne - Sports de catégorie
A, et étaient opposés à Stade-Genève
et CARE Vevey en catégorie B. Privés
de quatre hommes de base que sont W.
Aubry, Baenteli , Arfino et Ducommun ,
les gars de l'OIympic n'en ont pas
moins approché le meilleur résultat de
83 points et devancé leurs adversaires.
Plusieurs jeunes se sont montrés en
forme, tels Hirschi qui battait trois re-
cords personnels, Waefler qui s'affirme
comme un sûr espoir au jet du poids ,
alors que Balmer sur 1500 mètres si-
gnait une des très bonnes performan-
ces nationales chez les cadets A.

Le sprinter Christian Zurbuchen a
signé la seule victoire des Olympiens en
remportant le 200 mètres en 22"2. Il
fut moins brillant sur 100 mètres, mais
se fit remarquer sur 400 mètres où il
devrait franchir , cette saison encore, la
limite des 50 secondes. Leuba a fourni
une belle preuve de régularité sur 1500
mètres où il devançait d'ailleurs le
Lausannois Pahud. Le Chaux-de-Fon-
nier se signalait encore sur 500 mètres
en terminant 3e d'une course où il eut
le désavantage d'être longtemps seul.
Quant à Montandon, il fut assez près
de la victoire sur 110 mètres haies, ce
qui laisse bien augurer 'des champion-
nats romands où il défendra son titre.
C'est une bien agréable surprise que
causa Justin Aubry qui se révéla le

meilleur des sprinters chaux-de-fon-
niers sur 100 mètres, avant d'étonner
encore sur 400 mètres eh remportant sa
série dans un temps assez bon , compte
tenu d'une période de deux mois passée
au service militaire. La performance
la plus réjouissante de l'OIympic fut
sans conteste l'excellent temps de 42"8
réalisé par J. Aubry, Ch. Zurbuchen ,
Thiébaud et Rôôsli lors du relais 4 fois
100 mètres.

Passablement occupé par ses études,
le sauteur Vaucher n 'a pas connu la
réussite, tout comme le lanceur Cha-
palte dont la méforme au jet du poids
semble s'accentuer.

Jr.

HBC La Chaux-de-Fonds reçoit ST Berne
Handball: sur le terrain du Collège de Bellevue

Après leur très belle victoire contre
le BSV Thoune, les handballeurs de La
Chaux-de-Fonds reçoivent ce soir, sur
le terrain du Collège de Bellevue,
l'équipe du ST Berne. Deuxièmes du
classement général , les Chaux-de-Fon-
niers mettront tout en oeuvre pour
venir à bout de leurs adversaires afin
de ne pas perdre contact avec le leader
dont ils ne sont , théoriquement, séparés
que d'un point. Voici d'ailleurs le clas-
sement du groupe :

J G N P Pt
l. HC Gym Bienne 8 5 2 1 12
2. HBC Chx-de-Fds 7 4 1 2  9
3. ST Berne 7 3 1 3 1Â
4. HBC Bienne "1 ' 3 1 3/Y' 7a

5. FC Granges 7 3 1 3  7
6. BSV Thoune 8 3 1 4  7
7. BTV Berne 6 1 1 4  3

Pfenninger se taille la part du lion
Répartition des gains du Tour de Suisse cycliste

L'équipe hollandaise Goudsmit-Hoff,
à., laquelle -appartenait le -Suisse Louis
P|erininger,.. -deuxième , du, . classement
général, s'est taillé la part du lion lors
du dernier Tour de Suisse. Elle s'est
en effet approprié 37.000 francs sur les

120.000 francs mis en jeu , grâce à qua-
tre victoires d'étapes, au Grand Prix
de. la montagne remporté par Pfennin-
ger, et aux sprints pour la voiture dont
le classement final est revenu à Ger-
ben Karsten. Pour sa part, Louis Pfen-
ninger a gagné la plus grosse somme
individuelle avec 16.000 fr. Voici la
répartition finale , sans tenir compte des
prix en espèces :

PAR EQUIPES : 1. Goudsmit-Hoff
30.000 francs plus une voiture d'une
valeur de 7000 francs ; 2. Flandria-
Mars (avec Roger De Vlaeminck) 18.000
francs ; 3. Hertekamp-Magniflex (avec
Georges Pintens) 17.000 francs ; 4. Fi-
lotex (avec Ugo Colombo) 15.000 fr. ;
5. Moebel - Maerki - Bonanza (avec tous
les autres Suisses) 14.000 francs; 6. Fal-
les autres Suisses) 14.000 fr. ; 7. Fute-
bol Clube de Porto (Portugal) 3000 fr.

INDIVIDUELS: Georges Pintens (Be)
vainqueur du Tour, 9000 francs ; Louis
Pfenninger (Suisse) deuxième du clas-
sement général final et vainqueur du
Grand Prix de la montagne 16.000 fr. ;
Ugo Colombo (Italie) troisième du clas-
sement final et membre de la formation
vainqueur du trophée par équipes,
5000 francs ; Roger De Vlaeminck (Be)
quatrième du classement général final
et vainqueur du classement par points,
11.000 francs.

Tir : championnat suisse de groupes au petit calibre
LE CHAMPION SUISSE

Le 3e et dernier tour qualificatif
s'est déroulé avec des conditions at-
mosphériques peu favorables et comme
de plus l'enjeu était considérable, les
72 groupes encore engagés ont fait
preuve d'une certaine nervosité sem-
ble-t-il. En tout état de cause, les ré-
sultats furent extrêmement serrés,
puisqu 'entre le premier classé (487
points) et le 24e et dernier qualifié , il
n 'y a qu'un écart de 4 points.

On retrouve ainsi à la veille de
l'explication suprême avec 9 finalis-
tes de l'année dernière, 7 groupes qui
après une éclipse d'une ou plusieurs
années refont apparition et 8 néophi-
tes qui subiront pour la première fois
le baptême de la finale. Parmi eux
3 groupes romands, Chardonne-Jogny,
Peseux I et Yverdon.

PESEUX I SEUL GROUPE
NEUCHATELOIS EN FINALE

A TREMBLÉ
Oberwil Bld champion suisse de

groupes 1970 a réussi de justesse (24e
classé) à se qualifier pour la finale
1971 et tenter de défendre son titre.
Ce dernier tour éliminatoire a fait des
victimes de marque, en premier lieu
Arlesheim et Munschenstein qui en
1970 avaient terminé respectivement
au 3e et 5e rang, puis la Sallaz-Lau-

Gretzenbach
Teufenthal
Biberist
Oberwil Bld
Dielsdorf • ,
Peseux
Liestal I
Breitenbach
Coire
Adligenwil
Lucerne Ville
Chardonne - Jongny
Lucerne Sport
Thôrigen
Eschenbach
Fislibach
Yverdon
Liestal III
Wetzikon II
Morat
Iseo Cimo
Ennetbaden
Tenero II
Niederried - Kallnach

sanne champion suisse 1969. Les deux
autres groupes neuchâtelois Peseux II
et La Chaux-de-Fonds ont dû déposer
les armes en compagnie des Valaisans
Fiesch et Glis et du Genevois Chênoise.

Le dernier représentant fribourgeois
Broc s'est vu éliminer par l'application
du règlement, un délai n'ayant pas été
respecté.

LES ROMANDS
ONT LE SOURIRE

Si les Tessinois ont réussi à mainte-
nir, comme habituellement, leurs deux
groupes pour le voyage de Berne-
Riedbach, les Romands ont, pour la
première fois dans l'histoire , du Cham-
pionnat dé groupes, le plaisir d'avoir
3 représentants. Cela va donner cer-
tainement du piment à cette rencontre,
car ces 5 groupes sont des outsiders
dangereux qui vont à coup sûr, boule-
verser les pronostics les mieux étudiés.
Certes « Dame chance » a aussi son
mot à dire, à ce stade-là de la compéti-
tion , mais nous pouvons faire entière
confiance aux groupes latins ; ils vont
vendre chèrement leur peau contre la
coalition suisse alémanique en ce di-
manche 4 juillet 1971.

Si l'on classe les finalistes en se
basant sur la moyenne obtenue lors du
tir préalable et des trois tours princi-
paux, on obtient une échelle des va-
leurs qui est intéressante, mais qui ne
reflétera à coup sûr pas le classement

T. pr. I. T. II. T. III . T. Moy.
491 487 483 485 486,5
482 482 481 487 ' 483
480 478 488 483 482,25
482 482 481 483 482
470 483 488 487 482
477 477 488 483 481,25 .
476 484 478 485 480,75
483 477 479 485 480,75
481 475 480 483 479,75
478 475 482 483 479
472 475 481- 486 478,5
475 468 484 485 478
477 474 487 483 477,75
461 480 482 487 477,5
472 473 482 483 477,5
471 475 479 483 477
466 470 484 486 476,5
469 473 480 484 476,5
469 475 478 483 476,25
464 476 479 485 476
463 ' 476 481 • 484 476
474 466 480 484 476
466 475 478 484 475,75
464 470 478 483 473,75

de cette confrontation finale.
Quatre groupes ont voisiné continu-

ellement avec les 480 points et plus et
à priori l'un devrait fournir le vain-
queur du jour. Mais il y a aussi de
nombreux groupes qui sont en cons-
tante amélioration depuis le début de
l'épreuve, en particulier les groupes
romands, qui vont jouer aux trouble-
fêtes, surtout s'ils passent sans dom-
mage le premier tour.

Les Tessinois aussi sont sur une
courbe ascendante et — nous l'avons
constaté ces dernières années — sont
toujours redoutables en finale. Quant
à nous, nous misons volontiers sur les
Neuchâtelois du Bas et sur les gars
de la capitale du Nord vaudois pour
ramener en terre romande, le trophée
du championnat de groupes 1971.

Athlétisme

A Kiev , au cours de la Spartakiade
d'Ukraine , le sprinter soviétique Valeri
Borzov a égalé le record d'Europe du
100 mètres, en 10 secondes, remportant
cette épreuve devant ses compatriotes
Victor Zorkine et Valeri Loukach, cré-
dités tous deux de 10"3.

Un record d'Europe égalé

Football

L'équipe des vétérans du FC Etoile-
Sporting de La Chaux-de-Fonds a rem-
porté dimanche le grand tournoi inter-
cantonal d'USL à Lausanne, qui comp-
tait vingt équipes. Etoile - Sporting,
première devant USL, Richemond de
Fribourg et Xamax de Neuchâtel , a
gagné la finale par 3-0.

Les joueurs ayant participé au tour-
noi sont les suivants : Venaruzzo ,
Jecker, Perrenoud , Steiner , Arrighi ,
Tschan , Schlichtig, J. Emmenegger,
Ballestrin , Messerli , Domon , P. Schlich-
tig, Tendon . Alvarez.

Les vétérans de l'Etoile
vainqueurs à Lausanne

Motocyclisme: le Suisse W. Rungg
champion d'Europe de la montagne

Déjà champion en 1968 et 1969, le
Bernois Walter Rungg a enlevé pour
la troisième fois le titre de champion
d'Europe de la montagne, en gagnant la
Course de côte du Mont-Ventoux, en
catégorie 250 cmc. Rungg s'est imposé
en 12'50"2, moyenne de 100 km. 961, ce
qui constitue un nouveau record du
parcours. Il a devancé un autre Suisse,
Gyula Marsovsky, crédité de 13'21" (les
deux pilotes étaient au guidon de Ya-
maha). Walter Rungg s'est également
imposé en 500 cmc, avec une Aermac-
chi. En 13'09"5 (moyenne de 98 km.
492), il a également amélioré le record
du parcours, qui était détenu par un
autre Suisse, Philippe Schreyer. Dans
cette catégorie, Gyula Marsovsky a
pris la troisième place en 13'29"9, sur
une Linto. >

En ce qui concerne le championnat
d'Europe de la montagne, qui s'est dis-
puté en 250 cmc, Walter Rungg a ainsi
gagné les trois premières manches (sur
cinq). Comme trois résultats seulement
sont pris en considération, il ne peut
plus être rejoint.

Baaketball

La célèbre équipe des Harlem Globe-
trotters fera une exhibition , ce soir, à
Panespo. Nul doute que tous les ama-
teurs de basketball tiendront à voir ces
virtuoses de renommée mondiale.

Les Harlem à Neuchâtel

Sur recommandation de l'entraî-
neur fédéral Jones, le HC Sierre a
appelé au poste d'entraîneur-joueur,
l'arrière canadien Harry Smith. Agé
de 35 ans, marié et père de trois
enfants, il a été formé au Trail
Smoke Eaters, avec lesquels il rem-
porta le championnat du monde de
1961 à Genève. Il participa égale-
ment au succès canadien au cham-
pionnat du monde de Colorado
Springs, où l'équipe obtint la mé-
daille d'argent (1962). Il a été con-
sidéré comme le meilleur arrière
amateur du Canada.

L'arrière canadien
Smith entraînera

le HC Sierre

vainqueurs à la course de côte de Roanne (F)
Deux pilotes chaux-de-fonniers ont

répondu à l'appel des organisateurs de
la Course de côte de Roanne (longue
de plus de 7 kilomètres, et comportant
d'assez dangereux virages mal proté-
gés), et ils s'y sont brillamment com-
portés. _ - - ... i, .,: , -,-¦-¦:-v-

F. Freytag dispose èrvfiri1. 1.d.es. ,rjne;u-,, ;
matiques que les pilotes français uti-
lisent depuis le début de la saison. Les
résultats ne se sont pas fait attendre

puisque F. Freytag place sa BMW à la
première place.

La deuxième victoire est à mettre à
l'actif de J. Cl- Bering, qui remporte
toutes les premières places de classe
et de groupe cette saison. Il lui est
maintenant difficile, de, trouver . un., ad-

. yersaire, valable,. câpftBte . de le^.sûivre
de près. Néanmoins, si 'son avance est
parfois plus que confortable, ses temps
sont excellents. J. J. P.

F. Freytag (BMW) et J.-CI. Bering (BMC)

Championnat par équipe contre la montre de l'UCNJ

L' arrivée victorieuse de l'équipe de la Pédale locloise. (photo Schneider)

Cette épreuve a été magnifiquement
organisée par le Vélo-Club Vignoble de
Colombier. La course s'est déroulée par
une temps frais sur une distance de
80 kilomètres, soit une boucle de 16
km. (Dombresson , Engollon , Fontaines,
et retour à Dombresson) à effectuer
cinq fois.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, la lut-
te fut vive entre les deux favoris, le
VC Vignoble de Colombier, tenant du
titre , emmené par Georges Probst, et
la Pédale locloise ayant comme capi-
taine le toujours jeune Alphonse Korn-
mayer, accompagné de Werner Frank-
hauser, Fiorenzo Ferraroli et Paul Du-
bail.

Après un tour, la Pédale locloise était
en tête avec l'05" d'avance sur Colom-
bier. Elle garda la tête avec une avance
de 30 à 45 secondes malgré les efforts
louables des gars de Colombier. Dans
la dernière boucle, la Pédale locloise,
bien emmenée par Alphonse Korn-

mayer, secondé de très belle façon par
Werner Frankhauser et Fiorenzo Fer-
raroli , s'envola vers une belle victoire
avec deux minutes d'avance.

Après trois titres remportés dans
l'Omnium de l'UCNJ, la Pédale locloisa
s'adjuge pour la première fois le cham-
pionnat par équipe contre la montre.

RESULTATS : 1. Pédale locloise (Al-
phonse Kornmayer, Werner Frankhau-
ser, Fiorenzo Ferraroli, Paul Dubail)
en 2 h. 06'51" ; 2. VC Vignoble Colom-
bier (Georges Probst, Emmanuel Rie-
der, Charles Dominelli) en 2 h. 08'51" ;
3. VC Edelweiss Le Locle (Alain Kopp,
Georges Chevaillaz, Willy Steiner) en
2 h. 11*19" ; 4. VC Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds, en 2 h. 13'15" ; 5. VC
Jurassia, Bassecourt, en 2 h. 13*29" ;
6. VC Vignoble Colombier II, en 2 h.
20'16" ; 7. VC Excelsior La Chaux-de-
Fonds, en 2 h. 21'30". — Cinq tours,
soit 80 kilomètres ; moyenne des vain-
queurs : 37 km. 800.

A. V.

La Pédale locloise s'impose

Les gains du Sport-Toto
Concours No 24 des 19 et 20 juin :

6 gagnants à 13 pts : Fr . 8.921 —
197 gagnants à 12 pts : Fr. 271,70

2.259 gagnants à 11 pts : Fr. 23,70
14.317 gagnants à 10 pts : Fr. 3,75

Loterie suisse à numéros
24e tirage du 19 juin :

13 gagn. à 5 numéros
+ No compl : Fr. 26.690 ,10

316 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.221,40
16.575 gagn. à 4 Nos : Fr. 23,30

230.742 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,65

100 mètres, 3. J. Aubry 11"2 ; Ch.
Zurbuchen et Thiébaud 11 "3 ; Rôôsli
11"4. — 200 MÈTRES, 1. Ch. Zurbuchen
22"2 ; 8. Thiébaud 23"1. — 400 mètres,
6. Ch Zurbuchen 50"5 ; 9. J. Aubry
51"9. — 800 mètres, 9. Baer 2'00"5 ; 11.
Rufenacht 2'01"2 ; 12. Gnaegi 2'01"6. —
1500 mètres, 4. Leuba 3'59" ; 9. Balmer
4'11"8 ; 14. Perret 4'28"9. — 5000 mè-
tres, 3. Leuba 15'30"8 ; 6. Vidal 15'48" .
— 110 mètres haies, 2. Montandon 15"6;
8. Zurbuchen 16"7 ; 11. Jacot 17"6. —
Hauteur, 4. Vaucher 1 m. 85 ; 6. Hirschi
1 m. 83. — Longueur, 6. Montandon
6 m. 42 ; 11. Ischer 6 m. 15 ; 12. Vaucher
6 m. 13. — Triple saut , 5. Vaucher
13 m. 01 ; Ischer 12 m. 80. — Poids , 3.
Chapatte 12 m. 73 ; 7. Waefler 12 m. 16.
— Disque, 6. Chapatte 35 m. 12 ; 9.
Hirschi 32 m. 85 ; 11. Waefler 32 m. 35.
— Javelot. 6. Hirschi 49 m. 50 ; 13.
Kuenzi 40 m. 91 ; 14. Waefler 38 m. 15.
— 4 fois 100 mètres, 1. CA Genève 42"
7 ; 2. Olympic 42"8.

' Classement final de la catégorie .B :
1. Olympic 9930; 2. CARE Vevey 9773,3;
3. Stade Genève 9016,5. .

RESULTATS
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Une semaine après avoir remporté
sans jouer la finale de la Coupe canto-
nale bernoise, les vétérans de Porren-
truy devaient recevoir samedi soir ceux
de Bienne. Ce match comptait comme
demi-finale du championnat cantonal.
La rencontre n'a pas eu lieu , les vété-
rans biennois n 'ayant pas pu se dépla-
ces. Comme l'an dernier, les Ajoulots
sont donc qualifiés pour la finale can-
tonale.

Nouvelle victoire... par f o rf a i t
des vétérans de Porrentruy
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FW» *fc iB B *



Son Bon goût
f r u i t é

vaut bien p l u s
que son p r i x !

on titro avantageux

AU BÛCHERON AU BÛCHW AUBflCiili*
la perspective d'un oonPorrj

Fabrique de machines-outils spécia-
lisée depuis plus- de 30 ans dans la
production de rectifieuses intérieures
cherche pour son usine de La Chaux- \
de-Fonds

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

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

• électriciens-câbleurs
en machines-outils.

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

• ouvrier d'atelier
; Travail intéressant et varié.

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

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.

Mécanicien
serait engagé pour département fa-
brication d'éléments de mécanisation
et d'automation.

personnel féminin
serait formé pour travaux d'atelier
propres et faciles. Places stables.
Se présenter à la Fabrique NERFOS,
Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 57.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

CANICHES
Pure race et pedi-
gree

à vendre
Tél. (039) 63 1165.

20 MODELES EN STOCK

Bateaux polyester, modèles ultra-
modernes, 4,70 à 6 m., In-board ,
out-board
VOILIER , CANOT DE PÊCHE
de notre stock, 3 à 6 m.

A. STAEMPFLI
CHANTIERS NAVALS

1392 GRANDSON
Z J e  désire recevoir sans en-

gagement, votre documen-
^\ tation complète.

« Nom : 

^^ Prénom : 

n Adresse : 

ĵ Localité : 

NSU
Prinz 69

blanche

VW
1300 69
40 000 km., blanche

garantie
Tél. (039) 23 18 23

SPORTING
GARAGE

Place stable, travail varié et inté-
ressant sont offerts à

employée de bureau
aimant les chiffres et ayant de l'ini-
tiative.

aide de bureau
serait formée pour travaux d'enre-
gistrement et de contrôle.
Faire offres à la Fabrique NERFOS,
Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 14 57.

DAME
48 ans, gaie, petite,
désire rencontrer
Monsieur ayant si-
tuation pour sor-
ties. Mariage pas
exclu.
Ecrire sous chiffre
MS 13262 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lisez L'IMPARTIAL

Pour Neuchâtel cen-
tre

coiffeur (se)
pour dames
est cherché (e). En-
trée tout de suite ou
à convenir.

Jeunesse coiffure ,
tél. (038) 25 31 33,
après 20 h. 24 07 36.

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.

MIGROS 
CHERCHE

pour ses succursales de TRAMELAN
et TAVANNES.

magasiniers-vendeurs
j au département fruits et légumes

vendeuses
I

au département charcuterie

POSSIBILITÉ DE FORMATION
e PAR NOS SOINS

• •• ; </. - .:»'*. ¦  ' i jjyyrt»; ,. .• : ;•:'-
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

E&3 M - PARTICIPATION

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

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

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



M. Ernst Brugger : «La Commission de Bruxelles
a proposé une base de négociation construcfive »

Séance du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne:
HUGUES FAESI

A l'issue de la séance d'hier matin
du Conseil fédéral , M. Brugger, chef
du Département de l'économie pu-
blique, au cours d'un entretien avec
les journalistes, a fait distribuer une
prise de position officielle du Conseil
fédéral au sujet des propositions de
la Commission de la CEE aux six
gouvernements du Marché commun
pour régler les liens particuliers des
« neutres de l'AELE » avec la CEE.
L'institution d' une zone européenne
de libre échange permettant la libre
circulation des produits industriels
constitue, selon l'opinion du Conseil
fédéral , une base utile pour le règle-
ment des relations de la Suisse avec
le Marché commun. M. Brugger,
quant à lui , ne se fait pas d'illusion :
pour traduire dans les faits cette
coopération plus étroite entre la
Suisse et l'Europe des Six (et bientôt
celle des dix) il fa'udra beaucoup plus
de temps que prévu.

SOUCI CONSTANT :
LA SIMULTANÉITÉ

DE L'ÉLARGISSEMENT
ET DES ACCORDS

En exprimant sa satisfaction du
rapport que la commission adresse
au comité des ministres à l'issue des
conversations exploratoires, le Con-
seil fédéral ne fait allusion qu'à la
solution « établissement réciproque
d'une zone de libre circulation des
produits industriels » et passe sous
silence l'autre alternative d'une sim-
ple prolongation des engagements

AELE pour deux ans. Le Conseil
fédéral espère qu 'ainsi le respect
de l'horaire sera facilité, devant as-
surer l'entrée en vigueur simultanée
des accords respectifs et de l'élar-
gissement à dix membres du Marché
commun.

« La solution prévue, dit la décla-
ration , ne soulèverait pas de diffi-
cultés institutionnelles, correspon-
dait aux règles du GATT et ne tou-
cherait pas à l' autonomie indispen-
sable à la Suisse pour des motifs de
politique de neutralité lors du règle-
ment de ses relations extérieures
avec des Etats tiers » . La Suisse, n'a
jamais caché qu 'elle visait à un ac-
cord équilibrant les intérêts en cau-
se, assurant des conditions de con-
currence non faussées et créant une
base contractuelle à longue échéance.
Mais le Conseil fédéral ne cache
pas qu 'un accord plus large aurait
sa faveur : à part la réglementation
de la libre circulation des produits
industriels, il souhaiterait une coopé-
ration économique plus étroite dans
d' autres domaines, ce qui n'exclut
pas une procédure par étapes au be-
soin , l'essentiel restant l' entrée en
vigueur simultanée des accords avec
les « neutres » et de l'élargissement
de la CEE.

UNE CONCERTATION
INSTITUTIONNALISÉE

DES NEUTRES ?
A la question de savoir si les

pays neutres au sein de l'AELE n'au-
raient pas avantage à se concerter
plus souvent afin d'harmoniser leurs
vues dans ce contexte de l'établisse-

ment d'une véritable zone européen-
ne de libre échange, M. Brugger a
répondu qu 'à Reykjavik , lors de la

• dernière conférence des ministres de
l'AELE, une telle harmonisation ins-
titutionnalisée à été prévue, et ceci
à deux échelons : lors des conféren-
ces futures des pays qui ne recher-
chent pas une participation à part
entière au Marché commun, et d'au-
tre part par un effort de concerta-
tion incessant entre les gouverne-
ments intéressés. Il a constaté que
les vues de la Suède se sont beau-
coup rapprochées de celles de la
Suisse, puisque le ministre du com-
merce suédois a fait une déclara-
tion au sujet de la position suédoise
qui se recouvre avec les intentions
suisses : viser à l'établissement ra-
pide d'une zone européenne au sein
de laquelle les droits de douane se-
raient abolis.

IL FAUT UN PROCESSUS
DE MURISSEMENT

M. Brugger estime que la commis-
sion a fourni une base de négocia-
tion constructive, sans qu'il faille
s'interdire d'aller vers des buts plus
lointains. Mais il faut savoir aussi
qu 'il faudra sans doute beaucoup
plus de temps pour arriver à des ou-
vertures réelles avec la CEE sur les
problèmes de la conjoncture, du
marché du travail et de la monnaie
par exemple qui exigent tous un
processus de mûrissement sur le plan
suisse et international. En ce qui con-
cerne une entente européenne moné-
taire, un arrangement qui n'inclue-
rait pas le franc suisse resterait sans
doute très imparfait. L'Europe des
dix ne sera plus tout à fait l'Europe
des Six — et les nouveaux mem-
bres auront leur mot à dire.

— Nous vivons au temps de la
mobilité, a encore ajouté M. Brug-
ger, et pas seulement sur le plan des
idées et de la culture, mais aussi en
matière d'économie : la solution qui
nous paraît bonne aujourd'hui, sera-

, t-elle encore excellente dans, dix
ans ? Nous devons tous nous habituer
à 'cette "mobilité qui nous commande
en même temps de surveiller le pro-
cessus d'accélération, et parfais, de
temporiser. H. F.

En Suisse, les petites et moyennes
entreprises restent nombreuses

La dernière statistique de l'industrie
confirme le rôle important jo ué, en
Suisse, par les petites et moyennes
entreprises. Si l'on groupe sous cette
dénomination toutes celles qui occupent
moins de cent personnes, on constate
qu'elles constituent la très grande ma-
jorité. La moyenne globale pour l'en-
semble du pays et tous les secteurs
industriels atteignait, l'année passée, 74
personnes par entreprise. Les grandes
maisons se trouvent essentiellement
groupées dans certaines branches, com-
me la chimie dont des effectifs moyens
atteignent 149 personnes par unité. L'in-
dustrie des machines, appareils et véhi-
cules compte beaucoup de petites en-

treprises ; toutefois, en raison de 1 exis-
tence d'un certain nombre de très gran-
des usines, la moyenne (122) est encore
supérieure à la limite de 100. Elle n'est
pas atteinte dans la branche du tabac
(moyenne 95 personnes), l'industrie du
papier (92), les textiles (93) et les pro-
duits alimentaires (78). Se trouvent
au-dessous de la moyenne générale : la
métallurgie (71), les boissons (64), l'hor-
logerie (62), la pierre et la terre, le
caoutchouc et les matières synthétiques
(54), les arts graphiques (53), l'indus-
trie du vêtement (51), les industries du
cuir, ainsi que du bois et du liège (30
personnes). Ces chiffres sont intéres-
sants, parce qu 'ils prouvent que la
Suisse doit sa prospérité à l'activité
d'entreprises de dimensions très varia-
bles dont beaucoup, modestes en appa-
rence, contribuent largement au renom
des produits suisses dans le monde.

(CPS)

Le feaHleton illustré
des enfants

par WilbefaN HANSEN

Petzs, Riki
et Pingo

3f4 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A =¦ Cours du 18 juin B = Cours du 21 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 700 c ,
La Neuchâtel. 1425 d 1425 d U-RS' 3880 385° f

U Zer "̂ V 3025 3020
Cortaiilod 4500 d 4500 Crédit Suisse 3410 3375 Sulzer b. part 393 390
Dubied 1750 d 1750 e B-RS- 2030 2020 9^ina <*>*• 1485 1465 c

Bally 1180 1160 Oursina nom. 1485 1470 ç
Electrowatt 2470 2485

LAUSANNE Holderbk port. 425 415 d
T, ,-. * „j in,m .«M Holderbk nom. 362 d 362 d T-TIRIPXJBque £ant. Vd. 1040 1040 Interfood ,A, , 050 d 1060 d 

ZURICH

CoLLT' 2 5 0  d 2250 Interfood «B» 5700 5675 (Action* étrangères)cossonay --ou a -ou Juvena hold lg40 1940Chaux & Cim. S'» d 57°d Mot» Colomb. 1405 1470 Anglo-AmCT. 83*/i 33'/:Innovation 350 d 345 Italo_Suisse 259 258 Machines Bull eV/i 66La Suisse 2600 2600 Réassurances 1910 1925 Cia Argent El. 25'/» 25
- Winterth. port. 1330 1310 Do Beers 2BV4 26'/.

GENÈVE Winterth. nom. 915 905 d Imp. Chemical 28 d 29
Grand Passaee 490 480 Zurich accid- 4240 4200 d °£sit 64 64 eGrand Passage 4J0 480 

Aar.Tessin 84Q d g40 Pechiney mV| „,
Physiaue Dort 510 510 Brown Bov. «A.1400 1355 Philips 52'/= 52«A
SZ -Saff*- 175 d 2 Saurer "»"»° "g?1** lW/«"L
Montedison 4 70 4 75 Fischer port. 1265 1240 Akzo g6 95V:
OHvettt oriv 15 25 15 35 Fischer nom. 250 o 230 d Unilever 128'/> 126
Zrml 3960 d 3200 Jelmoli 107° 1090 West Rand 79 d 79 cZyma 3260 d 3200 

Hero 3g7g 3gQ0 A E G  lg()1/j 1871/i
Landis & Gyr 1595 1595 Bad. Anilin 161 157
Lonza 2080 2060 Farb. Bayer 1541/2 150'/i

ZURICH Globus port 2750 2700 Farb. Hoechst 184 181
tArtirn * *uù.«k Nestlé port. 3050 3045 Mannesmann I82V2 1811  ̂ Nestlé nom. 1825 1790 Siemens 239'/= 236
Swiuair port. 660 657 Alusuisse port 2520 2500 Thyssen-Hùtte 91 91
Swiasalr nom. 562 560 Alusuisse nom. 1160 1150 V.W. 203 201

BALK A B
(Action» ruistet)
Roche jce 189500 174501
Roche 1/10 19000 1747
S.B.S. 3450 3425
Ciba-Geigy p. 2475 2470
Ciba-Geigy n. 1660 1600
Ciba-Geigy b. p. 2170 2175
Girard-Perreg. 850 d 850
Portland 3250 3250
Sandoz 4120 4100
Von Roll 1200 d 1210 c

BALE
1 (Actions étranflère»)
t Alcan 90'/= d 89V
A.T.T. 183 Va 181
Burroughs 517 d 512 <
Canad. Pac 262 d 262 1/
Chrysler >48 '/ s d 111
Contr. Data i43Vs d 231
Dow Chemical 414'/= 404

' Du Pont 576 d 571
Eastman Kodak 334 326
Ford 247 d 245

1 Gen. Electric 246 242
Gen. Motors 335'/= 328V:

1 Goodyear 136 1311/;
I.B.M. 1316 1294

1 Intern. Nickel 154 152'/:
Intern. Paper . 146 d 145'/

! Int. Tel. éc TeL 256 '/ s 252 1/
Kennecott 137 1361/

1 Litton 127 123
1 Marcor 146V2 1441/:
Mobil Oil 226 d 218 c

' Nat. Cash Reg. 187 180
Nat. Distiller* 69 63V.
Penn Central 20V2 20
Stand. Oil N.J. 319 310
Union Carbide 192V2 185'/:
U-S. Steel 129 126

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.15

) Livres sterling 9.70 10.20
5 Marks allem. 113.— 118 —

Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes —.62 —.66V2
Florins holland. 113.— 118.—
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour

1 de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

2 Ind. Dow Jones A B
Industries 809.16 876,53- Transports 218.78 211,36- Services publics 114.40 113,38
Vol. (milliers) 15.040 16.490

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5935.- 5310.-
Vreneli 4G _ 49 5(l
Napoléon 43 4y 
Souverain 46;50 5o;_; Double Eagle 255.— 270 —i

/Jl  ̂FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAK L'UNION DE BANQUES SUISSESVGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. a

AMCA , 66.50 67.50
BOND-INV. 101.50 — .—
CANAC . 143.— 145.—
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 200.— 202.—
EURIT 153.— 155.—
FONSA 108.50 —.—
FRANCIT 101.— 103 —
GERMAC 124.— 
GLOBINVEST 89.— 90.—

I ITAC 183.— 185.—
PACIFIC-INV. 97.— 98.—
SAFIT 220.— 222.—
SIMA 149.50 151.50

WX7 Communiqué Dem- °ffre

y-W par la BCN VALCA 93.— 94.50
\/ IFCA 1.100.— 1.135.—

: FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre2 
^îr

ADA IMMOB- 850.— 875.— SWISSVALOR 234.75 238 75CANASEC 842.— 852.— UNIV. BOND SEL. 107.50 109 —ENERGIE VALOR 115.75 117.75 USSEC 1042 — 1070 —SWISSIMM. 1961 980.— 1000.— INTERVALOR 93.50 95.50
l ' ~~~ '

1 21 juin 18 juin
INDICE Ind»«trie 393,5 393,7
Dni l DQI C D  ''nance et «#«Tan«e« 254,3 255,6
b U U K b l t K  INDICE GENERAL 34^0 343^

± BULLETIN DE BOURSE

La 42e assemblée générale ordinaire
de l'Union suisse d'articles de marque
Promarca a eu lieu le 17 juin sous la
présidence de P. Kiefer, de Neuchâtel.
L'assemblée a approuvé le rapport an-
nuel 1970, de même que les comptes
annuels et le rapport de révision, et a
adopté le budget 1971.

Après 18 ans d'activité, Kurt Degge-
ler, Belp (délégué du Conseil d'admi-
nistration de Galactina + Biomalt SA)
s'est retiré du Comité de direction.
L'assemblée l'a élu à l'unanimité mem-
bre honoraire de l'union et lui a ex-
primé ses remerciements pour les ser-
vices rendus.

Dans le cadre de son allocution pré-
sidentielle, P. Kiefer a souligné que la
valeur et le caractère d'une union dé-
pendent du comportement de ses mem-
bres entre eux et à l'égard de l'union.

Union suisse d'articles
de marque

Altstadt a vécu en 1970 une bonne
année sur le plan de l' augmentation de
son nombre de polices : 41.359 en 1969
contre 47.587 en 1970 , soit 15 pour cent
de mieux.

Par contre sur le plan des sinistres
là aussi augmentation mais dans un
sens moins favorable , en e f f e t  19,8 pour
cent de plus par rapport à 1969. (10.115
— 12.113.)

Adolf Reemund , directeur et repré-
sentant de la compagnie, assisté de M.
K. Bender, ont souligné combien ac-
tuellement leur souci est grand devant
19,8 pour cent de plus d' accidents par
rapport à 1969. Que faire pour épar-
gner autant de vies humaines, les sug-
gestions ne manquent pas, mais par-
fo i s  leurs réalisations se heurtent à un
conformisme exagéré.

Pour l'avenir la compagnie Altstadt
est optimiste , son portefeuille subira
encore une hausse estimée à 15 pour
cent environ pour un e f f e c t i f  de 178
employés.
¦ Les principales agences réparties
dans tous les pays , seront décentrali-
sées et seront à même de mieux servir
une clientèle toujours plus exigente.

Assurance Altstadt
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Pourquoi être l'esclave de vos don-
leurs ? Qu'elles soient d'origine
rhumatismale, arthritique ou mus-
culaire vous pouvez essayer les
comprimés d'EXCEPIRINE « 200 »

CfiH« association de Vitamine C ef
d'acirte acétylsalicylique agit effi-
cacement contre la douleur. Elle
est aoréable à absorber en compri-
més effervescenfs et parfaitement
tolérée par les estomacs sensibles.

En vente dans toutes les pharma-
cies - 12615

Cherchez plutôt à y remédier



Maintenant
en

Multipac^
2ffilmSHeM (au lieu de 24.-) 

^̂
^̂ ^̂  

M̂
^̂ ^

^^ M̂ ^

j L  f llInnS 20«w (au Beu.de 23.-)
3 films 30.- (au lieu de 34.50)
etc.

É

A ^Bnf lI t if rK  " HMfc H^̂ ^ D̂KB It JBL_IM- ——

imam &AS^*EM%£|JSBpr"' WKilfDB
%jjfifB M fil ÉlË ŵ^̂  ̂ >¦-' photo reflex pour les films petit-format,
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¦ FESTIVAL '« FANTOMAS »
¦ FANTOMAS SE DÉCHAÎNE
9 Un festival de gags qui soulève des tempêtes de rire !
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H B^il̂ i:B8an»|i|liTnFya H; ans 20 h. 30
g GIULIANO GEMMA le plus grand héros du western dans

T E X A S
H Panavision-Technicolor, avec Van Johnson
¦ Une action hallucinante et violente !
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Un film qui fait le point sur plusieurs aspects

¦ d'un sujet encore mal connu...

J LE LABYRINTHE DE LA SEXUALITÉ

GALERIE PRO ARTE - Bevaix
Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
I. Œuvres diverses du XVIIe au XXe siècle

II. Œuvres de l'Ecole neuchâteloise des XIXe et XXe
siècles ,

III. Œuvres graphiques de l'Ecole suisse du XXe siècle

Ouverte chaque jour , mardi excepté, de 10 à 12 h. et
de 14 à 21 h.

Jusqu'au 18 juillet

Entrée libre - Catalogue gratuit.
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Ny W £? Faculté
^tl wft des sciences

Jeudi 24 juin 1971, à 17 h. 15, à
l'aula.

Installation et leçon inaugurale de
M. J.-P. Amiet, professeur ordi-
naire de physique théorique, sur
le sujet suivant ;

Le trou noir :
réalité cosmique

ou fiction de théoricien
La leçon est publique.

Le recteur

SENIGALLIA
(Adriatique)

' Camp au bord de la mer en famille |

Pension plus tente, Fr . 13.— par
jour et par personne.

RÉSERVATION :

André MOREAU, Eclair 2 , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 89 05
ou 23 58 24, de 19 à 20 h.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A vendre à l

CHEYRES
au bord du lac de Neuchâtel, belle

parcelle de terrain
de 600 m2 entièrement équipée.

Ecrire sous chiffres P 900174 N, à
Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.
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Deux démonstrations
publiques de rythmique

auront lieu au Conservatoire les
vendredi 25 juin à 20 h. 15
et
samedi 26 juin à 18 h. 30

Classes de Jaqueline Suter
Lise-Claire Inaebnit
Françoise Daetwyler

Entrée libre.
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

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 nla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Cirque
National Suisse
B0RRA, le voleur de Bagdad

La Chaux-de-Fonds,
24-27 juin Place du Gaz
Représentations : tous les jours à
20 h.
Matinées : samedi et dimanche à
15 h.
Le 24 juin , soirée de gala avec la

j participation de la Musique Mili-
taire . « Les Armes-Réunies » qui
donnera un concert de 19 à 20 h.
Billets à La Tabatière du Théâtre,
Léopold-Robert 29, le 24 juin dès
14 h., les jours suivants dès 10 ht
(fermé 18 à 19 h.) à la caisse du '
cirque.
Service téléphonique : après l'ar-
rivée du cirque jusqu 'à 23 h., les
jours suivants dès 9 à 23 h., le
27 juin de 9 à 20 h. Tél. (039)
26 76 76.
Zoo ambulant Knie ouvert: 24 juin
14 h. à 19 h. 30. 25/26 juin 19 h. à
19 h. 30. 27 juin 9 à 18 h.

Plus de 350 animaux de tous
les pays
Déchargement des animaux : 24
juin entre 8 et 10 h.
Les horaires spéciaux avec corres-
pondances favorables pour la vi-
site du cirque peuvent être obtenus
gratuitement aux guichets des en-
treprises de transports, où tous
renseignements sur d'éventuels
trains spéciaux seront donnés.

Maison de bas a pour vous un
très intéressant

travail
à domicile

(publicité et vente) . Si vous êtes
prêtes à vous employer 4-5 heures

,! par jour et si vous disposez d'un
; téléphone privé , vous êtes notre

collaboratrice
Vous pouvez travailler à la mai-
son. Vous serez étonnée du gain
que vous pouvez réaliser . Appeler
pour tous renseignements, tél. 037/
24 46 46.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

À VENDRE

cheminée
de salon

avec foyer électri-
que et chauffage
infra-rouge.
Tél. (039) 32 1173.

A vendre

1 TABLE
noyer rallonges,
salle à manger, bon
état , bas prix.
Tél. (039) 41 27 44.

AVIS
Ménage suisse de-
mande à louer pour
tout de suite ou date
à convenir , grand
appartement sans
confort , rez-de-
chaussée, ou pre-
mier étage de 4 ou
3 pièces. Faire offre
avec prix et situa-
tion sous chiffre IA
13319 au bureau de
L'Impartial.

IMMEUBLE
On demande à
acheter , région La
Chaux-de-Fonds,
petite maison d'un
logement , ou petit
locatif ancienne
construction, mê-
me sans confort ;
paiement comptant ,
affaire spéculative
s'abstenir , seules se-
ront prises en con-
sidération les offres
avec indication de
prix et situation.
Ecrire sous chiffre
LD 13320 au bureau
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 étage, studio No
11, La Chaux-de-
Fonds.

À LOUER 2 cham-
bres meublées et
cuisine. S'adresser
Stand 12, 1er étage.

À LOUER chambre
meublée indépen-
dante. Centre ville.
Tél. (039) 22 55 75,
de 9 à 18 heures.

À VENDRE 2 fau-
teuils Voltaire an-
ciens. Tél. (038)
57 14 60.



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui ; Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Faites pencher la balance. 13.00
Mardi les gars. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Le Ro-
man d'Elisabeth d'Autriche. (2) 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes.
Bonj our les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le magazi-
ne des beaux-arts. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Cœur à Cuir, de Jacques Audi-
berti. 22.30 Informations. 22.40 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musilc am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays vaudois.
20.15 Semaines musicales de juin 1971
à Zurich. 22.00 Anthologie du jazz.
22.30 Activités internationales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Livres
à emporter en vacances. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 L'Enlèvement au Sérail.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Musi-
que et divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Musique pop autour du mon-
de. 21.45 Musique pop dans les salles
de concert. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Radiographie de la
chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Qua-
tre bavardages en musique. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chants montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Blues. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune sur un sujet d'actuali-
té. 20.45 Orchestre de musique légère.
21.15 Lune de Fiel. 21.45 Rythmes.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noctur-
ne musical.

MERCREDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Poulenc. 10.15 Ra-
dioscolaire. Le Moyen Age. 10.45 Oeu-
vres de Poulenc. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.20 Pro-
pos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 à 18.00 : Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entrac-
te. 10.05 Mélodies de Gershwin. 10.30
Chansons et danses de Yougoslavie.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies de Stephen Foster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

TVR
18.10 - 18.30 Douze artistes suis-

ses. Henri Presset, sculp-
teur.

Semblable à celui de tous les
sculpteurs, le thème de base d'Henri
Presset est le corps humain. Mais
l'une des caractéristiques principa-
les de cet artiste genevois étant le
sens de l'observation , le corps hu-
main peut, chez ce sculpteur , s'ex-
primer au moyen de chaussures, par
exemple, qui , rassemblées sont le
reflet même de celui qui les a por-
tées.

Presset s'est rendu célèbre surtout
grâce à ces sculptures-chaussures,
mais pour lui, ce n'était qu'une éta-
pe. Et ce film révèle un sculpteur
aux très larges possibilités de créa-
tion.

Henri Presset vit actuellement à
Genève auprès de sa femme céra-
miste, dans une maison conçue par
lui-même. C'est là qu'il a été filmé
par le réalisateur suisse alémanique
Markus Imhoof.
TVF II
15.10 - 16.40 Les grands-pères de

la cueillette du Houblon.
Film tchécoslovaque. Réa-
lisateur Ladislav Rych-
man.

Roger van Hool et Marie-France Ptsier dans Pot-Bouille, (photo TV suisse)

Les ¦ lycéens et lycéennes tchéco-
slovaques de l'année du bac s'en
vont , durant une partie de leurs

vacances, cueillir le houblon. Ils se
retrouvent pendant deux ou trois
semaines par classes entières. Deux

d'entre eux tombent amoureux et,
l'amour cherchant la solitude, ils se
mettent « hors collectivité ». Soup-
çonnés, épiés, malmenés, enviés sur-
tout , les jeunes gens ont du mal à
résister et leur amour en souffre.
La fille, belle, le garçon, poète et
malingre, attirent les sarcasmes,
mais peu à peu dans leur groupe un
climat de sympathie se crée autour
d'eux. Pourtant ils seront chassés,
mais ils partiront en vainqueurs
tandis que la collectivité se retour-
nera contre l'hypocrisie des adultes.

20.30 - 21.35 Le thé sous les Cy-
près. Film de Jean-Louis
Curtis.

En été 1969, parut chez Gallimard,
un recueil de Nouvelles de Jean-
Louis Curtis, intitulé : « Le Thé sous
les cyprès ». Il s'agissait de cinq
récits tous situés en Italie, par un
auteur amoureux de son ciel, de son
charme, de sa douceur de vivre. Le
thème autour duquel gravitent ces
nouvelles, c'est l'amour ; mais ici
l'échec sera seul au rendez-vous en-
veloppé de résignation quand ce
n'est pas de désespoir.

« Le Thé sous les cyprès » est
sans doute la plus pathétique de
ces nouvelles. Elle conte un amour
demeuré toute une vie dans le se-
cret d'un cœur.

Sélection du jour

Points de vues

DESTINS
Monsieur Louison Bobet, pre-

sident-directeur-général : un hom-
me heureux mais aussi anxieux,
qui aime la réussite pour ga-
gner plutôt que de gagner beau-
coup d'argent. Le plus étonnant ,
c'est qu 'on le croit — peut-être ce
pouvoir de convaincre qui était
déjà celui du champion, hier. Le
plus surprenant, c'est qu'il dit
vrai, probablement. Quand Clau-
de Torracinta tente d'enfoncer
une charge déconcertante dans
son système — « Vous n 'avez pas
l'impression que vous jouez un
peu à la vedette ? »  — Bobet est
vexé, blessé, un peu consterné
tout d'abord. Puis on s'explique
— et le PDG reconnaît qu'en ef-
fet , tout de même, il compte des
amis hauts pla'cés — six ministres
l'an dernier se reposaient chez
lui — le « tout-Paris » en Breta-
gne — avec un sourire il ajoute :
« On pouvait presque tenir un
Conseil des ministres ». Cela man-
que dans l'émission : ses clients
qui viennent si nombreux dans
son institut de thalassothérapie,
qui sont-ils ? Certes des blessés
de la route, du ski, qui profitent
de ses soins — mais d'autres vont
bientôt soigner leur obésité, le
surmena'ge, dans un nouvel en-
droit mondain. Il y a tout de mê-
me quelque chose qui détonne,
dont Torracinta s'est fait timide-
ment l'écho. Qu'importe : un hom-
me heureux, sur le petit écran ,
cela fait du bien aux autres. Sur-
tout s'il n'est pas heureux seule-
ment pour son argent...

Le principe même de ce troi-
sième numéro d'une nouvelle
émission de la TV romande prend
un peu la succession de la série
Aujourd'hui. Il est bon : « hier »
ou l'évocation de la ca'rrière du
cycliste, de son attitude, de sa
volonté de gagner, en profession-
nel, rappelle, avec cette photo-
souvenir d'un Tour d'Italie, une
époque où ce sport était passion-
nant. Koblet , Bobet , Coppi, Van
Steenberghen, Kubler, Bartali ,
Magni , cela change de maintenant
OU.'.', seul figurerait... Eddy.. Merckx.
« Aujourd'hui»,'., avec -,1a réussite
du maître des cures qui succède
aux maîtres des forges, les pro-
jets , la construction en Corse, les
plans pour l'Amérique — la sa-
tisfaction d'être quelqu 'un : excel-
lent aussi. Même si la visite à la
curiste fait un peu paternaliste
dans sa gentillesse même sincère.

ounour , u y a les pians ae cou-
pe sur le témoin qui assiste à la
projection de ses deux réussites,
suit avec attention les témoigna-
ges, laisse apparaître des réac-
tions de défense, contrôle subtile-
ment les autres, décontracte, s'il
soigne son image. Cette confron-
tation du document et de la pré-
sence est fort intéressante. Voilà
une forme de télévision qui « pè-
te » de vie, de sincérité, de den-
sité.

Mais n y a-t-il qu un seul dis-
que de ja'zz pour accompagner
les courses cyclistes d'hier et
celles d'aujourd'hui ?

Freddy LANDRY

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 (c) Douze artistes suisses

5. Henri Presset, sculpteur.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Babar
19.05 Maurin des Maures

1er épisode. D'après le roman de Jean Aicard. Avec : Jean Ga-
ven, Marie-Pascale Nesi, Armand Meffre.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Correspondances " {!*¦* É*Êa
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21.35 (c) Pot-Bouille
6e épisode.

22.30 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00. L'antenne
19.25 (c) Les Aventures de Sandy
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.10 (c) Magazine sport 71
21.55 Téléj ournal
22.05 (c) Appel de Police

SUISSE ITALIENNE
18.35 Mini-monde
19.10 Téléjournal
19.15 Guten Tag

19.50 Le monde du spectacle
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Gambit
22.25 Médecine moderne
22.30 Auj ourd'hui

aux Chambres fédérales
23.35 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) La renaissance du

nationalisme jap onais
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Rendez-vous
21.00 (c) Dernier Avertissement
22.05 Football
23.05 (c) Téléjournal Météo

FRANCE I

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le journal des fables

Mademoiselle Cigogne fonde une Chorale.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

(17), d'après le roman d'Anne Mariel « Feux rouges à Beverly
Hills ».

20.30 L'Homme de Fer
3. Le Chroniqueur mondain.

21.20 Les étoiles de la chanson
22.20 Variances
23.05 Télénuit
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14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Grands-Pères de la Cueillette du

Houblon
Film tchèque inédit en version originale. Réalisation : Ladislav
Rychman.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Thé sous les Cyprès

de Jean-Louis Curtis.
21.35 (c) Pit River

La vie des Peaux-Rouges aujourd'hui aux Etats-Unis.
22.25 (c) Images d'Epinal
22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Oeillet rose
19.10 (c) Quentin Durward
19.45 (c) Informations Météo

20.15 (c) Tous ceux qui veulent
aller à Umtata...

21.00 (c) Le Pilote d'Essai Paul
Foster

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations Météo

INFORMATIONS RADIO

Jacques AUDIBEKTl
Aujourd'hui 20 h. 30
premier programme

Gabriel Monnet , créateur du rôle de
Jacques Cœur (tant à Paris qu'à Bour-
ges) et metteur en scène, écrivait lors
des premières représentations : « Cœur
à cuir » ou « Cœur à cuire », l'un et
l'autre titre jou ent à cache-cache.
Cette ruse (ou virtuosité) n'étonne pas
de la part du jongleur Audiberti.

Il s'agit de la biographie en 7 mo-
ments, de Jacques Coeur, biographie
rêvée comme à travers la mort, réfrac-
tée par l'humour d'un merveilleux ar-
tiste du langage. Rien n'est plus éloi-
gné des conventionnelles reconstitu-
tions du passé, rien n'est peut-être
plus proche de la vérité profonde ,
c est-a-dire des usages d une mémoire
vivante. Grâce au Verbe, le temps pas-
sé devient ici un présent-déj à-passé,
et l'espace d'un impalpable et fugitif
univers dont les personnages seraient
des vivants-déj à-morts... II est clair
que la radio constituait l'instrument
privilégié de cette manipulation poéti-
que , de cette résurrection d'un destin
dans le corps glorieux et savoureux
des mots.

Cette pièce sera présentée dans une
mise en onde de Roland Sassi, avec,
dans les deux rôj es principaux, Gérard
Carrât et Monique Mani. (sp)

«Cœur à cuir»



«Un tas de fourbes»
En marge de « l' a f fa ire  du rapport

secret du Pentagone » il est intéres-
sant d'observer la manière et la liber-
té avec laquelle , aux Etats-Unis, les
journalistes peuvent s'en prendre à
leur propre gouvernement.

Nous publions ci-après l'article d' o-
pinion qu'à publié le « Washington
Post » sous la signature de Nicholas
von Hof fman  saluant la parution dans
les colonnes de son confrère et concur-
rent du « New York Times » du pre-
mier document secret. (Imp.)

Un tour favori des journalistes con-
siste à entrer en possession d'un do-
cument ou d'un rapport secret du gou-
vernement, et à le publier. La plupart
de ces secrets ne sont , en général , ni
très vrais ni très drôles.

Ce sur quoi le « New York Times » a
mis la main est une autre histoire :
certes, les milliers et les milliers de
mots et de pages de l'étude secrète du
Pentagone sur la guerre du Vietnam
ne révèlent pas de secrets. Que John-
son soit un menteur, que Robert McNa-
mara soit. un menteur, que Dean Rusk
et les autres soient des menteurs, ce
n'est guère une nouvelle pour tous ceux
qui ne sont pas victimes d'une loyauté
hypnotique à l'égard de tout ce qui
est officiel et gouvernemental.

Le dossier du « New York Times »
règle le cas de ce tas de fourbes avec
leurs propres mots et leurs propres pa-
piers. C'est bien , mais ce qui est vrai-
ment important , à propos du dossier du
« New York Times », c'est qu'il nous
fournit un dossier détaillé et exact sur
le penchant au mensonge, la stupidité
et la présomption de ces hommes. Ce
dossier nous permet enfin de juxtaposer
les mensonges qu'ils nous ont faits et
leurs secrètes vérités.

C'est ainsi que pendant que les offi-
ciels américains parlaient, en public, de
la lutte du courageux peuple sud-viet-
namien victime d'une agression, John
McNaughton , assistant du secrétaire à
la défense, rédigeait un rapport dans
lequel il énumérait nos objectifs avec
une précision que ces hommes gardent
pour le privé : « 70 pour cent •—• éviter
une défaite américaine humiliante pour
notre réputation de garant. 20 pour cent
— protéger le Sud-Vietnam et les terri-
toires adjacents d'une mainmise chi-
noise. 10 pour cent — permettre au
peuple du Sud-Vietnam de jouir d'une
vie meilleure et plus libre ».

Et même ces 10 pour cent sont sus-
pects. Car un autre document du « New
York Times » illustre de façon pré-
cise à quel point nous respections la
liberté des Sud-Vietnamiens. C'est un
aérogramme à destination de Washing-
ton de l'ambassadeur - proconsul-gaû-
leiter de l'époque à Saigon, le général
Maxwell Taylor , dans lequel le général
reproduit mot à mot ses explications
avec les généraux sud - vietnamiens,
auxquels il essayait de dire qu'il était
fatigué de leurs manœuvres politiques :

« Est-ce que vous comprenez tous
l'anglais ?... Je vous ai dit à tous très
clairement au cour du dîner avec le
général Westmoreland que nous, les
Américains, nous étions fatigués des
coups. Apparemment, j' ai parl é pour
rien. Peut-être est-ce parce que mon
français n'est pas bon, parce que ma-
nifestement, vous n'avez pas compris...
Maintenant, vous avez créé la pagaille.
Nous ne pouvons pas vous porter à
bout de bras éternellement si vous
faites des choses comme ça. »

Ces officiels américains devaient
croire qu 'ils étaient des superhommes.
On peut le voir aux noms qu'ils choi-
sissent pour leurs opérations : Pierca
Arrow, Flaming Dart, Rolling Thunder.
Et aussi le président Thor, secrétaire
à la défense Jupiter, et le général Wo-
din.

Il est impossible 'de lire ces docu-
ments sans éprouver une grande amer-
tume. L'admission du fait que ces
hommes poursuivaient une guerre of-
fensive contre le Nord-Vietnam avant
l'incident du golfe du Tonkin, leurs
doutes sur le contrôle du Front national
de libération par les communistes, et
peut-être pire que tout, toutes ces dé-
clarations sur leurs efforts pour trouver
quelque part dans le monde une table
où s'asseoir et négocier — des men-
songes.

Nous avons toujours su que ce qu'ils
voulaient c'était une reddition incondi-
tionnelle, mais le voir sur du papier,
avec leurs propres mots, avec leur style
personnel , c'est tellement nu , tellement
dépourvu de toute rationalisation. C'est
ainsi qu 'on peut lire ces mots de
McGeorge Bundy sur la décision de
détruire le Nord-Vietnam avec des
bombardements : « Et pourtant , appré-
cié à la lumière de ce que me coûterait
une défaite au Vietnam , ce programme
paraît bon marché. Et même s'il ne
permet pas de renverser le courant des
événements, la valeur de cet effort
semble dépasser son coût. »

Aussi , merci au « New York Times »
d'avoir publié ce magnifique reportage.
Vous avez tout trouvé pour nous, chas-
sé tous les doutes, tous les arguments
contraires possibles. Vous avez confir-
mé le pire, et pour votre récompense,
le gouvernement essaie de censurer vo-
tre journal.

Mais pourquoi ? On pourrait croire
que l'administration Nixon apprécie ce
que fait le « New York Times ». Mais
ils aimeraient brûler tous les exem-
plaires du « New York Times », parce
qu 'ils font la même chose. Johnson a
provoqué le Nord-Vietnam , pour qu'il
attaque, et pour que nous ayons une
excuse avant de nous lancer dans
l'«escalade». Et Nixon essaie d'empêcher
Hanoi de restituer les prisonniers de
guerre. C'est la même chose, et dans
quelques années, une nouvelle révéla-
tion du « New York Times » le mon-
trera. N. v. H.

Richard Nixon a interdit la publication de ce document

EXCLUSIF I Le raPP°rt secret du Pentagone
I sur la guerre du Vietnam

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'administration Eisenhower, crai-
gnant que des élections au Sud et au
Nord-Vietnam n'aboutissent à la vic-
toire de Ho Chi Minh, s'efforça , mais
en vain, en 1954, lors de la Conférence
de Genève, d'obtenir que la conférence
ne demande pas d'élections de ce genre.

Mais, l'année suivante, ce fut le pré-
sident sud-vietnamien Ngo Dinh Diem,
bien plus que le gouvernement améri-
cain, qui fut responsable de l'abandon
du principe des élections : Diem refusa
catégoriquement ne serait-ce que de
discuter cette idée avec le régime com-
muniste de Hanoi.

L'origine de l'idée d'organiser des
élections dans les deux Vietnams, com-
me elle figure dans les accords de Ge-
nève de 1954 reste obscure, mais l'atti-
tude de Dulles n'a rien d'obscur.

En juillet 1954, il envoya le câble
suivant à divers diplomates américains:
« ...ainsi, étant donné qu'il est indénia-
blement vrai que des élections pour-
raient finalement signifier l'unification
du Vietnam sous Ho Chi Minh, il est
d'autant plus important qu'elles aient
lieu aussi longtemps après l'accord sur
le cessez-le-feu que possible, et dans
des conditions totalement dépourvues
d'intimidation. Pour donner le maxi-
mum de chances aux éléments démo-
cratiques. Nous estimons qu'il est im-
portant qu'aucune date ne soit fixée
actuellement, et spécialement que les
Français n'acceptent aucune condition
qui aurait pour effet direct ou indirect
d'empêcher une supervision internatio-
nale efficace des accords, avec des ga-
ranties politiques et militaires. »

Dulles poursuivit en attirant l'atten-
tion des diplomates américains sur une
déclaration commune du président Ei-
senhower et du premier ministre bri-
tannique Churchill, en juin , et en parti-
culier sur la partie de cette déclara-
tion qui parlait de « l'unité par des
élections libres supervisées par les Na-
tions Unies ».

Ultérieurement, toujours pendant le
mois de juillet , peu de temps avant
la publication de la « déclaration fi-
nale » de la longue Conférence de Ge-
nève, qui prévoyait que des « élections
générales auront lieu en juillet 1956 »,
Dulles fit part de son mécontentement
âevant ce qui devait avoir lieu :
•É

« EVITER UN DÉSASTRE »
Il envoya à Walter Bedell Smith, le

sous-secrétaire d'Etat qu 'il avait en-
voyé à la Conférence de Genève pour
limiter au maximum ce qui, aux yeux
de Dulles, allait être un désastre, le
câble suivant :

« ...si nous ne voulons pas prendre
la responsabilité d'imposer notre point

de vue aux Français, je suis particu-
lièrement préoccupé par les clauses du
paragraphe 6 qui donnent à la Com-
mission de contrôle également l'autori-
té de contrôler les élections générales.
L'encre de la déclaration commune du
président Eisenhower et du premier
ministre Churchill du 29 juin est à
peine sèche. Cette déclaration stipulait
que les élections libres seraient super-
visées par les Nations Unies pour ga-
rantir leur bon déroulement. Il est plu-
tôt humiliant de voir que des décla-
rations sont désormais aussi rapidement
oubliées, avec notre consentement ap-
parent. »

Environ une semaine avant d'en-
voyer ce câble, et après que le chef
du gouvernement français, Pierre Men-
dès-France ait demandé que Dulles re-
vienne à Genève, et avant que Dulles
ait accepté d'envoyer à sa place Walter
Bedell Smith, Dulles avait fait part de
son mécontentement à Pierre Mendès-
France dans un câble transmis par
l'ambassade des Etats-Unis à Paris.

PROCESSUS D'ËMIETTEMENT
Dulles se plaignait dans ce câble

du « processus d'émiettement, dans le-
quel chaque abandon peut paraître non
essentiel, mais qui pourrait entraîner
un résultat final tout à fait différent
de celui qui avait été envisagé à l'ori-
gine », et qui figurait dans un program-
me minimum en sept points, sur lequel
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
s'étaient mis d'accord , et qu'il essayait
de négocier à la France. Il illustra ainsi
ce processus d'émiettement :

« Autoriser les forces communistes à
rester dans le Nord-Laos — accepter
une ligne de démarcation au Vietnam
située considérablement au sud de
Donghoi — neutraliser et (un mot illi-
sible) démilitariser le Laos, le Cambod-
ge et le Vietnam de façon à compro-
mettre leur capacité de conserver des
régimes stables, non communistes —
accepter des élections si proches et
si mal préparées et mal supervisées au
risque de perdre toute la région au
profit des communistes — accepter
une supervision internationale par un
organisme qui ne peut pas être efficace
parce qu'il comprend un Etat commu-
niste disposant d'un pouvoir de veto. »

Finalehient, la Conférence de Ge-
nève devait demander l'organisation
d'élections, mais après des discussions
considérables, où les Etats-Unis fai-
saient prévaloir leur point de vue par
l'intermédiaire des Français. Mais d'au-
tres puissances avaient aussi un mot
à dire.

RECONNAISSANCE
PAR LA CHINE

Et parmi elles, les représentants de
la Chine et de l'URSS, Chou En-lai,

alors comme aujourd'hui le premier
ministre des Affaires étrangères de
Moscou.

En juin 1954, l'ambassadeur des
Etats-Unis en France, Douglas Dillon ,
envoya à Dulles un câble résumant ses
conversations avec Jean Chauvel, un
des principaux diplomates de la Con-
férence de Genève. Chauvel aurait as-
suré que Chou En-lai a dit « qu'il
reconnaissait qu'il y avait maintenant
deux gouvernements dans le territoire
du Vietnam, le gouvernement du Viet-
minh et le gouvernement vietnamien.
Selon Chauvel, c'était la première fois
que Chou En-lai reconnaissait la vali-
dité de l'existence du gouvernement
vietnamien. »

S'agissant des élections, Dillon pour-
suit :

« En ce qui concerne le règlement
politique final , Chou En-lai a dit qu'il
devrait être obtenu par des négociations
directes entre les deux gouvernements
du Vietnam... A ce moment-là, Mendès
dit que puisque la guerre se poursui-
vait au Vietnam depuis huit ans, et
que les passions étaient vives, il fau-
drait un long délai avant que des élec-
tions puissent être organisées pour que
les gens aient la possibilité de se cal-
mer. Chou En-lai ne fit pas d'objection
à cette déclaration de Mendès et n'in-
sista pas pour des élections rapides. »

CELA NE MARCHERAIT PAS
Fin juin , Bedell Smith rendit visite à

Molotov à sa villa de Genève. Il en-
voya ensuite à Washington un long
rapport , avec son commentaire, qui
comprenait notamment ces lignes :

« Dans leurs conversations privées
avec Mr Eden et d'autres, les délégués
communistes, en particulier Chou En-
lai avaient adopté un point de vue
apparemment raisonnable sur le Laos
et le Cambodge, mais là de nouveau,
quand nous sommes arrivés au moment
d'essayer d'obtenir un accord net sur
des points précis, nous avons échoué.
J'ai mentionné de façon précise les
déclarations de Chou En-lai disant à
Eden que la Chine ne ferait pas d'ob-
jection pour reconnaître les royaumes
du Laos et du Cambodge, ni pour que
ces deux Etats aient des forces et des
armes en quantité suffisante pour leur
sécurité, ou restent à l'intérieur de
l'Union française, tant qu'ils ne seraient
pas utilisés comme bases militaires par
les Etats-Unis. Nous ne pouvions pas
nous opposer à cela, quoique, si nous
devions rester à l'écart, les Chinois
devraient en faire autant , et ces petits
Etats devraient être autorisés à parti-
ciper avec leurs voisins à des arran-
gements de sécurité régionale proté-
geant leurs intérêts sans menacer qui-
conque. »

« Chou En-lai pourrait éprouver une
certaine anxiété au sujet de la création
éventuelle de bases américaines au
Laos et au Cambodge. Nous voulions
de notre côté être assurés que ces pays
ne seraient pas remis aux Chinois. Mo-
lotov dit qu'« il ne savait pas quelle
pourrait être l'attitude des Chinois sur
d'autres sujets dans le futur, il pouvait
m'assurer que la position des Chinois
sur ce point particulier n'était pas du
tout déraisonnable, et qu'elle ne con-
tenait rien qui puisse donner naissance
à des conflits. Il ajouta cependant que
si nous continuions à adopter des points
de vue partisans et des solutions par-
tisanes, il devait « dire en toute fran-
chise que cela ne marcherait pas ».

Smith déclara à Molotov que l'appa-
rition d'une « partition » déplaisait aux
Etats-Unis. Et Molotov aurait dit,
« qu 'étant donné l'aversion des Etats-
Unis pour une partition , ce problème
pouvait facilement être réglé immédia-
tement en organisant tout de suite des
élections qui décideraient d'une façon
ou d'une autre ».

Quand Molotov laissa entendre que
Smith pourrait encourager les Fran-
çais à cette solution , Smith répondit :
« J'ai dit que les Etats-Unis n'étaient
pas une des principales parties du con-
flit indochinois, et n'avaient pas une
voix décisive ». Molotov répliqua :
« Peut-être, mais vous avez un droit
de veto, ce mot que vous utilisez si
souvent, je crois ».

(A suivre)

f i  PAY S NEUCHATELOIS ' '' ]
Recherches archéologiques à Auvernier

La flèche indique l'emplacement où s'effectuent les travaux de recherche,
(photo Impar-Charlet)

Commencées au début du printemps,
les recherches archéologiques de la baie
d'Auvernier ont repris cette semaine,
après quelques jours d'arrêt. Les fouil-
les avaient comme nous l'avons annon-
cé récemment, permis de découvrir non
pas « une petite Pompéi », mais de véri-
tables trésors dont différentes parties
de paniers en osier fort bien conservés.

Cette fois, on ne ratissera plus le lac,
mais on creusera dans un sol spongieux
et boueux pour essayer de trouver des
objets de l'âge néolithique. M. Egloff ,
archéologue cantonal, est optimiste. Les
autorités lui ont en effet donné l'as-
surance de leur soutien. Les travaux
de la RN 5 et les remblayages ne se-
ront pas différés dans cette région, ils
seront seulement différemment plani-
fiés. Ainsi , les vestiges millénaires en-
fouis encore au fond du lac ne seront
pas perdus à jamais. Grâce à un plan
de recherches parfaitement adapté aux
circonstances, les spécialistes pourront
encore pendant quelques mois mettre
tout en oeuvre pour explorer ces sites
privilégiés. M. S.

De nouveaux travaux ont débuté

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur

Paul BOURQUIN
Ils sont priés de : lui garder

un bon souvenir.

MADAME ROGER ARNOUX - ALBERTINI
ET SON FILS JEAN-MICHEL,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées en ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur reconnaissance émue.

MADEMOISELLE NADINE JEANNERET,
MONSIEUR BERNARD JEANNERET,
MADAME ET MONSIEUR GIORGIO CAZZANIGA-JEANNERET,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces j ours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Le personnel de Mondia S. A. à La Chaux-de-Fonds et à Sion
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul VERMOT
son cher et regretté patron. Il gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1971.

C 
M E M E N T O I

Neuchâtel
MARDI 22 JUIN

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., Les Touareg.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mes ennemis

je  m'en charge.
Arcades : 20 h. 30, Mélodie en sous-sol.
Bio : 20 h. 45, Les clowns. 18 h. 40,

Dernier été.
Palace : 20 h. 30, Message chiffré...

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

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 Tl

. ..PRIX MODERES



I T 1T
Par sa grande bonté, il a illuminé les êtres qu'il a aimés.

Madame Paul Vermot-Gaud :

Madame et Monsieur Jean-Yves Chatton-Vermot-Gaud et leurs enfants, à Estavayer,

; Monsieur et Madame Michel Vermot-Gaud-Dupraz et leurs enfants, à Colombier,

Madame Christianne Vermot-Gaud et ses enfants, à Arbedo (Tessin), iL

Monsieur Jeaïi-Paul Vermot-Gaud,

Madame et Monsieur Gérald Desvoignes-Vermot-Gaud ;

i Madame Jeanne Jeanneret-Vermot-Gaud et ses enfants ;

i ! Madame et Monsieur Noël Weber-Vermot-Gaud, à Genève ;

Madame Georges Vermot-Gaud, en Angleterre ;

! Madame Hélène Ruf ener ; '

; Monsieur Emile Messerli, à Lausanne ;

| Madame Josianne Turin et sa fille,

: ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

§ Monsieur

Paul VERMOT- GAUD
I Industriel
I

j leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et
i j ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, subitement, à l'âge de 62 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1971.

! i La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi 24 juin, à 8 h. 30.

i S Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

| Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église:"

! Domicile de la famille : 9, rue de la Montagne.

| Prière de ne pas faire de visite.

I Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

¦ | Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-252.

; 
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

Conseil d'administration de Movado Zenith Mondia
Holding Horloger S. A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le 21 juin 1971, de

Monsieur

Paul VERMOT
son vice-président et

M président du Conseil d'administration de Mondia S. A.

Le défunt a consacré toute sa carrière à l'industrie horlogère et au développement des affaires qui

lui étaient chères. Le Conseil gardera de Monsieur Vermot un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 juin 1971, à 9 h. 30, au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Messe en l'église du Sacré-Cœur, à 8 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Au lieu d'envois de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des « Perce-Neige », cep. 23-252.

j LA DIRECTION ET LE PERSONNEL i !
DE L'ENTREPRISE DE PEINTURE MARIO MARTINELLI

! ! ont le chagrin de faire part du décès de i Y]

i Monsieur

I Yvan HUGUENIN
j i leur fidèle employé "et collègue. '

j Ils lui garderont un souvenir reconnaissant. j

suMÊ^^m ^mŒ ŝm IB mm i mi i » ¦mi1 vuimmtm\miFmmKHmvnwvaa

MOTIERS |

LA SECTION DES SOUS-OFFICIERS DU VAL-DE-TRAVERS

a le triste devoir d'informer ses membres du décès de ; ;

Monsieur

Léon REY I
ADJUDANT DE GENDARMERIE RETRAITÉ

père de M. Léon Rey, président de la section. i

L'office d'enterrement est célébré aujourd'hui, à 15 heures, à l'église
de Saint-Pierre, à Fribourg.

I R .  
I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, la famille de

MADAME CHARLES CALAME-BILAT

exprime à tous ceux qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance
émue.
Les présences, les messages et les fleurs lui ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1971.

LE CERCLE DE BRIDGE j

a le pénible devoir de faire part du décès de i j

Monsieur

Paul VERMOT I
VICE-PRËSIDENT

et membre dévoué de son comité pendant de nombreuses années.
Il gardera de lui le souvenir inoubliable d'un charmant compagnon. i

Kl
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LA MUSIQUE OUVRIÈRE
; « LA PERSÉVÉRANTE » \ \

a la profonde douleur de faire !
part à ses membres du décès ¦

i Madame

Marthe GUYOT I
I maman et grand-maman de ses \ j
• membres actifs MM. René i i

Guyot et ses fils Jacques et j {
Denis.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. ! j

Le Comité. ; j

[ LA VIE JURASS IENNE ]

La fabrique de tours automatiques
Bechler, dans ses travaux d'extension
en cours, a construit une halle de mon-
tage dont une façade donne sur la
rue des Oeuches. Bien que la paroi ait
été couverte d'éternit , ou peut-être jus-
tement parce qu'elle a été édifiée avec
ce matériau qui n'est pas particulière-
ment agréable à voir, appel a été fait
à Fred-André Holzer, artiste prévôtois
qui a conservé des liens étroits avec
sa cité. L'artiste a réalisé une fresque
gigantesque tout à fait inhabituelle par
le fait que sa surface n'est pas plane,
Mais les ondulations de l'éternit n'ont
toutefois rien enlevé à la valeur pic-
turale de l'œuvre qui est bien construi-

te et parfaitement équilibrée. Le choix
restreint de couleurs vives donne plus
de force aux formes qui animent de
façon géométrique, industrielle pres-
que, cette paroi d'usine. Le tout est
harmonieux et c'est avec le plus grand
bonheur que F.-A. Holzer a su tirer
parti d'un matériau qui ne se prête
guère à une manifestation artistique,

(photo Impar-fx)

FRESQUE INHABITUELLE À MOUTIER

Semaine de cinq jours
Une importante décision vient d'être

prise à Courrendlin, où la section ju-
rassienne des employés PTT siégeait en
assemblée samedi. En effet , c'est à
l'unanimité que l'assemblée a décidé
d'introduire d'une manière générale la
semaine de cinq jours dans les services
administratifs des PTT.

COURRENDLIN



Pour dissiper quelques nuages
Genève : entretien P. Graber - A. Moro

A l'occasion d'un entretien de 3 heures, lundi, à Genève, les ministres des
Affaires étrangères de Suisse et d'Italie, MM. Pierre Graber et Aldo Moro,
« ont notamment passé en revue l'état actuel de l'intégration européenne
ainsi que les derniers développements d'ordre politique sur notre con-

tinent », déclare un communiqué commun, publié à l'issue de cette
rencontre.

Sur le plan bilatéral , une attention
toute particulière a été consacrée à
l'examen des problèmes posés sur le

plan humain , social et économique,
par la présence de nombreux ressor-
tissants italiens en Suisse », indique
le communiqué, ajoutant que MM.
Moro et Graber « ont constaté que
leurs gouvernements souhaitaient
qu'une solution satisfaisante pour les
2 parties fût trouvée à ces problèmes
dans les meilleurs délais possibles ».
« Il a été convenu à cet effet , précise
le communiqué, que les négociations
au sein de la Commission mixte ita-
lo-suisse seront reprises dans un ave-
nir prochain , à une date et selon des
modalités qui seront fixées ultérieu-
rement ».

A l'issue de l'entretien, agrémenté
d"un déjeuner, et qui s'est déroulé

dans la demeure de l'ambassadeur
J. Humbert, représentant de notre
pays auprès des organisations inter-
nationales à Genève, M. Moro a dé-
claré que si aucune décision n'avait
été prise, et ne devait d'ailleurs être
prise, au cours de la rencontre, celle-
ci avait permis aux 2 parties d'expli-
quer leurs problèmes, aussi bien au
niveau bilatéral qu'international,
dans le climat de « relations très
amicales » établies entre la Suisse et
l'Italie.

De son côté, le chef du Départe-
ment politique fédéral a notamment
déclaré que la rencontre avait ren-
forcé des « contacts très utiles et
très compréhensifs » . Il a été con-
venu de tout faire, dans tous les do-
maines, pour les débarrasser des
« quelques nuages » passés entre
l'Italie et la Suisse. En ce qui concer-
ne la main-d'œuvre, a dit M. P. Gra-
ber d'une manière générale, « rien
n'est insoluble pour ceux qui veulent
s'entendte » . (ats)

Le héros était drogué
Un ancien G'i, qui a reçu la semai-

ne dernière, des mains du président
Nixon, la « Medal of Honour », plus
haute décoration militaire des Etats-

Unis, a confié dans une interview
qu'il était complètement intoxiqué
de marijuana lorsqu 'il accomplit le
fai t  d' armes qui lui a valu cette dis-
tinction.

Dans son interview que publie le
journal « Détroit Free Press », Peter
Lemon, 21 ans, spécialiste No 4 dans
l'armée, relate ainsi les fai ts  qui re-
montent au 1er avril 1970 , dans le
secteur de Tay Ninh, à proximité de
la frontière cambodgienne :

« Mes compagnons et moi apparte-
nions à une unité de soutien, et, la
veille du combat, ne nous attendant
pas à un engagement , nous avons
tous fumé de la marijuana. Nous
étions assis, fumant de l'herbe à
satiété , discutant de la date à laquel-
le nous serions renvoyés dans nos
foyers , lorsque les Vietcongs déclen-
chèrent une attaque de nuit contre
notre position.

« Ce f u t  la seule fo i s  que j' allai
au combat complètement intoxiqué
et quand on est dans un pareil état

, on a intérêt à se tenir sur ses gar-
des » .

Lemon, de fa i t , se battit comme
un lion, à coups de fusi l , de mitrail-
leuse, de grenades, décimant les as-
saillants.

Il lutta même au corps-à-corps et
ramena un compagnon blessé à l' ar-
rière avant de s'e f fondrer  à bout de
forces , perdant son sang de trois
blessures, (ap)

Record de durée pour Saliout - Soyouz 2
La troïka cosmique a entamé, hier,

sa troisième semaine de vol orbital à
bord de la première station spatiale
habitée Saliout-Soyouz, et procède,
notamment, à des observations astro-
nomiques dans un ciel idéalement
pur, tandis qu 'elle est en train d'éta-
blir le record du monde de durée
d'une mission spatiale.

Dans un compte rendu publié hier
après-midi, l'agence Tass indique
que les tests médicaux auxquels sont
soumis le commandant de bord Dor-
bovolsky, ainsi que les ingénieurs
Volkov et Patsayev, ont montré que
les cosmonautes n'étaient pas affec-
tés par leur séjour prolongé en état
de non-pesanteur.

« Les nombreux examens médi-
caux effectués par les cosmonautes
eux-mêmes et dont les résultats
transmis par radio sont enregistrés
par l'équipe médicale au sol établis-

sent qu 'ils sont en bonne santé », a
déclaré Tass.

Lancés le 6 juin à bord de Soyouz
II du centre spatial de Baikonour ,
les trois cosmonautes arrimaient le
lendemain, 7 juin , leur engin au la-
boratoire-robot Saliout de 18 tonnes
en vol orbital terrestre depuis le 19
avril, et prenaient place à son bord.

Hier, à la fin de la journée , il y
avait 15 jours qu'ils poursuivaient
leur ronde autour de la Terre à l'in-
térieur de Saliout et 16 jours qu 'ils
étaient en vol spatial. Le record éta-
bli il y a un an par Soyouz 9 est de
18 jours de vol orbital .

Brave chien
Dimanche, en f in  d' après-midi , M.

et Mme Evrard , demeurant à Lapey-
rère (Haute-Garonne), étaient venus
à Sieuras (Ariège), pour procéder à
quelques travaux agricoles. Ils
avaient avec eux leur f i l s  Damien,
22 mois, qu'ils laissèrent reposer, ap-
puyé contre une botte de foin , en
bordure du terrain sur lequel ils tra-
vaillaient.

Ils pensaient que leur garçonnet
allait s'endormir, mais quand ils re-
vinrent le chercher, vers 19 h. 30,
il n'était plus là. Ils alertèrent des
voisins et fouillèrent les environs,
mais ne trouvant rien firent appel
aux gendarmes, à 21 heures.

Les recherches devaient être inter-
rompues à 2 heures du matin et re-
prises à 6 heures.

Le chien policier « Bingo », de la
brigade de Castillon (Ariège), devait
découvrir le bambin à 7 h. 30, à
1 km. 500 de l' endroit de sa dispari-
tion, très fatigué , mais sain et sauf.

Le chien avait déjà , la semaine
dernière, permit de retrouver une
septuagénaire qui s'était égarée en
cueillant des champignons, (ap)

SNCF:
la grève se meurt
L'un après l'autre, la plupart des

dépôts de la SNCF, soit par un vote
à bulletins secrets, soit à main le-
vée, ont décidé la reprise du tra-
vail et seuls subsistent quelques
bastions comme Vierzon, Angoulême
et Avignon, où le mouvement avait
pris naissance.

Dans la plupart des ca's, les che-
minots, tout en décidant de repren-
dre le travail , ont tenu à rappeler
qu 'ils maintiennent intégralement
leurs revendications, et notamment
celle qui concerne l'octroi d'une pri-
me de vacances, (ap)

L'extension de l'influence chinoise dans le monde arabe
SUITE DE LA 1ère PAGE

En effet , tous les partis commu-
nistes de la région sont pro-sovié-
tiques ; en outre, le « gauchisme »
n'exerce que très peu d'attrait, même
clans les milieux intellectuels arabes.
Au contraire, pour certains gouver-
nements arabes, une présence chinoi-
se est jugée comme utile dans la me-
sure où elle fait contre-poids à l'in-
fluence grandissante, et parfois en-
vahissante, de rURSS. Dans des pays
bordant le golfe Persiqué, des gou-
vernements estiment que le meilleur
moyen de neutraliser les maquis
« communistes » du Dhofar (provin-
ce d'Oman) est de se gagner les bon-
nes grâces de la Chine populaire. Les
considérations politiques mises à
part, il n'est pas douteux que des in-
térêts économiques militent en fa-
veur d'un rapprochement sino-arabe.
De 1954 à 1967 (jusqu 'à la « révolu-
tion culturelle »), Pékin a accordé
à quatre Etats arabes (RAU , Algérie,
Yémen du Nord et Syrie) des prêts
s'élevant à 212 millions de dollars,
soit vingt-six pour cent de l'ensemble
de l'aide chinoise aux pays amis. La
tendance, cependant , est de dévelop-
per les échanges commerciaux. De-
puis 1962 , la Chine a plus que tri-
plé ses exportations à quatorze Etats
arabes. La valeur de ses ventes
s'étant accrue de 17.234.000 à
60.432.000 livres sterling (en 1969).
Le Koweit est, dans le monde arabe,
le plus grand importateur de pro-
duits chinois ; en revanche, Pékin
achète près de la moitié de sa pro-
duction d'engrais azotés de l'émirat.
L'Iran , pour sa part , qui est devenu
après la 'construction du complexe
pétro-chimique de Chahpour , un
grand producteur d'engrais, cherche
désespérément des marchés. Or, la
révolution « verte » dans la patrie
de Mao Tsé-toung promet d'offrir un
débouché appréciable.

Si les besoins énergétiques de la
Chine ne nécessitent pas actuelle-
ment d'importations massives de pé-
trole, il est probable que l'essor de
l'économie, en particulier de l'indus-
trie, rende indispensable l'achat
d'une partie de la production des
champs pétrolifères du Proche et du
Moyen-Orient. Dans l'immédiat , ce-
pendant , l'intérêt de la Chine est de
s'assurer des voix amies supplémen-
taires à l'ONU, où elle souhaite être
admise dans les plus brefs délais.

Avec la Libye, Pékin dispose déj à en
Afrique de vingt-deux alliés, contre
vingt à la Chine de Taiwan.

Pas du goût de l'URSS
Ces succès ne sont pas, bien enten-

du , du goût de l'URSS. L'hebdoma-
daire soviétique « Temps nouveaux »
écrivait en avril dernier : « Les diri-
geants de Pékin trahissent avec faci-
lité leurs amis, se réconcilient rapi-
dement avec ceux qu'ils venaient
juste de traiter d'ennemis (...) Us
s'opposent à toute mesure suscepti-
ble de contribuer à la détente dans
le monde (...) Ils ne permettent pas
la liquidation du foyer de guerre au
Proche-Orient ».

La dernière phrase fait allusion à
l'opposition de la Chine à toute solu-
tion pacifique du conflit israélo-ara-
be et à l'aide fournie aux organisa-
tions palestiniennes. Il n'est pas dou-

teux que le pourrissement de la si-
tuation au. Proche-Orient favorise
l'influence chinoise au détriment de
celle de l'URSS et, accessoirement,
celle des Etats-Unis. « Dans quelques
mois, disait à ce propos un diplomate
occidental , la résolution du Conseil
de sécurité du 22 novembre 1967 ,
qui prévoit la reconnaissance de l'E-
tat d'Israël par les pays arabes, ris-
que fort d'être reléguée au musée de
l'histoire. L'heure de la Chine dans
le monde arabe aura' alors sonné » .

Son rôle, en tout cas, deviendra
capital le jour où elle disposera au
Conseil de sécurité du droit de veto
qui lui permettrait de mettre en
échec des projets des quatre autres
« grands », y compris celui de faire
admettre par la monde arabe l'exis-
tence d'un Etat juif au Proche-
Orient.

Eric ROULEAU

© Pour une affectation agricole et touristique
• Appui moral à un rachat par souscriptions

Terres de la Confédération aux Franches-Montagnes

Les assemblées communales des trois villages des Genevez, de Montfau-
con et de Lajoux étaient convoquées simultanément, hier soir, pour prendre
une décision sur un problème qui leur est commun : le principe de l'affecta-
tion des terrains que la Confédération possède toujours sur leurs territoires.

Les débats n'ont pas manqué de révé-
ler le malaise que créent dans la po-
pulation l'extension du tourisme et
l'envahissement désordonné des pâtu-
rages communaux. L'urgence d'un
aménagement régional n'est plus à dé-
montrer et le désir de soustraire défi-
nitivement les terrains précités à la
Confédération a été renouvelé sans am-
biguïté. Encore faut-il que les auto-
rités communales sachent de façon pé-
remptoire dans quel sens elles devaient
poursuivre leur étude. Trois options
principales s'offraient aux citoyens et
citoyennes : une affectation uniquement
touristique, uniquement agricole ou, so-
lution de compromis, mixte, soit touris-
tique et agricole.

Dans les trois communes, c'est cette
dernière proposition qui a prévalu. Les
résultats par commune sont les sui-
vants :

Les Genevez : 103 électeurs et élec-
trices présents (environ un tiers des
inscrits) 75 voix pour la solution mixte,
22 pour l'agriculture et 1 pour le tou-
risme.

Montfaucon i 63 électeurs et électri-

ces (environ un cinquième du corps
électoral) 43 voix pour la solution de
compromis , 3 pour l'agriculture.

Lajoux : 96 électeurs et électrices
(environ un tiers des inscrits), 96 voix
pour la solution mixte, avec un amen-
dement visant à adjoindre au tourisme
et à l'agriculture « et toute autre affec-
tation souhaitée par les populations de
la région et préservant le caractère
unique de ces terrains ».

En outre, les trois communes ont ac-
cepté de patronner un rachat par sous-
cription sans qu 'une opposition se ma-
nifeste.

II ressort des réunions d'assemblées
communales d'hier soir qu'une certaine
Indifférence semble s'installer dans la
population puisque, nulle part, la pro-
portion des participants n'a dépassé
un tiers du corps électoral. Il est vrai
que la lutte se poursuit maintenant de-
puis neuf ans et même davantage pour
les premiers opposants de 1956. De plus ,
les décisions d'hier soir ne constituaient
qu 'une étape dans le long processus
d'affectation définitive.

Ce qui prévaut, c'est que le front

commun de lutte a été maintenu. Dé-
sormais, seuls des projets d'affectation
présentant des caractères agricoles et
touristiques, dans une proportion qui
n'est pas établie toutefois, pourront être
définitivement étudiés. C'est dire que
tant le proj et Aubry que Jaquet , mis
au net et complétés, gardent leur va-
leur propre et leur chance.

Quant au rachat par souscriptions
(parts de 500 francs) préconisé par les
militants, il bénéficie dès à présent de
l'appui moral des trois communes qui
reconnaissent ainsi l'excellent travail
accompli par les jeunes dans la lutte
contre toute implantation militaire. Il
permettra de montrer dans quelle me-
sure l'idéalisme et l'amour de la terre
jurassienne sont liés aux problèmes
financiers.

Logiquement, dans un avenir plus ou
moins proche, de nouvelles assemblées
communales seront à nouveau convo-
quées pour décider de l'affectation fina-
le et définitive des terrains fédéraux.
Entre-temps, les autorités communales
auront pris contact avee les autorités
fédérales pour tâcher de faire diminuer
le montant d'une note que la spécula-
tion a considérablement gonflée.
L'échéance la plus lointaine pour toute
opti on finale est fixée à février 1973,
mais quelques mois devraient déj à suf-
fire pour qu'une décantation s'opère.

A. FROIDEVAUX

Espagne : en six mois
2066 arrestations
Pendant la suspension de six mois

des garanties constitutionnelles, il y
a eu 2066 arrestations ou détentions
en Espagne, révèle le directeur de la
sûreté dans une interview que pu-
blie le quotidien «ABC» . Sur ce to-
tal, 1838 personnes ont été remises
en liberté et seules 228 restent en-
core détenues.

Les garanties avaient été suspen-
dues au milieu de la crise provoquée
par le jugement de Burgos. Elles ont
été rétablies il y a six jours. Leur
suspension permettait à la police de
détenir des personnes pendant plus
de 72 heures sans inculpation.

Le directeur de la sûreté considère
que cette mesure a permis « de dé-
truire ou de démanteler les organisa-
tions les plus subversives » . (ap)

Paris. — Isabelle Rivière, la sœur
d'Alain Fournier, est décédée à l'âge
de 81 ans, dans sa propriété du Tarn.
C'est elle qui détenait les droits d'a-
daptation du Grand Meaulnes.

L'Inde protège
ses dieux

Le gouvernement indien , ému par
le vol d'une statue de Vichnou vieille
de 1000 ans, a annoncé des mesures
sévères pour protéger le patrimoine
archéologique national. Le gouver-
nement va réunir le 30 juin une con-
férence d' archéologues et de policiers
qui sera chargée de mettre au poin t
des « mesures sévères et étendues » .

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR __

Rolf Steiner. -
Ce nom ne dit plus grand-chose

à la plupart d'entre nous.
Steiner eut pourtant son heure de

célébrité. Lors de la guerre du
Biafra , des pages entières de la
grande presse internationale furen t
consacrées à ce mercenaire.

Depuis lors, Rolf Steiner, qui est
d'origine germanique, avait passé au
Soudan. Il voulait former les hom-
mes des tribus du sud de ce pays
afin qu 'ils puissent mieux résister
aux forces de Khartoum, qui veu-
lent, semble-t-il, les exterminer.

Las ! Steiner a échoué. Fait pri-
sonnier, il croupit vraisemblable-
ment dans une prison de la capitale
soudanaise. Son état de santé serait
déplorable. Mercenaire, il savait,
sans doute, les risques qu'il courait.
Il les a assumés.

En revanche, on peut s'interroger
sur les motifs qui ont incité le pré-
sident soudanais Numeiri à ne pas
lui intenter un procès. Prompt à
dénoncer les méfaits de l'impéria-
lisme et du néo-colonialisme, pour-
quoi l'homme d'Etat se montre-t-il,
en l'occurrence , si réticent ?

Est-il téméraire de penser que si
M. Numeiri agit si discrètement,
c'est parce qu 'il ne désire pas attirer
l'attention mondiale sur le génocide
qui parait se poursuivre à l'égard
des populations animistes du Sud de
sa patrie ?

C'est d'ailleurs une curiosité de ce
temps de constater avec quelle su-
perbe indifférence chacun paraît ac-
cepter le massacre des Soudanais
du Sud. Ceux-là même qui s'élèvent,
à juste titre, contre toutes les vio-
lences autre part , restent muets.
Comme d'ailleurs ils ne bougent
guère, non plus, en face des actuel-
les tueries au Pakistan oriental.

Tout se passe comme s'il y avait
des massacres admissibles et d'au-
tres qui ne le sont pas.

Est-ce ainsi qu'on créera ce mon-
de fraternel auquel aspirent tant de
jeunes ?

Willy BRANDT.

Un oublié
parmi les oubliés

Le temps sera généralement en-
soleillé durant la mâtinés

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.26.

Prévisions météorologiques

Lundi à 8 h. 25, la partie sud du
département du Jura a ressenti les
effets d'une secousse tellurique dont
l'épicentre se situait dans la vallée
de la Bienne, région de Jeurre.

Quelques carreaux de fenêtres su-
birent les effets de la secousse qui a
duré cinq à six minutes et l'on a en-
registré sur quelques cheminées de
profondes lézardes. La plus forte se-
cousse a duré deux minutes et demi.

On aurait pu craindre le pire à
cause de la proximité du barrage de
Vouglans, dont les appareils de me-
sure ont enregistré largement le phé-
nomène qui fut ressenti nettement
dans les cantons d'Orgelet , Arinthod ,
Moirans et la région de Saint-Claude.

Le Jura français secoué
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