
La Grande-Bretagne ayant été acceptée dans la CEE
c'est maintenant aux petits de jouer leur partie

Pour les trois « petits candidats » au Marché commun - Irlande, Norvège
et Danemark - les négociations d'adhésion au Marché commun s'ouvrent
véritablement. L'accord réalisé entre Londres et les Six, va leur permettre

de présenter leurs dossiers propres.

Le sort de ces trois pays était lié
cette fois encore à celui du Royaume-
Uni comme il l'était déjà en 1963 et
en 1967 avant les deux vetos fran-
çais à la Grande-Bretagne, s'il en
avait été autrement , le Danemark se-
rait depuis des années membre du
Marché commun. Mais pour l'Irlan-
de — liée à l'Angleterre par un ac-
cord de libre échange — pour le Da-
nemark et la Norvège — qui sont
membres de la petite zone européen-
ne de libre échange — il n 'était pas
question d'entrer dans la Commu-
nauté si Londres n'y étais pas admis.
Le Royaume-Uni est le premier par-
tenaire commercial de l'Irlande et de
la Norvège, le second du Danemark.

Les trois « petits » — 13 millions
d'habitants au total contre 55 mil-
lions pour la Grande-Bretagne — in-
sistèrent , dès le 30 juin 1970 à Lu-
xembourg, pour que leurs négocia-
tions respectives soient menées à peu

près au même rythme que le débat
Six - Grande-Bretagne.

Leurs rencontres avec la Commu-
nauté leur permirent ¦ certes de pré-
senter leurs positions de départ et de
rappeler leur existence et leurs pro-
blèmes à chaque tournant de la dis-
cussion avec Londres. Mais elles fu-
rent le plus souvent des « séances de
rattrapa'ge » où la Communauté leur
présentait les offres qu'elle avait fai-
tes précédemment aux Anglais et
qu 'ils acceptèrent plus ou moins ra-
pidement après avoir obtenu les pré-
cisions demandées.

Au reste, deux d'entre eux, Irlan-
de et Danemark , dont les produits
agricoles sont concurrencés sur le

marché britannique par ceux de
Nouvelle-Zélande, trouvèrent dans
la France un « allié » efficace.

Si Oslo n'a accepté que les proposi-
tions des Six concernant la période
transitoire industrielle, Dublin et
Copenhague ont réglé leurs problè-
mes de transition aussi bien pour
l'agriculture que pour les échanges
industriels. Restent à fixer leur con-
tribution au budget et leur partici-
pation aux institutions de la com-
munauté élargie, ce dernier point ne
devant pas soulever de problème.

Les questions particulières
Le moment est venu d' attaquer les

questions particulières qui revêtent
une importance politique considéra-
ble pour les Parlements et les opi-
nions publiques des trois pays. Le
Royaume de Danemark pourrait dès
maintenant entrer dans la CEE, mais
Copenhague doit encore s'entendre
avec les Six sur le traitement parti-
culier à réserver aux îles Feroe et
au Groenland dont les 80.000 habi-
tants dépendent presque exclusive-
ment de la pêche. Pour leur part ,
les Irlandais sont préoccupés par
deux questions : le maintien des me-
sures de dégrèvement fiscal appli-
quées pour attirer l'industrie étran-
gère et la protection des zones de
pêche côtière.

Pour la Norvège, il n'est pas ques-
tion de réduire la limite des eaux
territoriales de pêche fixée à 12 mi-
les, alors qu 'elle n'est que de 6 miles
dans la plupart des pays d'Europe.

Victoire de la presse américaine : Nixon communiquera
au Congrès la totalité du rapport secret sur le Vietnam
Après presque deux semaines d'escarmouches, la « fronde » des journaux
américains a remporté hier une victoire partielle, le président Nixon ayant
décidé de communiquer au Congrès la totalité des 47 volumes du rapport

secret sur les origines de la guerre du Vietnam.

La Maison-Blanche a fait savoir
que le président craignait , du fait
de la publication fragmentaire, non
autorisée, des documents, que le Con-
grès ait une « image déformée du
contenu du rapport » . Le porte-pa-
role de la Maison-Blanche a déclaré

que le président a estimé « loyal » de
les communiquer au Congrès.

Jusqu'à présent, l'avalanche de
sanctions frappant la presse paraît
avoir eu l'effet contraire à celui re-
cherché. Après la prolongation pour
une durée indéterminée par les cours

d'appel de New York et de Washing-
ton de l'interdiction pour le « New
York Times » et le « Washingtor
Post » de continuer à publier les do-
cuments, un juge fédéral de Boston
a ordonné la suspension de la pu-
blication des articles du « Boston
Globe » qui avait pris le relais mardi

A peine le ' '« Globe » venait-U
d'être^ neutralisé que le « Chicago
Sun-Times » reprenait à son compte
le flambeau de la fronde en publianl
dans sa deuxième édition de mercre-
di un article sur le même sujet , basé
en partie sur un aide-mémoire adres-
sé par M. Hilsman, secrétaire d'Etal
adjoint, à M. Dean Rusk, et en par-
tie sur les documents ayant servi aux
journaux précédemment sanctionnés.

Le rédacteur en chef du journal.
James Hoge, a déclaré que les docu-
ments du Département d'Etat avaient
été enlevés de la rubrique « confi-
dentiel », en 1968, par le président
Johnson lui-même, mais qu'ils
avaient été tenus secrets jusqu 'à pré-
sent. Ils lui ont été communiqués par
la Commission d'enquête privée sur
les crimes de guerre des Etats-Unis
au Vietnam. M. Hoge n'a pas dit com-
ment il avait eu communication du
rapport du Pentagone.

Comme le « Globe » mardi, le
« Chicago Sun-Times » relate des
événements concernant directement
l'administration Kennedy.

Il ressort de cet article que le pré-
sident Kennedy et ses principaux
conseillers ont trempé dans les ma-
nœuvres qui ont conduit à la chute
du président Ngo Dinh Diem le 1er
novembre 1963.

/ P̂ASSANT
Avez-vous des allergies ?
Autrement dit des choses que votre

estomac, votre nez ou tout simplement
votre corps ne peuvent tolérer ?

Il y a des gens que le fait de manget
des fraises incommode ; qui ne peuvent
pas respirer l'odeur — et surtout le
pollen — des foins ; qu'une tranche de
jambon met à la mort. Ainsi pour ce
qui me concerne je suis allergique à
l'impôt, au turbin, à l'eau pure poui
passer i la soif , aux discours politiques
et à la saucisse à rôtir. Tout ça me rend
malade et m'oblige à recourir à des
remèdes qu'une discrétion compréhen-
sible m'incite à ne pas révéler. Mais
que vous découvrirez vous-même aisé-
ment.

Daniel Duc a parlé récemment dans
la « Tribune » d'une brochure éditée
par l'Association médicale britannique
et où sont résumés les cas les plus
typiques de ces refus inconscients cie
la nature humaine à admettre des cho-
ses ou des faits qui la hérissent. « La
brochure relate, entre autres histoires
étranges, écrit-il , celle de cet homme
d'affaires londonien qui , chaque fois
qu'il allait retrouver sa femme à la
campagne pour le week-end, était pris
fl'éternuements puis d'étouffements. Le
lundi matin, exténué par deux nuit ;
d'insomnie au cours desquelles il étaï^
pris de soubresauts divers il avait i
peine la force "'de monter dans le trait
pour regagner Londres. Les examens
et les analyses prouvèrent que l'homme
d'affaires était tout bêtement (si l'or
peut dire) allergique à sa femme. Or
plus exactement à la poudre que celle-
ci se mettait sur le visage. Désormais
relate la brochure, la femme de l'hom-
me d'affaires a le nez brillant, mais son
mari passe des week-ends paisibles... »

Et voilà !
Je ne sais ce que vous en déduirez.
Pour ce qui me concerne, j'avoue que

ce n'est pas à la poudre de riz que je
suis vraiment allergique, oh pas du
tout, mais à la poudre tout court, celle
qu'on fait parler dans les batailles et
dont on dit, à propos de Suez ou de
toute situation politique semblable :
« Cela sent la poudre ! »

En revanche, je ne suis nullement
allergique à la paix,' celle précisément
que je m'accorde lorsque j 'arrive au
bout d'une de ces « Notes », et que je
vous conseille de savourer — la paix —
si vous avez eu le courage de me suivre
ju squ'au bout.

Le père Piquerez.

Trois ans de paix sociale pour la Suède
Huit millions de Suédois comp-

tent maintenant sur une nouvelle
période de paix sociale de trois
ans, après la conclusion heureuse
d'une nouvelle convention collec-
tive à la suite de négociations pé-
nibles.

Alors que la grève générale mena-
çait , les négociateurs de la puissante
fédération des syndicats (LO) et de
l'Association des employeurs suédois
(SAF) sont parvenus à un accord.

Il a fallu sept mois et six jours de
négociation à la SAF et au LO pour
en arriver là.

Des augmentations de 27 ,5 pour
cent ont été accordées.

L'accord prévoit notamment l'ap-
plication de la semaine de 40 h. (au
lieu de 42 et demie), la retraite à 65
ans au lieu de 67 et des augmenta-
tions de salaire de 27 ,5 pour cent.

La plupart des hommes politiques

ont exprimé leur satisfaction de cet
accord. Seul le leader communiste,
Lars Werner , a critiqué, (ap)

Un chaton
dans le moteur

Un avion Charter ramenant l ie
Danois, qui revenaient dc'passer de;
vacances sur le lac de Garde, a été
retardé hier de deux , heures, à Vé-
rone, par le miaulement d'un chat.

Peu avant le décollage , les mé-
caniciens qui faisaient le plein de
fue l , entendirent ce bruit mystérieux
et estimèrent que rien dans le mo-
teur ne pouvait produire un son de
cette sorte.

Des recherches furent ef f ec tuées
dans l'avion. Finalement, on démon-
ta une partie du tableau de bord. A
l'intérieur se trouvait un chaton.

Les touristes qui regagnaient Co-
penhague décidèrent d'emmener l' a-
nimal comme mascotte, (ap)

Vers une horlogerie européenne?
Tel est le titre de l 'éditorial de

« La Suisse Horlog ère », orgânt
o f f i c i e l  de la Chambre suisse de
l'horlogerie , dans son numéro du
17 juin.

La seule chose que nous ayons
changé est le point d'exclamation,
transformé prudemment en point
d'interrogation. Pour quelles rai-
sons ? On le verra plus loin.

A vrai dire on comprend que
« la Suisse Horlogè re » ait le
droit, voire le devoir, de faire
largement écho au discours pro-
noncé le 12 juin par M. Maurice
Herzog, ancien ministre, séputé-
maire de Chamonix et prés ident
du Conseil d' administration de la
Société de Développement de
'.'horlogerie franxaise. M.  Herzog
est un Français qui voit large et
'.oin. Qui unit le réalisme à l' au-
dace et dont l'esprit n'est pas
oblitéré par un vent de protec-
tionnisme ou un nationalisme
étroit. Il sait discerner les lignes
directrices d'une collaboration
bien comprise perme ttant de pré-
venir les aléas et les surprises.
Et c'est en homme d'Etat et en
homme d' expérience qu'il conclut ,
devant le danger des concurren-
ces japonaises et américaines, à
une mise en commun des ressouf -
ces horlogères européennes : «Dé-
fendre la Suisse et la France» di-
ra-t-il , « équivaut à défendre  l'Eu-
rope » . Et de conclure : « Le lea-
dership mondial en matière hor-
logère appartient à la Suisse. Pour
conserver cette position privilé-
giée et méritée, il devient plus
que jamais nécessaire de consti-
tuer un ensemble multinational
européen dont l 'industrie suisse
serait l'initiateur, le catalyseur et
le protecteur. Ma is la puissance
d'un partenai re, si elle lui ouvre
des droits, lui confère aussi des
devoirs. Dans notre domaine la
coop ération, pour être véritable et

ef f icace , supposera que Suisses et
français se trouvent vraiment en
termes d' association. Ce gran d
pays horloger qu'est par excellen-
ce la Suisse doit, compte tenu des
développements techniques à ve-
nir, apprécier à sa juste valeur
l' apport d'une industrie française
plus faible, certes, sur le p lan pu-
rement horloger , mais pouvant
s'appuyer sur un environnement
important , par ticulièrement en
matière électronique. Enfin, Ita-
liens et Allemands sont aussi
frontaliers de la Suisse. C'est donc
une horlogerie non seulement
franco-suisse, mais plus largement
européenne qu'il faut  bâtir sans
tarder. »

» ? »

A la vérité on ne saurait mieux
dire.

Et le dynamique Fred Lip, qui
ne cache ni ses pe nsées ni ses
mots, a dû goûter particulière-
ment ces propos où s'a f f i rme une
idée qu'il préconise et défend de-
puis vingt ans ou p lus, sans avoir
malheureusement trouvé toujours
l'écho désiré. L'Europe horlo-
gère », aff irmait  - il dans une
interview accordée en février 1969
à la « Revue française des Bijou-
tiers et Horlogers » , « l'Europe
horlogère c'est la Suisse, avec
l'Allemagne et la France à côté. »

Evidemment depuis que « Ti-
mex » a essaimé dans trois pays
européens et que Sa Majesté le
dollar rachète de grandes fabri-
ques horlogères suisses, la notion
d' européanisation pure est quel-
que peu compromise, ou a quel-
que peu baissé. Et l'on conçoit
que le moment soit venu d'agir
si l'on veut encore « sauver les
meubles » !

Pati l BOURQUIN

LIRE EN PAGE 15

Plus de 100.000 ouvriers ont ma-
nifesté hier dans le centre de Glas-
gow contre « la menace du chôma-
ge » que fait peser sur l'Ecosse la
faillite des chantiers navals d'Up-
per Clyde.

Des trains spéciaux avaient trans-
porté des milliers d'ouvriers du nord
de l'Angleterre et des régions in-
dustrielles de l'Ecosse, et la manifes-
tation a sans doute été la plus im-
portante que la région ait connue de-
puis la marche de la faim, dans les
années 1930.

Les protestataires ont défilé der-
rière des fanfares et des joueurs de
cornemuse. Ils ont ensuite entendu
un discours de l'ancien ministre de
la technologie, M. Wedgewood Benn ,
qui conduisait le cortège -avec plu-
sieurs parlementaires et membres
du clergé, (ap)

lis craignent
le chômage

Délégation commerciale
allemande à Moscou
Une délégation d 'industriels ouest-allemands, conduite par M. Beitz, prési-
dent directeur-g énéral de Krupp, s'est entretenue hier à Moscou avec M.
Kossyguine et divers spécialistes soviétiques sur les perspectives d'un
développement des échanges commerciaux entre la République fédéra le et

l'URSS, (bélino AP)
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Le Cirque Knie est à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de sa 53e tournée à

travers la Suisse, le Cirque National
est à La Chaux-de-Fonds depuis ce
matin, (représentations du 24 au 27
j uin).

Sous le thème « Fascination », les
Knie se proposent de présenter au pu-
blic suisse un programme de cirque
authentique, grâce aux artistes et aux
attractions du monde entier qu'ils ont
retenus.

C'est ainsi que le public peut applau-
dir les 4 Tonis, de juvénils jongleurs,
les Guams Brothers , spécialistes mon-
diaux de l'arbre droit , les Aguanitos
italiens et leur extraordinaire tête-à-
tête au trapèze volant, Linda et Liza,
des jeunes artistes alsaciennes et leur
stupéfiante voltige, les Fercos, de Tché-
coslovaquie, qui présentent en première
suisse un sensationnel numéro de ba-
lançoire, ainsi que les ' 4 Dunai , des
artistes du Cirque d'Etat hongrois qui
jonglent sur leurs chevaux au galop.
Borra , lui, « le Voleur de Bagdad »,
n 'est pas un nouveau-venu au Cirque
National Suisse puisqu'il y fut enga-
gé en 1951, en 1956 et en 1963. Ceux
qui l'ont déjà apprécié seront heureux
de le revoir. Quant à la jeune généra-
tion des spectateurs qui le verra à

l'œuvre pour la première lois, elle tom-
bera elle aussi sous le charme d'un
artiste qui , rappelons-le, ne travaille
qu'avec des « victimes » absolument au-
thentiques.

Ceux qui adorent le comique de cir-
que seront gâtés cette année. Au pro-
gramme figurent en effet le trio clas-
sique de clowns Moreno, d'Espagne,
qui constitue la grande découverte dans
le monde des clowns, ainsi que des
maîtres roumains de la reprise : Grigo,
Bebe et Consuella Grigoresco. A noter
que Grigo Grigoresco obtint la médail-
le d'or du Festival de Cirque de Mos-
cou. A ces artistes on ajoutera les au-
gustes nains que sont Little Ferry et
Little Teddy.

Les numéros d'animaux renforcent ,
en la renouvelant , la réputation mon-
diale dont jouit le Cirque National.
Le dompteur Dieter Farell présente le
plus beau et le plus important numéro
mixte de fauves de l'heure. Et l'on
voit notamment au travail dans la mê-
me grande cage trois tigres royaux ,
un tigre de Sibérie et un autre de
Sumatra, deux lionnes, deux pumas,
deux léopards et deux panthères noi-
res. « Bonanza », un remarquable ro-
deo-show, est interprété par la 6e gé-

nération Knie (Frey, Rolf , Louis et
Franco Knie) et la Cowgirl Kitty Mc-
Laine. Louis Knie présente huit jeunes
éléphants indiens et africains, alors
que la jeun e Zurichoise Helen Pider-
man, Rolf et Fredy Knie jun. exécu-
teront un numéro moderne de dressa-
ge libre avec plus de 30, chevaux. Di-
vers animaux exotiques participent
à la grande Parade orientale au cours
de laquelle « Le Voleur de Bagdad »
fait son entrée. Avec « Porcelaine de
Meissner », Lotti Nock, Isabella Po-
mierska, Helen Piderman, Franco, Rolf
et Fredy Knie jun., présentent en
haute école des tableaux fort évoca-
teurs sur un thème imaginé par Fre-
dy Knie jun. L'on voit aussi, conduits
dans le manège par Fredy Knie sén.,
des tigrés danois ainsi que des poneys
tigrés anglais de toutes les statures.
Artistes, animaux et clowns sont ac-
compagnés magistralement par l'or-
chestre polonais du cirque, placé sous
la direction du chef Stanislav Kapisz.

(sp)
•»

Les 4 Tonis, jongleurs par plaisir

Harry Datyner joue pour la télévision
De retour d'une longue tournée qui

l'a conduit de Lisbonne, où il fut le solis-
te de l'orchestre de la Fondation Ca-
louste Gulbenkian, à Bucarest où il
interpréta quatre concerti (Mozart ,
Ravel* Bach) avec l'Orchestre philhar-

monique de cette ville, puis au Canada
encore où il représenta la Suisse au
sein du jury du Concours international
de piano de Montréal , le pianiste
chaux-de-fonnier Harry Datyner sera
ce soir à 21 h. 55 l'invité de la Télé-

vision romande. Il interprétera la
Fantaisie chromatique et Fugue de J.-
S. Bach, la Suite op. 14 et l'Allégro
barbaro de Bêla Bartok , premier chef-
d'œuvre pour piano de ce composi-
teur.
Rappelons que Harry Datyner vient
d'être appelé à diriger la classe de
virtuosité de piano du Conservatoire
de Genève — il conservera néanmoins
ses classes de Neuchâtel. C'est à un
maître concertiste que M. Claude Viala,
nouveau directeur de l'institution gene-
voise désirait confier cette haute fonc-
tion , succédant ainsi à Nikita Maga-
loff.
Nous sommes particulièrement heureux
de cette flatteuse nomination à un pos-
te occupé jadis, permettez-moi de lo
rappeler , par Franz Liszt. (EdC)

Harry Datyner.

Difficultés d'évolution pour
le Centre de loisirs de Neuchâtel
Ouvert voici six ans pour combattre
l'influence néfaste des bars à café et
tenter de rompre l'oisiveté des jeunes
en leur proposant des activités cons-
tructives, installé à proximité immédiate
d'un théâtre en plein air destiné à la
jeunesse mais dont l'animation n'est
en principe pas de son ressort , le Cen-
tre de loisirs de la Boine, à Neuchâtel ,
vit aujourd'hui une crise motivée à la
fois par un constat de demi-échec et
par une évolution de sa doctrine de
l'animation et des loisirs.
Les animateurs de la maison, subven-
tionnée pour la plus grande part par la
ville, s'en expliquent longuement dans
un rapport annuel où l'on reconnaît
au passage les principes développés par
Neil dans « l'école libre » de Summer-
hill.
En bref , ils ne veulent plus aujourd'hui
offrir des « loisirs à consommer » à
une catégorie de Neuchâtelois bien dé-
terminée — des jeunes de 4 à 20 ans
— mais bien lutter contre la passivité
qui se généralise de plus en plus dans
toutes' les''eoUches dé la population. Ils
veulent aider à vaincre ce qu'ils ap-
pellent les maladies de l'inadaptation et
de la claustration , ils cherchent en
d'autres termes à favoriser les aptitu-
des au changement.
Cela suppose une activité qui s'articule-
rait comme suit :
— réunir des jeunes et des adultes, si
possible ensemble (le désir en a été
exprimé par les jeunes eux-mêmes) .
— aider les uns et les autres à assu-
mer leur propre développement et les
inciter à s'intégrer mieux aux milieux
et au monde auxquels ils appartiennent
— établir des rapports entre tous, jeu -
nes, adultes et personne^ âgées.
Ce programme défini , il devient évi-
dent que le Centre de loisirs, souhai-
tant travailler en profondeur, ne peut
plus s'adresser à tous les jeunes d'une
ville de 40.000 habitants qui n 'ont d'au-
tre identité commune que leur classe
d'âge. Les animateurs proposent donc

d'en faire un centre de quartier qui
s'adressait à tous dans un rayon géogra-
phique donné, utilisant les locaux exis-
tant dans le secteur et travaillant en
collaboration avec d'autres institutions
(Centre social protestant , Mouvement
populaire des familles, Crèche, Ecole
des parents , etc.). Afin de préciser un
plan d'animation applicable pratique-
ment au quartier de la Boine, le res-
ponsable du Centre, M. Charly Rey-
mond, se propose de mener ces pro-
chains mois une enquête sociologique
qui constituera en même temps un tra-
vail de diplôme.
Soumises au Conseil communal et as-
sorties d'une demande de subvention
supplémentaire d'une vingtaine de mil-
liers de francs nécessaire pour des
aménagements nouveaux et pour ter-
miner l'année en cours sans tirer trop
le diable par la queue, ces propositions
n'ont pas eu l'heur de plaire aux auto-
rités.
Elles estiment que des loisirs organisés
— des loisirs de consommation, donc
— sont préférables " à une animation
globale visant à rendre chacun respon-
sable. Elles définissent un animateur
comme un « éducateur et un instruc-
teur » et soulignent les mots « loisirs »
et « jeunesse » qui figurent dans les
statuts de l'institution.
Si elles admettent que des problè-
mes de fond peuvent se poser à l'é-
quipe responsable, elles rejettent les
propositions qui leur ont été soumises
et précisent qu ' « il serait invraisembla-
ble de vouloir étendre son activité alors
que ce qui a été entrepris paraît avoir
dévié du but à atteindre ».

L'incompréhension est donc totale sur
le fond, si les problèmes financiers
semblent en voie de trouver une solu-
tion : le problème est au niveau de la
doctrine et les responsables du Centre
de loisirs en sont aujourd'hui à se de-
mander s'il vaut la peine de persévérer
dans ce qu'ils considèrent maintenant
comme une erreur, (ab)

Remise des prix du concours à Berne
Salon international du livre d'art et de bibliophilie

Une assemblée de jeunes lauréats était
réunie hier après-midi dans un des
hôtels de Berne par le comité d'orga-
nisation du deuxième Salon interna-
tional du livre d'art et de bibliophilie
(SILAB), qui s'est tenu à Lausanne au
début de l'année.
Quarante-trois concurrents sur 1219 ont
su répondre aux quatre questions qui
étaient posées aux participants du con-
cours, largement diffusé à l'intérieur de
la manifestation et dans les écoles. Si
les trois premières questions étaient
relativement faciles , puisqu'elles de-
mandaient aux concurrents de choisir
entre trois réponses, la quatrième exi-
geait une plus grande précision : « Quel
est le titre du premier livre imprimé
en Europe ? Date ? Imprimeur ? Tira-
ge ? » Il convenait de répondre : « La
Bible de Gutenberg ou Bible à quaran-
te-deux lignes,.,1452-J.455, Gutenberg,
200 exemplaires .' (unq tolérance de dix
pour cent pour f ç e ,  dernier chiffre était
admise) ». Sans .ces exigences, les can-
didats auraient été plus difficilement
départagés. Les prix reçus (pour les
quatre premiers classés par tirage au
sort) sont des bourses d'étude mises à
disposition des lauréats par tranches,
s'ils se lancent "dans un apprentissage
ou des études.
Marlène Penseyres, de La Chaux-de-
Fonds, a décroché la plus ronde de
5000 francs , alors que Françoise Jaeggi ,
de La ¦ Chaux-de-Fonds également , n'a
pas eu autant de chance, puisqu'elle ne
reçoit elle qu'un livre d'art (30e rang).
Il est intéressant de noter que le con-
cours était réservé à des jeunes de 13
à 17 ans et ' que la participation suisse

Marlène Penseyres

alémanique a ete la plus forte (parmi
les lauréats, 33, contre 7 à la Suisse
romande et 3 au Tessin).
De toute façon le SILAB a rempli les
objectifs qu 'il s'était fixés et bien au-
delà , puisqu 'avec les quelque 50.000 vi-
siteurs qu'il a accueillis, il s'ouvre de
nouvelles perspectives d'avenir et la
manifestation deviendra sans aucun
doute une habitude lausannoise (la pro-
chaine est annoncée pour 1973).
MM. Kehrli, représentant du gouver-
nement bernois, Sutermeister, repré-
sentant de la ville de Berne, Michaud ,
représentant du canton de Vaud, Hau-
ser, président du comité d'organisation
du SILAB, Grandliénard , de ce même
comité, Muret , directeur général du Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne, Widmer
et Attinger, deux des responsables du
concours s'adressèrent aux concurrents,
qui pour leur souhaiter la bienvenue,
qui pour leur expliquer ce qu'était le
SILAB. Satisfaction de tous les côtés,
lauréats y ' compris, puisqu'ils purent
participer ensuite à un buffet dressé
en leur honneur et s'en aller avec de
précieux documents ou objets.
Si Berne avait été choisie pour cadre
à cette manifestation , c'était pour s'ac-
corder avec ce que cette ville représen-
te, « une unité dans la diversité », l'un
des souhaits aussi des organisateurs du
SILAB.

Cl. Vn.

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1184
HORIZONTALEMENT. — 1. Cadeau

d'un goût douteux à faire à un mar-
mot. Canton français. 2. Ils arrivent
toujours le jour de la Sainte-Touche.
3. Fleuve d'un pays froid. Cor qui ne
donne pas mal au pied. 4. C'est là le
nom d'un saint qui , sans montrer
d'émoi , faisait , quand il fallait , maint
reproche à son roi. Endroit souvent
chaud. 5. Lettre grecque. Pressées. 6.
Il offre le vivre et le couvert. 7. Mon-
naie danoise Enlève les intestins. 8.
Propre. Il voit le retour aux champs.
9. Ville d'Amérique. Bien connue des
pêcheurs de crabes. 10. Préposition.
Sous-préfecture française.

VERTICALEMENT. — 1. Ils con-
fient leurs fils à des demoiselles. 2.
Perfectionnera. 3. Préfixe. La voie lac-
tée. 4. Prénom magculin. Possessif. 5.
Un pou qui a perdu la tête. Patrie de
deux célèbres philosophes. 6. Commen-
ce le nom d'un fleuve suédois. Donne
des signes de gaieté. Vient de pouvoir.
7. Remettrais en bon état. 8. Remar-
querions. 9. Allonge. Elle s'introduit
sans scrupule dans notre intimité. 10.
Coutumes. Préposition. Port de pêche
breton.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Précé-
deras. 2. Lacédémone. 3. Avare ; idem.
4. Taie ; anale. 5. 111 ; Edesse. 6. Né-
laton. 7. Emeu ; utile. 8. Ré ; Ger ; rat.
9. Anser ; haie. 10. Stars ; ânes.

VERTICALEMENT. — 1. Platineras.
2. Ravalement. 3. Ecaille ; sa. 4. Cère ;
Auger. 5. Edé ; et , ers. 6. De ; Adour.
7. Eminent ; ha. 8. Rôdas ; Iran. 9.
Anels ; laie. 10. Semée ; êtes.

L'audiovisuel à Télécom 71
Un important secteur de la pre-
mière exposition mondiale des télé-
communications, TELECOM 71, or-
ganisée par l'Union internationale
des télécommunications (UIT) (L'U-
nion internationale des télécommu-
nications est l'institution spécialisée
des Nations Unies pour les télé-
communications. Elle a été fondée
en 1865 et compte 140 pays mem-
bres. Son siège est à Genève) dans
le Palais des expositions de Genève
du 17 au 27 juin, est consacrée à
la communication audiovisuelle.
L'expression est à la mode, mais elle
recouvre un grand nombre de mé-
dia, depuis les aides manuelles et
visuelles jusqu 'aux moyens de com-
munication de masse, en passant par
l'épiscopie, la diascopie , la rétropro-
jection , le cinéma, etc..
Le but de cette activité est d'ana-
lyser les problèmes proposés et d'en
élaborer des programmes. Il est né-
cessaire, semble-t-il, de démontrer
que la multiplicité des discours, des
écrits, lors des salons et foires con-
duit trop souvent à désorienter les
utilisateurs. Il est de plus en plus
urgent d'élaborer des modes d'em-
ploi pour ces merveilleuses machines
qui ne produisent, trop souvent, que
confusion, gaspillage et stockage au
magasin des accessoires.
La réflexion collective des utilisa-
teurs confrontée à celle des réalisa-
teurs doit déboucher sur des actions
coordonnées d'études raisonnées,
d'expérimentation et de réalisation
effectives.

Contrairement à d'autres manifes-
tations de l'audio-visuel, le pôle d'a-
nimation de TELECOM 71 se veut
de ne pas être une foire de ma-
tériel d'exposition. Il est axé sur
les problèmes de l'éducation perma-
nente, et à chaque journée se voit
attribuer une discipline (histoire,
géographie, mathématiques, physi-
que, électronique, chimie, langues
vivantes, etc..)
Rappelons qu'un studio de télé-
vision couleur est implanté dans le
secteur communication audio-visuel-
le. Outre des émissions de télévision ,
à la préparation et à la réalisation
desquelles le public peut assister, on
a prévu la venue de réalisateurs
spécialisés dans la télévision éduca-
tive qui produisent leurs émissions
en présence de professeurs et d'é-
lèves.
Un TELECOM Magazine rensei-
gne quotidiennement le public et les
exposants sur les activités de l'ex-
position : colloques, techniques, fes-
tival du film, concours de reporta-
ge pour la jeunesse, événements
spéciaux.

Un circuit interne de distribution
de télévision permet de diffuser
l'ensemble de ces émissions sur les
stands des exposants, (sp)

DIT-ELLE

L'aide financière au
théâtre lausannois
Le Comité de gestion du Fonds du théâ-
tre en Suisse romande (alimenté par le
canton de Vaud et la ville de Lausanne)
a décidé d'accorder 575.000 francs, de
garanties financières à des troupes dra-
matiques lausannoises pour la création
de douze spectacles durant la saison
1971 - 1972. Le « Théâtre Onze » de Jac-
ques Gardel obtient 20.000 francs ; le
« Théâtre Boulimie » de Lova Golov-
tchiner 50.000 francs ; le « Théâtre
Création » d'Alain Knapp 75.000 francs;
Les « Artistes associés de Lausanne »
200.000 francs ; et le Centre dramatique
de Lausanne, dirigé par Charles Apo-
théloz , 230.000 francs. .
D'autre part , une somme de 50.000
francs est allouée au Théâtre du Jorat,
à Mézières, qui présente « Le Roi Da-
vid » pour le cinquantenaire de sa créa-
tion.
Si l'on tient compte de l'appui direct
de la ville de Lausanne au Centre dra-
matique, et des subsides occasionnels
accordés à certaines troupes, ce sont
plus de 1.200.000 francs qui seront con-
sacrés à l'activité dramatique des trou-
pes locales au cours de la saison 1971 -
1972. (ats)

Ecouté
BEETHOVEN (1770-1827)
Air de concert « Ah ! Perfido », op. 65.
Cantate sur la Mort de l'Empereur

Joseph II.
R. Crespin et M. Arroyo, sopranos. J.

Diaz, basse. The Camerata Singers.
Orchestre Philharmonique de New

York, dir. Thomas Schippers .
CBS S 75750 g. u.
Intérêt : la découverte de deux oeu-

vres délaissées.
Interprétation : magnifique.
Qualité sonore : peu satisfaisante.
Nous sommes en 1790. Le célèbre des-
pote éclairé Joseph II vient de mourir.
Beethoven qui travaille à sa cantate
ne pourra , pour d'obscures raisons, la
l'aire exécuter. Incroyable d'être à vingt

ans en possession d'un tel métier ! In-
croyable également d'avoir à cet âge
un style déjà si personnel ! L'o?uvre
dont il est question ici est divisée en
sept parties : quatre sont confiées aux
solistes , basse et soprano, les trois au-
tres aux solistes et au chœur. C'est de
la grande musique injustement tenue à
l'écart des salles de concert. L'admi-
rable air de « Ah ! Perfido », écrit pour
la cantatrice Josefa Duschek, (proprié-
taire de la villa Bertramka de Prague
où Mozart écrivit son Don Juan) est
exécuté ici par une Régine Crespin
éblouissante. L'importance de ce disque,
qui vient combler une véritable la-
cune, n'échappera pas aux mélomanes.
Aussi quel dommage qu'une prise de
son assez quelconque vienne atténuer
notre plaisir 1

J.-C. B.



Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie
L'organisation de faîte de l'industrie horlogère tient ses assises à La Chaux-de-Fonds

C'est mercredi après-midi, au Club
44, à La Chaux-de-Fonds, que l'assem-
blée générale annuelle de la Chambre
suisse de l'horlogerie a eu lieu sous la
présidence de Me Biaise Clerc, prési-
dent et conseiller aux Etats. Assemblée
fortement relevée et qui avait été pré-
cédée d'une séance du comité central.

Me Biaise Clerc tint à saluer tout
d'abord ses invités, MM. Maurice Payot,
président de la Métropole horlogère et
Robert Moser, conseiller communal qui
devaient accueillir plus tard les délé-
gués, puis MM. Eric Choisy, conseiller
aux Etats, A. H. Chabloz, P. Marnier,
Fr. Scheurer et Pierre Imhof , prési-
dent du futur Musée international de
l'horlogerie et cheville ouvrière des
manifestations de l'Année Jaquet-Droz.
Puis il évoqua et rendit un hommage
ému aux décédés : Edgar Primault,
Roger Le Coultre, André Friedi,# Jean-
Joseph Wyss, André Pettavel, ' Henri
Jenny, René Matthey, qui tous, rendi-
rent d'éminents services à la Chambre
et à l'horlogerie suisses.

Les comptes et rapports fiduciaires
ayant été adoptés à l'unanimité, on pou-
vait passer au...

...RAPPORT
SUR L'EXERCICE 1970

Présenté par M. Charles-Maurice
Wittwer, directeur général du CSH,
il évoque les activités variées et nom-
breuses, efficaces et utiles, de l'orga-
nisme faîtier de notre grande industrie
nationale. Qu'il s'agisse de l'opposition
manifestée par la Chambre au fameux
dépôt à l'exportation qui eût été dou-
blé du non moins fameux 7 pour cent
de la réévaluation ; ou de la lourde hy-
pothèque créée par l'initiative Schwar-
zenbach et des restrictions à la main-
d'œuvre étrangère (qui n'ont fait
qu'accroître les tendances inflationnis-
tes et le déséquilibre de la produc-
tion), la Chambre s'est efforcée d'in-
tervenir à bon escient. Elle a contri-
bué à l'établissement du Swiss made,
qui nous vaut les rigueurs de concur-
rents étrangers, mais peermettra d'évi-
ter la contrefaçon et la fraude, en don-
nant satisfaction et garantie au client .
De même, en ce qui touche le contrôle
de qualité. De même encore en ce qui
concerne la mise au point des textes
d'exécution ! De même enfin en ce qui
concerne rétablissement régulier de
statistiques, indispensables tant aux or-
ganisations horlogères qu'à la division
du commerce.

Quant aux Commissions et groupes
d'études constitués par la Chambre,
comment s'en passerait-on aussi bien
dans le domaine des brevets que ceux
de la recherche, des rapports avec le
Vorort, des enquêtes sur l'avenir des
universitaires engagés et Jes cadres,
sur la normalisation (14 comités tech-
niques ont été mis sur pied) voire sur
la formation professionnelle où la CSH
jou un rôle de premier plan et où el-
le est en train de récolter, dans le re-
crutement , d'importants succès ?

Jamais l'organisme de faîte n'a ra-
lenti ses efforts. Encore qu'on lui me-
sure strictement les ressources à la
suite d'interventions dont il n'est pas
difficile de démêler l'origine... N'insis-
tons pas. Il est cependant toujours plus
nécessaire de résoudre la question du
financement si l'on veut que dans le
domaine extérieur aussi la Chambre
puisse continuer à jouer le rôle repré-
sentatif , actif et positif qu'elle a mené
et mène encore en diverses circonstan-
ces. Sur le plan des rapports avec l'AELE
et la CEE, l'importance d'un organe
semblable ne se discute pas. Heureuse-
ment, il semble que le renouveau de
protectionnisme aux USA ait subi un
échec. Mais il faut rester vigilant.

En effet , la part de l'horlogerie suis-
se à la production mondiale a encore
accusé une légère baisse puisqu'elle a
été de 43,6 pour cent en 1970, contre
44 pour cent en 1969. Il est vrai toute-
fois que la production suisse reste lar-
gement supérieure à celle, réunie, des
trois autres grands de l'horlogerie : le
Japon, les Etats-Unis et l'URSS. Quant
à la participation de notre industrie
aux exportations mondiales, elle a éga-
lement fléchi en tombant de 71 pour
cent en 1969 à 68 pour cent en 1970. Il
convient toutefois de préciser que ces
données sont provisoires et résultent
en partie d'estimations, les statistiques
étrangères relatives à l'année derniè-
re n 'étant pas encore toutes disponi-
bles.

Son rôle d'informatrice, la Chambre
ne le néglige pas, soit vis-à-vis du Vo-
rort (20 consultations), soit vis-à-vis

Vue général e des délégués.

de ses membres, soit vis-à-vis de la
presse. C'est en exprimant ses sincères
remerciements à ses collaborateurs et
sa confiance en l'avenir, que M. Witt-
wer a terminé son rapport, chaleureu-
sement applaudi.

Après les nominations statutaires dont
on trouvera le détail dans le prochain
numéro de la Suisse horlogère, restait
à entendre...

L'ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE
Elle fut ce qu'on attendait. Un mo-

dèle de clarté etd'ob jectivité. Expo-
sé d'une situation qui n'est peut-être
pas compromise mais qui suscite de légi-
times inquiétudes. Sans doute l'inter-
vention du Conseil fédéral en rééva-
luant n'était-elle pas à motifs conjonc-
turels, mais la décision n'en pèse pas
moins lourdement sur l'une de nos
principales industries d'exportation. Il
y avait déjà auparavant un léger flé-
chissement de la demande (voir les
statistiques d'exportation d'avril). Les
conséquences, dit Me Clerc, sont diffi-
ciles à apprécier actuellement. Mais
nos hautes autorités ne seraient-elles
pas trop optimistes ?

L'inquiétude certes disparaîtrait si
l'inflation était jugulée. Les mesures
prises suffiront-elles ? Une analyse
complète de la situation en tous les
cas, est nécessaire. C'est ce qu'a com-
pris le Conseil fédéral en organisant
une confrontation entre le patronat et

Au Club 44. De gauche à droite : M. Perregaux, 1er secrétaire de la CSH ,
Me Biaise Clerc, M. Ch.-M. Wittwer.

les syndicats, dont les résultats sont
attendus avec intérêt. Une tâche s'im-
pose également en ce qui concerne la
révision des lois fiscales des cantons.
Quant au maintien de la compétivité
des prix horlogers, elle ne peut être
obtenue que par la recherche, la qua-
lité, la nouveauté. Une fusion entre le
Laboratoire de recherches horlogères
et le Centre électronique s'impose. De
même que des moyens financiers ac-
encore selon le rapport Probst.

Enfin, ce n'est pas sans une légère
note d'amertume que le président de
la Chambre a conclu en relevant com-
bien certaines des ressources de cette
dernière ont tari par la suppression
de divers émoluements et combien
s'imposent les appuis qui assureraient
son financement raisonnable et stable.
Si l'on songe que les frais d'un orga-
nisme aussi important ne s'élèvent qu'à
3 ou 4 centimes par pièce exportée on ne
peut qu'approuver l'opinion et le désir
exprimés. Le vœu qu'on facilite et
permette une action et utile n'a cer-
tainement rien d'exagéré.

Exposé vivement applaudi lui aussi.

APRÈS LE TRAVAIL...
...le plaisir.L'a ssemblée statutaire de

la CSH fut suivie d'une visite à l'Ex-
position des œuvres des Jaquet-Droz au
Musée des beaux-arts. Cette visite fut
commentée par M. Pierre Imhof , pré-
sident de la Commission du Musée in-

Au salon du Musée, de gauche à droite : MM.  Moser, Payot, Wittwer et Curtit.
(photos Impar-Bernard)

ternational de l'horlogerie et d'un de
ses collaborateurs qui détailla de
façon fort intéressante et complète la
maquette du futur édifice. On assista
également à un très beau film et une
passionnante démonstration des An-
droïdes.

MM. les délégués furent ensuite con-
viés à un vin d'honneur offert par le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, représenté par MM. Payot, Ro-

bert et Moser, vin servi dans les salons
du Musée historique.

Epilogue des plus agréables à une
assemblée qui s'est déroulée dans le
meilleur esprit et une atmosphère de
franche cordialité. P. B.

P. S. — Nous reviendrons prochai-
nement sur certaines précisions don-
nées tant par Me Biaise Clerc que M.
C.-M. Wittwer au cours de leurs ex-
posés. B.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 24 JUIN

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

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

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

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

. 17 h., réouv. partielle : art moder-
'. ¦ i ne, et Léopold-Robert^

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

' '

- ... ,'-
Galeri e du Manoir : 17 à 19 heures, ex-

position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la pisci ne).

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 24.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Henri), av. L.-Robert 68. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

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

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

: COMMUNI QUÉS

Assemblée du FC Etoile.
Ce soir, au café du Commerce, as-

semblée, générale du FC Etoile, présen-
ce indispensable de tous les membres.

Pour le' Vietnam et les réfugiés ben-
galis.
En ce début d'été nous songeons à

l'heureuse évasion des vacances... son-
geons aussi aux innocentes victimes de
guerres particulièrement atroces et na-
vrantes ! Aux longues souffrances du
Vietnam s'ajoutent pour l'heure celles
de millions de réfugiés pakistanais au
Bengale occidental. On ne peut rester
indifférent. Une grande vente d'objets
folkloriques vietnamiens et divers, da
caramels et bricelets maison, aura lieu
avenue Léopold-Robert avec un banc
devant le « Printemps », vendredi de
16 à 19 h. et samedi de 9 à 12 h. 30.

Union des Femmes pour
la Paix et le Progrès

Cinéina-théâtre abc.
Cette semaine de vendredi à diman-

che, soirées à 20 h. 30 et samedi et di-
manche, matinées à 17 h. 30, le film
le plus drôle du moment : Scotland
Yard au parfum, de Michael Winner.
Savoureux et réjouissant, fait par une
équipe jeune, voici un film infiniment
plaisant : comment dérober les joyaux
de la couronne sans se faire prendre...
ou presque ! Un excellent film plein
d'attrait et de qualités. (Le Figaro).
Parlé français. Technicolor. 16 ans.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Semaine du 24 juin au 1er juillet

Amis de la Nature. — Samedi 26, re-
prise du chantier du Creux-du-Van.
Renseignements et transports : s'a-
dresser au président.

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

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

Club Alpin Suisse. — Chalet Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
26, dimanche 27, Rothorn de Brienz,
inscription S. Guye. Samedi 26, di-
manche 27, Gspaltenhorn, réunion
des participants café du Lion, ce soir
à 18 h. 15. Samedi 3, dimanche 4
juillet Bietschhorn (difficile), inscrip-
tion A. Schaller. 10-31 juillet, semai-
nes clubistiques (St-Martin de Vé-
subie, inscription G.-Ls Favre.

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

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

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

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

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

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

Club des lutteurs. — Halle des Forges,

entraînement : lundi et jeudi , 20 h,
à 22 h.

Club Suisse des Femmes Alpinistes. —
S'inscrire jusqu 'à la fin du mois au-
près de Mlle Schlée, tél. 22 18 47 ou
heures de bureau : 31 23 42, pour les
manifestations suivantes : Souper
jambon au chalet le samedi soir 7
août et course du Jeûne à Bettmer-
alp. Pour les courses jusqu'en sep-
tembre, rendez-vous habituel à 20 h.
à la gare le jeudi soir pour les cour-
ses de 2 jours et le vendredi soir poul-
ies courses d'un jour.-

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

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C:  mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

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

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

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

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

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

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

SFG L'Abeille. — Heures de leçons i

lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

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

Société canine. — Entraînements tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à là
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

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

Société des Armes-Réunies. — Entraî-
nements a 3UU mètres, et au pistolet
le samedi de 9 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h., le dimanche de 9 h. à
12 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi 25, 19 h. 30, se-
conds ténors ; 20 h. 15, répétition
d'ensemble, au local (Ancien Stand).

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

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

Société des Samaritains. — Journée
cantonale Les Brenets, départ 7 h. 31,
dimanche 27 juin.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

- Sociétés locales -
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Vendredi 25 et samedi 26 jui nr;;::,rr a CRAND BAL DES LUTTEURS LE LOCLE
I Orchestre Duo 70 - ruban de danse
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fffl A _ #|| @ vendredi à 20 h. 30
I BsAY/rtk t&ffSj I _ **_ ârm _ r \d r ^M_mf éFh vendredi 25 juin dès 21 h. #6^MtffA Concert par LA SOCIALErGIG ¥BilclÇ|60ISCf «  ̂25 Jul„  ̂

20 h. ClaOSG à«

L°«°

** dimanche 27 juin de 15 à 18 h. a
^

c l'orchestre dimanche à 14 h.¦ 
u «James-Loys» Concert par L'AVENIR

Le CerneUX-PéquignOt Cantine et pont de danse couverts - Section des Samaritains de La Brévine

i Notre cadeau 1
I pour 1
I vos vacances |

Lors de votre prochain achat, nous
vous offrons les jeudi 24, vendre- ; j
di 25 et samedi 26 juin, deux i >

TELLIS pocket pack j

1 droguerie 1
i tdftini i

rue de france 8 le loole '

! «t touj ours 10% en timbres SENJ,
§1 réglementation exclue. jB

¦H B«««««««««««BBHS««S3ll4HB!BHS9BBiBBHClî ^B8««̂ Hi<<««3«ff̂ B I

'Fraction ^

Moteur disposé transversalement.
Puissance 55 CV DIN. Cylindrée 1116 cm3.

Freins: installation hydraulique à 2 circuits
indépendants, répartiteur de freinage.
Vitesse 135 km/h. 5placés, i .,- •* <</i o - -.., .• . , .<« m-<¦»•*« i

Ê_W_fMKWf_f pn'x Fr. 7 950.-(2 portes),
mmWmmMkmmlmM Fr. 8450.- (4 portes),

B'___1___f Fr- S750.- (Fami/ia/e).

Véhicule conforme aux nouvelles prescriptions suisses.
Forfait pour transport et livraison Fr. 40.-. Financement Savs — un moyen actuel.

AGENCE FIAT : t

Garage et Carrosserie de la Jaluse
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50
-~-UFIS417-Bc-f -

HÛTEL DU LAC - LES BRENETS
Cette semaine

BROCHET POCHÉ
AU BEURRE BLANC

I ' >? 7. : '¦ "

. ,' . , Henri LARGE, chef de Cuisine
t e «  l*>mi W *pél. (039) 32 f2 66". * ¦• ''- ''' * *****

| Nous cherchons ¦

VENDEUSES
pour différents rayons

Places stables, bien rétribuées.

Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au gérant du
magasin ou téléphoner au \

j (039) 31 66 55.

¦ GRANDS MAGASINS M Bmovauon
LE LOCLE SA

K«««««««««««««« g«a»«BP«*«««««««MB««M««««q*«««g«g««««««« IMg««=««ll llllllll«tUM ¦¦M1HBW

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. %

| F. PITTET - LE LOCLE|

c'est le nom de la Haute Coiffure
(039) 31 14 13 CONSEILLÉE

Parfumerie à
PRIX DISCOUNT

Exemples :

CARMEN CURLERS
Bigoudis chauffants

Carmen 20 bigoudis Fr. 189.—
(bivoltage) 169.——
Carmen 22 Fr. 135.— 1 1 8. 

Carmen 11 Fr. 92.— 82.80
Carmen 5 Fr. 49.50 44.50

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

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

y ^Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
L Tél. (039) 31 36 31 A

CUISINIÈRE
MÉNALUX, PLUS
DE NETTOYAGE

DU FOUR
Forte reprise ou es-

compte habituel. :
20 ans de qualité

chez :
MAISON DONZÉ
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 5312 28 .

^S-SêSBÊ 
une 9amme auss

' complète
__9M_7mm̂m de cyclomoteurs dont

_„_ —,„. i(Wfc un modèle 2 vitesses

tC lMtl avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe

WWËBSÊLB^S 
et 

carj ourateur a starter
™* *̂  wmwmmw automatique pour le prix

Offfe Z7'J!ïZ798.-
ta garantie de la marqueles services au spécialiste

LE LOCLE : P. Mojon
LA CHAUX-DE-FONDS : L Voisard

WW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*&
W vous assure un service d'informations constant "Wï

C_  
_ , * _ _ _ Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais tempsN E M A Le nouveau couple du cinéma français JANE BIRKIN et SERGE GAINSBOURG dans un film original et percutant à ne pas manquer

Jj iî A I V& i j avec la participation d'ANDREA PARISY
Serge Gainsbourg s'est révélé grand acteur, drôle... cynique et soudain violent, pathétique

mmmmmmmmmm¦——¦ 
Musique et chanson de SERGE GAINSBOURG

I P 
¦ r\ (+ l P Eastmancolor Admis dès 18 ans

| 1 fc-W^L-t Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66
B«wMtiiw*u«. "'"VIII iiim i ihi»r"MM,"̂ M°Tni««««mT«««««««««

mmM&?&m_m Feuille dAvis dvs Montagnes HBBaBBBaMi



La LCR toujours présente à l'audience
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu audience
mercredi après-midi à l'Hôtel judiciai-
re sous la présidence de Me Jean Gui-
nand , juge suppléant , assisté de Mme
Danielle Pislor , commis-greffier.

Le 27 janvier , le prévenu R. C, au
volant de sa voiture, revenait de La
Chaux-de-Fonds et roulait fort lente-
ment, les chaussées étant particulière-
ment glissantes par une couche de neige
mouillée. Il se fit dépasser par quelques
voitures et voyant qu'une autre le sui-
vait sans dépasser, voulut lui donner
l'occasion de le faire. Il s'engagea sur le
trottoir devant la Croisette par un des
deux accès en plan incliné et sentant
un gros choc pensa que c'était le passa-
ge sur le trottoir qui en était cause , et
il s'arrêta volontairement. L'automobi-
liste qui suivait s'arrêta également , é-
changeant quelques mots et le prévenu
repartit. C'est après son départ que le
second automobiliste s'aperçut qu 'une
voiture en stationnement avait été
heurtée et avait quelques dégâts. Com-
me il avait relevé le numéro minéralo-
gique du prévenu il en avisa le poste de
gendarmerie. Fort étonné, le prévenu
prit aussitôt contact avec le propriétai-
re de la voiture heurtée et le dédomma-
gea aussitôt. Il n'avait absolument rien
vu de la collision. Son défenseur met-
tra en évidence la bonne foi du préve-
nu, le fait que lui-même ni le se-
cond automobiliste n 'avait rien vu sur
le champ et affirma qu 'il ne pouvait y
avoir de délit de fuite , thèse à laquelle
se ralliera le tribunal. Ce dernier re-
tiendra cependant une vitesse inadap-
tée estimant que si 25 à 30 ton à l'heure
étant donné l'état de la chaussée, est
une vitesse adaptée elle ne l'est plus
pour faire une déviation sur le trottoir
et il retiendra également le manque de
maîtrise ce qui vaut au prévenu une

peine de 40 fr. d'amende à laquelle
s'ajoutent les frais pour 25 fr.

» * *
Circulant à la rue D.-JeanRichard le

prévenu J.S. voulant bifurquer à gau-
che à la rue de la Banque met son cli-
gnoteur et au carrefour même fut heur-
té par une voiture qui voulait le dépas-
ser par la gauche. Le possesseur de la
seconde voiture aura vu le signofile à
droite puis plus du tout. Bref le juge-
ment admettra que le prévenu a pris
les précautions nécessaires avant de bi-
furquer, qu'il a actionné son signofile
assez tôt et que l'automobiliste qui vou-
lait dépasser , puisque l'on était sur un
sens unique, devait le faire par la droi-
te. Le prévenu J.S. est donc libéré les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

CHARITÉ MAL ORDONNÉE...
Quatre copains qui jouissent du lun-

di de congé ont l'habitude de se rencon-
trer dans un restaurant de la ville poui
une partie de cartes. Pour donner du
piment au j eu ils font chacun une mise
de fonds de 100 fr., la somme des gains
ne dépassant finalement pas 30 fr . et le
reste étant restitué avec cette particu-
larité que c'est le gagnant qui paie les
consommations. Un consommateur les
observe et va signaler le fait à la gen-
darmerie tout en gardant l'anonymat.
Mais un petit piège fut tendu dans le-
quel il tomba et qui révéla son identité.
Il témoigne à l'audience et affirme que
c'est la tristesse de celui qui devait
payer qui lui a fait prendre cette déci-
sion. Les copains qui ne nient pas les
faits s'amusent beaucoup à ces décla-
rations. Le défenseur des prévenus H.B.
et A. C. s'insurge contre la dénoncia-
tion d'assez mordante façon et compa-
rant les sommes perdues ou gagnées
ramène à ses justes proportions l'affai-

re qu'il compare à cette pratique fré-
quente où se jouent les apéritifs et où
le montant de quelques whiskies est
sensiblement plus élevé ou encore aux
sommes de tous ces jeux où se suivent
les pièces de deux francs.

Le jugement tenant compte que les
faits sont reconnus, que la dénonciation
fut un peu particulière , et tenant comp-
te de toutes les circonstances punit les
deux prévenus de 50 fr. d'amende,
plus 30 fr. de frais chacun.

DANSE SANS PERMISSION
TARDIVE

H.L. tenancier d'un café dans les en-
virons des Brenets a la permission de
faire danser dans son établissement ,
patente payée à la préfecture, mais il
a oublié de demander à l'autorité des
Brenets la permission tardive, faute
pour laquelle il comparaît devant le
tribunal et qui lui vaudra une amende
de 30 fr., à laquelle s'ajoutent les frais
pour 15 fr.

MATCH NUL 0 à 0
Match retour, pourrait-on dire car

tous les prévenus comparaissent pour
la seconde fois la première n'ayant pas
abouti à une conciliation. C'est la suite
d'une soirée de match au loto qui finit
mal avec scandale et bagarre. Tous sont
inculpés de scandales B.P.-A.J.-A.T.-
A.I.-F.I.-S.I. La situation n 'est pas sim-
ple car B.P. est plaignant contre A.T. et
retire sa plainte contre les trois I. tan-
dis qu 'un autre plaignant a purement
retiré sa plainte et que le plaignant A.J.
retire sa plainte contre T. mais la con-
serve contre les trois I. De plus il y a
encore un troisième plaignant qui lui
n 'est pas prévenu. Une belle salade et
le président , aidé en cela par le conseil-
ler de trois prévenus, tente de faire la
lessive générale des griefs et suggère
un abandon général des plaintes qui
vaudra une amnistie générale, ce qui
finalement est accepté. Donc, toutes les
plaintes sont retirées et le président or-
donne le classement du dossier sans
frais. Match nul, 0-0, mais que les sup-
porters ne virent pas, en l'occurrence
les 9 témoins qui attendaient dans la
salle à eux réservée pour apporter leur
part de clarté et que l'on fit rentrer en
bloc dans la salle d'audience pour leur
annoncer que tout s'était arrangé sans
eux. Non sans humour le président les
invita même à renoncer à leur indemni-
té ce qu'ils firent de bonne grâce.

Une vie de chien
Tribunal de police

Confusion , malentendu, mauvaise
volonté , nul ne sait.

Le 24 décembre, un épagneul rentre
d'une promenade, blessé par plusieurs
cartouches d'un calibre normal. Sa pro-
priétaire porte plainte.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président , Frédy Boand ; greffier ,

Josette Perrenoud.

Environ un mois plus tard, le 20 jan-
vier, le prévenu, W. J., tire sans viser
en direction d'un chien qui rôdait , se-
lon lui, depuis plusieurs jours autour
de sa maison. Propriétaire d'une chien-
ne W. J. enrage de la voir rendue ner-
veuse par le va-et-vient du chien er-
rant. Excédé, il prend son fusil et ti-
re. Il affirme cependant ne pas être
l'auteur des coups de fusil du 24 dé-
cembre. « J'ai tiré une seule fois ». D'a-
près des recoupements , il affirme que
c'était le 20 janvier et bien au-dessus
du chien , sur un sapin, de façon à ne
pas blesser l'animal.

Plus l'interrogatoire se prolonge, plus
la situation se complique. Un témoin
affirme avoir vu lui aussi un chien
errer, mais il semble que ce n'était
pas le même qui importunait W. J. Tout
se brouille. Le prévenu ne comprend pas
ou très mal les questions que lui po-
sent le président.

Un autre témoin, le plus important ,
le propriétaire du chien blessé, n'as-
siste pas à l'audience.

Sans entrer dans les détails du com-

portement des chiens, on insiste sur le
fait qu'une bête blessée ne revient pas
à l'endroit où s'est produit l'incident.
Or, il se trouve que dans le cas de W.
J., soit il s'agit d'un chien pas com-
me les autres, soit d'un autre animal,
oucalors, le prévenu n'a pas, comme il
l'affirme, blessé le chien, ¦ iiW

Devant un manque de preuves évi-
dent, le président du tribunal ne peut ,
sans vérification préalable, retenir les
préventions de mauvais traitement en-
vers les animaux et tir à proximité des
habitations. L'affaire est renvoyée à
une prochaine audience.

CAD

AUTRES CONDAMNATIONS
H. M., pour détournement d'objets

mis sous main de justice, écope de 3
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans et 65 francs de frais.

W. L., T. J.-P., R. W., F. C, pour
batterie, ivresse publique, 68 ch 2 CPS
et scandale, sont condamnés les deux
premiers à 50 francs d'amende et 40
francs de frais, les deux suivants par
défaut, à 50 francs d'amende et 60
francs de frais chacun.

R. J.-C, pour banqueroute simple,
inobservation par le débiteur des rè-
gles de la procédure de poursuite pour
dettes ou de faillite à 20 j ours d'em-
prisonnement par défaut , sans sursis, et
120 francs de frais.

D. C, pour détournement d'objets
mis sous main de justice, 20 jours d'em-
prisonnement, sursis de 2 ans, et 70
francs de frais.

1970 une belle année pour la Résidence
L'année 1970 restera dans les annales

de la Résidence comme celle où l'on vit
la fin d'importants travaux de rénova-
tion qui perturbèrent forcément la vie
de la maison et l'ouverture d'une pério-
de heureuse pour tous les pensionnaires
dans une maison aux belles chambres
claires et bien installées. La visite du
jour d'inauguration à laquelle étaient
conviés des représentants des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
permit à chacun de se rendre comp-
te des progrès obtenus. Elle fut suivie
d'une autre journée de visites offerte à
la population et ils furent fort nom-
breux ceux qui répondirent à l'invita-
tion , se rendant compte eux-mêmes de
l'atmosphère de la maison et du mode
de vie des pensionnaires.

87 PENSIONNAIRES EN 1970
La maison a abrité 87 pensionnaires

en 1970 soit 4 de plus que l'année pré-
cédente, ce qui représente 23.435 jour-
nées (24.348 en 1969) la durée moyenne
de présence par pensionnaire est de
282 jours (293) et le nombre moyen des
pensionnaires de 64 (66 en 1969).

Le nombre des journées se répartit
ainsi : 8.570 pour la commune du Locle,
6.663 pour la commune de La Chaux-
de-Fonds, 1.605 pour diverses commu-
nes et 6.627 de pensionnaires privées.

25 personnes ont été admises durant
l'année, soit 16 hommes et 9 femmes.
12 pensionnaires sont décédés, onze
sont partis ou ont été transférés dans
d'autres établissements. L'âge moyen
des entrées est de 77 ans.

Les Neuchâtelois y sont en majorité ,
31, contre 28 Suisses et 5 étrangers...
On y compte 55 protestants, 8 catholi-
ques et 1 Israélite ; 2 mariés , 33 veufs,
19 célibataires et 10 divorcés.

L'âge des pensionnaires oscille entre
7 de moins de 65 ans à 6 de 90 ans et
plus avec un maximum entre 70 et 80
ans mais où les femmes ont un âge
moyen de 78 ans tandis que les hommes
atteignent l'âge moyen de 75 ans.

UNE VIE QUOTIDIENNE FAITE
D'OMBRES ET DE LUMIÈRES
La vie d'une maison de personnes â-

gées varie peu d'une année à l'autre.
Une atmosphère sereine règne dans la
maison, due en partie à la diminution
du nombre de lits par chambre et à l'a-
mélioration du confort. Des jours par-
ticuliers jalonnent la vie de la maison ,
faite de rencontres au fumoir et au sa-
lon, de séance de télévision; ce sont la

fête du 1er Mars organisée par le pas-
teur Jéquier, aumônier de la maison où
il a succédé au pasteur Néri, puis la
coursé annuelle en autocar dans le Ju-
ra , la fête de Noël.

Au terme du rapport annuel qui rela-
te la vie de la Résidence pendant l'an-
née 1970, des remerciements chaleureux
furent adressés à tous ceux qui œu-
vrent pour la maison mais particuliè-
rement aux directeurs M. et Mme Tail-
lard qui s'acquittent d'une tâche diffi-
cile avec bonté et dévouement.

M.C;

Début d'incendie rapidement maîtrisé
Après une grave imprudence

Hier, peu après 17 heures, les pre-
miers seecours de la ville étaient ap-

Début d'incendie à cause d'une grave
imprudence, (photo Impar -Bernard)

pelés au 26, rue de l'Emancipation , où
un début d'incendie s'était déclaré.

Le concierge de cet immeuble mo-
derne avait commis l'imprudence de
préparer un mélange de carburant
pour sa tondeuse à gazon un bout de
cigare aux lèvres. Un récipient conte-
nant de l'essenoe a donc pris feu dans
la buanderie. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé. Une machine à laver
ainsi qu 'un tuyau d'arrosage et quel-
ques obj ets sont hors d'usage. Les cor-
ridors, la cage d'escalier et les pièces
de plusieurs appartements ont été
noircis par l'épaisse fumée qui s'est
dégagée du sinistre.

MEMENTO

Le Locle
JEUDI 24 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Slogan.
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 n h., tous les jours , sauf
le lundi.

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'office:  jusq u'à 21 heures,

Coopérative , ensuite le tél. No 17
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'audition des élèves de la Musique
scolaire a connu hier soir à la salle des
Musées un beau succès et nous revien-
drons demain sur cet événement bien
loclois.

Dons reçus
avec reconnaissance

L'œuvre des Sœurs visitantes a reçu
avec reconnaissance en souvenir de Ma-
dame Amélie Dubois : 50 Frs, de M.
Willy Kunz, la Chaux-de-Fonds ;
20 Frs, de M. Jean Perrin , Le Locle ;
25 Frs, personnel de «Cedex ».

Audition des élèves
de la Musique scolaire

M
«le défi écossais» !
Justerini & Brooks ont accepté le plus
grand risque: celui d'être plus pâle que
les autres scotches!
On le leur a reproché - jusqu'au
moment où il est clairement apparu que
cette «pâleur d'origine» était juste-
ment le meilleur gage d'authenticité
du J<B !
Parce que le scotch sort naturellement
clair de l'alambic. La vérité est donc
très claire, elle aussi: le Ji- conserve
toujours sa pureté, sa légèreté, sa teinte
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation cen-
tenaire.
D'ailleurs, autre défi, le « défi améri-
cain»: aux USA, un New-Yorkais sur
trois préfère le i$ parce que sous sa
couleur de « topaze léger » il.a préservé
son arôme d'origine.

¥ T|LE WHISKY
ISKCLAIR DES

O JJ MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler
Genève
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Hier à 18 h. 30, M. P. J., domicilié en
ville, circulait en automobile rue Char-
les-Naine, d'ouest en est, lorsque, arri-
vé à la hauteur de l'immeuble No 18,
il renversa le petit Cédric Andrey, 6
ans, de la ville également, qui s'était
élancé inopinément sur la chaussée en
débouchant de derrière une voiture en
stationnement. Le garçonnet , souffrant
d'une ja mbe fracturée, a été hospitalisé.

Garçonnet renversé
par une voiture

A 20 h. 45, hier, le petit Thierry
Loth, 9 ans, s'est élancé imprudem-
ment sur la chaussée au moment où
survenait une automobile, rue des Bil-
lodes, Renversé, le jeune Thierry a dû
être hospitalisé, souffrant d'une frac-
ture de l'avant-bras.

Imprudence d'enfant

Fête champêtre
La traditionnelle fête du village, dé-

roulera ses fastes dès vendredi soir.
Depuis plus d'une semaine, avec entrain
malgré le temps maussade des premiers
jours, toute l'équipe des samaritains,
organisateurs de la fête, met tout en
œuvre pour faire de ces journées une
réussite. Le pont de danse ainsi que les
cantines sont couvertes, un bar dans le
« vent » et toutes joies annexes contri-
buant à l'ambiance d'une kermesse sont
mises sur pied avec soin.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

[ *
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C O M M U N I Q U É S

Au cinéma Casino : « Slogan ».
Slogan constitue un plaisant divertisse-
ment réalisé avec goût par Pierre
Grimblat. C'est encore l'histoire d'un
amour difficile entre un homme marie
et une jeune fille. Serge Gainsbourg,
qui personnifie le quadragénaire, s'est
révélé grand acteur, drôle et cynique,
et Jane Birkin, symbolisant la « bri-
seuse de ménage », est pleine de vie,
d'entrain dans l'interprétation de cette
œuvre pleine de bons gags rapides. En
Eastmancolor : Musique de Serge
Gainsbourg. Jeudi , vendredi, samedi à
20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 matinée
dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps. Admis dès 18 ans.

Le Conseil général s'est réuni hier
soir, sous la présidence de M. P. Fé-
vrier. Dix-neuf membres sur 27 assis-
tèrent à cette séance, à laquelle s'était
joint le Conseil communal in corpore,
et l'administrateur. Les conseillers gé-
néraux ont approuvé la gestion et les
comptes de l'exercice 1970, bouclant
par un bénéfice de 186.729 fr. 11. Ils
ont aussi donné leur accord au nouveau
règlement de police, et à la vente de
trois parcelles de terrain à MM. N. Be-
noît, J.-L. Bonin, et J.-C. Ramseier. Ils
ont nommé leur nouveau bureau. Mme
P. Glueck assurera la présidence du
Conseil général.

Après les discours du président sor-
tant et de la nouvelle élue, les conseil-
lers généraux nommèrent encore la
Commission du budget et des comptes.
Nous reviendrons plus en détails sur
chacun de ces points dans une pro-
chaine édition, (li)

Nouveau président
du Conseil général

LES BRENETS

L'an passé, le déroulement de cette
fête avait été complètement modifié,
ceci afin d'adapter quelque peu cette
manifestation aux aspirations des en-
fants.

Lors de ces dernières réunions, la
Commission scolaire s'est à nouveau oc-
cupée de cette question. Elle a décidé
que toutes les classes participeraient
aux joutes sportives locloises durant la
semaine du 28 juin au 3 juillet , car el-
les remplacent avantageusement les pe-
tits jeuxé pars qui avaient lieu d'habi-
tude sur le préau de la halle de gym-
nastique.

Ces joutes, où tuotes les classes se me-
surent par degré dans des épreuves col-
lectives et individuelles, permettent
d'offrir aux enfants d'intéressantes et
de nombreuses activités et de donner
une émulation certaine et à long terme
à la jeunesse du village.

Quant à la traditionnelle cérémonie
avec production de la fanfare et des
classes, elle a fait l'objet d'une enquête
auprès des enfants et de leurs parents.
La majorité des uns et des autres a sou-
haité qu'elle ait lieu le vendredi soir
2 juillet et la Commission scolaire s'est
ralliée à cette opinion , car cela permet-
tra aux parents qui ont des enfants à
l'école au Locle (et ils sont nombreux)
d'assister aussi au cortège de la ville

voisine qui se déroule encore le samedi
matin.

La fête de ce vendredi soir se passe-
ra entièrement à l'extérieur si les con-
ditions météorologiques le permettent.
Le cortège partira à 20 heures du bu-
reau communal. Il empruntera la rue
du Lac, la Grand-Rue et la rue du
Temple. Les enfants chanteront au bas
des rampes d'escaliers menant au tem-
ple. En cas de pluie, la cérémonie se
déroulera au temple à 20 heures. (11)

A propos de la Fête de la jeunesse

Interrompu durant quelques jours en
raison du temps défavorable et du
mauvais état des terrains, le Tournoi
interfabriques de football a repris de-
puis le début de la semaine. Les résul-
tats enregistrés ces derniers jours sont
les suivants : Tissot I - Zodiac 3-0.
Tissot I - Dixi 1-2. Tissot II - Magister
2-2.

Voici les rencontres prévues pour
cette fin de semaine : jeudi 24 juin,
Seitz - Zénith (Marais) ; Dixi - FAR I
(Communal). Vendredi 25 juin, FAR
II - Tissot II (Marais) . — Le moment
des finales approche, et les supporters
des équipes favorites suivent le dérou-
lement des matchs avec un vif intérêt

(ra)

Tournoi interfabriques
1971
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20 marques
de bières

" "̂ ' à« Super Marché !
Nos bières viennent du Danemark, de Hollande,

; d'Allemagne, de Tchécoslovaquie, d'Angleterre,
de France, de Belgique et de Suisse. Il y en a
plus de 35 sortes. Blondes ou brunes, fortes ou
légères, normales ou de luxe, avec ou sans
mousse, en boîte ou en bouteille. Si la bière est

. rafraîchissante, elle est aussi une boisson bon
marché.

Bière de Munich Bière danoise
i «Lôwenbrau» «St-Hans» 

 ̂—La bouteille 150 La bouteille DO et

i Bière danoise Bière allemande
«Tuborg» «Beck's Bier»

La bouteille I25 Les 3 bouteilles Oou

Bière hollandaise Bière Cardinal
«Heinecken» p C'L bouteilles 4 60

Les 3 bouteilles 365 Les b bouteilles *+

Bière Salmen
Bière d'Alsace l_e |î re
«Mutzig» + verre ̂  115

Les 6 bouteilles o^°
Bière Poker

Bière de Strasbourg Super Luxe
«Kronenbourg» La bouteille orfc

Les 6 bouteilles 560 + verre oU et
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Vous pouvez passer à notre gui-
chet pour retirer notre

programme
annuel 1971

Vous y trouverez la liste de tous
nos voyages organisés ainsi que
les prix.
Dimanche 27 juin
Nouveau

Course surprise
Chemin de fer, bateau et car pos-
tal
Prix du voyage : Fr. 41.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 30.-
Mardi 13 juillet '

Glacier des Diablerets
Chemin de fer , car postal et télé-
phérique
Prix du voyage Fr. 51.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 42.-
Mercredi 14 juillet

Nufenen
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 45.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 33.-
Jeudi 15 juillet
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Course surprise
Nouveau
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 44.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 34.- ,

Jeudi 15 juillet
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Au pays d'Appenzell
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage Fr. 48.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 37.-,—__
Jeudi 15 juillet
Train spécial avec wagon restau-
rant

Bregenz - Pfander
Chemin de fer, bateau et téléphé-
rique ' ¦' l 'v  ¦"* '¦¦- ""
Prix du voyage : Fr. 51.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 42.-
Jeudi 15 juillet
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Île de Maînau
i Chemin de fer , bateau et visite de

l'île
Prix du voyage : Fr. 47.-
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 37.-

Arrangements forfaitaires
pour l'étranger

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

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».
Renseignements et Inscriptions à
tous les guichets CFF.

gaagngjgggE ITEB

Bon validité illimitée

BON
Madame, sur présentation de ce bon
vous recevrez un précieux set-cadeau
d'Estée Lauder.
Ceci lors de votre prochain achat
Estée Lauder à partir ( de vingt francs
dans notre parfumerie ou à l'achat de
deux ou plusieurs produits à votre choix
des lignes Estée Lauder/Azurée/Estée/
Aramis.

du 22 juin au 3 juillet

Nom :

Adresse :

BOUTIQUE
DELAVENUE
Henri Boillat Téléphone (039) 23 34 44
Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds

Famille 4 pers. cher-
che CHALET ou
MAISON 2-3 cham-
bres pour week-
ends. Ecrire Z 03-
370'273 Publicitas
S. A., 4001 Bâle.

A VENDRE pous-
sette «Peg» brun-
clair, avec nacelle
interchangeable
pour pousse-pous-
se. Tél. (039)
31 38 06, Le Locle.

Lisez l'Impartial

Feuille d Avis des
MontagnesEEHB

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle

AUDITIONS
DE CLÔTURE

avec le concours de l'Orchestre du Conservatoire

Au Locle: Salle du Casino, lundi 28 juin 1971 à 20 h. 15

A La Chaux-de-Fonds : Salle de Musique, mardi 29
juin 1971 à 19 h. 30

Entrée libre, vestiaire obligatoire Fr. -.30.

A louer
à Sonvilier JB pour
pour tout de suite
ou date à convenir

GRAND
APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
loyer modéré.

Tél. (031) 86 13 29,
dès 19 h.

Dim. 27 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 24.—
GRINDELWALD

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

Dim. 27 juin Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

B1DIGC Pl fl UD Léop.-Robert l iabRKAbt hLUHK Téléphone 22 54 01

Suissesse

traductrice diplômée
français - anglais - italien

Plusieurs années d'expérience, cherche
poste en rapport.
Traduction , correspondance, contact avec
clients.
Ecrire sous chiffre MB 13467 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Pour raison de san-
té, on donnerait
contre très bons
soins 3 magnifiques
chiens

LÉVRIERS
mâles et femelle,
9 mois.

Ecrire sous chiffre
FP 13528 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
à Sonceboz à des conditions très
avantageuses

immeuble locatif
avec 12 appartements
de 4, 3 et 2 pièces avec dernier
confort , entièrement loués, bien
situé, année de construction 1968,
hypothèques réglées.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à la Coopérative Friedheim,
Lânggasse 55, Bienne, tél. (032)
41 54 40. ;

A VENDRE

VW 1200
1963, blanche, expertisée, Fr. 2100.—,

en bon état
GRANDJEAN AUTOMOBDLES

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

Coiffeur (se)
POUR MESSIEURS

EST DEMANDÉ

Place stable ; semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Faire offre à :
C. BINGGELI — Franoe 8

2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 47



Session «de routine » du synode de l'Eglise évangélique réformée

Commencée par une forte et grave
prédication du pasteur J. S. Javet au
« futur-feu » Temple du Bas, la pre-
mière session de la législature 1971-
1975 du synode, autrement dit du par-
lement de l'Eglise évangélique réformée
s'est tenue sous l'égide d'une part d'une
indiscutable consolidation des structu-
res élaborées depuis un peu plus d'un
quart de siècle, mais également sous
celle d'une forte poussée des nouvelles
générations. Cette contradiction appa-
rente ne doit effaroucher personne. En
effet les « jeunes turcs », qui demandent
non seulement des changements de mé-
thodes mais une véritable transforma-
tion tant de fond que de forme de la
manière même de penser et sentir les
rapports des autorités de l'Eglise avec
les paroisses, de l'ensemble de la com-
munauté chrétienne avec la population
neuchâteloise, avec les autorités, avec
la « crise de civilisation » dont on crie
à cor et à cri que nous souffrons, se
sont non pas heurtés, mais trouvés de-
vant le « mur des évidences » : l'Eglise,
comme toute institution humaine, a be-
soin d'institutions, de lois, de règle-
ments, de traditions, pour conduire une
action permanente et toujours en évo-
lution. Et même parfois, de souffler
un peu !

Les « hommes de la transition » l'ont
emporté, et de loin , sur des protestatai-
res allant d'ailleurs en ordre dispersé
à la discussion, les uns pour des motifs
sociologiques, d'autres dogmatiques,
quelques-uns optant enfin pour la hau-
te liberté des enfants du bon dieu
(qu 'il ne faut pas, comme disait, une
auguste bouche, prendre pour des ca-
nards sauvages) ! Les partisans de
l'évolution ont donc obtenu une facile
victoire, mais ils se rendent parfaite-
ment compte, ils l'ont dit , tant le pas-
teur chaux-de-fonnier Auguste Lebet,
mené à la tête du synode à l'unanimité,
que le pasteur Charles Bauer, investi
pour la quatrième fois et quatre ans de
la direction du gouvernement exécutif ,
soit le Conseil synodal. Ce sera, sans
doute pour longtemps, le règne le plus
long dans une époque où , force est de le
reconnaître, l'EREN s'est transformée
plus profondément qu'au cours des qua-
tre cents ans qui avaient précédé.

Une certaine opposition de principe
et non de personne qui s'est manifestée
au sein de la jeune génération ne doit
ni l'effrayer ni le peiner : elle était
dans l'ordre des choses. C'est au con-
traire à sa , forte personnalité, à son
sens de la diplomatie et (les Responsa-
bilités, à son ouverture"" sincère eFlih-
telligente au monde actuel , en même
temps qu'à sa foi éprouvée et sereine,
qu'il doit un indiscutable succès per-
sonnel : être ainsi confirmé pour une
quatrième législature à un poste d'où
doivent partir toutes les directives pour
le maintien des principes mais aussi
les évolutions nécessaires, c'est la preu-
ve de la confiance que l'église tout en-
tière lui accorde.

Signalons que le conseiller d'Etat
Rémy Schlâppy, et le conseiller com-
munal du chef-lieu Rémy Alleman, res-
pectivement chefs des départements des
cultes cantonal et communal, assistaient
à une partie des débats, le pasteur Hen-
ri Reusser représentant la Pastorale
jurassienne (le synode bernois, il l'igno-
rait , se réunissant également mer-
credi à Berne !). 255 élus dont 34 fem-
mes, 56 nouveaux, soit un tiers, voici
le synode, dont 215 membres étaient
présents.

Le Bureau du synode sera composé
de : pasteur Auguste Lebet, président ,
succédant à M. André Mayor, dont la
présidence fut un modèle du genre, M.
Eric Laurent, Neuchâtel , vice-président
(laïc), M. Franz Delhove, pasteur et
Mme Irène Pfaehler , La Chaux-de-
Fonds , secrétaires, assesseurs les pas-
teurs J. P. Ducommun et Albert Miaz ,
Neuchâtel et Corcelles, puis MM. Gus-
tave Clerc, de Cern ier, Rémy Cosandey,
du Locle, et René Gaschen , de Cortail-
lod.

Conseil Synodal : Mme et MM. Char-
les Bauer, Le Locle, président, pasteurs
Francis Berthoud , Le Locle, Georges
Guinand , La Chaux-de-Fonds, Michel
de Montmollin , La Chaux-de-Fonds,
Claude Schmied, Coffrane, Raymond
Chanel , Val-de-Ruz, René Favre, Neu-
châtel, Pierre Laurent Fluckiger, Le
Locle, Rose-Marie Niklaus, Neuchâtel,
Pierre Pipy, Champréveyres, René Wal-
ther , La Chaux-de-Fonds (juriste).

Commission de consécration. — Les
pasteurs Georges Borel , Jacques Fé-
vrier, Jean-Louis de Montmollin, Mau-
rice - Edmond Perret , Jean - Philippe
Ramseyer. Les professeurs Jean-Louis
Leuba et Mme et M. Willy Rordorf.
MM. Henri Jeanneret, Henri Jenny-
Fehr, Roger Ramseyer, André Schnei-
der.

Commission des finances. — Les pas-
teurs Auguste Lebet et Claude Mo-
nin.  MM. Paul Emery, Samuel Matile,
Charles Ruchti, André Stolz, Charles
Wust.

Organe de contrôle. — MM. Claude
Bugnon , Pierre Gunter et Jean-Pierre
Hainard.

Commission d'éducation religieuse. —
Mmes et MM . Eric Debrot , Claude
Fuchs, Hubert Guye, Eliane Haldi-
mann , Max Held , Pierre Kernen , Jean-
Claude Pfund , Véréna Stauffer , Gus-

tave Tissot, Aider Werner et Jean-
Jacques von Allmenn, professeur.

Commission cantonale de jeunesse.
— Mmes et MM. Pierre Aeschlimann,
Francis Anker, Marie-Claire Baer , Ed-
dy Blandenier , Lucienne Dubois, Jean-
Pierre Franchon, Michel Humbert ,
Evelyne Perrinjaquet , Jean-Luc Vouga
et Mlle Christian une sœur de Grand-
champ.

Commission d'évangélisation. —
Mmes et MM. Ariel Cochand, Claude
Fuchs, Jean-Pierre Porret , Maurice Ro-
bert , Guido Stauffer (pasteurs). Mlle
Sari Crommelin , Claude-Eric Hippen-
meyer, Denis Reichenbach, Mme Clau-
de Rollier.^

Commission d'information. — MM.
Jacques Bovet , François Cerf , Laurent
Clerc, Paul Fueter, Francis Gerber ,
Jean-Louis Jacot , Jean-Samuel Javet,
Daniel Martin , Georges-André Mon-
nier , Claude Monin, Robert Porret ,
Maurice Schneider, Jean-Pierre Wa-
gner.

Commission des missions. — Mmes
et MM. Rémy Anker, Willy Béguin ,
Mme William Botteron , René Brand ,
Gaston Deluz, Richard Ecklin, André
Gasser, Fernand Jaccard, Henri Jean-
neret , Mlle Gabrielle Junod, Jean-Paul

Lienhard , Paul Maumary, Albert Miaz,
André Pittet, Albert De Fury, Marc
Robert , Henri Rosat , Mme Louis Schutz,
Ernest Trussel, Mlle Francine Urech.

Commission de musique sacrée. —
Mme et MM. François Altermath,
Henri Bauer, Emile BesSire, André
Bourquin , Daniel Delisle, Mme Ri-
chard Ecklin , Edmond Jeanneret, Ray-
mond Oppliger , Maurice Sunier.

Direction de la Caisse de retraite et
d'invalidité. ¦— MM. Georges-André
Aeschlimann, Albert Dupasquier, Chs-
Antoine Hotz , Maurice Marthaler, Hen-
ri Montandon , Léo Roulet.

Vérificateurs. — M. Loys Huttenlo-
cher et Mlle Nelly Leuba.

Fonds immobilier de l' EREN. —
MM . Boris Clos, Bernard Dubois, Pier-
re Faessler, Willy Gachnang, Paul
Jeanneret , Jules-F. Joly, Jacques Mey-
lan.

Commission des études de théolo-
gie. — Les pasteurs Georges Guinand,
Michel de Montmollin , M. Pierre Pipy.
Plus deux professeurs de la faculté et
un étudiant.

Département romand des ministères
diaconaux (DRMD). — Mmes et M.
Josiane Jeanhenry, Nelly Leuba, Paul
Robert.

Brillante élection du pasteur Lebet à la tête du synode
et réélection à celle du Conseil synodal du pasteur Bauer

Iweasigéliser aufoierd'Iiui ...
Le vaste et important rapport du pas-

teur Francis Berthoud « Evangéliser
aujourd'hui » fait l'objet d'une sorte de
règlement d'exécution, mais toujours au
stade préliminaire de l'étude et de la
discussion de l'ensemble des fidèles et
des paroisses. Tous les groupements,
commissions cantonaux, régionaux, lo-
caux , seront chargés, selon des directi-
ves, de lancer une action générale par-
tout, dans les pastorales, les organisa-
tions de jeunesse, d'organiser des re-
traites, de dresser des cahiers des char-
ges, des désirs, des décisions voire des
doléances, qui seront collationnés par
la Commission d'évangélisation et en-
fin , après un tri très soigneux, les con-
clusions seront tirées et le Conseil sy-
nodal , puis le synode lui-même, seront
chargés de prendre les décisions qui
s'imposent : .

— Pourquoi voulez-vous un (ou
deux) animateurs à plein temps, et qui
ne sera pas l'auteur du rapport ? de-
mande le pasteur Deluz. Vous savez,
quand on ne sait plus à quel saint se
vouer, aujourd'hui, on nomme un ani-
mateur ! Et puis, plutôt que d'évangéli-
ser, faut-il étudier comment on évan-
gélise ? On a le rapport , appliquons-
nous à... l'appliquer. Qui va s'intéres-
ser à tout ce fratas ?

— Au contraire, lui répond un autre
pasteur (plus jeune), cela passionne
déjà tous mes paroissiens. Il faut re-
nouveler le sujet...

— Oui , mais le temps imparti est
trop court (de septembre 71 à juin 72
objecte le pasteur Henri Bauer.

Finalement, le rapport est adopté et
renvoyé au Conseil synodal pour exé-
cution, moyennant les adaptations né-
cessaires.

Après quoi , l'âge de la retraite des
pasteurs est fixé, selon les normes en
usage, à 65 ans pour les hommes et à
62 ans pour les femmes :

— Pourquoi cette différence ? en-
tend-on : les femmes ne vivent-elles
pas en moyenne cinq ans de plus que
les hommes ? Ce qui vaut pour l'usine
n'est pas à copier dans l'église.

On décide de ne rien changer à la
modification du règlement proposée.

LEÇONS DE RELIGION
La fixation de l'année scolaire à

août-juin dès 1972 impose également à
l'Eglise une réorganisation de ses le-
çons de religion , voire de ses program-
mes, tout l'équipement en manuels
étant d'ailleurs actuellement revu. Dé-
cisions prises et commentées par le
pasteur Michel de Montmollin :

1. Il n'y aura pas de leçons de reli-
gion durant le trimestre avril-juin 1972,
mais des réunions régulières entre pas-
teurs et enseignants de la religion, au
cours desquelles on posera les principes
fondamentaux de l'enseignement de
l'histoire sainte et de la doctrine chré-
tienne, les problèmes pédagogiques et
psychologiques, les instruments de tra-
vail.

2. Dès septembre, les leçons se don-
neront régulièrement de septembre à
mars, la période Pâques-Pentecôte
étant utilisée pour des séminaires, re-
traites, compléments divers, et la der-
nière, avant la ratification-communion,
en réflexions sur la vie chrétienne,
participation à la vie de l'Eglise (et à
la cène).

Bref , on voudrait moins systématiser
et davantage spiritualiser l'apprentissa-
ge de la religion. Les paroisses sont
d'accord , elles vont d'ailleurs informer
le Conseil synodal des résultats de leurs
cogitations. La réforme de la catéchéti-
que se fera par étapes : on étudie ac-
tuellement le manuel de l'enfance, on
mettra ensuite sur pied celui de l'ado-
lescence, enfin de la préparation à
l'entrée dans l'Eglise. Remarque : at-
tention à ne pas dresser de cloisons
élanches entre l'école, l'Eglise, la popu-
lation. La paroisse est le centre, certes,

mais le problème de l'intégration de
l'instruction religieuse dans l'éduca-
tion générale se pose de manière plus
aiguë que jamais.

JEUNE FÉDÉRAL
M. Jean-François Egli , président du

comité neuchâtelois, rapport sur l'ac-
tion de l'an dernier (dont le montant,
refusé par l'Algérie, avait été in ex-
tremis voué à l'Aide suisse au tiers
monde) : nous avons recueilli 307.000
fr. en Suisse romande, dont 75.000 fr.
dans notre canton. Pour 1971, il s'agira
d'aider à agrandir une .excellente école
à Viara (Indes) qui existe déjà , est
pourvue d'un bon corps enseignant,
mais où pour quelque 400.000 fr. on
ferait passer l' effectif de 40 à 200 : on
y enseigne tout le degré secondaire,
technique, etc. Cible pour 71 : 400.000
fr. Le synode invite de manière pres-
sante les paroisses à consacrer le pro-
duit de la collecte du Jeûne de cette
année à cette- actipfi romande, à inviter
les autorités localeë et les privés à faire
un geste en sa faveur. ) 'i- -*¦''»¦

Diverses questions de détail sont en-
core examinées, notamment le principe
d'échanges entre les maisons de ren-
contre, d'accueil et de formation que
toutes les églises protestantes romandes
sont sur le point de posséder, à l'exem-
ple illustre du Louverain.

En conclusion, disons que si la que-
relle des anciens et des modernes a ga-
gné l'Eglise, c'est à pas feutrés  : en fa i t ,
dira-t-on en conclusion, il saute aux
yeux qu'il s'agit de mouvements d'hu-
meur, car l'humanité actuelle , dans
quelque secteur que ce soit, a besoin
des jeunes , des adultes et des vieux.
Tout cela est-il vraiment sérieux ?

J. M. N.

Sur une bien mauvaise pente...
Tribunal de police de Neuchâtel

Détenu depuis une quinzaine de jours
dans les prisons de Neuchâtel pour
avoir commis une série de « petits »
vols, un jeune vendeur D. P. a com-
paru , hier , devant le tribunal de. police
présidé par M. Alain Bauer. Prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, il ne semble a priori pas
convaincu qu 'il ne fumera jamais plus
de haschich.

— Je ne peux savoir quelle sera ma
réaction si l'on m'en propose, explique-
t-il.

Mais D. P. n'a pas seulement con-
sommé des hallucinogènes (haschich ,
lsd et même morphine), il en a acheté
et fait le commerce.

— En petite quantité, précise-t-il.
Il en a pourtant vendu pour 150

francs à un collègue suisse-allemand.
C'est en 1969 qu 'il a goûté à la

drogue au domicile de ses parents.
L'année dernière, en été, il s'est rendu
au Maroc et les occasions ne man-
quèrent pas.

Depuis octobre dernier il n'y a plus
touché.

— Pourquoi ? demande le président.
— J'ai pensé enfreindre la loi.
Pardi. Alors que le ministère public

requérait trente jours d'emprisonne-
ment , le tribunal de police a condamné
D. P. à vingt jours d'emprisonnement
sans sursis et à 250 francs de frais.

HISTOIRE DE PLANCHES
Agé de 90 ans, H. S. est accusé d'a-

voir calomnié un ancien co-locataire,
D. D. petit , un peu sourd il essaie
d'expliquer , de la façon la plus claire
une histoire vieille d'un an , et qui
eut comme actrices principales... des
planches.

« D. D. avait déménagé depuis quel-
que temps déjà affirme le prévenu,
lorsqu'un jour de mai dernier montant
au galetas, je l'aperçois en train de
scier des plateaux qui m'appartenaient.
Je l'interpelle, lui demande des expli-
cations et le prie de me rembourser
les dégâts commis, c'est-à-dire les plan-
ches. Il ne veut pas m'écouter. »

— Ce n'est pas vrai, M. le prési-
dent , il raconte des mensonges, inter-
vient le plaignant.

H. S. continue : « Quelques semaines
plus tard je le vois au cours de l'as-
semblée de la société dont nous fai-
sons tous deux partie. Je fais en sorte
de l'éviter et m'installe loin de lui.

Mais D. D. m'avise et s'approche de
ma table. Il me salue et me tend la
main. Je refuse de la lui serrer. Il se
fâche, me montre ses poings. Et je lui
dis « Je ne serre pas la main d'un
voleur » .

— Oui , M. le président, il m'a bien
traité de voleur.

H. S. ne le conteste pas.
D. D. est atteint dans son amour-

propre. Il porte plainte pour calomnie.
Le président tente vainement la con-

ciliation. Mais les deux parties s'en-
ferment dans leurs convictions. D. D.
exige que H. S. retire ses paroles dans
le journal de leur société, et paie cin-
quante francs pour la Ligue contre la
tuberculose.

H. S. s'embrouille. Il ne sait plus
très bien ce qu 'il doit faire, mais fi-
nalement d'une voix décidée s'excla-
me : « Je veux être jugé. »

Le tribunal rendra son jugement lors
d'une prochaine audience.

M. S.

I
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Journée suisse de sport scolaire

Suite aux éliminatoires des districts
et à la finale cantonale de La Chaux-
de-Fonds du 26 mai, le canton était
représenté à la journée suisse par 4
équipes d'athlétisme, et deux de na-
tation. Cette finale s'est déroulée der-
nièrement à Genève.

Nous pouvons relever avec plaisir
le bon comportement des équipes d'a-
thlétisme garçons et de natation.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Natation filles — 50 m. poitrine +

50 m. dos : 1. Lausanne I, 295.7 ; 11.
Montagnes (NE), 342.6. - (18 équipes
classées).

4 X 50 m. nage libre : 1. Lausan-
ne I, 135.9 ; 12. Montagnes (NE), 161.3.
(18 équipes classées).

Natation garçon — 50 m. poitrine +
50 m. dos : 1. Stettbach (ZH) , 290.1 ;
9. Vignoble (NE), 319.1. - (17 équipes
classées).

4 X 50 m. poitrine : 1. Stettbach
(ZH), 129.5 ; 7. Vignoble (NE), 139.3.
(17 équipes classées). •

Les élèves suivants ont participé aux
concours de natation : Python Brigitte,
Le Locle ; Badertscher Estelle, Le Lo-
cle ; Rigolet Denise, Le Locle ; Amann
Florence, Neuchâtel ; Aeschlimann Ca-
therine, Val-de-Ruz ; Widmer Michel ,
Boudry ; Vionnet Biaise, Neuchâtel ;
Hasler Roland, Boudry ; Raymond
Claude-Alain, Boudry ; Brand Jean-
Marc, Neuchâtel.

Athlétisme filles, triathlon par équi-
pes de 7 : 1. Lyss (BE), 8304 points ;
33. Vignoble (NE), 6825 pts ; 36. Mon-
tagnes (NE) , 5803 pts. - (37 équipes
classées).

Relais 5 X 80 m. : 1. Lyss (BE),
52.9 ; 13 Vignoble (NE), 55.4 ; 37. Mon-
tagnes (NE), 61.3. _ (37 équipes clas-
sées).

Athlétisme garçons, triathlon par
équipes de 7: 1. Renens (VD), 9328 pts;
10. Montagnes (NE), 8446 pts ; 33. Vi-
gnoble (NE), 7726 pts. - (42 équipes
classées).

Relais 5X80 m. : 1. Renens (VD 46,8
15. Montagnes (NE) 49.3 ; 33. Vignoble
(NE), 51.4. - 40 équipes classées).

Résultats individuels des représentants
neuchâtelois

garçons - 80 m. - saut longueur -
poids 4 kg.

1. Rebetez Claude-Alain, La Chaux-
de-Fonds, 1502 pts ; 2. Vigliotta Do-
menico, Val-de-Travers, 1494 pts ; 3.
Martin Yves, Neuchâtel, 1462 pts ; 4.
Ropraz Roland, Neuchâtel, 1405 pts ;
6. Stefani Danilo, Le Locle, 1315 pts ;
7. Favre Olivier, Le Locle, 1307 pts ;
8. Tritten Jean-Jacques, La Chaux-de-

"'•Fohd9-,''1299 pts ; 9. Vuille Cédric, Bou-
dry, 1297 pts ; 10. ex. Brandt Christo-
phe, Boudry, Vouga Yvan, Boudry,
1252 points.

Filles - 80 m. . saut hauteur -
balle 80 gr.

1. Corradini Gianna, Boudry, 1301
points ; 2. Juan Monique, Neuchâtel,
1236 pts ; 3. Aeschbacher A.-Catheri-
ne, Neuchâtel , 1062; 4. Dinggeli Marti-
ne, Le Locle, 1048 pts ; 5. Lehner Ca-
therine, Le Locle, 1022 pts ; 6. Forestl
Danieîa , Boudry, 1007 pts ; 7. Steiner
Silvia , 994 pts ; 8. Leggeri Aida, 982
pts ; 9. Ducommun Catherine, 963 pts ;
10. Perrinjaquet Josée, 949, pts, toutes
du Val-de-Travers.

Bon comportement des Neuchâtelois

La lutte contre le mildiou de la vigne
doit se poursuivre avec le 2e traite-
ment, à faire dès le lundi 28 juin
prochain.

Comme la floraison ne sera pas en-
core terminée, utiliser un produit or-
ganique auquel on ajoutera , si cela est
nécessaire, du soufre mouillable contre
l'oïdium.

Lutte contre le mildiou
de la vigne

Enfant renversée
M. M.B., domicilié à Neuchâtel circu-

lait au volant d'un bus VW, rue des
parcs en direction de Vauseyon. Arri-
vé à la hauteur du collège des Pares,
M. M.B. a remarqué deux enfants sur le
trottoir nord. Alors qu'il arrivait à
quelques mètres du passage de sécuri-
té, une des fillettes, la petite Julia Vi-
tale, 1963, s'est élancée sur la chaussée
pour la traverser du nord au sud. Mal-
gré un brusque coup de frein , M. M.B.,
n'a pu éviter de renverser l'enfant.
Blessée, la petite Julia Vitale a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles. Elle
souffre d'une fracture du crâne

Motocycliste blessé
Mlle CM., domiciliée à Lainsecq

(Yonne) circulait, hier après-midi rue
du ler-Mars en direction du centre de
la ville. Arrivée à la hauteur du Collège
de la Promenade, elle s'est rabattue sur
la piste nord alors que circulait sur cet-
te piste, un fourgon conduit par M. C.A.
domicilié à Neuchâtel, lequel a d'abord
ralenti, puis a été contraint de freiner
brusquement pour ne pas heurter la
voiture française. Un motocycle léger
conduit par M. Ferdinand Spichiger,
domicilié à Neuchâtel qui suivait le
fourgon n'a pu s'arrêter à temps. Bles-
sé, M. Spichiger a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

NEUCHÂTEL

Les promenades et jardins publics,
qui ont revêtu leur parure estivale,
procurent aux habitants de la ville et
aux touristes d'agréables endroits de
détente à l'époque de l'année où le
trafic routier s'intensifie et où l'acti-
vité des chantiers bat son plein. Hélas,
d'aucuns restent insensibles aux ef-
forts déployés par le service des parcs
et promenades pour l'agrément du pu-
blic. De regrettables actes de vanda-
lisme sont, en effet, à déplorer1.

Tout récemment, des dégâts ont été
découverts au quai Osterwald où des
cyclistes n 'ont pas hésité à traverser
des massifs, saccageant les fleurs qu'il
a fallu replanter.

Les parterres de rosiers aménagés
au sud du laboratoire de recherches
horlogères sont, eux aussi, hantés quo-
tidiennement par des vandales qui cou-
pent les roses en boutons sans être
aucunement gênés de s'approvisionner
en fleurs aux frais de la collectivité.

En dépit de la vigilance du gardien
des parcs et promenades, de la police
et des jardiniers, il n'est pas facile de
découvrir les dépradateurs qui savent
choisir le moment propice pour com-
mettre leurs méfaits.

Mise en garde
contre les vandales
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Neuchâtel
JEUDI 24 JUIN

Musée d' ethnographie : 10 à 12, 14 à
1S h., Les Touareg.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures ,
Favez, av. du ler-Mars.
Ensuite, tél. (03S) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Vestige pour

un tueur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un beau

monstre.
Bio : 18 h. 40, Dernier été. ; 20 h. 45,

Les clowns.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le spécialiste.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les ultimes f re -

daines du comte Porno.
Sludio : 15 h., 20 h. 30. Pendulum.

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

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

de M. J.-P. Amiet
13244
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H B I ISB Î ^̂ B^MJB • ff^TTTO Grande £ 'f|jff r \ R"e et NO - '!
¦ Pi¦¦ -i ffrflS- " '] \ I TirniJl W J BHJ iHnHrara exposition ^r/ ' ik ÊIË .Localité et No postal :
fllHittilSil8MIMBMHHWB lliMBPBf imw—™W WmJaummmkffllmmm&i SUT 6 étages / \\ <f\ "\. fMÊÊ Je m'intéresse à 

U \\mWmmmmm\mmmm 30 Vitrines 
 ̂m _̂U_éiW /

I— =— . . . . . , _S

f >
ÉVOLÈNE Valais
Le centre de villégiature le plus typique du Val
d'Hérens vous propose pour votre investissement
vacances, sports et détente

CHALET
indépendant , 4 pièces, séjour , tout confort , emplace-
ment de 1er ordre avec terrain , soleil et belle vue ,
Fr. 125.000.—.

APPARTEMENTS
dans chalet résidentiel, avec grand balcon
2 pièces 45 m2 dès Fr. 65.000.—
3 pièces 73 m2 dès Fr. 95.000.—
4 pièces 97 m2 dès Fr. 135.000.—

TERRAIN À BÂTIR
bien situé et entièrement équipé dès Fr. 30.— le m2
Demandez offres et renseignements ¦

JS_[ jk.»lUI lw ÉVOLÈNEH H_~ 

; Bureau d'affaires immobilières et commerciales
Tél. (027) 4 63 92 - 4 64 35.

V 4

ILépargne procure désormais intérêt et bénéfice
Livret Livret Livret
d'épargne de dépôt de placement

Grâce aux précieux 4%% intérêt 5 % intérêt 5%% intérêt
points d'épargne attrï- + %% participation aux + %% participation aux + %% participation aux
bues gratuitement ! bénéfices bénéfices bénéfices

= 4%% rendement = 5%% rendement = 5%% rendement
Votre bénéfice sera encore plus élevé
si vous souscrivez moyennant ces
points d'épargne l'emprunt conver-
tible réservé à nos épargnants. Les
obligations convertibles vous per- OC AMA D *»¦<«*«¦¦ A BS\I«V«AM A la Banque Rohner + Cie SA
mettent une participation sans risques OïJ CUIS DcfllUfUt* fUJIUlC l 31, Rue du Rhône, 1211 Genève. 

^au succès de notre banque pendant ___^____>_______— ,— ——: ,
15 ans et ceci avec un excellent |5|| 1211 Genève, 31, Rue du Rhône Siège central à St.Gall Je suis intéressé par votre offre d épargne
rendement de 6%%. ! : IM Tél. 022 241328 Succursales à Veuillez m'envoyer le prospectus dé-¦¦¦ Zurich, Lugano, Chiasso taillé ainsi que le rapport de gestion.
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' Prénom 

| Rue E/ 383

NP Localité m
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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

_\
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.

\ 



Comptes paroissiaux et problèmes de pastorat
Saignelégier

Une trentaine de paroissiens ont par-
ticipé à l'assemblée ordinaire de la pa-
roisse catholique qui s'est tenue mardi
soir, sous la présidence de M. Henri
Theurillat. Us ont approuvé les diffé-
rents dépassements de budget ainsi
que les comptes de 1970, qui ont été
présentés par le président. Les rentrées
d'impôts ont atteint la somme de 93.615
francs. Le compte d'exploitation bou-
cle avec 121.707 francs de recettes et
120.127 francs de dépenses, dont 5800
francs d'amortissement sur les dettes.
L'exercice laisse donc un reliquat ac-
tif de 1580 francs.

A l'imprévu , M. Theurillat a orienté
l'assemblée sur une rencontre qui s'est
tenue dernièrement et qui a réuni les
représentants des paroisses du décanat
des Franches-Montagnes et Mgr Can-
dolfi , vicaire général. Ce dernier a ren-
seigné les délégués sur l'avenir du
pastorat dans l'évêché. U a brossé
un tableau réaliste de la situation du
clergé, relevant notamment que les
deux tiers des prêtres jurassiens ont
plus de cinquante ans.

Les vocations sont de plus en plus
rares et la relève est loin d'être assu-
rée. D'ici peu la réunion de plusieurs
paroisses sera inévitable. Pour les
Franches-Montagnes, les délégués ont
estimé que la création d'un seul sec-
teur de pastorat constituerait la meil-
leure solution. Une nouvelle séance
pour l'étude de ce problème se tiendra
l'automne prochain, (y)

Deux jeunes voleurs
condamnés

Hier, le Tribunal de district de Bien-
ne a jugé pour vol B. M., 21 ans, ap-
prenti. Le prévenu s'était introduit
dans un magasin, avait forcé le coffre-
fort , et fait main basse sur 50.000 fr.
Cete somme fut heureusement récu-
pérée peu après. Un jeune camarade de
nationalité française avait participé au
délit. Les deux coupables ont été con-
damnés à douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans,
au paiement des frais de la cause.
L'étranger a été frappé d'exclusion du
territoire suisse pendant dix ans, et
B. M. a été placé sous patronage, (ac)

Voici la 35e Braderie
Au cours du week-end prochain se

déroulera avec son brio coutumier, la
35e Braderie biennoise. Elle se diffé-
renciera des précédentes au point de
vue organisation, en débutant le ven-
dredi soir déjà par des danses publi-
ques sur les différentes places de la
cité. Le samedi sera plus spécialement
réservé au négoce, qui s'effectuera dans
l'ambiance joyeuse et aimable qui ca-
ractérise cette journée. Le soir réunira
à nouveau les amateui-s de danses qui
pourront s'en donner à coeur joie jus-
qu'à 3 heures du matin. Dimanche met-
tra une touche très particulièrement
brillante et artistique à toute la mani-
festation. Il y aura en matinée des
concerts des sociétés de musique bien-
noises sur les différentes places de fê-
tei-.-puis des œuvres d'ensemble seront
jouées par les fanfares réunies à la
place Centrale.

L'après-midi se déroulera un magni-
fique corso d'été. U fera défiler qua-
rante-huit chars harmonieusement
fleuris, des groupes folkloriques, des
majorettes de France et de Bienne, des
musiques en grand apparat , tout un
monde de couleurs, de féerie, d'har-
monie et de j oie, (ac)

BIENNE

L'Off ice jurassien du TCS
inaugure ses nouveaux locaux
La section j urassienne du Touring-Ciub suisse s'est dotée d'un office
moderne, doublé d'une agence de voyages parfaitement organisée

La décision d'acheter un immeuble
à la route de Bâle a été prise le 22 août
1970, lors d'une assemblée extraordi-
naire. Dès cette date, la maison a été
aménagée et , depuis quelques mois ,
l'Office du TCS et son agence de voya-
ges fonctionnent à la satisfaction géné-
rale, sous la direction de M. Francis
Siegenthaler. L'inauguration des nou-
veaux locaux n 'a pourtant eu lieu
qu 'hier.

Une trentaine d'invités étaient réu-
nis sous la présidence de M. Louis
Froidevaux , voyer - chef à Saignelégier ,
président du TCS jurassien. Parmi les
personnalités présentes, on remarquait
notamment MM. Arthur Spirk , caissier
central du TCS et président du Conseil
d' administration de La Doux SA, Her-
mann Rauber , membre du Conseil d'ad-
ministration du TCS ; F. Zryd , SOUS-
directeur du TCS ; Henri Parrat , pré-
fet (Delémont) ; André Frasse, chef de
l'Office de La Chaux-de-Fonds ; les
présidents des diverses commissions de
la section jurassienne.

Après avoir souhaité la bienvenue à
ses hôtes , M. Louis Froidevaux a fait
un bref historique de la section juras-
sienne du TCS, créée en 1916, et comp-
tant à ce jour 10.218 membres. La pre-
mière ébauche d'office remonte à 1934.
Deux ans plus tard , un secrétariat per-
manent est mis en service dans une
librairie de Delémont. U y est surtout
délivré les documents douaniers. En
1955, Mme Schaffroth accepte la res-
ponsabilité de cet office , jusqu 'en 1964.
Le siège central de Genève reprend
alors l'Office de Delémont en charge, et
M. Siegenthaler en devient le directeur.
Le développement rapide de l'office

Le nouvel immeuble du TCS jurassien.

employés y contribueront bien vite ,
c'est certain.

Après la visite des lieux \et les paro-
les, encourageantes prononcées par MM.
Parrat , préfet , et Zryd, sous-directeur
du TCS, un repas a réuni les invités

dans un restaurant voisin. Ce fut le
moment que choisit M. Louis Froide-
vaux pour remettre au personnel le
cadeau que le TCS a accordé à tous
ses fidèles employés à l'occasion de son
75e anniversaire, (photo impar - fx)

amène bien vite la section jurassienne
et le siège central du TCS à envisager
l'achat d'un immeuble. Cette nécessité
s'explique aisément par quelques chif-
fres : 7296 membres en 1964 ; 10.218 en
1970 ; 160.000 francs de chiffre d'affai-
res et, six ans plus tard , 1,3 million.
Quant au personnel , il a passé de trois
à huit.

Une société anonyme, La Doux SA, a
été constituée pour procéder au rachat
et à l'aménagement de l'immeuble de la
route de Bâle. Au sous-sol, a été ma-
gnifiquement installée une salle de
conférences. Au rez-de-chaussée se
trouvent ..deux bureaux indépendants,
d'un côté l'Office duj TCS, et de l'autre
une agence de-ivoyages comptant trois
secrétaires, organisme capable d'orga-
niser des vacances n'importe où. Le
premier étage est occupé par le loge-
ment du directeur. L'agencement est
moderne et rationnel, les salles sont
accueillantes. Il y a gros à parier toute-
fois que la place fera vite défaut, tant
cet office est appelé à connaître un
développement important. Le dynamis-
me du directeur et les compétences des

104.000 f rancs
pour des travaux routiers
Réunie sous la présidence de M.

Georges Maître , maire, l'assemblée
communale a été très bien fréquentée.
Après avoir accepté les comptes de
l'exercice 1970, qui se présentent de fa-
çon équilibrée, l'assemblée a décidé de
prendre à sa charge le 40 pour cent
des frais dentaires scolaires. Un crédit
de 104.000 francs a également été voté
pour le goudronnage des chemins entre
Montmelon et Ravine. Enfin , par 22
voix contre 6, le principe de l'alimenta-
tion en eau potable des hameaux fut
accepté, (r)

MONTMELON

Assemblée du groupe Erguel de l'Automobile-Club suisse
District de Courtelary

M. Albert Liengme, notaire et con-
servateur du registre foncier à Courte-
lary a présidé à l'Hôtel de la Couronne
à Sonceboz l'assemblée du groupe Er-
guel de l'Automobile-Club suisse, suivie
par de nombreux sociétaires, parmi les-
quels et pour la première fois une
« acéiste » Mme Pierre Mathez.

Constatant aussi la présence de re-
présentants de la section « Seeland-
Jura » et du groupe ami de Tramelan ,
M. Liengme souligna combien les val-
lonniers étaient sensibles à tant de pré-
sences.

M. Jacques Burkhalter, caissier de la
BCB à Saint-Imier, après avoir fait
accepter le procès-verbal donna con-
naissance des comptes pour l'année
1970 et eut aucune peine à les faire ap-
prouver , comme d'ailleurs le budget
1971.

L'activité du comité étant appréciée
de chacun , les membres et les vérifi-
cateurs des comptes ont été réélus. Il
y avait , pourtant , une vacance à re-
pourvoir : celle de M. Werner Thoenig.
démissionnaire de l'ACS et du groupe
d'Erguel, en particulier. M. Georges
Berger, de Courtelary, a été ¦ désigné
pour le remplacer.

M. Albert Liengme, se plut à relever
que quatre membres du groupe avaient
été honorés par la section , en qualité de
membres vétérans ; ce sont : MM. An-
dré Dubois , Roger Parel , Charles Jean-
neret et André Merlach , de Saint-
Imier.

Un rapport complet , bien fait pour
retenir l'attention d'une assemblée sui-
vit. La question des routes a plus parti-
culièrement retenu l'attention de M.
Liengme qui dira notamment : le Grand
Conseil a arrêté dans sa session de no-
vembre 1970, le programme d'aménage-
ment des routes cantonales pour les
années 1971-1972. Il a voté à cet effet
80 millions de francs de crédits. Il est
prévu 40 millions par année pour l'amé-
lioration cantonale. De plus, 10 millions
sont à disposition pour- la route du Tau-
bcnloch et 3 millions pour les travaux

préparatoires de l auloroute Lyss -
Schônbuhl. Le détail des crédits ac-
cordés montre que l'accent a été prin-
cipalement porté sur l'amélioration de
l'axe nord-sud.

Pour le vallon, il faut constater qu'un
seul chantier important a été ouvert :
la correction du tronçon Sonvilier-Re-
nan. Le canton ayant établi une pla-
nification de 10 ans, la priorité sera
donnée à la suppression des passages à
niveau dans le vallon et à l'améliora-
ton de la route Courtelary-Cortébert.

La construction de la route des gor-
ges du Taubenloch est entrée dans une
phase nouvelle. En effet , les travaux de
la 1ère étape commencés en automne
1968, ont été terminés le 17 juillet 1970.
Les 3 nouveaux tunnels qui ont des lon-
gueurs variant entre 110 et 210 m.
ainsi que le pont enjambant la Suze
d'une longueur de 85 m. ont été ache-
vés en 2 ans, respectant ainsi les délais
fixés , malgré de nombreuses difficultés
rencontrées. Grâce à ces ouvrages , les
endroits étroits et les virages prononces
ont été éliminés ; le tracé de cette route
a ainsi été amélioré déjà considérable-
ment.

M. Liengme devait encore constater
que pendant la 1ère étape, la planifi-
cation des travaux de la 2e étape a pu
être menée à bien permettant ainsi de
passer d'une étude à l'autre sans inter-
ruption, i

Actuellement, on travaille sur deux
fronts : d'une part le percement des
tunnels dans lesquels la rampe venant
du marais de Boujean aboutit et, d'au-
tre part , les excavations nécessaires
pour la construction de l'échangeur qui
permettra le raccordement de la nou-
velle route à celles d'Evilard-Macolin
et de Reuchenette. La construction des
2 viaducs de 7 m. de large et compor-
tant chacun 2 pistes durera quelque 4
ans. Un pont portera la chaussée mon-
tante depuis l'actuelle intersection di-
rection Evilard jus qu'au nouveau pont
des gorges, alors que la chaussée des-
cendante empruntera la route actuelle,

dont l'élargissement sera gagné dans le
rocher. Sitôt la construction de la ram-
pe de raccordement Bienne-nord ter-
minée, le trafic y sera intégralement
détourné pour permettre la construction
du pont. Les excavations des 2 tunnels
permettront d'amener à pied-d'œuvre,
sans gêner le trafic routier, le matériel
nécessaire aux ponts qui enjamberont
la Suze et la ligne des CFF. Les travaux
préparatoires des tunnels ont débuté
l'automne dernier. L'aménagement des
portails d'entrée où il est nécessaire de
voûter la route sur une certaine distan-
ce, débutera cet été. En automne, une
fois les travaux d'aménagement des en-
trées suffisamment avancés, la rampe
en direction du marais de Boujean
donnera lieu à l'ouverture d'un autre
chantier , mais toujours dans le cadre
de ceux concernant le Taubenloch. Les
différentes parties de cette 2e étape
s'étaleront sur 5 ans, soit jusqu 'à la
fin de 1974, selon les prévisions.

Le rapport a recueilli une approba-
tion unanime et n'a donné lieu à au-
cune discussion.

L'assemblée fut précédée d'une visite
de la General Motors Suisse SA à Bien-
ne.

Sous la conduite d'un spécialiste les
visiteurs ont pu suivre le processus
du montage des automobiles , passant
d'une opération à l'autre à travers les
locaux du complexe industriel. Les opé-
rations successives, constituent un en-
semble fascinant et aboutissent à un
fini et une qualité dignes des grands
noms du monde de l'automobile.

M. Vénar et M. James Choffat , ap-
portèrent le salut amical respective-
ment de la section Seeland-Jura et le
groupe de la Trame. M. James Choffat
y ajouta quelques propos fort perti-
nents et qui devraient constituer la li-
gne de conduite de tous les usagers de
la route afin que celle-ci soit « une rou-
te de vie et non pas de mort ». Sauf
accident mécanique il pourrait en être
ainsi , si chaque usager faisait preuve
de l'indispensable discipline exigée par
l'intensité du trafic , (ni)

Pas de postulant à l'école
de La Goule

L'école de La Goule, classe unique
comptant actuellement 7 élèves sera,
dès l'automne, privée des services de
Mlle Rose-Marie Chappuis , institutrice.
Après avoir enseigné avec succès pen-
dant plus de deux ans au bord du
Doubs , Mlle Chappuis poursuivra , en
Italie , sa formation artistique.

Ainsi , la place est devenue vacante ;
mais, signe des temps, aucun membre
du corps enseignant n'a fait acte de
candidature. La place sera mise au
concours une deuxième fois, (bt)

LE NOIRMONT
Réunion d'enseignants

Les membres du Synode des ensei-
gnants du district se sont réunis mardi
après-midi , sous la présidence de M.
Pierre Chausse, instituteur à Moutier.
Après la partie administrative qui a
vu, comme de coutume de nombreuses
mutations, M. Pierre Jelmi, instituteur
à Bassecourt , a entretenu ses collègues
de l'activité de la CIRCE , organisme
romand où il représente l'école juras-
sienne, (fx)

MOUTIER
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Vers la rénovation
de la salle de l'Intel-

Depuis de longues années, Porren-
truy ne possède plus de salle de spec-
tacle digne de ce nom. U y a bien la
salle de Tinter, mais celle-ci est mal
équipée, défraîchie et inconfortable.
Consciente de cette situation , la société
propriétaire de la salle en question a
envisagé une rénovation de l'édifice.
Toutefois, sa situation financière ne lui
permet pas de supporter à elle seule
la charge de cette rénovation. Contac-
tées, les autorités municipales ont ad-
mis le principe d'une participation fi-
nancière. Aujourd'hui , le projet de ré-
novation est établi. La société de Tin-
ter le soumettra la semaine prochaine
aux autres sociétés locales de Porren-
truy. (r)

3.000 francs volés
Une somme de 3000 francs a été volée

à Porrentruy, dans une pharmacie. Cet
argent avait été préparé dans le but
d'aller effectuer des paiements. Lors-
que le pharmacien voulut se rendre à
la poste, les 3000 francs avaient dispa-
ru. La police enquête, (r)

PORRENTRUY

Une nonagénaire
Dimanche dernier, Mme Marie Au-

bry, née Bouverat, a fêté son nonan-
tième anniversaire, entourée de ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Malgré une vie semée d'épreu-
ves, Mme Aubry a atteint ce bel âge
en jouissant encore d'une bonne santé.
Veuve depuis 42 ans, elle vit avec sa
fille qui l'entoure de toute son affection.
Nos félicitations, (pf)

LES BREULEUX

LES POMMERATS. — Mme Cécile
Boillat s'est éteinte mardi soir des sui-
tes d'une longue et pénible maladie.
Née le 30 novembre 1884 à la ferme de
la Tuilerie , près de Saignelégier , la dé-
funte avait épousé M. Félix Boillat ,
maréchal - forgeron - agriculteur aux
Pommerais, le 28 juin 1910. De leur
union naquirent cinq enfants . Malheu-
reusement , moins d'un mois après la
naissance du cadet , Mme Boillat devait
perdre son mari , décédé le 14 octobre
1917. Avec un courage admirable , elle
fit face à l'adversité et se consacra à
l'éducation de ses enfants. En 1932, elle
eut encore la douleur de perdre une
de ses filles âgée de 20 ans. Elle passa
toute la fin de sa vie dans le foyer de
son fils Charles où elle était l'objet de
soins attentifs et dévoués. Mme Boillat
laisse le souvenir d'une personne pai-
sible et travailleuse qui , dans des con-
ditions très difficiles , a donné le meil-
leur d'elle-même pour élever ses en-
fants. Nos sincères condoléances, (y)

Carnet de deuil

« La Grande Parade »
Comme de coutume, la traditionnelle

Fête des Saisons, qui se déroulera les
13, 14 et 15 août , organisera le samedi
après-midi 14 août les jeux des enfants ,
sous la direction de M. Yvan Vecchi.

Les animateurs de « Jeux sans Fron-
tières », de la TV romande, Georges
Kleinmann et Genaro Olivieri, seront
les grands amuseurs des participants à
ces jeux d'enfants qui se réuniront , à
cet effet , sur la grande place des usi-
nes Ebauches S. A. Les adultes, et cela
va sans dire, sont invités à y assister
également.

Un rappel : cette année, la Fête des
Saisons aura pour thème « La Grande
Farade » . (ad)

TAVANNES

t ... v Le colonel brigadier
. §talder va se retirer

Le colonel brigadier Otto Stalder, en-
visage de remettre son commandement
de la brigade fontière 3 qu 'il détient
depuis 1966, à la fin de l'année, après
un dernier cours effectué en septem-
bre prochain. Ce haut officier est con-
nu de très nombreux Jurassiens puis-
qu'il a commandé diverses unités du
régiment d'infanterie 9, ainsi que ce
dernier, (fx)

LA NEUVEVILLE

Concert de la f anf are
des cadets

La veille de la Fête de la jeunesse
(;< Promotions ») à Saint-Imier, la fan-
fare des Cadets offre un concert à la
population. Il aura lieu samedi soir,
de 20 à 21 heures, devant le magasin
« Aux 4 Saisons ». Le programme, varié
et moderne, a été préparé par M. Mi-
chel Dubail , directeur. L'ensemble
compte 45 musiciens, âgés de 11 à 15
ans. (ds)

Prochain Conseil général
Le Conseil général de Saint-Imier

tiendra une séance le jeudi 1er juillet
prochain , à 20 heures dans la salle de
ses délibérations.

Chorale tessinoise
Critique élogieuse

La sympathique Chorale tessinoise
de Saint-Imier a participé à la rencon-
tre-concours de Bellinzone, réservée
aux sociétés tessinoises hors de ce can-
ton, et qui témoignent de leur fidélité
au folklore tessinois.

Celte participation a été un véritable
succès pour la Chorale de Saint-Imier
ei le jury s'est montré particulièrement
élogieux dans sa critique, pour le ta-
lentueux directeur M. André Tschanz,
comme pour les chanteuses et chan-
teurs. Le jury précise que les résultats
artistiques ont atteint un niveau de
sensibilité vraiment naturelle, souli-
gnant particulièrement l'émouvante in-
terprétation du choeur imposé qui a
lait passer (au jury qui l'écrit) an mo-
ment musical de haute tenue.

Fête des Promotions
A peine nommée, la Commission

chargée de l'organisation de la Fête
des promotions s'est mise au travail.
Elle a fixé la date de cette manifesta-
tion populaire au dimanche 27 juin
1971, sans renvoi. Le programme ar-
rêté prévoit deux parties : l'une le ma-
tin au village , l'autre l'après-midi , à
Mont-Soleil , où une cantine pouvant
recevoir huit cents personnes sera mon-
tée.

Il faut souhaiter que la population
réponde à l'attente des organisateurs.

SAINT-IMIER

Fermeture des bureaux
municipaux

A l'occasion des vacances horlogères,
les bureaux municipaux seront fermés,
soit du 12 au 31 juillet pour la caisse
communale et du 13 au 26 juillet pour
le secrétariat , (fx)

BEVILARD



LH AUX CAVES DE VERDEAUX
f̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous distribuons sur la place de La Chaux-de-Fonds les produits gastronomiques

"COMTESSE DU BARRY,,
Vous les trouverez en exclusivité en notre magasin
rue Daniel-JeanRichard 29, tél. (039) 22 32 60
avec les vins appropriés - Non gourmets s 'abstenir !

IMPORTANT

1 disque 45 tours valeur Fr. 4.90 sera offert à chaque
client « Comtesse du Barry » du 15 au 30 juin 1971.

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir

APPARTEMENT
ensoleillé, meublé,
4 chambres, cuisi-
ne, salle de bain,
frigo.
Ecrire sous chiffre
DR 13565 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

DAME
connaissant la dac-
tylographie, cher-
che emploi comme

AIDE
DE BUREAU

Horaire à convenir

Faire offres sous
chiffre DB 13448
au bureau de L'Im-
partial.

OPEL 1900 S
1969. bleu métallisé.

Prix très raisonnable.

OPEL 1700
1966, verte, 4 portes.

Bas prix.

GARAGE - CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

BMW - Charrière 24 - BMW
Tél. (039) 23 10 44

Vente - Echange - Crédit

Il est
de notre devoir
de prendre soin
de notre eau „..,„»„
Que serait une journée sans eau
quand nous, Suisses, en consom-
mons autant : une moyenne an-
nuelle de 102 000 litres par habi-
tant. La soif peut être apaisée
avec une bière. Mais c'est seule-
ment avec une bonne eau que tant
d'autres exigences quotidiennes
peuvent être satisfaites. C'est
pourquoi une bonne eau doit être
bien traitée.

La nôtre a une faiblesse : elle est
dure. Autrement dit, elle est trop
calcaire. L'adoucisseur d'eau Cul-
ligan rend l'eau douce. Naturelle-
ment douce.

L'eau douce c'est la protection na-
turelle contre le calcaire.

Prendre soin de son eau, un de-
voir aue l'on doit a soi-même.

QAMXJD
^

pour les soins de l'eau

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

Imp.
COUPON à adresser à :

CULLIOAN (Suisse) S. A.
Traitement de l'eau
Route de Genève

j 1033 Cheseaux
Tél. (021)91 23 61

Nom :

Adresse : 

Localité : 

Je désire sans engagement :

D un test d'eau gratuit

? une documentation sur
l'adoucisseur d'eau

? je suis propriétaire
d'une maison

D j e suis locatair»
d'une maison

i

A VENDRE

AUD1 100 LS
1970, blanche, 47 000 km., état de neuf

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien-autos
ayant le sens des responsabilités. Tra-
vail intéressant et varié.

Faire offres au Garage de la Croix ,
2205 Montmollin, tél. (038) 31 40 66. \

ON CHERCHE
A SAINT-IMIER

ou environs

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, tout
confort, tout de
suite ou pour date
à convenir.

Tél. (039) 41 48 91
heures des repas.

Â

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

©

COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

un collaborateur
pour son département achat habillement, ayant une
formation administrative.
La fonction à repourvoir consiste à :

— Collaborer directement avec le responsable du
département

— Contrôler le portefeuille délais

— Traiter les états EDP.

un chef du bureau
de fabrication
responsable de l'ordonnancement du travail et de
certaines tâches administratives du centre de produc-
tion. Connaissances horlogères désirées.

une employée
pour son département gestion stock habillement, de
langue française, possédant la dactylographie et si
possible connaissance de cette fonction.

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

/ ^l Prière de prendre contact
p» «l ^J avec M. Grisel
\ -  j \  . 7 Tél. (039) 23 74 74 (interne 34)

226047 g
à tous les prix... ^*
dans toute les formes... 

^̂les perruques sont arrivées... ^k
MICHÈLE Coiff u res et Créations 

^51, av. Léopold-Robert V\

Toujours au service de votre beauté %r%

VW 1300 L
Modèle 1970,

16.000 km.
verte.

VW 1300
Modèle 1968,

beige, expertisée,
garantie.

Tél. 23 18 23
SPORTING
GARAGE

TOUS LES
ARTICLES POUR

LA PRATIQUE DE

reptation
à des prix vrai-
ment avantageux.

SELLES
Fr. 598.—
BRIDES

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

Fr. 148.—
Cravaches,
tire-bottes

et tous les acces-
soires chez

Mojon-Sport
LE LOCLE

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

AVIS
Ménage suisse de-
mande à louer pour
tout de suite ou date
à convenir, grand
aippartement 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. .

A LOUER pour le
31 juillet ou 31
août, quartier des
églises, beau pi-
gnon, 4e étage, très
ensoleillé, de 2 piè-
ces, sans confort.
Tél. (039) 23 46 17.

APPARTEMENT à
louer tout de suite,
Balance 16, 1er éta-
ge, 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bain.
S'adresser à Gé-
rances et Conten-
tieux SA, av. Ld.-
Robert 32, tél. 039
22 11 14.

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds,
pour fin juillet 71,
pignon (centré), 3
pièces, corridor, WC
intérieurs Ecrire
sous chiffre AG
13447 au bureau de
L'Impartial.

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

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Tél. (039)
23 88 22.

A LOUER, centre
ville, chambre in-
dépendante à dame
ou demoiselle. Tél.
(039) 23 34 27 heu-
res de bureau ou
22 48 49 à midi et
dès 18 h. 30.

Enchères publiques
immobilières i

à Métiers
Par le ministère du notaire soussigné, la
Commune de Métiers mettra en vente
par voie d'enchères publiques

samedi 3 juillet 1971 dès 14 h. 15
à Métiers, Salle du Tribunal

une ferme sise à Riaux et sise sur l'arti-
cle 515 du cadastre de Métiers, ainsi que
le terrain nécessaire au dégagement de
ce bâtiment. Ce dernier comprend, au
rez-de-chaussée un logement de 2 pièces
et cuisine, un réduit et des écuries, et au
1er étage 2 chambres indépendantes et
une grange. La construction est vétusté
et demande à être rénovée. Pourrait être
aisément transformée en résidence se-
condaire. Accès facile.

Le bâtiment pourra être librement visité
samedi 26 juin , de 9 h. à midi ou sur
demande en s'adressant au Bureau com-
munal.

Pour recevoir une notice et une copie des
conditions d'enchères et pour obtenir
d'autres renseignements, s'adresser au
Bureau communal de Métiers (tél. 038/
61 28 22) ou à l'Etude J.-Cl. Landry, no-
taire, 2108 Couvet (tél. 038/63 11 44).

Le notaire commis aux enchères,
J.-Cl. Landry

Dès maintenant préparez votre

voiture pour les vacances

A C C E S S O I R E^U T O M O B I L E O
U BERNARD KAUFMANN H

2300 La Chaux-de-Fonds V^

O 

Téléphone (039) 23 86 18 w*%
rue Fritz-Courvoisier 16 J^

—————————— '
A LOUER

pour tout de suite ou pour date à
convenir :

i

av. Léopold-Robert :
locaux situés au 2e étage, d'une
surface de 350 m2 environ, ascen- ,
seur, chauffage central. (
Possibilité de signer un bail de
5 ans.
Ecrire sous chiffre AL 13452 au
bureau de L'Impartial.

. i

Jeune dame de La Chaux-de-Fonds, mais
habitant à Domdidicr/FR , cherche

TRAVAIL À DOMICILE
Ceci pour un travail soigné. Tél. (037)
75 19 40.

Employée de bureau
connaissant tous les travaux de bureau ,
capable de travailler seule, cherche em-
ploi.
Horaire désiré : 8 à 11 h. et 14 à 17 h.
Libre dès le 16 août.
Ecrire sous chiffre LD 13523 au bureau
-1e L'Impartial.

Cadre commercial
(Etranger avec permis C)

Polyglotte. Expérience dans la
vente en Suisse et à l'étranger

cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffres OFA 9620 à
Orell Fussli-Publicité, 1002 Lau-
sanne.

Personne connaissant bien la fa-
brication de la boîte de montre,
dynamique et apte à diriger du
personnel, cherche emploi comme

chef
de fabrication

\ i
ou chef d'atelier, notamment de
tournage, diamantage ou polis-
sage.

Possibilité d'association.

Ecrire sous chiffre 80.0.19345 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

Société suisse connue favorisera
vos relations en vous aidant à
jouir de

la mer
et du soleil

par de beaux voyages d'un niveau !
culturel élevé. Nous ferons de vous j
d'heureux propriétaires à des prix
raisonnables tout en vous versant
un intérêt de 8 °/o minimum sur
vos investissements.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 81 17.

A VENDRE

RENAULT R4L
1967, rouge, expertisée

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A vendre

Ford Escort 1300 GT
1968, blanche, 42 000 km. Tél. 039/22 37 10

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

Fr. 440.-
pour un congélateur

120 litres
20 ans de qualité

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

Lisez L'IMPARTIAL

MACHINE
A COUDRE

en excellent état,
électrique, portable

marque Elna.
Fr. 150.—.

Tél. (039) 22 52 93

MACHINE
A LAVER

marque Eciam, se-
mi-automatique,

380 volts, à vendre
avantageusement.
Tél. '(039) 26 04 79

OCCASIONS
NSU Ro 80

1970, verte 30.000 km.
FIAT 124 Spécial T

1971, rouge, 8.000 km.
FIAT 850 Sport

1969, bleue, 46.000 km.
NSU 1200 c

1969, rouge, 51.000 km.
LANCIA 1300

1967, grise,* 40.000 km.
PORSCHE Super 90

1961, bleu métal. 100.000 km.

GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli

Charrière la . Tél. 039/22 69 88
La Chaux-de-Fonds
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_̂ Important Moins d'heures, toujours plus de sourire ! ou, à choix un ravissant flacon d'eau àW
Pour être mieux encore à votre service du mardi de toilette Chamade de Guerlain
au samedi, nous avons décidé de fermer le lundi 5' Place HôteI"de"Vllle
toute la journée à partir du lundi 5 juillet 1971 Profitez ! notre stock est limité ! Tél. 2211 68

Grand Magasin

m$_r A_ W~ ( _mW*—rMr r̂VsMY'̂ M̂k
W iL é _ J ^niéJm_ n_ mm__ t \mmtmmW'l

SB cherche i

¦ VENDEUSE
¦iï&k; pour ses rayons de
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aSp̂ v̂l B Situation intéressante, avec
IPISTÏ ÏÏ »  tous les avantages sociaux d'une

L Mi n grande entreprise.

^ ĵf>1 jB Semaine de 5 jours par rota-
gfy fions.

JE Se présenter au chef du pér-
il sonnel ou télé phoner au (039)
f 23 25 01.

PFENNIGER & Cie S. A.
Fabrique de boîtes or,
Temple-Allemand 33,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 26 77

engagerait

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

OUVRIER
pouvant s'occuper de la conciergerie.

Logement à disposition.

Ecrire ou se présenter.

Horloger complet
t ' ¦ ¦ '

connaissant le

chronographe
est demandé en qualité de

visiteur
Eventuellement bon horloger ayant
de l'initiative serait formé.

k Place stable et d'avenir pour per-
sonne désirant des responsabilités.

i Lieu de travail La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre RF 13384 au bu-
reau de L'Impartial.

_ \--VlP-m-r̂-^̂  ̂ Transports
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2301 La Chaux-de-Fonds î^^^^
112, rue de la Serre ^^
Tél. (039) 23 21 21

Par suite de l'extension de notre parc de véhicules,
nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

chauffeurs
i permis cat. D.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.
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nécessaires.

engage

1 CONSTRUCTEUR
pour le développement d'outils des-
tinés à l'industrie horlogère ainsi qu'à
l'appareillage.
Faire offre ou se présenter à :
FIMECOR - Fine mécanique S. A.
19, rue Oppliger, 2506 Bienne,
tél. (032) 41 43 22.

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.

— semaine de 5 jours

— ambiance de travail agréable

— prestations sociales

— caisse de retraite
' !

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

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.

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.

Confiserie SCHMID
Saint-Maurice 2, 2000 Neuchâtel

cherche

vendeuse
Débutante serait mise au courant.

Offres ou téléphoner au (038)
25 14 44. Le soir au (038) 25 85 66.

Important atelier de polissage, région Jura, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chef d'atelier
à même de collaborer de façon très étroite avec la
Direction.

Cette place est réservée à une personne sérieuse,
capable d'organiser l'acheminement des séries, d'ef-
fectuer des contrôles de qualité, de production, ainsi
que de faire respecter l'ordre et la discipline dans
l'entreprise.

Nous offrons un salaire correspondant aux capacités
du candidat, ainsi que des avantages sociaux mo-
dernes.

Prière de faire offres sous chiffre 120484 - 34, à
Publicitas S. A., 2500 Bienne.

I BUFFET DE LA GARE E
|J:J La Chaux-de-Fonds *gf

j demande pour le 1er juillet 1971, un fj

J garçon de maisoi#caviste jj
î f ¦¦ 'a* ___\¦H . «y

MM l î

rj - - Tél. (039) 23 12 21. L

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Quelle chance
que Cynar

sm. existe.
j§«K éSJM supportent mieux

g pS «~ .̂ 
JH de la vie moderne.

"* l̂ ïnr^l _____ \x \

CYNAR
bitter-apéritif à base d'artichauts

Comment améliorer la concession ?
Plus de trente orateurs, quinze

postulats, interpellations et petites
questions, voilà qui situe d'emblée
l'importance du débat du Conseil
national hier matin , où à tout le
moins l'importance que les conseil-
lers nationaux eux-mêmes lui ont
donné , du seul fait qu'ils sentent
bien, qu 'ils soient de droite ou de
gauche, qu 'ils touchent là à l'une
des grandes préoccupations — dis-
traction devrais-je dire — du pu-
blic,, et tout naturellement du corps
électoral.

Mais les conseillers pas mieux que
le public ne savent exactement ce
que devrait être la télévision. Ils
en critiquent le fonctionnement , voi-
re les structures, ils ne vont guère
plus loin. Dans sa réponse, le con-
seiller fédéral Bonvin s'en tient à
des décisions antérieures, qui ren-
dent la SSR, en tant que telle, res-
ponsable des structures , le départe-
ment de M. Bonvin s'occupant des
tâches de surveillance. Tout tient
en définitive à la concession dont
on reparlera à propos de la révision
de l'article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision. Cette concession
doit-elle être purement reconduite
sous la forme actuelle ou doit-on
envisager de la modifier , voire de
l'étendre à des sociétés concurren-
tes ?

Ce problème politique n a pas
réellement été abordé et l'on en est
resté à ce que M. Chavanne, con-
seiller national genevois, appelle
avec raison des épiphénomènes, et
ce que M. Schenker, directeur de la
Télévision romande nomme lui , tout
comme M. Chevallaz , syndic de Lau-
sanne, des « accidents de parcours ;> .
Et ces épiphénomènes quels qu 'ils
soient (romands ou alémaniques) se
rapportent à des problèmes de li-
berté d'expression et de conception
des programmes, donc sont en prin-
cipe du ressort de la SSR elle-même.
Et là , pas de doute : la SSR s'est
montrée aussi ferme qu'elle l'a pu ,
s'obligeant à respecter l'esprit de la
concession.

Donc, en apparence du moins, le
débat ne devrait pas sortir du cadre
de la télévision et de la radio. Il en
sort pourtant , parce que le système
mis en place est tout simplement
paralysé : on l'utilise trop bien. Le
malaise, car c'est bien de cela qu'il
s'agit — ou les malaises devrait-on
écrire, car pendant quelque quatre
heures les conseillers s'essaient à
parler de la même chose et visibl_e-

,;̂ u«affiQit ils.*parJsnt !(&acyi^,d' autij££çh'$L
'. r~ / - . * 1 r\— 1D f\rv-i r̂ w /3 r* n̂f-i iml —,r-.4- i-\*-l r. . T^l lin'.v sé,j.4es Romands lie voient pas-.p lus
^l^éj fHsiôirr*1 atémiffln'cftie, qiïe* les**

Alémaniques la Télévision roman-
de, et il y a parmi les conseillers
des gens qui détestent la télévision
et d'autres qui sont des consomma-
teurs assidus, etc. — le malaise est
que la concession appartient déjà
au passé, du fait que de nouvelles
mentalités sont précisément nées
de la télévision elle-même.

Dommage qu'il ne se soit trouvé
personne parmi les conseillers pour
se référer aux travaux de MeLuhan
sur les mass-media, car on aurait
alors cerné l'aspect essentiel du pro-

blème, à savoir que la télévision
n'est ni un moyen d'information , ni
un moyen de divertissement, mais
qu 'elle est en soi un langage et un
moyen d'expression (comme la pein-
ture ou la littérature) et que si l'on
voit mal comment on pourrait au-
jourd'hui instituer une littérature
ou une peinture sur la base d'une
concession , on ne voit pas mieux
comment le faire avec la télévision ,
hors d'une liberté réelle, car le té-
léspectateur est toujours le maître
de son poste , comme il est en tant
qu 'amateur d'art , le maître de la dé-
coration de son appartement. Il peut
s'en passer ou se restreindre.

L'application à la lettre des con-
ceptions démocratiques voudrait que
le téléspectateur seul ait à trancher
en ouvrant ou en fermant son poste
sur l'intérêt de ce qu 'il voit. Or, il se
trouve que , paradoxalement , les té-
léspectateurs renoncent à ce droit ,
en reportant sur les organes de la
télévision elle-même, puis sur l'Etat ,
la responsabilité de savoir ce qui lui
convient. Dès lors par sa passivité
ou sa démission, le téléspectateur
appelle l'intervention de l'autorité,
qui , bien sûr, est naturellement prê-
te à légiférer.

Aussi , la position du Conseil fé-
déral , toute prudente qu'elle soit,
contient quelques leçons de sagesse
politique distribuâmes à la droite
comme à la gauche : pas d'alarme
excessive, le système fonctionne. En
revanche, M. Bonvin se trompe
quand il parle de rendre plus effi-
cace la concession existante par d'au-
tres mesures. C'est le contraire qu 'il
devrait envisager : assouplir les
prescriptions existantes pour que
dans un cadre moins strict la SSR
puisse faire son évolution. Et sur la
liberté d'expression (MM. Ziegler et
Schwarzenbach ont d'ailleurs mon-
tré qu 'on pouvait l'entendre diffé-
remment) des collaborateurs de la
SSR, il y aura sans doute encore
beaucoup à dire, tant il est vrai que
si l'on juge simplement ce qui se
fait , on en vient à admettre comme
M. Chavanne que la télévision est.
bien conformiste et donc qu'il n'y a
guère matière à remontrances ou à
restriction , comme le souhaitent
certains conseillers.

Quoi qu 'il en soit , le débat a été
très helvétique. Aucune déclaration
ne l'a vraiment charpenté ou lancé
dans des voies qui pourraient tout
simplement prouver que les conseil-
leras, nationaux ne craignent pas lai
télévision.
***Concernant les structures de'" la*
SSR, il est intéressant de noter que
l'AETS (Association des employés
de la Télévision suisse) et la FERS
(Fédération suisse des employés de
la Télévision suisse) ont publié
avant-hier leurs vues quant à une
éventuelle réorganisation et toutes
deux insistent sur un droit de par-
ticipation « non symbolique mais ef-
fectif ». Mais là nous entrons déjà
dans une étude de fonctionnement,
ce que le Conseil national a, en sui-
vant M. Bonvin , voulu éviter hier.

Cl. VALLON

La télévision étant une œuvre humaine
elle n'est donc pas à l'abri des erreurs

Débat sur la SSR au Conseil national

« On ne secoue que les arbres chargés de fruits » : ce vieux proverbe pay-
san, cité au début de son intervention par M. Tenchio (pdc, GR), résume
assez bien le vaste débat que le Conseil national a consacré, hier matin,
aux problèmes de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision, débat
où des critiques ont été adressées à la SSR, mais où un certain nombre de
députés se sont efforcés aussi de mettre en évidence les efforts souvent
couronnés de succès, de la radio et de la télévision pour rendre compte
avec objectivité de l'actualité suisse et internationale. Le Conseil national
a également mis un terme à la discussion sur l'arrêté visant à stabiliser le
marché de la construction en adoptant la version du Conseil des Etats pour

les deux derniers articles sur lesquels subsistaient des divergences.

Le débat sur la radio et la télévi-
sion a commencé par la présentation
de divers postulats et interpellations,
de M. Gerwig (soc, BS) sur la « si-
tuation incroyable » à la suite de la-
quelle le conseiller fédéral Celio n'a
pas pu prendre la parole à la TV
avant la votation de novembre der-
nier sur le régime des finances, de
M. Tanner (ind., ZH) sur la structure
de la SSR, de M. Binder (pdc, AG)
sur la crise survenue à la Télévision
alémanique, de M. Rohner (pdc , BE)
sur le plan d'utilisation des trois
chaînes, de M. Galli (rad., TI) enfin ,
préoccupé par les rumeurs selon les-

quelles on envisagerait de remplacer
la diffusion du programme de la TV
tessinoise sur le troisième canal de la
Suisse alémanique et de la Suisse
française.

Dans sa réponse, le conseiller fédé-
ral Bonvin, parlant des programmes,
a souligné que la liberté d'expression
des collaborateurs de la radio et de
la télévision ne peut être assimilée à
celle des rédacteurs de journaux : les
directives de la SSR pour l'informa-
tion en tiennent compte, et si certai-
nes émissions ont donné lieu à des
critiques, cela provient essentielle-
ment d'une observation trop relâchée

de ces prescriptions. Parlant de l'ob-
jectivité de l'information, le chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie a deman-
dé au public de faire preuve parfois
de plus de tolérance, mais a reconnu
que certains reproches étaient justi-
fiés. Après avoir rappelé que la ré-
daction d'un article constitutionnel
est en cours et que la question des-
rapports entre le Conseil fédéral et
la SSR a été réglée en février der-
nier , il a signalé qu'une étude a été
entreprise par la direction de la SSR
elle-même sur les modifications à ap-
porter aux structures de la société.

Enfin , M. Bonvin a jugé indispen-
sable que les auditeurs et téléspec-
tateurs collaborent à l'élaboration
de l'opinion dans les moyens' collec-
tifs de consommation.

La discussion-générale qui s'est dé-
roulée ensuite a permis à divers ora-
teurs de préciser leur pensée sur cer-
tains points, en particulier sur la
question de la direction collégiale à
mettre en place après le départ de
l'actuel directeur de la SSR, et sur le
problème complexe de la liberté d'in-
formation des rédacteurs de radio et
de TV — les avis émis à ce sujet
étant d'ailleurs singulièrement con-
tradictoires. Le point final a été
émis par M. Tenchio , en sa qualité de
président de la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision : « La
SSR, a-t-il dit , s'efforce d'obtenir les
meilleurs programmes possibles,
mais une émission est une oeuvre hu-
maine, et pourra donc toujours com-
porter des erreurs ».

La divergence qui subsistait entre
les deux Conseils à propos de l'arrêté
sur la construction portait sur un cas
d'interdiction de construire. La
Chambre du peuple s'est rangée à
l'avis de celle des cantons en admet-
tant que l'on renoncera aux « cons-
tructions nouvelles et aux agrandis-
sements pour l'industrie et l'artisanat
d'un volume supérieur à 20.000 mè-
tres cubes, ou dont le coût de cons-
truction excède 4 millions de francs
(à moins qu 'ils ne jg oient̂  

affectés à
^la rationalisation ou^la recnérche)».

Diverses votationâ'ïJiiljêiles ont eu ,s

lieu au cours de la séance. C'est ain-
si que le Conseil national, après avoir
voté la clause d'urgence pour l'arrêté
autorisant la Banque nationale à ef-
fectuer des opérations à terme sur
devises, a approuvé définitivement
la loi sur le financement des secréta-
riats de groupe, la convention sur la
sauvegarde de la vie humaine en
mer, les arrêtés modifiés en vue de la
création d'une autoroute contournant
la ville de Zurich , et l'allocation au
personnel fédéral pour 1971. (ats)

Droit rural et aide financière
aux pays en voie de développement

Séance du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a terminé
hier matin l'examen des modifica-
tions à apporter au droit civil rural,
et les a approuvées, de même que
les deux arrêtés concernant un crédit
de programme de 400 millions pour
l'aide financière aux pays en voie de
développement.

Pour ce qui est du droit civil ru-
ral , au chapitre du bail à ferme, la
Chambre des cantons a fixé à six
ans la durée du bail pour les exploi-
tations agricoles entières, à trois ans
au moins dans les autres cas. Au vo-
te d'ensemble, le projet a été accepté
par 27 voix .sans opposition , et M.
Amstad (pdc-OW) a développé deux
postulats demandant que le Conseil
fédéral règle de façon plus claire le
droit de préemption, et qu 'il intègre
mieux les dispositions du droit civil
rural dispersées aujourd'hui dans
cinq lois différentes. M. von Moos
s'est déclaré prêt à procéder aux étu-
des nécessaires.

La nouvelle politique du Conseil
fédéral en matière d'aide au déve-
loppement a rencontré l'approbation
du Conseil des Etats, qui a néan-
moins demandé que l'on tienne
compte, dans l'action suisse, du scep-
ticisme dont témoigne une partie de
l'opinion publique, et que l'on n'aille
pas, pour l'instant du moins, au-delà
du crédit spécifié de 130 millions au
profit de l'Association internationale
de développement. Une seule, mais
importante divergence a été créée :
les Etats ont en effet accepté la pro-
position de la commission suggérant
que l'arrêté sur le crédit à l'Associa-
tion internationale de développement
soit soumis au , référendum facultatif.

Enfin , en votations finales, le Con-
seil des Etats a approuvé la loi sur le

financement des secrétariats de grou-
pe, la convention sur la sauvegarde
de la vie humaine en mer, les arrêtés
relatifs au contournement ouest de la
ville de Zurich et l'allocation au per-
sonnel fédéral pour 1971. (ats)

La F0MH et l'organisation pour le travail
temporaire Manpower signent une convention

Hier a été signé, à Berne, une convention entre la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH), et les Sociétés suisse-alémani-
ques Manpower. Cette convention contient non seulement des éléments tout
à fait nouveaux, mais a une signification toute particulière sur le plan

économique et en ce qui concerne la paix du travail.

Manpower, l'organisation la plus
importante pour le travail temporai-
re, s'engage à respecter dans les con-
trats de travail écrits de tous les
travailleurs occupés dans la métal-
lurgie les normes légales et conven-
tionnelles en vigueur, et à adapter
les conditions de salaire et de travail
du personnel temporaire de ces bran-

ches aux dispositions conventionnel-
les.

Dès lors, les normes légales et con-
ventionnelles concernant la durée du
travail , les heures supplémentaires,
le salaire, les indemnités de vacances
et de jours fériés, le servie» militaire,
les indemnités, les allocations pour
enfants, l'assurance - accident et ma-
ladie devront être respectées. Celles-
ci correspondent aux prestations que
Manpower garantissait jusqu 'ici à son
personnel par contrat de travail.

La FOMH est en droit de contrôler
l'application des ententes prises par
les parties contractantes et de s'assu-
rer sur place du respect des condi-
tions de travail.

Manpower indemnise annuelle-
ment la FOMH pour ces travaux de

contrôle et pour la surveillance per-
manente des contrats de travail, ainsi
que pour la formation et le perfec-
tionnement professionnels. En con-
tre-partie, la FOMH s'engage à ver-
ser une somme égale (après déduc-
tion des frais d'administration décou-
lant , des obligations prévues dans la
présente convention) à la Fondation
pour la formation et le perfectionne-
ment professionnels de la FOMH.

Enfin , Manpower s'engage à res-
pecter le maintien de la paix du tra-
vail et ne procurera pas de personnel
à des entreprises en grève ou frap-
pées de boycott, (ats)

Deux maisons
détruites

par les flammes

Canton de Thurgovie

Deux maisons d'habitation avec
granges ont été presque complète-
ment détruites par un incendie qui
s'est déclaré hier matin à Bollsteg,
près d'Affeltrangen (TG). Malgré la
rapide intervention des pompiers
d'Affeltrangen et de Weinfelden, il
n'a pas été possible de sauver les
bâtiments. Par bonheur , personne
n'a été blessé, cependant tout le mo-
bilier est resté dans les flammes. Les
dégâts doivent atteindre 300.000 à
400.000 francs, (ats)

¦ FOROGLIO (TI). — Un ballon
libre, dont la nacelle éta'it occupée
par trois Allemands, s'est posé hier
après-midi, à 14 h. 25, près du ha-
meau tessinois de Foroglio après
avoir traversé les Alpes. Parti de
Muren (BE) à 10 h. 30, le ballon a ,
en près de 4 heures, survolé la pa-
roi nord de l'Eiger, le glacier d'A-
letsch et le Finsteraarhorn, avarit
de traverser la vallée du Rhône et
de rejoindre enfin le val Bavona.

A la frontière tessinoise

L'activité des contrebandiers
prend un aspect toujours plus in-
quiétant. En effet, à Ponte Tresa
(Italie) des contrebandiers ont
provoqué le dérapage d'une voitu-
re appartenant à une bande enne-
mie, et deux jeunes gens ont per-
du la vie au cours de cet accident.
A Ronago, toujours en Italie, un
membre des services de la douane
italienne a ouvert le feu et tué un
contrebandier qui n'avait pas ré-
pondu aux sommations d'usage.

Au cours des cinq premiers
mois de cette année, la police ita-
lienne a mis la main sur 500 ton-
nes de cigarettes représentant une
valeur de 70 millions de francs,
cela uniquement sur la frontière
comprise entre Sondrio et Varese.
La marchandise saisie représente,

selon les évaluations de la police
italienne, le 25 pour cent de ce qui
passe en contrebande. Les contre-
bandiers arrêtés pendant la même
période et relâchés par suite du
manque de preuves sont légion :
2235 exactement.

La contrebande applique désor-
mais les méthodes de la mafia
sicilienne, celles du banditisme
sarde, et celles encore de la ca-
morra napolitaine. Elle a perdu le
caractère artisanal et certains as-
pects « sympathiques » qu'elle
avait encore il y a quelques an-
nées. Dans le Mendrisiotto, on dit
que la contrebande est exercée
par des criminels du filet, en fai-
sant allusion au filet de fer qui
court le long de la frontière italo-
suisse. (ats)

L'activité des contrebandiers prend
un caractère toujours plus inquiétant

Vitesse et
pneus à clous

"-
La division de policé du Départe-

ment fédéral de justice et police a
soumis à l'appréciation des cantons
et des milieux intéressés un projet
d'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant l'utilisation des pneus à clous.
Elle propose d'autoriser l'emploi des
pneus à clous, montés sur des voi-
tures automobiles légères et sur
leurs remorques, seulement pendant
la période du 15 novembre au 15
mars (au lieu du 1er octobre au
30 avril comme jusqu 'à présent),
tout en habilitant les cantons à per-
mettre l'utilisation de ces pneus
ava'nt ou après la période fixée.

En outre, une vitesse maximale de
90 kmh. et son indication par un
disque fixé au véhicule sont prévues.

(ats)

¦ ZURICH. — Dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire
suisse alémanique Sonntags-Journal ,
le chancelier ouest-allema'nd Willy
Brandt s'est déclaré favorable à une
adhésion de la Suisse à l'ONU, adhé-
sion qui ne pourrait , a-t-il dit , que
fortifier la position de l'organisation
mondiale, (ats)



Les Brenets - Le Saut-du-Doubs
se réjouissent
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Café-Restaurant
des Recrettes
près des BRENETS

SPÉCIALITÉS :
Croûtes aux morilles
Menu de campagne
Cornets à la crème

Tell Jeanneret Tél. (039) 32 11 80

——————m—m————————————————_———————m————————m—mmmmmmmmm

Hôtel de la Couronne
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 12

RELAIS GASTRONOMIQUE

L'art de bien manger
tians un cadre sympathique

Famille Ziletti

Café -Restaurant
des Œillons
(sur NOIRAIGUE)
Tél. (038) 67 11 35
Pierre Bernaschina

Charcuterie de campagne
Bonne cave
Route carrossable
Au pied des 14 contours

Hôtel- Restaurant
du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Spécialité de filets de perches
au beurre

Grandes salles pour sociétés,
banquets, noces
G. Ducommun , propr.
Tél. (038) 42 10 92

Valangin ! ! !
Un château moyenâgeux , un site
charmant, sont le siège d'un gâ-
teau délicat dont le beurre et le
bois, au four, font la renommée ici
et loin à la ronde.

Le rWl Lgâteau raebj&r
au (CB!-̂ -- -̂̂
beurre ^̂ v̂îlkntm)
sur commande tous les jours,
excepté le dimanche
Tél. (038) 36 11 48 Fermé le lundi

Auberge de la Crémerie
MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 23 69

Charcuterie de campagne
Spécialités de
CORNETS ET MERINGUES
Sur commande :
menus soignés
Chambres
avec eau courante
Famille A. Cattin

Hôtel des Deux-Clefs
SAINT-URSANNE
Tél. (066) 55 31 10

Repas de noces et sociétés
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine et de
sa cave
Séjour de vacances
Chambres confortables , eau
courante et douche

G. Studer , cuisinier

D'une perle
à l'autre,

ou un pays
enchanteur

Saint-Ursanne, perle du Jura, perle du Doubs !
Quand on part de la boucle et du pont, on a dans l'œil — et sur la lippe gourmande — la truite agile

et toutes les délices que l'on va rencontrer, d'une bonne chère encore à portée de mains et de gousset, tout
le long de ce Jura les pieds bien à terre, qui sait vivre et recevoir comme en ces temps très anciens dont
parle Victor Hugo.

On ne les connaît pas encore assez, ce Jura et ce Doubs, mais ça vient...
La course de Saint-Ursanne à Soubey, le Doubs tranquille au rire innombrable, les peupliers et les

saules, la bonne auberge au fil de l'eau, et la framboise vif-argent, au parfum si doux et tenace. Un gibier à
point, sur les prairies ou dans le casseton !

Vous montez de Soubey à Montfaucon, à Saignelégier : là sont les sapins centenaires et leur lent ba-
lancement, qui font la lumière si particulière de ces verts pâturages, lls ont sauvé la vie à beaucoup de pique-
niqueurs qui l'investissent, samedi, dimanche, pendant les vacances : par leur air à deux airs, leurs vents revi-
gorants, leur silence qui remettent les nerfs en paix.

Ce Jura, cette plus noble conquête du cheval ! On y galope comme chez soi, sans limite et sans arrêt.
Allez : une journée en Jura, de six à mille deux cents mètres d'altitude, c'est une journée de paradis.

Aux confins
de la Suisse,

Les Brenets
Lorsque vous contemp lez, des Recrettes ou des

Hauts de Pouillerel, la vaste baie qui ouvre Les Brenets
vers le Jura français , vers la puissante Bourgogne et
l'aventure, vous en avez toujours le souffle coupé.
C'est immense, c'est beau, c'est royal. Les couchers de
soleil, surtout, qui y sont plus longs, plus lents, plus
spirituels que partout ailleurs. On les voit jusqu'au
fond de France, et surtout en novembre, par ces mer-
veilleuses journées d'automne, alors que notre bon
père soleil incendie le ciel tout entier.

Mais Les Brenets, ce sont les bassins du Doubs tant
mais jamais assez chantés, assez peints. Courbet et
L'Eplattenier les ont vus et revus, cent fois sur la toile
ils ont remis le pinceau, pour en dire les roches et les
à-pic. Mais les chemins ombreux ? Les futaies ? Les
clairières ? Ces charmants plateaux qui descendent en
cascadant des Monts-Jura jusque dans le fameux Saut-
du-Doubs ?

Les Brenets, figure de proue du Jura neuchâtelois,sur
le Doubs, ont tout pour plaire ; les truites, les tripes,
les morilles, les sèches au beurre, les vins. Et les filles,
mais chut !

J.-M. N.

Promenades dans le Jura

Hôtel du Lac
GRANDSON

M. Montandon Tél. (024) 2 34 70

Unique à Grandson , petit
restaurant à droite et à
deux minutes du port , où
l'on déguste les fameux
filets de perche frais du lac.

Restauration chaude et froide

m-ccc
Chaumoni
Centre de
Congrès
a été créé pour vous. Avec
ses locaux, l'hôtel vous offre
toutes les possibilités d'orga-
niser vos congrès, vos séances,
vos cours, vos séminaires et
vos conférences. Nous nous oc-
cupons de vos réceptions et
vos cocktail-parties.

Situation merveilleuse et tran-
quille. Vue splendide sur les
lacs jurassiens et les Alpes.
A 10 minutes en voiture du
centre de Neuchâtel.

Tennis - Minigolf - Golf
Restaurant - Bistrot - Gril - Bar

Terrasse - Jardin
Grand parc à autos.

Pour vos réservations :

Hôtel de
Châtiment
et Golf
2067 Neuchâtel - Chaumont
Tél. (038) 33 41 41

Le Saut-du-Doubs

TOURISME
, JURASSIEN



Richard Nixon a interdit la publication de ce document
Le rapport secret du Pentagone
sur la guerre du Vietnam (3)

EXCLUSIF
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Selon les archives secrètes du Pentagone sur la guerre du Vietnam,
les stratèges de l'administration Johnson ne se faisaient guère d'illusions
quant à l'effet d'un arrêt des bombardements du Nord-Vietnam sur
l'ouverture de pourparlers de paix entre 1965 et 1968. Pour certains
conseillers, ces suspensions « improductives » constituaient même une justi-
fication commode pour intensifier la guerre. La tension se trouvait dimi-
nuée, et on pourrait l'intensifier par la suite « par un tour de vis » qui
« briserait la résistance de l'ennemi à toutes négociations ». (')

Durant toutes- ces années les responsables américains estimèrent que
leurs conditions de paix étaient virtuellement inconciliables avec les condi-
tions offertes par le Vietnam et le Vietcong et ils reconnaissaient qu'il fau-
drait les assouplir pour qu'une négociation puisse s'ouvrir.

Les Etats-Unis assouplirent en fin
de compte leurs conditions le 31 mars
1968 et l'occasion en fut la déclaration
dramatique du président Johnson an-
nonçant un arrêt indéfini de certains
des bombardements et Hanoi , à la sur-
prise de la plupart des experts améri-
cains, accepta l'ouverture des pourpar-
lers préliminaires.

Eviter une guerre générale
Entre 1965 et 1968 au fur et à me-

sure que les prévisions optimistes con-
cernant la guerre s'effondraient 'les
unes après les autres, les stratèges
américains tentèrent d'appliquer tou-
tes les formes de pression militaire
qu'ils pouvaient imaginer pour briser
la volonté communiste de poursuivre
la guerre au Sud-Vietnam — mais ceci
dans les limites imposées par le prési-
dent Johnson pour éviter une guerre
ouverte des grandes puissances. Selon
les documents du Pentagone, le secré-
taire d'Etat Dean Rusk écrivait dans un
mémorandum en juillet 1965 que «l'ob-
jectif principal des Etats-Unis au Sud-
Vietnam doit être de s'assurer que le
Nord-Vietnam ne réussisse pas à as-
sumer ou à déterminer l'avenir du
Sud-Vietnam par la force. Nous devons
accomplir cet objectif sans une guerre
générale si possible. »

Le document cite alors un point de
vue que Rusk en même temps que le
président Johnson et d'autres officiels
ont souvent exprimé en . public et en
privé : « L'intégrité de l'engagement
américain est le pilier central autour
duquel s'ordonne la paix dans le monde
entier-. Si cet engagement devenait su-
îët à caution, le mbnïifc communiste en
tirerai t certainement des conclusions
qui .mèneraient à notre ruine et pres-
que certainement à une guerre catas-
trophique... »
: Le rapport McNamara montre que
depuis l'incident du golfe du Tonkin
en août 1964, les avertissements privés
contre « toute précipitation vers la ta-
ble de conférence » se sont succédés au
sein de la haute administration des
Etats-Unis. En 1964 et encore plus en
1965, les troupes sud - vietnamiennes
se trouvaient en réel danger d'être to-
talement battues par les communistes
ainsi que les responsables américains
en convinrent très longtemps après,
lorsque l'introduction de gros renforts
américains effaça le danger. Ces mises
en garde contre le risque de pourpar-
lers de paix à un moment où les forces
communistes menaçaient de saisir le
pouvoir à Saigon furent aussi bien
énoncées par le secrétaire à la défense
McNamara et ses collègues que par
bien d'autres membres des gouverne-

ments successifs qui par la suite se
trouvèrent découragés par la politique
américaine suivie.

Ouvrir le dialogue
Un mémorandum de McNamara de

juillet 1965 préconise l'adoption de me-
sures à la fois politiques et militaires,
mais avec une priorité pour ces der-
niers. « En même temps que nous agis-
sons pour changer le cours des évé-
nements au Sud-Vietnam » disait Mc-
Namara , les Etats-Unis devraient ou-
vrir le « dialogue » avec l'Union sovié-
tique, le Nord-Vietnam « et peut-être
même avec le VC » (Vietcong), faisant
des ouvertures diplomatiques qui jet-
teraient les bases d'un règlement au
moment propice... »

Bien que ce fut McNamara lui-même
qui autorisa ce rapport du Pentagone,
l'on trouve des commentaires assez
caustiques comme celui-ci sur les ini-
tiatives de l'ancien secrétaire à la dé-
fense : « Les recommandations de
McNamara portant essentiellement sur
la procédure (et non sur le fond) ne
consistaient guère qu'à dire que les
Etats-Unis devraient fournir à l'ennemi
lès moyens de se rendre discrètement
et en sauvant la face lorsqu'il décide-
rait que le jeu était devenu trop oné-
¦ Et le commentaire de poursuivre î
«C ' est en fait ce que le Washington
officiel (à l'exception de Bail) voulait
dire au milieu de l'année 1965 lorsqu'il
parlait de « règlement politique ». Il
s'agit de George Bail, sous-secrétaire
d'Etat et ,1a ' seule « colombe » alors
dans les hautes sphères de l'adminis-
tration • .p  ̂ t f .U. » * » * àL étude du Pentagone indique que
McNamara et l'ancien sous-secrétaire
d'Etat chargé des affaires de sécurité
intérieures, John McNaughton, avaient
proposé en juillet 1965 un arrêt des
bombardements de 37 jours pour la
fin de l'année. Et en proposant cet
arrêt le mémorandum de McNamara
au président disait le 30 novembre
1965 : « Je suis d'avis qu 'il faudrait
une pause de trois ou quatre semai-
nes... dans le programme de bombar-
dements qui précéderait soit un dé-
veloppement considérablement accru de
nos troupes au Vietnam, soit une in-
tensification de nos bombardements
dans le Nord.

Préparer l'opinion d'abord
« Mon avis se fonde d'abord sur le

fait que nous devons d'abord préparer
l'opinion publique américaine et mon-
diale à cette extension de la guerre et
ensuite donner au Nord-Vietnam une

chance d'arrêter l agression en sauvant
la face. »

Mais les chefs d'état-major inter ar-
mes, qui professionnellement se mé-
fiaient de l'art de la diplomatie et de
la capacité des hommes politiques de
Washington à résister aux pressions du
« Mouvement de la paix » aux Etats-
Unis n'étaient pas convaincus.

« Ces chefs (se faisant l'écho du gé-
néral Westmoreland et de l'amiral
Sharp) s'opposaient aussi à toutes me-
sures qui , même momentanément, au-
raient diminué la pression exercée sur
le Nord-Vietnam. » Le général William
Westmoreland était alors le comman-
dant militaire américain au Sud-Viet-
nam , le commandant Sharp étant com-
mandant en chef dans le Pacifique.

A ce moment, selon le rapport , un
document du Département d'Etat par-
lant au nom du secrétaire d'Etat Dean
Rusk — s'éleva contre «une pause dans
les bombardements». Après avoir exposé
les arguments pour et contre, le mé-
morandum disait : « En principe, les ar-
guments contre la pause sont convain-
cants pour le secrétaire d'Etat qui ,
néanmoins, recommande qu 'elle ne soit
pas appliquée à l'heure actuelle. »

Le jour où le point de vue de Rusk
était donné, McNaughton informait
McNamara que Rusk se fondait sur le
fait « qu'une pause dans les bombar-
dements était une « carte » qu 'on ne
pouvait jouer qu'une fois. »

« En fait , ajoutait McNaughton , il est
plus raisonnable de supposer qu 'on peut
la jouer un certain nombre de fois , les
arguments contre, mais non ceux en sa
faveur, devenant de moins en moins
valables chaque fois. » L'étude ajoutait
que la raison principale du Départe-
ment de la défense en faveur de la
« pause » était « que même dans le cas
où elle ne produirait aucune réaction
de Hanoi, elle préparerait le terrain
pour une autre pause peut-être à la
fin de 1966, qui serait plus producti-
ve. »

Selon les documents divulgués, le
président Johnson, pour des raisons non
précisées, « n'a voulu s'engager d'une
façon ou d'une autre sur cette ques-
tion "que très peu avant l'établissement
effectif de la pause ».

i Passivité^ sud¦s s e ^ 
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Le rapport montre qu'à, la fin de
cette période de pause, et alors que .les
chefs d'état-major réclamaient une in-
tensification des bombardements, Mc-
Naughton examinait au sein du Penta-
gone la situation dans son ensemble et
suggérait des changements importants
à la politique des Etats-Unis.
McNaughton indiquait au début de 1966
que les forces sud - vietnamiennes
étaient « fatiguées, passives et ouver-
tes à un arrangement », alors que le
Nord-Vietnam et le Vietcong « se mon-
trent à la hauteur de nos déploie-
ments ». L'effet des bombardements sur
l'infiltration dans le sud était incer-
tain. En outre, ajoutait McNaughton,
« la pacification est à l'arrêt malgré les
efforts et les espoirs », « l'infrastructure
politique (de Saigon) est moribonde et
plus faible » que celle du Vietcong dans
les régions rurales et « le Sud-Vietnam
se trouve au bord d'une sévère infla-
tion et du chaos économique ». «L'ob-
jectif actuel américain au Vietnam est
d'éviter une humiliation ».

Et pourtant tout en préconisant « des
visées plus modestes allant de la vic-
toire au compromis », McNaughton ad-
mettait que, cela « déséquilibrerait » le
régime de Saigon et donnerait au Nord-
Vietnam « le goût du sang ». Une telle
politique exige donc « une volonté d'es-
calader la guerre si l'ennemi calcule
mal et interprète notre désir de com-
promis comme un aveu que nous som-
mes en déroute ».

Selon le rapport , c'est au cours de
l'année 1967 qu'un tournant s'est ma-
nifesté au sein du gouvernement. Un
nombre de plus en plus grand de ci-
vils commençaient à s'opposer « soit to-
talement soit en partie » aux demandes
des militaires pour une intensification
de la guerre. Mais les chefs militaires
se tournèrent vers un allié puissant, le
sénateur John Stennis, président de la
sous-commission des forces armées du
Sénat. Cette section du rapport porte
en tête « le sénateur Stennis force à
l'escalade ».

La pression exercée sur le président
fut efficace puisque les pauses brèves
dans les bombardements en 1967 « ne
produisirent , comme prévu , aucune ou-
verture vers la paix*».

Et puis survint l'offensive massive
communiste du Têt qui commença le
31 janvier 1968, détruisant les villes
sud-vietnamiennes et brisant l'optimis-
me qui sévissait aux Etats-Unis sur les
progrès de la guerre. Les pressions
qui s'exercèrent pour restreindre alors
la participation américaine à la guerre
devinrent énormes. Le président John-
son y succomba et mit tous ses espoirs
à la table de conférence.

(A suivre, si les chapitres suivants
sont débloqués aux Etats-Unis).

') Voir « L'Impartial » des 22 et 23
juin 1971,

100 km. pour se recueillir
sur la tombe du général

Le général Massu a fa i t  une chevauchée de 100 km. pour se rendre de Loges-
Margueron (Aube), à Colombey-les-deux-Eglises où il s'est recueilli sur la

tombe du g énéral de Gaulle, (bélino AP)

Vers une horlogerie européenne?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais il existe un autre danger ,
tout aussi grave et tout aussi sé-
rieux. A savoir l' attitude prise par
le Conseil national du patronat
français face à une association
éventuelle des neutres (Suède et
Suisse) au Marché commun. Le
CNPF , qui est probablement l'or-
ganisme patronal le plus impor-
tant d'Europe occidentale , s'oppo-
se, en e f f e t , de façon catégorique
à une participation qui ne serait
pas fondée  sur l'observation inté-
grale du Traité de Rome et l'é-
galité des conditions de concur-
rence. Il ne fait  aucun doute que
le rapport de la Commission de
Bruxelles s'il était adopté par le
Conseil des Six réduirait à néant
les espoirs manifestés par le Con-
seil fédéral .  Et il ne fait  aucun
doute aussi, dirof ts-nous , que ce
rapport a été inspiré en bonne
partie par le patronat français ,
qui craint certaines concurrences
et vise ainsi à dresser une nouvelle
ligne Mag inot derrière laquelle il
compte se retrancher. M. Schu-
mann l'a du reste appuyé en cons-
tatant que « la question des neu-
tres pose un problème fondamen -
tal. »

A vrai dire on supposait déjà
que le soutien aux neutres vien-
drait , comme on l' a dit, plutôt
de Bonn- que de Paris. Les réac-
tions allemandes sont, en e f f e t ,
beaucoup plus proches des thèses
suisses.

Mais comment ne pas s'étonner
des divergences existant entre
l'attitude si compréhensive et «eu-
ropéenne» de M. Herzog et celle
du CNPF qui ne fait  pas mystère
de ses craintes*de nouveaux con-
currents et désigne nommément
l'horlogerie comme « un secteur
sensible ». Comme l' a souligné
Paul Keller dans la « Gazette de

Lausanne » : « A la lecture de ce
texte alarmiste, on s'aperçoit qu'il
est essentiellement dirigé contre
la Suisse. C'est pour le moins une
étrange manière de souhaiter la
bienvenue dans la Communauté
à un partenaire dont les échanges
avec la France viennent de se sol-
der, eh 1970 , par un actif de 1,55
milliard de francs suisses, soit le
solde actif le plus élevé que le
patronat français ait réalisé avec
un pays étranger. Au niveau de la
politique commerciale, on aurait
pu s'attendre à un « service après
vente » plus correct et plus com-
préhensif .  »

• * •
En effet.
On comprendra donc notre

étonnement et notre déception,
succédant aux espoirs suscités par
les propos encourageants et l'atti-
tude compréhensive de M. Herzog.

Qui faut-il croire et qui faut-il
entendre ?

L' avenir le dira.
Mais il est certain que la Cham-

ber suisse de l'horlogerie et ses
act i fs  dirigeants ont là un rôle
important à jouer et qu'ils le joue-
ront, comme ils l' ont fa i t  au cours
des dernières décennies dans la
question des dollars gelés, des o f -
fensives protectionnistes améri -
caines et dans maints autres do-
maines où leur action s'est révélée
aussi utile qu'ef f icace.

Il serait triste, en e f f e t , qu'au
moment où la Suisse et une part
importante de l' opinion française
acceptent pour la défense de l'Eu-
rope les principes d'une véritable
inté gration économique, un indi-
vidualisme et une absence totale
de solidarité compromettent ce
qu'il est permis de considérer
comme l' avenir et la prospérité
commune.

Paul BOURQUIN

Louis Lecoin, le Gandhi
français, est mort

Militant anarchiste, puis pacifiste acharné jusqu'à son dernier souffle , Louis
Lecoin a succombé à une embolie hier dans une clinique de Pavillons-

sous-Bois. Il aurait eu 83 ans en septembre.

Il avait consacré les dernières an-
nées de sa vie à la défense des objec-
teurs de conscience? allant même jus-
qu 'à faire la grève de la faim pen-
dant vingt-deux jours, en juin 1962
jusqu 'à ce qu 'il ait obtenu la promes-
se d'un statut pour les objecteurs de
conscience, ce qui lui valut le surnom
de « Gandhi français » parmi ses a-
mis et ses fidèles.

Ce fils d'un journalier de Saint-
Amand-Montrond (cher) fut révolté
dès son plus jeune âge par l'injustice
sociale et , en 1905, il adhérait au
mouvement anarchiste, dont il fut
l'un des principaux militants. Il n'a-
vait alors que 17 ans. v

• En î9?0;- il refusa dé partir avec le
régiment -.dans lequel 4L faisait ..son
service militaire quand celui-ci fut
envoyé contre les cheminots en grè-
ve. Il fut traduit devant le conseil de
guerre et condamné. Sa vie dès lors
ne fut plus qu'une série de luttes, en-
trecoupées de condamnations et de

séjours en prison. Devenu secrétaire
de la Fédération communiste-anar-
chiste en 1912, il fut condamné à huit
ans de prison pour propagande con-
tre la guerre.

Il fut l'un des principaux respon-
sables de la campagne de protesta-
tion contre la condamnation et l'exé-
cution de Sacco et Vanzetti — dont
un film qui vient de sortir retrace les
péripéties — et il prit fait et cause
pour l'Espagne libre. Un tract récla-
mant la « paix immédiate » en sep-
tembre 1939 lui valut de connaître
de nouveau la prison.

Lecoin avait fondé après la guerre
la revue-pacifiste « défeiise^de l'hom-
me »v : dans, laquelle ril . réclamait la
liberté et l'amnistie pour tous, même
pour les collaborateurs. En 1956, il
lançait une autre revue, « Liberté »,
dont la devise était « tout ce qui est
humain est nôtre ».

(ap)

C'était hier en Italie le dernier jour de la grève des employés d 'hôtel. Notre
photo montre des manifestants défi lant dans une rue de Florence.

(bélino AP)

i Dernier jour de grève



Avant le Tour de France cycliste

A deux jours du départ , le point sur
les équipes engagées dans le Tour de
France peut être fait. Voici comment
se présentent actuellement les diffé-
rentes formations :

EQUIPES FRANÇAISES
EQUIPE DE MUER: Roland Berland ,

Francis Campaner, Jean-Claude Genty,
Charly Grosskost, Bernard Labourdet-
te, Désiré Letort , Alain Vasseur (Fr),
Leif Mortensen (Da), Luis Ocana (Esp),
Johnny Schleck (Lux).

EQUIPE CAPUT : Georges Chappe,
François Coquery, Régis Delépine,
Jean-Pierre Genêt, René Grelin, Cyrille
Guimard, Michel Perin (Fr) , Eddy Peel-
man (Be), Gérard Vianen (Ho), Rolf
Wolfshohl (Ail.).

EQUIPE GEMINIANI : Jacques Bo-
therel, Jean-Claude Daunat, Pierre
Ghisellini, Mariano Martinez, Yves Ra-
valeu, Pierre Rivory, Jean Vidament
(Fr), Joaquim Agostinho (Port), Albert
Fritz (AH), Kurt Rub (Suisse).

EQUIPE PLAUD : Robert Bouloux ,
Jean-Pierre Danguillaume, Raymond

Delisle, Christian Raymond, Bernard
Thévenet , Jean Dumont, Pierre Mar-
telozzo (Fr), Ferdinand Bracke (Be),
Wilfried David (Be), Walter Godefroot
(Be) ; remplaçants, Jean-Pierre Paran-
teau et Fernand Julien (Fr).

EQUIPE STABLINSKI : Lucien Ai-
mar, Gilbert Bellone, José Catieu,
Bernard Guyot, Walter Ricci , Raymond
Riotte, Jean-Jacques Sanquer (Fr),
Barry Hoban (GB), Willy Teirlinck (Be),
Lucien Van Impe (Be) ; remplaçant,
Robert Mintkewicz (Fr) .

ÉQUIPES BELGES
EQUIPE SCHOTTE : Eric et Roger

De Vlaeminck, Erie Léman, Marc Lie-
vens, Pieter Nassen, Ronny Van
Marcke, Willy Van Neste (Be), Eddy
Schutz (Lux), Tino Tabak (Ho), Joop
Zoetemelk (Ho) ; remplaçants, Gérard
David et Edouard Janssens (Be).

EQUIPE DRIESSENS : Jos. Bruyère,
Joseph Huysmans, Eddy Merckx, Frans
Mintjens , Joseph SprUyt , Julien Ste-
vens, Roger Swerts, Victor Van Schil ,
Hermann Van Springel (Be) ; possibles,
Martin Van Den Bossche (Be), Rinus
Wagtmans (Ho), Guerrino Tosello (It),
Giacinto Santambrogio (It). ,

ÉQUIPES ESPAGNOLES
EQUIPE LANGARCIA : José Fuente,

Francisco Galdos, Francisco Javier-
Galdeano, Andres Gandarias, Nemesio
Jimenez, Vicente Lopez-Carril, Gabrie-
le Mascaro, Jésus Manzaneque, José-

Luis Uribezubia, Luis Zubero (Esp) ;
remplaçants, Sébastian Elorza et Gre-
gorio San Miguel (Esp) .

EQUIPE MOMENE : Luis Balague,
José Casas, Ventura Diaz, José Gomez-
Lucas, José Grande, Francisco Julia ,
José Lopez-Rodriguez, Antonio Martos,
Luis Santamarina, Agustin Tamanes
(Esp).

ÉQUIPES ITALIENNES
EQUIPE ADORNI : Ottavio Crepaldi ,

Silvano Davo, Tommaso de Pra , Ercole
Gualazzini, Pietro Guerra, Virgilio Le-
vati , Gianni Motta , Primo Mori (It),
Guido Reybroeck (Be) ; Georges Van-
denberghe (Be) ; remplaçants, Lino
Carletto et Enrico Guadrini (It) .

EQUIPE MARTINI : Pietro Campa-
gnari , Liso Farisato, Wilmo Francioni ,
Sandro Quintarelli (It), Goesta et To-
mas Pettersson (Suède), plus quatre
coureurs à désigner.

EQUIPE GIGANTI : Luciano Arma-
ni , Franco Balmamion, Antonio Conti,
Claudio Michelotto, Enrico Paolini ,
Adriano Pella , Celestino Vercelli , Paolo
Zini (It) ; possibles, Davide Boifava , Ab-
gelo Bassini , Attilio Benfatto.

ÉQUIPE HOLLANDAISE

EQUIPE PELLENAERS : Mat ' De
Koning, Jan Harings, Gerben Karstens,
Jan Krekel , Wim Prisen, Cees Rent-
meester, Harry Steevens, Jos Van Der
Vleuten, Jan Van Katjwik (Ho), plus
un coureur à désigner.

Le point sur les équipes engagées
- I..- ¦ fc. » I . .— ¦- . , .. - ¦¦¦¦ —M., M • ~—. I .. ¦¦ ¦ I ¦ . I 'I"~ ¦ " I - I ¦ I .-f ¦ -¦ . . .  

Automobilisme

SLALOM AUTOMOBILE
DU MONTE-CENERI

Organisée par le SAR Ticino, cette
épreuve a connu un vif succès. Victoire
de Jacques Heiniger sur BMC Cooper ,
qui réalise un excellent temps, battant
notamment Piazzini de près d'une se-
conde, ce qui est une référence.

Un deuxième Chaux-de-Fonnier s'est
distingué lors de ce slalom : il s'agit
de Guido Boffeli , sur une Ford Lotus,
qui se place au second rang de sa
classe.

Ces deux pilotes confirment ainsi
leurs très bons classements de ce début
de saison.

Chaux-de-Fonniers
en vedette

Eddy Merckx portera le premier
maillot jaune du Tour de France 1971
pour le prologue... en sa qualité de
dernier vainqueur : telle est la décision
prise par les organisateurs du Tour de
France.

Par ailleurs, tous les coureurs auront
l'obligation de porter un casque dans
les parcours se découlant en Belgique.
Le service médical sera sérieusement
renforcé , avec neuf véhicules et dix-
sept personnes qui seront à la disposi-
tion des coureurs et des membres de la
caravane sous la responsabilité du mé-
decin - chef du Tour , le Dr Henri Judet .
Les docteurs des d i f f é ren tes  équipes ,
comme les années précédentes , ne pour-

ront plus s'occuper de leurs coureurs
entre le moment crû ils entreront dans
les enceintes de départ et celui où ils
sortiront des enceintes d'arrivée.

Autre innovation : chaque jour, les
200 derniers mètres des étapes seront
chronométrés. Au départ de la premiè-
re étape , le maillot jaune sera arboré
par le premier de l'équipe victorieuse
contre la montre. Toutes les f i n s  d'éta-
pe seront télévisées en direct , en noir
et blanc et, pour certaines d'entre elles ,
en couleur (entre Albi et Bordeaux).
Enfin , à Blois , le meilleur grimpeur
du Tour de France recevra son poids...
en chocolat.

Les à-côtés de la « Grande boucle »

Championnats d'Europe d'haltérophilie

Le quatrième titre décerné aux
Championnats d'Europe, à Sofia , est
revenu à un Polonais. C'est la troisiè-
me fois depuis le début de la compé-
tition qu'un représentant de la Pologne
monte sur la plus haute marche du
podium.

Vainqueur, le chevronné Waldemar
Baszanowski (36 ans), a amélioré de
2 kg. 500 son propre record du monde
aux trois mouvements de la catégorie
des légers, avec un total de 450 kg.

Champion olympique en 1964 et 1968,
Baszanowski enlève ainsi son cinquiè-
me titre européen depuis 1961. La se-
conde place est prise par son compa-
triote Zbignew Kaczmarek, champion
du monde 1970.

Hors concours, un autre record du
monde a été battu , à l'épaulé-jeté
avec 173 kg. 500, par le Russe Peter
Karol.

Par ailleurs, chez les poids moyens,
le Soviétique Victor Kurenzov a con-
firmé sa suprématie en s'adjugeant sa
septième médaille d'or consécutive. Ku-
renzov a donné à l'URSS sa première
victoire dans ces 30es Championnats
d'Europe.

Son succès ne fut cependant pas fa-
cile. Ce n'est en effet qu'à l'épaulé-jeté
qu 'il a réussi à prendre le meilleur sur
le Hongrois Gabor Szarvas.

Domination polonaise

| Football

Le transfert de l'international lucer-
nois Kudi Mueller (23 ans) aux Grass-
hoppers a été annoncé officiellement au
cours d'une conférence de presse tenue
à Lucerne. Les modalités du transfert
sont conformes aux dispositions de la
Ligue nationale. La transaction sera
soumise à l'organe de contrôle, pour
approbation.

Kudi Mueller s'entraînera dès ven-
dredi avec les Grasshoppers, et 11 est
probable qu'il participera dimanche au
match de la Coupe internationale qui
opposera les champions suisses à Djur-
garden Stockholm.

...et le Delémontain Meury
au FC La Chaux-de-Fonds
Le SR Delémont annonce le trans-

fert , à La Chaux-de-Fonds, de son
avant-centre Francis Meury, titulaire
de l'équipe suisse amateur.

Kudi Mùller
aux Grasshoppers...

MjmTuAyjfl

Championnats romands d'athlétisme

Près de 700 concurrents se sont ins-
crits pour les Championnats romands
d' athlétisme, qui auront lieu ce week-
end, au stade de Champel , à Genève.
Ce nombre record d'inscriptions a né-
cessité de la part des organisateurs, le
Stade - Genève, de prévoir un total de
101 épreuves, sans compter les trente-
deux finales.  Le plus grand nombre
d'inscriptions a été enregistré chez les
licenciés (174), qui sont suivis par les
écoliers (135), les cadets A (76), les
juniors (71), et les cadets B (70).

Ces Championnats romands débute-
ront vendredi soir déjà , auec le 10.000
mètres et le 10.000 mètres marche, dont
le départ est prévu à 19 h. 15. D'en-
tente avec les participants, ce départ
pourra encore être retardé si la cha-
leur est encore trop lourde. Les épreu-
ves se poursuivront samedi après-midi
et dimanche toute la journée. L' entrée
sera gratuite.

En ce qui concerne la participation,
les meilleurs athlètes romands seront
évidemment de la partie , étant donné
que pour participer aux Champion-

nats suisses, il fau t  au préalable avoir
pris part aux championnats régionaux.
Philippe Clerc , le champion d'Europe
d.u 200 mètres, et le sauteur en hau-
teur genevois Michel Portmann, qui s«
trouve au Canada mais a annoncé son
retour en Suisse pour la f i n  juin, f i -
gurent parmi les inscrits. En ce qui
concerne Philippe Clerc, la Commission
technique de la Fédération suisse a
annulé le déplacement qu'il devait fa i -
re à Parts pouf lui permettre de parti -
ciper à ces Championnats romands. Les
autres individualités les plus en vue
de ces championnats devraient être le
Lausannois Corbaz (5000 et 10.000 mè-
tres), le Genevois Spengler (10.000 mè-
tres), le Lausannois Pahud (1500 et 5000
mètres), Feller (Lausanne) sur 800 mè-
tres, AUBRY (LA CHAUX-DE-FONDS)
SUR 400 METRES , Zurcher et Aumas
(Genève) dans le 400 mètres haies,
ainsi que plusieurs jeunes comme le
Lausannois Matalon, le Valaisan Fu-
meaux, le Veveysan Marrel , les Fri -
bourgeois Minnig et Zurkinden, et les
Genevois Patry, Jotterand , Tallent , et
Passerat.

Près de sept cents inscrits

Dimanche à La Chaux-de-Fonds

Le Club de marche athlétique des
Montagnes neuchàteloises, sous la
direction d'un responsable de
l'ASSPTT, organise dimanche matin
le championnat annuel de marche
PTT. Cette manifestation, patronnée
par L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes , est assurée de la parti-
cipation de quelques-uns des meil-
leurs spécialistes de cette discipli-
ne, tels les internationaux Michel
Valloton de Genève, et Franco Cal-
derari, du Tessin.

Jusqu'à présent , plus d'une ving-
taine de concurrents se sont déjà
inscrits, et outre les favoris men-
tionnés ci-dessus, auxquels on peut
ajouter De Coppet , le public pourra
encourager plusieurs postiers de la
région, parmi esquels Pierre Sandoz,
P.-A. Gauthier et J. Liechti, fils du
dévoué président , que seconde effi-
cacement son épouse. Autre person-
ne de connaissance, l'ex-Chaux-de-
Fonnier Petermann, actuellement à
Yverdon.

Ce championnat, qui se courra en
15 km , se déroulera sur le désormais
classique circuit de la rue du Collè-
ge - rue de l'Etang - rue Fritz-Cour-
voisier-rue de la Pâquerette, par-
cours de 1.713 m, à couvrir 8 fois ,
plus une distance de 1.296 mètres.

Les concurrents, qui viennent es-
sentiellement des cantons de Neu-
châtel , Valais, Vaud et Tessin, pren-
dront le départ à 9h.30. La procla-
mation des résultats et la remise des
prix, parmi lesquels figure une
channe offerte par L'Impartial -
FAM , auront lieu dès midi, au Café
du Patinage.

A signaler que plusieurs person-
nalités seront présentes à cette ma-
nifestation, soit MM. Moser, direc-

teur de l arrondissement postal de
Neuchâtel , Bosch, président de l'As-
sociation suisse sportive PTT, de
Lucerne, Stauffer, représentant de
l'Union PTT, Maillard , administra-
teur postal au Locle, Calame, admi-
nistrateur postal à La Chaux-de-
Fonds et J.-B. Mùller, président cen-
tral de la marche suisse, de Fribourg
ainsi qu 'un représentant de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds.

Un des favoris , Michel Valloton
de Genève, (photo Schneider)

Championnat annuel de marche PTT
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COURT

une coupe signée !
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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.

Chrysler-Valiant , sport coupé 1971
27 CV, direction assistée et servo-frein ,
automatique, sièges individuels devant,
argent , intérieur rouge. Voiture de dé-
monstration, 6500 km.

Dodge-Dart, VIP 1971
27 CV, automatique, direction assistée et
servo-frein, glaces teintées, dispositif de
climatisation, radio, nombreux accessoi-
res.
Voiture de direction, 7000 km.

Chrysler-Valiant Signet 1970
14 CV, automatique, beige, intérieur
vert, état de neuf.
Toutes ces voitures avec garantie de
fabrique.
Possibilités d'échange et de financement
à conditions avantageuses.
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i J '.:, Bois, métal, béton, fer forgé.
| if Neuf , réparation, rénovation.
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WM Pommes «Jonathan » WM
\ étrangères, le kg I .̂r5
! net

| j «Caninos », d'Espagne le kg j

net |

! ¦ le bon fromage d'Autriche j
! '¦ ¦'. "B tout gras, portions de 150-250 g

¦ net B !

H Cake d'abricots
W B  pièce de 310 g 1.95 i l

H Chasselas de Romandie H

|f I prix indicatif 7.20 6.50
B¦•:• ¦'. '| net ;

MË Café Sera V
> I sans caféine, moulu

H| prix indicatif 3.30 250 g 2.60 H
B B net i j

I ¦...crème-sandwich à tartiner
|| B tube de 180 g
k j prix indicatif 2.30 1.80
K4 net |
1 i
¦H Oulevay Royal H
§;:;

¦¦¦ assortiment de biscuits fins

H B prix indicatif 2.50 200 g 1.95

WÊ Langes à jeter «Susi» H
M paquet de 24 pièces

Tf | prix indicatif 3.50 1 -95
net I

HH Crème Nivea HI
\ '\ B boîte familiale

; prix indicatif 3.80 2.45
| ' | net | .  |

I R")ïA"'i-"'«

¦ m Chez votre I
¦ I ¦ I détaillant ¦
m  ̂ ¦ Usego m
MU5EGD WÊ

PRODUITS SOLAIRES
PIZ BUIN JUVENA Pour vite bronzer!
SHERPA TENSING GERMAINE MONTEIL Pour mieux vous protéger!
VANAOS FERNAND AUBRY Pour bronzer sans soleil!
AMBRE SOLAIRE MONITOR SPECIAL Pour garder à votre peau
AROSANA VISORÉE souplesse et beauté !
NIVEA EQUATOR SUN CREAM
TAO TAM.LO Le choix est très vaste, mais _^
DELIAL SEA AND SKI notre personnel saura vous
HAMOL TSCHAMBA-FII conseiller l'anti-solaire qui
SPRAY TAN tlBETAN vous conviendra le mieux.

parfymerBe l BON I
j ! h pour un échantillon de
fgf^yjf^Tf^f^ ĵ « EAU NEUVE de LUB!M >
mm t̂ ŝ^&J^ÊmB^dBm à l'achat de votre produit solaire

Avenue Léopold-Robert 76 | |
V J

Au service
! de ses assurés

24 heures sur 24

La caisse de maladie

FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE
avise ses assurés qu'ils ont la possi-
bilité, dès ce jour de
— demander des feuilles de maladie i

\ . — poser des questions

EN APPELANT LE

[ 038 / 2465 62 ]
à toute heure du jour ou de la nuit , y
compris les samedis et les dimanches.

Z 0 ' O'î ÏN WDIQTJANT
au répondeur automatique

•¦ i i -  . . '

— le nom de la personne malade ou
pour qui des renseignements sont
demandés ;

— le prénom ;

— la date de naissance ;

— l'adresse exacte ;
i

— et si possible la section ou collec-
tivité à laquelle elle appartient.

Prière de parler lentement et distinc-
tement.

¦ Vous recevrez une réponse dans les
plus brefs délais.

Offre d'échange:
14ou 22 francs...
... de gagné, si vous échangez un vieux ra-
soir électrique contre un nouveau Lordson.
Nous vous conseillons volontiers.

Depuis 20 ans Lordson... et pourtant nous
n'en recevons jamais à échanger. Cela plai-
de ... pour Lordson!

• Ei Hri fi i ui ivftVtM i

Le rasoir fin et précis à essayer parmi i
20 modèles en démonstration pour
chaque barbe, pour chaque peau,
pour la maison ou les vacances !

I Le grand spécialiste du rasage #

à L-Robert 23-25 - tél. 231212 M

AVI VO
Les billets pour une représentation gratuite du
Cirque KNIE, le samedi 26 juin 1971, à 15 heures,
pourront être retirés le même j our, dès 14 heures,
devant les Services industriels, rue du Collège 30.

t

Quittances des cotisations payées pour 1971 exi-
gées.

LAVE-
VAISELLE

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

_ waB__ mBsœmmmmmmmmxxs3-- w
C

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 1135 (interne 205).

r ^
GRANDE ACTION I

POULETS FRAIS
ri* âLtiS iJp la livre

Société des maîtres bouchers

La Ch'aux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel \ ;
La Sagne - La Brévine ; i

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

^ M

Réparations
de machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



Fiduciaire Antonietti & Bohringer
Service immobilier
Pierre Girardier, Château 13
Tél. (038) 24 25 25 2000 Neuchâtel.

OFFRE A LOUER

AU LANDERON
Dans immeuble locatif neuf , à
partir du 1er septembre 1971,
appartements de 3 V« pièces et de
4 l/« pièces.

AUX PONTS -DE-MARTEL
2 appartements de 3 pièces à partir
du 1er janvier 1972.

GARAGE DES MONTAGNES I
Exposition permanente d'occasions

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

votre voiture. i

FIAT 850 1968
FIAT 600 1967
FIAT 128, 2 portes et 4 1970 !
FIAT 124 1968

I FIAT 125 1968
FIAT 124 Spécial 1969
CITROËN DS 21 Breack 1968
CITROËN DS 21 1969
CITROËN 2 CV 1967 '
FORD CORTINA 1200 1965 j
MG B Cabriolet 1969 ! \
LANCIA FULVIA Coupé Rallye 1,3 1969 *Ë \
OPEL COMMODORE ... 7. 196Q M
OPEL CARAVAN 1900 1968 j !

i ROVER 2000 TC 1969 !
CITROËN DYANE 6 1969
RENAULT 8 1964
VW 1200 1963 !
PEUGEOT 204 Coupé 1968
PEUGEOT 404 Super Luxe 1968 S !

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

I I )iy| 1 JOURNÉES DE ;
H IlCU LA SÉCURITÉ

les 25 et 26 JUIN 1971 1

Avant de partir en vacances,
faites contrôler gratuitement

@1. 

vos pneus

2. votre géométrie

3. votre équilibrage

4. vos amortisseurs

par un personnel technique compétant I

] NOS PRIX CHOC NOTRE QUALITÉ 1
Pneus de toutes marques en stock

KSmS C0CNIATI
I Charrière 15 Tél. (039) 22 29 76 I
| LA CHAUX-DE-FONDS

ILLALANGI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

Raymonde de Villarzel

roman

« Si quelqu 'un m'avait dit , autrefois, que le
mariage de mon petit-fils avec une non-Anglai-
se me comblerait de joie , j ' aurais cravaché ce
blasphémateur, fit soudain Joe Eastwood. Oui,
Madame, il fut un temps où je pensais que
seuls les Anglais appartenaient à la race élue
de Dieu. J'avais tort, bougrement tort. Le Père
éternel me semble priser les Neuchâtelois tout
autant sinon plus que les sujets de Sa Gracieuse
Majesté. Je suis très heureux, oui, très, très
heureux de voir deux de mes petits enfants
choisir leur conjoint parmi cette race bien par-
ticulière qui est la vôtre, Madame.

— Le mélange de sang anglais et de sang
neuchâtelois, répondit Euphrosine Porret , pro-
duira cette race australienne audacieuse et la-
borieuse, libre et forte, dont ce pays a besoin.

Tout comme deux bons sépages produisent un
cru de qualité.

— Vous avez raison, chère Madame. Vivent
donc les jeunes mariés, vive l'Angleterre, vive
le pays de Neuchâtel, vive le vin d'Illalangi !
Moi , un buveur de bière et de whisky, appré-
cier votre vin... décidément, on apprend et on
change à tout âge !

— Ce vin, Grand-Père, s'écria Bernard, n'est
rien encore en comparaison de ce que nous
fournirons dans l'avenir. Nous allons améliorer
toujours plus la qualité de notre cépage et
produiront un vin de grande tenue, de beau-
coup de finesse, d'un bouquet qui le distin-
guera de tous les autres. Patientez quelques
années encore, Grand-Père ! Et vous verrez
notre vin primé aux concours vinicoles et aux
expositions. Je vous le garantis ! »

Killiki, présent lui aussi , cria à tue-tête :
« Trinquons ! Trinquons ! Santé la compa-
gnie !... Je t'aime, je t'aime, je t'aime !... J'aime
Bernard, j 'aime Lucy, j'aime Allen, j 'aime Sa-
rah ! Je t'aime ! I love you ! »

Les jeunes couples partirent pour Melbour-
ne et de là prirent le bateau pour Sydney. Allen
voulait montrer à sa femme et à son beau-
frère la maison où il était né et où le Grand-
Père Joe habitait encore. Et puis, là-bas, au
pied des montagnes bleues, il y avait des vi-
gnobles, eux aussi implantés depuis peu. Le
vigneron neuchâtelois désirait les inspecter et
se rendre compte des différences éventuelles

entre les méthodes employées. Mais surtout les
jeunes mariés voulaient savourer la vie tré-
pidante de Sydney, la ville dont la morale
contrastait avec l'esprit puritain de Melbourne
et surtout de Lilydale.

Et pendant l'absence du maître d'Illalangi, la
vie s'organisa dans la maison sur la colline.
Ses habitants n 'avaient pas trop de temps
pour terminer le trousseau et remplir les mal-
les emportées par Fanny. L'aînée des Porret
avait consenti à retarder son voyage d'un ba-
teau afin de pouvoir assister au double ma-
riage. Les préparatifs enthousiasmèrent les
jumeaux. Ils couraient de-ci de-là , inspectant
les bagages.

« Fanny ! Tu as pris les bomerangs sculptés
par Dilkara ? Et les serpents-symboles ? Et les
peaux de kangourous ? »

— Tout est là, assura Fanny, dont la bonne
humeur, depuis la lettre de martial, faisait
plaisir à voir.

— Oh ! commentait Léopoldine, que vont-ils
dire, les gens de Fresens, quand ils verront
tous les trésors que tu apportes ! Tu es sûre
d'avoir des cadeaux pour tout le monde ? ,

— Plus qu 'assez ! Dilkara et Kalimna ne
cessent de me fournir toutes sortes d'objets.
Ils m'ont aussi donné un didgeridou et de
nombreuses peintures : paysages, scènes de leur
tribu , fleurs. Je possède bientôt les peaux de
tous les animaux australiens... De quoi recou-
vrir les planchers de toutes les chambres de

ma future maison : peaux de kangourous, peaux
de moutons, peaux de koalas, que sais-je en-
core ! Je posséderai à Fresens plus de trésors
australiens que ce ne fut le cas ici !

— C'est très bien , conclut Léopoldine. Com-
me cela , tu penseras à nous ! »

Il fallut aussi achever l'installation des trois
chambres réservées au jeune ménage.

« Nous devrions laisser Illalangi à toi et à
Lucy, avait déclaré Euphrosine Porret peu
avant le mariage. Cette maison t'appartient, tu
l'as construite de tes propres mains... »

— Je l'ai bâtie en premier lieu pour ma
famille venant de Fresens, interrompit Ber-
nard. Pourquoi faire des frais pour une second
logement ? Commençons par agrandir notre do-
maine vinicole, c'est le point le plus important
actuellement. La maison est bien assez grande
pour nous tous. D'ailleurs, Sarah va. habiter
Ellimatta, Fanny part pour l'Europe, cela li-
bère des chambres. Trois pièces nous suffisent
amplement, à Lucy et à moi. Pour le moment
du moins. Il n'est donc pas question que vous
alliez demeurer ailleurs. Au besoin on peut
facilement surélever la bâtisse. Ceci a toujours
été dans mes intentions. Je vois un étage garni
de balcons. J'ai admiré plusieurs de ces mai-
sons coloniales lors de mon dernier passage
à Melbourne... Et puis, Mère, bientôt Héloïse
nous quittera...

(A suivre)

———————————————————————————————— ———— -

Les produits de beauté

VICHY
et votre pharmacien vous offrent à rachat de 
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ACTION — 
GRATUIT i liait de beauté VICHY

l Pain dermatologique ] 1 |otion VICHY
'" l̂ip̂^ ij. | correspondant a 

votre 
type

1 Pain dermatologique
i Kfc^lS»" 

¦• (pain de toilette garantit sans
1 " __„ * .1 ¦ savon) d'une valeur de Frs. 4.20

' . :
' 7. 7:7x j^^aSùP* En vente exclusive

en pharmacie

À VENDRE

domaine agricole
mais essentiellement FORESTIER de 65
hectares environ, dont 35 hectares de
belle forêt , dans le Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre RF 13536 au bureau
de L'Impartial.

CAMPING
A vendre 1 buffet
de camping com-
biné avec garde-
manger pliable et
pieds réglables.

Etat de neuf.

Tél. (039) 26 04 79

A VENDRE

tout de suite

VW1200
blanche, 1964, très
soignée, expertisée.

Tél . (039) 23 59 41.

A VENDRE

CARAVANE
Thomson 67, 4 places, avec auvent en
bon état. Fr. 2600.—. Tél. (039) 26 70 03
le matin et heures des repas.

A VENDRE
1 tente

sur remorque
«Camptourist»

6 places.
Tél. (039) 26 80 38
heures des repas.Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

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

298.—
reprise jusqu'à

140.—
Discount

du Marché
PI. du Marché

La Chx-de-Fds
Tél. 22 23 26
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EXCELSIOR
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE¦ ' A Tdur' PRir' "* ;t "«
AVE C

ÉLÉGANCE
Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Cliaux-de-Fonds

/_ imf_ \_ \̂

Seul service après vente officiel
pour la région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle,, Vallon de Saint-Imier,
Saignelégier et Tramelan

,;7<ALFRED COMTE <. - .
vS i ¦ , -- ' *-. '" • f

I in*»*.., 0 i". Jardimere'i97 ^ \̂ j - \iyr̂ :^-
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LA 

CHATJX-DE-FONDS

tél. (039)
2  ̂

âS  ̂ JLfSr«S HO Otfcf
Profitez de faire reviser votre as-
pirateur, machine à laver ou autre
appareil Hoovcr.
Une adresse à conserver.

AU BÛCHERON M BÛCHERON AU ÈB$0
la perspective d'un oonForrj

Splendide occasion

COUPÉ MATRA SPORT L X 530
Hard Top

1800 km. Libre tout de suite.
Prix intéressant.

Garage Simca-Chrysler, Agence Matra
Yvcrdon, tél. (024) 2 47 41.

A vendre

PEUGEOT 404
année 1966, 67 000 km., parfait étal
expertisée.
Tél. (039) 23 28 15 dès 17 h. 30.

A vendre
plusieurs

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

' 500 m2 novopan
16 et 19 mm.

400 m2 lames
chanfrins pour cha-
lets ou réparations
pour chalets ou sé-
parations.
Prix avec 20 %> de
rabais au comptant
S'adresser à :

M. DONZÉ
LES BOIS

Tél. (039) 61 12 55

Lisez L'IMPARTIAL

Immeuble
A VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS

comprenant 10 appartements et
une petite fabrique.
Volume de l'immeuble : 5118 m3.
Valeur de l'assurance incendie :
fr. 630.000.—.

Ecrire sous chiffre GP 13453 au
! bureau de L'Impartial.

A vendre

villa 7 pièces
sise à Cudrefin , Vully. Grand parc
attenant, cédée à prix avantageux.
Pour visiter : le 26 juin 1971, de
10 à 17 h., 50 m. après l'Hôtel de
Ville.

Renseignements : G. NICOD, Pri-
merose 36, Lausanne.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = tirs au
lance-mines)

Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale de la
Suisse au 1 :50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).

Jours, dates et heures :
Lundi 28. 6. 71 de 1200 à 2200
Mardi 29. 6. 71 de 0800 à 2200

.̂  (tirs au lance-mines
jusqu'à 1200)

t .£S *.hl - ¦ '/ i \\l \ I \ -Mercredi" 30. 6. 71 de '0800 à 2200
Jeudi 1. 7.71 de 0800 à 2200
Vendredi 2. 7. 71 de 0800 à 1200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/41 32 71
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/M.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges cl
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la

1 zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles ({usées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dîspo*
tions du Code pénal suisse est réservée.

'¦ 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00

Le commandant de troupe :
TF 038/41 32 71

Lieu et date :
Neuchâtel , le 7. 6.71

ON CHERCHE
A ACHETER

POUSSE-POUSSE
POUR JUMEAUX
Vis-à-vis exclu.

Tél. (038) 24 66 22

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

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

A VENDRE A TRAMELAN

maison locative
de construction ancienne, compre-
nant 6 logements, ainsi que beau

terrain à bâtir
attenant de 3000 m2.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre 22.680 à Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

ê 

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal civil II de La Chaux-de-Fonds, 1E
Commune de La Chaux-de-Fonds met È
biin les articles 2928 , 2929, 2930, 2931
2932 , 2933, 2934, 2936, 2941, 2948 et 2404
sur lesquels sont ou seront construits le;
bâtiments du nouveau Iotissement.de La
Uecorne, ainsi que les chantiers de cons-
truction des voies publiques (rue di
Chapeau-Râblé, rue des Chevreuils).
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne nor
autorisée de pénétrer sur les dits terrains
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi. Les parents ou tu-
teurs sont responsables des actes de;
personnes placées sous leur surveillance
Toute responsabilité est déclinée en ca;
d'accidents.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1971.

Par mandat :
Charles-André Courvoisiei

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

Le président du Tribunal civil I
Frédy Boand.



Large place faite aux problèmes des assurés
Assemblée de la Caisse-maladie «La Jurassienne»

La Jurassienne, section des Monta-
gnes, a tenu son assemblée annuelle
dernièrement, dans la salle de l'Ancien
Stand à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Pierre Schwaar et
en présence de M. Jolidon , adminis-
trateur de la Centrale de Cortébert.

Innovation importante par rapport
aux années précédentes, le président
avait choisi d'écourter délibérément la
partie administrative, afin de pouvoir
ouvrir une discussion au sujet de divers
problèmes importants qui intéressent
plus particulièrement les assurés. Cette
initiative fut particulièrement appré-
ciée, et les participants, après avoir
approuvé le procès-verbal de la der-
nière assemblée, les comptes de sec-
tion et le rapport du président, purent
se documenter à fond sur plusieurs
questions qui leur tiennent particuliè-
rement à cœur :
• Assurance-maladie des personnes

âgées (LAMPA). Le président rappela
que la Jurassienne fut , il y a quelques
années, la seule Caisse à prendre le
risque d'admettre les personnes au-des-
sus de 65 ans. Cette initiative ne fut
pas toujours bien accueillie, mais ce
problème a été repris et résolu dans
le canton de Neuchâtel par la loi sur
l'assurance - maladie des personnes
âgées, votée et approuvée en février
dernier.

La section des Montagnes a fait un
effort important afin d'assurer le maxi-
mum possible de personnes soumises
à cette nouvelle loi ; le président estime
que beaucoup d'intéressés n'ont pas en-
core entrepris les démarches nécessai-
res et il invita les participants à ren-
seigner leurs amis et connaissances au
sujet des possibilités offertes par la
nouvelle législation.

9 Evolution des frais médico-phar-
maceutiques :

M. Jolidon donna quelques chiffres
révélateurs au sujet de l'évolution des
frais constatés dans différents domai-
nes de l'assurance-maladie et fut en
mesure de dire que, chiffres en main,
certains frais avaient augmenté en

moyenne de 15 pour cent par année
au cours des dix dernières années. Cet-
te évolution inquiète les organes diri-
geants des Caisses-maladie, mais aussi
bien entendu les assurés qui sont les
premiers à pâtir de cette situation
puisqu'elle se traduit par de régulières
augmentations de cotisations dans tou-
tes les caisses-maladie. Une large dis-
cussion s'ouvrit à ce sujet et plusieurs
membres manifestèrent leur inquiétu-
de devant la hausse régulière des prix
des médicaments et des frais d'hospita-
lisation en particulier. MM. Jolidon et
Schwaar eurent l'occasion de préciser à
l'assemblée que ce problème inquiétait
également les milieux parlementaires,
puisque plusieurs interpellations sont
prévues à ce sujet au Conseil national.

FRANCHISES
L'Office fédéral des Assurances so-

nates a prévu une nouvelle méthode
l'encaisser les franchises, c'est-à-dire
lue les Caisses-maladie seront obligées
iès le 1er janvier 1972 de retenir au
ninimum 20 francs par cas. La Ju-
rassienne ne calculait pour l'instant
."Hi'une franchise de 5 fr., et M. Jolidon
tut en mesure d'assurer 1 les partici-
Dants que la nouvelle réglementation
îe serait appliquée qu'au 1er janvier
1972 en ce qui concernait les membres
ie la société.

NOUVELLE CATÉGORIE
Pendant l'exercice écoulé, le comité

de section a fait plusieurs interventions
auprès de la Centrale de Cortébert ,
afin de favoriser l'introduction de nou-
velles catégories d'assurances pour gar-
der à la Jurassienne la réputation d'a-
vant-garde qu 'elle s'était acquise. C'est
en effet grâce à son dynamisme, grâce
aussi à une saine gestion et à une
liquidation rapide des cas de maladie
que la Jurassienne doit son développe-
ment. Le président rappela que la Sec-
tion des Montagnes avait passé de 188
membres à plus de 2600 membres en
6 ou 7 ans, et il exprima le désir de

voir se poursuivre cet essor réjouis-
sant.

Pour le 25e anniversaire de sa fon-
dation , la Jurassienne est donc en me-
sure d'offrir à ses assurés une couver-
ture toujours mieux étudiée et mieu>
adaptée à chaque cas. Le président e
M. Jolidon présentèrent rapidement le;
nouvelles possibilités offertes, c'est-à-
dire en particulier l'assurance poui
classe moyenne qui donne la possibilité
aux membres, avec franchise plus im-
portante, d'obtenir une couverture com-
plète en cas de maladie grave. La Ju-
rassienne a également prévu à l'inten-
tion des enfants une réassurance au-
près d'une Caisse-accidents, afin de
compléter les prestations maladie pai
des prestations d'indemnités d'invali-
dité et indemnités de décès, comme
elles sont, exigées par exemple dans
les écoles.

Le président et M. Jolidon eurent
encore l'occasion de commenter les
comptes généraux de la Jurassienne
qui bouclent par un bénéfice comptable
fort appréciable, et invitèrent les par-
ticipants à marquer leur intérêt pour
la Jurassienne en acceptant de repré-
senter la section à l'assemblée générale
qui aura lieu à Cortébert en date du
26 juin.

Gétaz, Romang, Ecoffey S.A., l'une
des plus importantes sociétés suisses
de distribution de matériaux de cons-
truction , a inauguré son- nouveau centre
industriel à Aigle. Situé dans la zone
industrielle créée par la commune vau-
doise, ce vaste complexe contribuera
au développement économique de toute
la région du Haut-Lac et du Chablais.

Il occupe actuellement une surface
bâtie d'environ 20.000 mètres carrés et
comprend un bâtiment administratif et
commercial, une halle de stockage et
une fabrique de produits en ciment.
Des aires extérieures de plusieurs mil-
liers de mètres carrés sont réservées
au stockage de matériaux lourds.

Le nouveau Centre, qui représente un
investissement de plus de 4 millions de
francs , est destiné à faciliter la tâche
des architectes, entrepreneurs et maî-
tres d'état de cette région en pleine
expansion , par une distribution plus
rapide des matéi'iaux de construction,
carrelages et revêtements, appareils
sanitaires, bois et plastiques, et équi-
pements de cuisines.

Un nouveau centre> ' iindustriel à Aigle

X t  Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel . 1425 1425 U.B.S. 3825
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse 3350
Dubied 1750 o 1750 o B-p-S- 2005

Bally 1150
Electrowatt 2485

LAUSANNE Holderbk port. 412

Bque Cant. Vd. 1040 1040 Holderbk nom. 362

Cdit Fonc. Vd. 785 790 Interfood «A» 1000 d

Cossonay 2250 2350 Interfood «B» 56o0

Chaux & Cim. 570 d 570 ^T^ ? ,
Innovation 340 d 345 cl Motor Colomb. 1460
La Suisse 2625 2625 "alo-Suisse 258

Reassurances 1925
Winterth. port. 1290

GENÈVE Winterth. nom. 900
Grand Passage 480 d 480 d Zurich accid. 4200
Naville 780 d 790 Aar-Tessin 830 d
Physique port. 500 500 d Brown Bov. «A» 1355
Fin. Parisbas 174 173 Saurer 1500
Montedison 4.85 4.90 Fischer port. 1225
Olivetti priv. 15.20 14.90 Fischer nom. 230 d
Zyma 3200 3200 Jelmoli 1075

Hero 3875 d
Landis & Gyr 1570
Lonza 2050

EURICH Globus port. 2650
'Action, tuint.) Nestlé port. 3010

Nestlé nom. 1770
Swissair port. 654 660 Alusuisse port. 2410
Bwiwair nom. 560 555 Alusuisse nom. 1145

B = Cours du 23 juin

B ZURICH A B

3850 Sulzer nom. 3000 3020
3400 Sulzer b. part. 387 390
2025 Oursina port 146O 1470
1150 Oursina nom. 1460 d 1465 d
2485
415
36° ZURICH

1075
5600 d (Actions étrangères)
1920 d
1460 Anglo-Amtîr. 33 32'/:
267 Machines Bull 66 67

1950 Cia Argent. El. 25Va 25»/<
1300 d De Beers 26 26»/<
900 Imp. Chemical 28'/i 

4175 Ofsit 64 65
830 d Pechiney 119 119

1370 Philips 52 52'A
1490 d Royal Dutch 169'/» 171
1230 Akzo 95 951/:

230 d Unilever I25V2 126
1085 West. Rand 77 78
3875 d A.E.G. 187 190
1575 Bad. Anilin 159 160
2080 Farb. Bayer 151 152
2660 Farb. Hoechst 179'/= 179
3015 Mannesmann 180 d 1811/:
1790 Siemens 234 236
2380 Thyssen-Hutte 90'/i 91'A
1130 V.W. 200 d 201

BALE A B
(Actions «tisses)
Roche jee 173500 174000
Roche 1/10 17375 1737c
S.B.S. 3400 3434
Ciba-Geigy p. 2430 2455
Ciba-Geigy n. 1575 1595
Ciba-Geigy b. p. 2140 2165
Girard-Perreg. 850 d 830 d
Portland 3250 d 3250
Sandoz 4050 4140
Von Roll 1210 1210 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 88 'Ai 88i/,
A.T.T. 181 181
Burroughs 516 513
Canad. Pac. 260 26lV:
Chrysler 109 HOVs
Contr. Date 229 235
Dow Chemical 399 401 d
Du Pont 553 561
Eastman Kodak 326 325
Ford 244'/î 244Vs
Gen. Electric 236V2 241
Gen. Motors 322 322
Goodyear 129V2 i27'/s
I.B.M. 1289 1298
Intern. Nickel l&O'/s l52Vs
Intern. Paper 146 147 d
Int. Tel. & Tel. 249 '/ 2 253V:
Kennecott 136V2 135 d
Litton 120V2 i25Vs
Marcor 14372 144
Mobil OU 21972 218 d
Nat Cash Reg. 178 182
Nat Distillers 67 B6V«
Penn Central 2074 20 d
Stand. Oil N.J. 305 306
Union Carbide 184 186 d
U.S. Steel 1267a 127 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.— 4.15
Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 113.— 118.—
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes —.62 — .66'/s
Florins holland. 113.— 118.—
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 874.41 879.46
Transports 210.69 212.53
Services publics 113.88 114.26
Vol. (milliers) 15.180 12.640

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5270. - 5350.-
Vreneli 46 _ 49 50
Napoléon 43 47 
Souverain 47;_ 50

'
50

Double Eagle 255 270 

/J§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 67— 68.—
BOND-INV. 101.— 102.75
CANAC 139.— 141.—
DENAC 89.50 9°-50
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 154.— 156 —
FONSA 106.— 108.—
FRANCIT 100.50 102.50
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST 89.50 90.50
ITAC 185.— 187 —
PACIFIC-INV. 98.— 99 —
SAFIT 218.— 220.—
SIMA ' 150.50 —.—

V7Y""*,, . . Dem. Offre
\# Y/ Communique
\—/ par la BCN VALCA 92.— 93.50

\/ IFCA 1.100.— 1.135.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 830.— 860.— SWISSVALOR 231.50 235.50
CANASEC 837.— 847.— UNIV. BOND SEL. 107.50 109.—
ENERGIE VALOR 11450 116.50 USSEC 1029.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 980.— 1000.— INTERVALOR 92.25 94.25

23 juin 22 juin

I N D I C E  Indwrtrie 390 ,4 387,3
n rv i i n c M r n  Finance et a*e«r»nce« 244 ,2 253 ,0
b U U K b lLK  INDICE GÉNÉRAL 340 ,0 337 ,3

Jk BULLETIN DE BOURSE

Un groupe de jeunes hommes —
entre 20 et 40 ans — ont décidé de
créer « une jeune chambre économi-
que » , sur le modèle de celle existant
à Lausanne. Cette institution aura
pour objectif de « promouvoir l'étude
objective, favoriser la compréhension
et susciter la solution des problèmes
d'intérêt général, ayant trait à la
vie locale , nationale ou internationa-
le ». Vingt-cinq cités suisses ont une
« Jeune Chambre économique» , (ats)

«Jeune Chambre économique»
en Gruyères

L'assemblée générale de la Socié-
té suisse de crédit hôtelier (SCH), a
approuvé le rapport annuel et les
comptes de l'exercice 1970 , ainsi que
la répartition du bénéfice, telle que la
proposait le Conseil d'administration.
Ce bénéfice s'est élevé en 1970 à
477.870 francs contre 451.890 francs
l'année précédente. Un intérêt de
3,5 pour cent (inchangé) sera donc
versé sur le capital social de 13,071
millions et 22.472 francs seront re-
portés à compte nouveau. Les mem-
bres du Conseil d'administration ont
été confirmés à leurs postes pour
une nouvelle législature, à l'excep-
tion de M. R. Risch (Berne) qui sera
remplacé par M. Kaspar, professeur
à l'Ecole des hautes études écono-
miques et sociales de Saint-Gall (les
membres du Conseil d'administration
de la SCH doivent être nommés par
les autorités fédérales).

Au cours de son allocution prési-
dentielle, M. Siegenthaler a déclaré
que les activités de la société, dans
la situation conjoncturelle actuelle,
étaient marquées par une décevante
stagnation, (ats)

Société suisse de crédit
hôtelier

L'assemblée générale de l'énergie
électrique du Simplon SA, siégeant à
Lausanne sous la présidence de M.
R. Perren , directeur à Lonza SA, a
approuvé les comptes de l'exercice 1970
et attribué un dividende inchangé de
5,5 pour cent. Elle a modifié les sta-
tuts, en prenant pour base de l'exer-
cice annuel la période s'étendant du
1er avril au 31 mars de l'année sui-
vante, qui correspond au cycle hydro-
logique de la région du Simplon et
dans laquelle sont implantées les cen-
trales de Gabi et de Gondo.

'L'assemblée a pris acte de la démis-
sion de 2 administrateurs, MM. G. Bar-
don, inspecteur général de l'Electricité
de France à Paris, et P. de Week, direc-
teur général de l'Union de banques
suisses. Elle a nommé à leur place
MM. A. Roussy, directeur de l'Electri-
cité neuchâteloise SA, et J.-M. Clerc,
directeur général adjoint de l'UBS.

(ats)

Energie électrique
du Simplon S.A.

Les achats d'avions faussent la statistique
Commerce extérieur:

Le commerce extérieur de la Suis-
se s'est à nouveau accru en mai 1971,
alors qu'en avril on notait une bais-
se. Au regard de la période corres-
pondante de l' année précédente, les
importations se sont intensifiées de
17,8 pour cent (mai 1970 : + 16,8
pour cent) et les exportations de
9,6 pour cent (+ 5,8 pour cent). L'ac-
croissement des entrées, note encore
le communiqué de la Direction gé-
nérale des douanes, ne serait que de
8,4 pour cent si l'on faisait abstrac-
tion de l' achat de deux avions valant
201 millions de francs.

D'une année à l'autre, les importa-
tions se sont, élevées de 381,5 millions
de fr. pour atteindre 2520 ,9 millions.
Les exportations ont augmenté de
165 millions de fr. pour se fixer à
1876 ,4 millions. Ainsi, le déficit de la

balance commerciale s'est accru de
216 ,5 millions de fr. ou de 50 ,6 pour
cent pour s'élever à 644 ,5 millions de
fr. Le taux de couverture des impor-
tations par les exportations est des-
cendu dans le même temps de 80
à 74,4 pour cent.

Pour l'ensemble des cinq premiers
mois de 1971, les entrées ont atteint
12.149 ,5 millions de fr., ce qui re-
présente une hausse de 988 ,9 millions
ou de 8,9 pour cent (janvier-mai
1970 : + 2 8 ,7 pour cent) ; les sorties
se sont accrues de 688 millions de
fr. ou de 7 ,9 pour cent (+ 13,1 pour
cent) pour se fixer à 9346,7 millions
de fr. Dans la même période, le solde
passif de la balance commerciale
s'est alourdi de 300 ,9 millions de fr.
ou de 12 pour cent pour s'élever
à 2802 ,8 millions de fr.
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Le feuilleton fflnstré
des enfants

par Wflhelm UANSEN

Petii, Riki
et Pingo
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour nos départements de production :

mécanicien-outilleur
en qualité de chef de groupe ;

pour notre département mécanique- :

• r îmm*M ^mW^ \micro-mecamcien
| ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur la

machine à électro-érosion ;

ouvrier non spécialisé
destiné à être formé pour la fabrication de fraises et pour la
trempe ;

Affiliée à Ebauches S. A, Neuchâtel

s J

MIGROS KJjpSya
«

cherche pour son Supermarché de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur
au rayon photo-gramo

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

C^ ĤI M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou télé-
phoner à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 3141, ou présentez-vous à la ré-

j ception de notre siège central , route
de la Gare 13, à Marin, de 11 à 12 h.
ou de 16 à 18 h.

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.

Les arts graphiques

RACINE & GLUCK
1 CHERCHENT

apprenti
monteur-copiste offset

Entrée immédiate.

S'adresser au bureau : Gentianes 40,
ou téléphoner au (039) 23 16 31.

TISSOT
Cherchons pour nos services financiers un jeune

COMPTABLE
qui bénéficie de quelques années d'expérience sur des
systèmes mécanographiques. Il sera chargé principa-
lement :
— de tenir la comptabilité générale de l'entreprise ;
— de l'établissement de rapports comptables men-

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

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

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

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

i
I ' .

Pour compléter notre équipe de mé-
caniciens, nous cherchons, pour entrée
tout de suite ou à convenir :

mécanicien- outilleur
ou

micro-mécanicien
Ambiance de travail très agréable.

Faire offres, téléphoner ou se pré- ;
senter à :

SPIRAUX REUNIES ,
Jardinière 33,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 01.

I
rama—1MmÊWmm

Désirez-vous exercer, au gré de vos préférences, l'ac-
tivité de vendeuse, à la demi-journée ou à l'heure à
notre :

Kiosque de la gare
de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons en effet une

collaboratrice
aimable et compétente.

Il s'agit d'une activité variée et très vivante.
Nous laissons à notre collaboratrice le choix de son
horaire de travail. Peu importe si vous choisissez de
travailler 2 à 4 demi-journées par semaine ou même
quelques heures. Il importe seulement que vous vous
en teniez strictement à l'horaire convenu.

Une fois par mois, toutefois , nous ne pourrons pas
renoncer à vos services : il s'agit de l'un des 4 ou 5
dimanches, ce qui n'est pas extraordinaire.

Les connaissances de la branche ne sont pas néces-
saires, car nous nous chargerons de vous former
sérieusement.

Nous aurions plaisir à nous entretenir avec vous , per-
sonnellement, des conditions d'engagement et du côté
séduisant qu 'elles offrent.
Vous pouvez prendre contact , par téléphone, avec
Mme Glauser, gérante de notre kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds ou nous soumettre une offre
brève par écrit.
Société Anonyme LE KIOSQUE, Case postale, 3001
Berne.
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Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

: Nom 
i 

¦

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383
^

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initiai, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 93/4 % par an. Toute personne!
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
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SCHAUBLIN
propose aux JEUNES FILLES

* DESSINATRICE
TECHNIQUE

une profession attrayante.

Des jeunes filles de 16 à 20 ans peuvent y accéder
par une formation accélérée en nos bureaux.

Conditions d'admission : en principe avoir suivi
l'école secondaire. Contrôle d'aptitudes par nous.

Formation : 1 année d'apprentissage de base dans
notre école de dessinateurs (dessin technique , connais-
sance des matières, calculs, techniques élémentaires,
dactylographie).

2 années de pratique dans un de nos bureaux techni-
ques.

Un certificat est délivré à la fin du cours.

Rétribution : Ire année, salaire d'apprentissage. 2e et
3e année selon les capacités.

Début de la formation : printemps 1972.

Cette formation peut aussi être envisagée pour jeunes
gens.

^. Les intéressés sont invités à s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines,
2735 Bêvilard. Tél. (032) 92 18 52.

__ 17" .'., Nous engageons pour la rentrée des
vacances horlogères

™ laveuse-visiteuse

I 

(installation ultra-sous)¦ ' "• • ; • ¦ • <  ijj 'Vr^.'T ?twl| U«i
Ce poste indépendant est destiné à
une ouvrière de confiance, qui serait
éventuellement formée. - Bon salaire.
Caisse de prévoyance.

Faire offre à :
Fred Stampfli, Saint-Imier,
tél . (039) 41 18 58.

TAXIS JURASSIENS
Hôtel-dc-Ville 17, La Chaux-de-Fonds

cherchent

* un chauffeur de taxi
une téléphoniste

pour le bureau ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 76 76.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

ouvriers
de nationalité suisse ou étrangère
hors plafonnement, pour le travail
d'équipe ou de jour ;

mécaniciens qualifiés
pour les réparations et l'entretien
des machines ;

un électricien qualifié
Conditions intéressantes , avanta-
ges sociaux, logement HLM à dis-
position.
Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de
Serrières S. A., 2003 Neuchâtel , té-
léphone (038) 25 75 75. 

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Maison d'horlogerie fine du Vi-
gnoble cherche

ACHEVEUR -
METTEUR en MARCHE

ayant grande pratique dans le
travail des spiraux , en qualité soi-
gnée. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre OA 13529 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de peinture Hiimmcrli-Bros-
sard cherche

3 à 4 peintres
éventuellement jeunes hommes à former

'Tél . (039) 26 70 75.

La Banque Populaire Suisse
Neuchâtel

engagerait

3 employés
de formation bancaire

pour ses différents départements.
Bon salaire, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours, caisse
de pensions.
Ecrire ou se présenter à la Direction
de la Banque Populaire Suisse, Neu-
châtel , tél. (038) 24 77 66.

FAVRE & PERRET S. A.
,w Manufacture de boites de montres
- "> Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département acier

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

:¦

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.

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

cherche pour tout de suite ou date à
convenir une

sommelière
' : Iou un
.' '

.
' ¦

"

sommelier
Nourri (e). Salaire élevé. Heures de
travail régulières.

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

m Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenirH

_
Q 1 POliSSeUr sur boites

' " • métal et

I

meuleurs cie

Installation moderne et salubre.
Salaire adapté aux conditions ac-
tuelles.

Faire offre ou se présenter :
Fred Stampfli , Saint-Imier,
tél . (039) 41 18 58.

I À VENDRE

SIMCA 1300
I 1964, vert-clair, 62 000 km. Fr. 2300.—

expertisée
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

A VENDRE
Papier crêpé de
toutes teintes, è
40 .cts le rouleau ,
pour cortèges des
Promotions et Bra-
derie. Tél. (039)
26 83 41.
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|H PROFITEZ DE L'ÉTÉ AVEC LES VOYAGES-CLUB MIGROS fi

I Le Signal de Bougy 1
jÉfS Visite des mosaïques romaines d'Orbe, de l'église romane de WQ
K-g Romainmôtier. Sa

1§M Repas de midi au Signal-de-Bougy. K3

f j i M  Visite du parc, de la ferme, du parc aux biches. Fin de l'après- nËy
pis midi au bord du Léman, à Lausanne. Sf â

j| Prix : Fr. 20.—. |fij
irai AU" DÉPART DE LA CHAUX - DE - FONDS ET DU LOCLE, gj||
£5 MARDI 13 JUILLET. ftp

sfij Vente des billets dans les magasins Migros de La Chaux-de-Fonds KSI
WSi et du Locle, jusqu 'au 8 juillet. ^p
fev^f AU DÉPART DE TAVANNES , TRAMELAN ET SAINT-IMIER , &3
||| MARDI 20 JUILLET. P|
g|| Vente des billets dans les magasins Migros de Tavannes, Tramelan jS
jtpS et Saint-Imier, jusqu 'au jeudi 15 juillet. Sgj

& NOTRE MAGNIFIQUE VOYAGE EN BRETAGNE ||J

Rsjj 6 jours, du 25 au 30 juillet avec visite de Saint-Nazaire , la Baule, pM
L;y| Carnac, Concarneau, Pointe-du-Raz, Brest , Morlaix, Saint-Brieuc. UM

fpï 6 JOURS , TOUT COMPRIS AU DÉPART DE NEUCHATEL : Û -J

B3J Inscriptions au Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital fcj
Pj| 2001 NEUCHATEL, jusqu'au jeudi 15 juillet. ||3

|*1 Programmes dans les magasins Migros. M

||| Voyage-Club Migros Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel 6|g
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i n effort. Elle tond en planant: en avant, B
i a en arrière, de côté, en rond. Si
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I | portent ce signe Ĵfifef |

Représentant exclusif pour le Vallon et
les Franches-Montagnes :

FAUSEL
Quincaillerie

SAINT-IMIER Tél. (039) 41 22 83

Cinquantenaire du F.-C. Moutier - Stade de Chalières - Halle - Cantine
GRANDE FÊTE POPULAIRE

Vendredi 25 juin : DANSE avec l'orchestre « LOS RENALDOS »
Samedi 26 juin : DANSE avec les « BLU-DELLS » de Belfort
Dimanche 27 juin :

. Journée officielle, DANSE avec « CEUX DU CHASSERAL »
Les trois jours, productions des sociétés de la ville, jeux , etc.

RENCONTRES SPORTIVES
Vendredi , 18 h. 45 : MOUTIER I — PORRENTRUY I
Samedi , 13 h. 30 : Juniors et Vétérans. 18 h. : NORDSTERN — Sélection
VALLÉE TAVANNES
Dimanche, 9 h. 45 : Moutier II — USI Moutier. 14 h. 30 : Juniors B et A
et pour la première fois à Moutier , à 16 h. : MATCH FÉMININ SOLEURE
— AARBERG.
Trois jours de fête — Trois jours de sport à Moutier.
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VACANCES 1971
15 - 16 juillet

2 jours. Prix Fr. 125.-

CHAMONIX - VOIRON
avec visite de la

GRANDE CHARTREUSE

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

VENISE
LAC DE GARDE
TYROL DU SUD

; INSCRIPTIONS :
Auto-Transports Erguel S. A.

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

jBgçaSaMÎ̂ SSI EBff^ry^Hk ** '̂ --jHP.

Dim. 27 juin Dép. 6 h. 30 Fr. 34 —
BARRAGE DE MOIRY

CUEILLETTE
DE RHODODENDRONS

Dim 27 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

À VENDRE

CARAVANE
1970, Adria , 4 places, neuve, pour cause
de contre-affaire, à céder à Fr. 5200.—.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

RENAULT R 6
j 1970, bleu-clair, 43 000 km., état très

propre
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

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



Jeux
sans

frontière

Points de vues

L église Sainte-Ours de Soleu-
re, livrée aux Barbares ! Entendez
par là aux participants de cette
deuxième rencontre éliminatoire
des Jeux sans frontière (Télévi-
sion romande, hier soir). Sous le
coup de 9 heures, les représen-
tants de sept pays se ruèrent avec
des cris sauvages hors de l'édifice
pour défendre l'honneur de leur
pays. L'honneur se lavait autrefois
dans le sang, maintenant, pro-
grès, dans le savon, à grand ren-
fort de seaux d'eau. Ces joutes
se disputant en Suisse , il fallait
.noblesse oblige, qu'elles soient
placées sous le thème suisse. Et
qui dit suisse, c'est bien connu, dit
aussi montres, cloches, edelweiss,
Guillaume Tell, etc. Avec une ima-
gination débordante, les organi-
sateurs réussirent une fois de plus
à faire transvaser de l'eau d'un
endroit à un autre, à faire monter
aux perches des concurrents, à en
faire glisser d'autres. Toujours
de nouveaux je ux, c'est le grand
défi européen de la télévision.
Restent les constantes : infanti-
lisme et bêtise.

Le scandale des Jeux satas fron-
tière, c'est la disproportion entre
la médiocrité du spectacle et le
grand déploiement technique. La
machine monstrueuse de l'Euro-
vision mise en place avec tout ce
que cela implique comme person-
nel, comme réservations de li-
gnes, comme budget, pour présen-
ter quoi ? Des bulles de savon.

Jeux sans frontière, qu'est-ce
que cela devrait être dans l'idéal ?
Une -confrontation dans la bonnèi
htirnëtfr :ef*îa simplfcïté de "'êrjn- '
currents de tous pays. Pour moi,
« Le francophonissime » est une
sorte de Jeux sans frontière. C'est
simple, gai, sans prétention. Les
concurrents s'amusent autant que
les téléspectateurs ; ils s'offrent
même parfois le luxe de perdre
pour un jeu de mots ou une bou-
tade. Tandis qu 'ici, le chauvinis-
me, exaltation du nationalisme,
fait délirer les foules, sonner les
cloches, se lever les étendards,
pour chaque goutte d'eau renver-
sée ou chaque fleur cueillie.

Marguerite DESFAYES

20.25 - 21.40 Temps présent. Le
magazine de l'informa-
tion.

21.55 - 22.05 Un grand nom...
Harry Datyner.

Pour la Suisse, Harry Datyner est
l'un de ses enfants, né à La Chaux-
de-Fonds en 1923 et qui y est revenu
en 1940 après des études musicales
à Paris où il fut l'élève de Margue-
rite Long. Et c'est à Neuchâtel
qu 'Harry Datyner travaille actuelle-
ment comme maître de classe de
virtuosité au Conservatoire.

Mais pour le monde et tous ses
continents, Harry Datyner est l'un
des grands pianistes du XXe siècle,
une tête d'affiche qui joua sous la
baguette des plus grands maîtres,
Ansermet, Klecki ou Wallenstein.
Harry Datyner a travaillé avec Emi-
le Blanchet puis Emil Frey. En
1944, il a obtenu le Premier Prix
du Concours d'exécution musicale.

Un grand nom... Harry Daty ner. (photo TV suisse)

Avec Edwin Fischer, qui fut son
dernier maître, Datyner a joué les
concert! de Bach et de Mozart dans
les principales capitales d'Europe.
Il est l'invité aujourd'hui de la Té-
lévision romande pour laquelle il
interprète une œuvre de Bach, une
suite de Bartok et « L'Allégro Bar-
baro » du même auteur.

TVF I
22.35 - 23.25 Volumes. Ce soir,

l'orientalisme à Paris.
L'influence de l'Extrême-Orient

sur notre monde occidental , Marc
Gilbert n'a d'abord eu qu'à regarder
à Paris autour de lui pour le cons-
tater avant de creuser plus avant et
de s'apercevoir que les choses vont
très loin dans ce domaine ; bien plus
loin qu'on ne le croit communément.
« Volume » montre donc ce qui nous
apparaît chaque jour et ce que nous
ne soupçonnons pas.

TVF II
22.45 - 23.15 Alain Decaux racon-

te : Monsieur Schliemann
retrouve Troie.

Sélection du |Our

SOTTENS
12.05 Aujo urd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Faites pencher la balance. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Le Roman d'Elisabeth d'Au-
triche, (4). 17.00 Informat. 17.05 Tous
les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
défi. 20.30 Faust, opéra, d'après Goe-
the, livret de Jules Barbier et Michel
Carré, musique de Charles Gounod.
22.25 Informations. 23.30 Miroir-der-
nière. 23.35 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-

geois. 20.15 Légèrement vôtre. 20.30
Indiens d'Amazonie (2). 21.00 Carte
blanche... 22.00 Au pays du blues et
du gospel. 22.30 Démons et merveil-
les. 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 Magazi-
ne féminin. 14.30 Musique populaire
du Canada. 15.05 D'une maison à l'au-
tre. 16.05 L'art de voyager. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Le
duo d'accordéonistes Gwerder de Muo-
tathal. 20.40 Magie de l'opérette. 21.30
Brésil 1971, reportage. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Internatio-
nale Jazz Clinic Wengen 1970. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Lo stracantone.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Ecologia 71. 18.30
Danses pour harpe et orchestre. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Ta-
ble ronde sur un sujet donné. 20.30
Le Radio-Orchestre et solistes. 22.05
Les années 20 de la littérature sovié-
tique. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or 1
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve an
rendez-vous. 10.00 Info rmations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-

formations. 11.05 Bon week-end. 12.00
Le j ournal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Poulenc. 10.15 Radio-
scolaire. Les gouvernements. 10.45
Oeuvres de Poulenc. 11.00 Autoportrait.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00 :
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
ÎO'.OO, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 10.05
Succès d'hier à la mode nouvelle. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Mémento
touristique et musique pour la ville et
la campagne.

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.

SUISSE ROMANDE
14.00 (c) Vasarely
14.40 (c) Arthur Rimbaud
15.00 La course aux cachets
15.35 Du fond des âges

Emission « Découverte de la Suisse » consacrée aux traditions
du carnaval en Suisse.

16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

SOS : Sauvetage par Hélicoptère. — (c) Skippy : Rendez-vous
à Delmar.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Que sont-ils devenus ? Aujourd'hui : Mécaniciens de précision.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 te) Babar
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présen| ^ ^% m 'fe 021.55 Un grand nom... Harry Datyner

Harry Datyner interprète : — Fantaisie chromatique et Fugue,
J.-S. Bach. — Suite, op. 14, Bêla Bartok. — Allegro barbaro,
Bêla Bartok.

22.20 Sial IV
3e épisode.

23.15 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de j ournée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Tractandum
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.10 (c) Contact
21.55 Téléjournal
22.05 Les jeunes metteurs en

scène suisses

SUISSE ITALIENNE
18.35 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.15 Rencontres

19.50 (c) Carthagène
20.20 Téléj ournal
20.40 Le point
21.30 Une Espérance pour Charlie
22.20 A deux on chante mieux
23.00 Aux Chambres fédérales
23.05 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Un + un contre deux
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Fanny
22.25 (c) Téléjournal Météo
22.45 Qui aide le cinéma

allemand ?
23.45 (c) Téléj ournal

FRANCE I
¦

12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Petit Poisson mon ami. — Quarante-cinq secondes.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le journal des fables

La Fourmi et le Corbeau.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir

¦

20.15 Face aux Lancaster
(19).

20.30 Au théâtre ce soir: Bienheureuse Anais
de Marc-Gilbert Sauvajon.

22.35 Volumes
Ce soir : L'orientalisme à Paris.

23.25 Télénuit

I FRANCE II - "

' i14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Secrets de la Mer Rouge

9. Aventures en Montagne.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Virginien

1. Une Nuit d'Angoisse.
21.45 (c) Match sur la deux
22.45 (c) Alain Decaux raconte:

Monsieur Schliemann retrouve Troie.
23.15 A propos
23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison
17.30 (c) Informations Météo
17.35 Skat et musique
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 (c) Les Globe-trotters
19.10 (c) Les Saintes Chéries
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Dalli-Dalli
21.30 Journalistes face à la presse
22.30 (c) Informations Météo

JEUDI

i/extreme-droite
Un seul thème pour cette édition de

« Temps présent » : « L'extrême droi-
te ». Un thème que le tout récent succès
des néo-fascistes lors des élections ré-
gionales italiennes a projeté en pleine
actualité politique.

Trois pays européens ont été choisis
pour dresser ce constat : l'Italie, où le
Mouvement social italien (MSI) est ap-
puyé par divers mouvements extra-par-
lementaires, tel que le « Front natio-
nal » du prince Borghese, fidèle de
Mussolini ; l'Allemagne fédérale, où le
Parti national démocratique d'Adolf von
Thadden réunit de nombreux ex-nazis ;
la France enfin , où « Ordre nouveau »,
dernier-né des mouvements d'extrême-
droite français, regroupe quelques mil-
liersMe militants qui s'opposent violem-
ment aux gauchistes dans les universi-
tés et trouve l'appui de personnages
rescapés de l'OAS ou des procès d'épu-
ration.

Marc Schindler, journaliste et Pierre
Demont, réalisateur ont mené leurs en-
quêtes en suivant les diverses mani-
festations organisées dans ces trois pays
par les diverses organisations qui, ré-
duites au silence depuis 26 ans, relèvent
la tête et expriment à nouveau une
haine viscérale du communisme, en mê-
me temps qu 'une nostalgie inquiétante
pour les régimes nazis et fascistes d'a-
vant-guerre.

Cette émission pose inéluctablement
le problème de l'existence et de l'ac-
tivité d'une extrême-droite dans notre
pays. Certains phénomènes de xéno-
phobie, d'intolérance face aux minori-
tés ou aux contestataires, indiquent en
effet que, sous des formes différentes
ou moins évidentes que chez nos voi-
sins, l'extrême-droite pourrait trouver ,
chez nous aussi, des bases d'action, (sp)
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A vendre à ONNENS

immeuble avec café-restaurant
Pour traiter, s'adresser à :
P. DESAULES, Fiduciaire HORDES S. A.
Terreaux 7, NEUCHATEL, tél. (038) 24 18 22.

Union de Banques Suisses

Emprunt 6 %
1971-83

.,100000000
avec droit d'option pour la souscription d'actions

L'emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3% % 1963 de
Fr. 100000000. ,

Modalités de l'emprunt Durée 12 ans au maximum ...
< . :-.- *.; j Obligations au porteur de Fr. 1000, ,5000 et 100 000 nom. " •'. . . . ' ..

Coupons annuels payables le 31 juillet
Cotation aux principales bourses suisses

Prix d'émission 100,40% + 0,60%, moitié du timbre fédéral

Délai de souscription Du 24 au 30 juin 1971, à midi

Droit d'option A partir du. 1er août 1971 et jusqu 'à la date de la prochaine
assemblée générale ordinaire, chaque tranche de Fr. 5000

. nominal d'obligations donne droit de souscrire une action
UBS au porteur de Fr. 500 nominal, au prix de Fr. 3400

Les prospectus, Jes bulletins de conversion et de souscription sont délivrés à tous les
guichets UBS l,

- m
(UBS)\sks

Union de Banques Suisses
-~™~———-31
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double cabine lurélevée à pont élargi surélevéo

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021)35 48 22

Abonnez-vous à «L'IMPART IAL»

MONNIER & CIE
NUMA - DROZ 128
fabrique de boîtes or et argent
CHERCHE tout de suite ou à convenir

personnel féminin
i (pour différents travaux de polissage

et de terminaison).

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 23 13 23.
1

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



LE LOCLE

La famille de
MADAME VVE CHARLES DTJBOIS-WEISSMTJLLER
a été fort touchée de l'hommage rendu à leur chère maman et grand-
maman , et vous en remercie.
Ces très nombreux témoignages de sympathie lui ont été précieux en ces
douloureuses circonstances.
Corniche des Monts 22, Henry-Grandjean 2.
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LE NOIRMONT r
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Gabrielle Erard-Girardin , Le Noirmont :
Madame et Monsieur Jean-Claude Jobin-Erard , à La Chaux-de-

Fonds,
Madame et Monsieur Eugène Martin-Erard et leurs enfants, à

Bâle,
Monsieur et Madame Jean-Claude Erard-Schupbach et leurs

enfants, à Zollikofen ,
Madame et Monsieur Gian-Luigi Colombo-Erard et leurs enfants,

Le Noirmont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Erard-Péquignot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eloi Girardin-

Girardin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine ERARD
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , mercredi,
dans sa 68e année, après une longue maladie, supportée avec courage,
muni des sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 23 juin 1971.

L'enterrement aura lieu au Noirmont , samedi 26 juin , à 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

——W—————— W———————————————— ————————————————— m———————m

Plissieaars crédits votés
Conseil général de Travers

Lors de sa dernière séance le légis-
latif a siégé sous la présidence de M.
Paul Delachaux (lib.), vice-président.
26 membres assistaient à la séance.
Plus de 450.000 francs de crédits ont
été accordés au Conseil communal pour
les neuf objets suivants :

Crédit concernant la quatrième éta-
pe de la révision des drainages : 14.000
francs ;

Crédit de 4500 francs en vue du rem-
placement du rideau de scène de la
salle de spectacles ;

Crédit de 15.000 francs relatif à
l'achat d'un nouveau véhicule pour le
transport des enfants de la montagne ;

Crédit de 13.000 francs destiné à l'ac-
quisition d'un véhicule utilitaire pour
les Services industriels ;

Crédit de 5000 francs concernant la
pose d'un câble BT entre la station
d'épuration du syndicat et Le Loclat ;

Crédit de 80.000 francs relatif à la
transformation du chauffage des col-
lèges ;

Crédit de 305.000 francs pour divers
travaux découlant de la réfection de la
Route cantonale T10 (égouts , câble
électrique, éclairage public, et eau) ;

Crédit concernant la convention in-
tercommunale pour la couverture des

déficits d'exploitation des Hôpitaux de
Fleurier et Couvet, soit un montant de
8906 fr. 85.

Crédit de 7000 francs concernant la
rénovation du cadran du temple com-
munal.

Le bureau du Conseil général se
compose de la façon suivante pour la
dernière année de la période législative:
président , M. Paul Delachaux (lib.) ;
vice-président , M. Jacques Baehler
(rad.) ; secrétaire, M. André Jacot ;
secrétaire - adjoint , M. André Krugel
(lib.) ; questeurs, MM. André Currit
(rad.), et Emile Wolhâuser (soc).

Mlle Berthe. Vaucher de la Croix ,
MM. Jacques Baehler et Marcel Jac-
card (rad.), Pierre Bourquin et Emile
Wolhâuser (soc), André Krugel et
Francis Tuller (lib.). (int)

Après une explosion aux Ponts-de-Martel :
pourvoi d'un exploitant de carrière rejeté

A la Cour de cassation pénale de Neuchâtel

Pour n 'avoir pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires avant l'explosion
d'une mine dans sa carrière aux Ponts-
de-Martel et ainsi par négligence avoir
provoqué la mort d'un homme, A. D.
avait été condamné il y a quelque
temps à quatre cents francs d'amende
par le Tribunal de district du Locle. Es-
timant le contraire , le prévenu a re-
couru auprès de la Cour de cassation
pénale. Ce dossier a été examiné hier ,
à Neuchâtel.

Composition de la Cour : prési-
dent, M. J. Cornu ; conseillers, MM.
R. Ramseyer, J. Hirsch , J.-C. Lan-
dry, J. Biétry ; greffier , M. Ch. Lam-
bert. Le ministère public était re-
présenté par M. André Perret , sub-
stitut du procureur.

Cette tragique histoire date de sep-
tembre dernier. Le 18 plus exactement
vers 15 heures A. D. en compagnie de
techniciens spécialisés fait exploser
dans sa carrière, une mine d'une puis-
sance inhabituelle.

Après la déflagration , une fois le
calme rétabli les spectateurs aperçoi-
vent un homme étendu derrière un
tronc d'arbre arraché. C'est A. M., un
habitant des Ponts-de-Martel, en train
de filmer l'explosion qui a été atteint
par des pierres. Il est très grièvement
blessé et après quelques mois de coma
succombera.

A. D. avait annoncé à ses amis l'ex-

plosion et A. M. avait manifeste le de-
sir de la filmer. D. l'avait alors mis en
garde contre les conséquences d'une
imprévoyance et enjoint à ne pas se
poster dans un endroit exposé. Avant
que la charge ne saute A. D. et B.
un technicien avaient échangé une son-
nerie de trompe pour prévenir du dan-
ger tous ceux qui pouvaient être dans
les parages de la carrière. A. D. n'avait
pas aperçu son ami et ne savait où il
était.

— Les personnes présentes étaient
conscientes du danger , a-t-il dit... elles
sont venues de leur plein gré.

Le conseiller rapporteur est certain
de la culpabilité de A. D., ce dernier
ne devait pas ignorer qu'une telle ex-
plosion pouvait avoir des répercussions
imprévues. Il devait par conséquent
délimiter une zone de protection très
étendue et veiller à ce qu 'elle ne soit
en aucun cas traversée. Sachant par
ailleurs que A. M. voulait filmer la
scène il aurait dû l'en dissuader.

M. Ramseyer a fait remarquer que le
cas était très limité. Il relève l'impru-
dence commise par la victime. « Elle
est telle que même ies avertissements
de D. n 'ont rien pu faire » . Il insiste
sur le fait qu'un technicien avait vu
M. parmi d'autres personnes et lui
avait ordonné de s'éloigner. M. n'a pas
bougé. Le conseiller a proposé de libé-
rer le prévenu.

Quant au conseiller Hirsch il a de-
mandé la cassation du jugement , esti-
mant que la faute était essentiellement
une mauvaise délimitation de la zone
dangereuse. « La victime a certaine-

ment partagé cette erreur ». La ques-
tion de la responsabilité doit donc être
jugée à nouveau.

Finalement par trois voix contre
deux le pourvoi de A. D. a été rejeté ,

M. S.

Récital José Barrense-Dias aux «Mascarons»
Môtiers

Métiers, vendredi 18, 20 h. 30 : il fait
froid, dehors comme à l'intérieur de la
salle polyvalente récemment inaugurée
de la maison des « Mascarons ». Aussi
la foule ne se presse-t-elle pas, à en
désespérer les organisateurs. Il est vrai
que l'après-midi les élèves du collège
du Val-de-Travers remplissaient la sal-
le. Mais leurs parents pourtant avertis
(je n'ai pour ma part récolté qu'un
péremptoire définitif et sans explica-
tion « c'est génial ») préfèrent certai-
nement l'enrichissement culturel si lar-
gement diffusé par la télévision tous les
soirs ou partir suivre le petit oiseau
du « cinéma-porno ». Réconfortant par
contre le fait que les trois quarts des
personnes présentes sont des jeunes...
Dans une salle bien froide, devant un
public tout de même chaleureux assez
vite, frêle sous ses cheveux noirs qui
protègent ses oreilles, revêtu d'une ves-
te à fleurs violettes qui répond aux
chaussettes assorties, le regard noir,
vif , vibrant, les doigts effilés et ner-
veux comme des djins, José Barrense
Dias prend peu à peu possession de ses
auditeurs, aidé par une excellente
sonorisation.
Dans une première partie d'abord as-
sez technique, Dias montre divers as-
pects de son art personnel, fait étalage
de sa virtuosité, des possibilités d'une
guitare dont le meilleur moment fut
l'interprétation de ses propres œuvres,
parce qu 'alors quelque chose de plus
que la virtuosité apparaissait , comme
un début de vraie passion. Mais peut-
être était-ce nous qui devions nous y
mettre...

« Le Brésil a été découvert au XVe siè-
cle » dit Diaz en présentant une chan-
son folklorique. Sous-entendu : par les
Européens. Sous-entendu encore : c'esï
alors qu 'il se mit à exister. Les colons
s'installèrent donc, apportèrent leur
culture, leur musique. D'où au travers
des ans l'influence de Bach , Beethoven,
Debussy ou des grands maîtres ita-
liens de l'opéra. Même dans un récital
de guitare, tout le problème du Brésil
apparaît , le colonialisme culturel sous
influence européenne (l'économique
restant dans les mains des Etats-Unis).
Arrive ce paradoxe (une concession de
Dias dans le programme de sa deuxiè-
me partie ?) l'air du film « Orfeu Ne-
gro », authentique probablement mais
assimilé ensuite par le sommet des
films-mensonges qui abusent d'un air
à nous faire croire que Kosma mit la
main à la pâte, ce qui oblige le gui-
tariste à tenter de lui rendre un peu
de son authenticité brésilienne, para-
doxe encore amplifié par l'hymne à
Brigitte Bardot , .#uj£e_iqEm.e d%J$ve
dans la misère qukrsspond^au caihaval
peut-être...

Vers l'authenticité
Mais il ne faut pas croire que cet
aspect de « colonialisme culturel » do-
mina le récital s'il fut frappant. Il y
eut aussi cette chanson de l'oiseau noir
auquel on crève les yeux, cette prière
pour vaincre la sécheresse du Sertao,
cet hymne à la samba. Alors l'authen-
tique profond passait , ce rythme qui
représente peut-être la synthèse de
multiples influences, devenu original ,
déhanchement de la tête aux genoux
qui monte de l'intérieur, à la fois joie
et révolte.
Le meilleur fut pédagogique, quand
Dias montra et fournit des exemples
de sons tirés d'instruments les plus
simples, les plus étonnants calebasse,
noix de coco coupée en deux, tube de
bois, arc de chasse avec caisse de ré-
sonnance, tambourins, boîte d'allumet-
tes. C'est alors, avec des moyens pau-
vres, la joie du rythme, des sons de la
pauvreté. Et la révolte peut-être, dans
ses transes premières... Ce que Dias
évoqua avec une très grande prudence
dans ses introductions...

F. L.

Conseil général : nouveau bureau

F DISTRICT DU VAL-DË^RUZ
Chézard-Saint-Martin

Le Conseil gênerai de Chezard -
Saint-Martin a siégé mardi soir. Parmi
les points importants de l'ordre du
jour , figurait le rapport des comptes
pour l'exercice 1970, comptes bouclant
par un boni brut de 61.840 fr. 55 alors
que le budget prévoyait un déficit de
863 fr. 55. Après une attribution de
5000 francs à la réserve pour l'épura-
tion des eaux, et des amortissements
supplémentaires pour un montant de
56.078 fr. 10, "le boni net transféré à
compte d'exercice clos s'élève à 764 fr.
45. Ce rapport est bien entendu accepté
à l'unanimité.

Le nouveau bureau du Conseil géné-
ral se présente comme suit : président ,
Max Maurer . Vice-président , Gilbert
Sumi. Secrétaire, Reymond Berthoud.
Vice - secrétaire, Maurice Lorimier.
Questeurs, Raymond Chanel et Jean-
Paul Ryser. Commission des comptes :
Mlle Elisette Faller, MM. Marcel Ecœur,
"Walter Gutknecht, Georges Sandoz ,
Gilbert Huguenin, Jean Voegtli et
Francis Bloch.

Une demande de crédit de 66.480 fr.
pour l'Hôpital de Landeyeux est ac-
cordée après discussion au cours de la-
quelle il a notamment été répondu que
ce crédit ne mettrait pas en péril les
finances de la commune. Un crédit de
19.000 francs pour la réfection des rou-
tes du village est également accordé.

DIVERS ET JARDIN D'ENFANTS
Dans les divers, il est question du

Jardin d'enfants composé actuellement
de 11 enfants du village et de 14 en-
fants de Cernier.

L'automne, ces derniers pourront être

intégrés dans leur village. C'est-a-dire
que le jardin d'enfants coûtera cher à
la commune et que sa suppression
pourrait être envisagée. Cependant , le
maintien est fortement demandé. Il est
question par ailleurs que les jardins
d'enfants soient rendus obligatoires
dans les communes du canton et sub-
ventionnés par le canton même avant
longtemps. Des renseignements précis
pourront être donnés dans une pro-
chaine assemblée.

Quant aux travaux pour l'épuration
des eaux, ils avancent à satisfaction et
une date pourra bientôt être fixée pour
la mise en service de la station.

Enfin , reparlant des garages « déco-
ratifs » de M. Vuillème, le Conseil ap-
prend que son recours au Conseil
d'Etat a été rejeté le 14 de ce mois.
Dès lors, la commune lui accorde un
sursis pour les faire disparaître, (yhf)

Un peu pessimiste sans doute, les
organisateurs des diverses manifes-
tations du centenaire de l'arsenal
estimaient que si l'on avait plus de
1000 visiteurs... il convenait de se
montrer satisfait.

Or, le nombre des personnes qui
profitèrent de la « porte ouverte »
est nettement plus important. On
évalue à plus de 4000 les visiteurs
qui se montrèrent fort intéressés de
découvrir cette maison et le travail
important que l'on y fait.

Tout cela est, en quelque sorte ,
fort réconfortant.

Plus de 4000 visiteurs
à l'Arsenal de Colombier

fcAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOISj [DISTRICT DU VAL-DË-TRAVEM

La rue de Sandoz-Travers, surnommé»
le quartier de l'Avenir, a vu ces der-
niers jours trax et bulldozer entrés
en action pour permettre l'implantation
d'une petite fabrique de mécanique de
précision , agrandissement des ateliers
André Krugel. (rt)

Le quartier de l'Avenir

Une couronne frange or
La Section fédérale de gymnastique

des Geneveys-sur-Coffrane s'est ren-
due à la fête cantonale qui a eu lieu
à La Chaux-de-Fonds. Voici les ré-
sultats obtenus par la SFG du Vil-
lage : en 6e division , la section a ob-
tenu la 7e place avec 111,66 points avec
couronne frange or. En individuels, M.
A. Meigniez s'est classé 2e en cat . B
aux nationaux et a obtenu une double
palme or avec 89,90 points. La section
avait un effectif de 9 membres.

Dans l'exercice de démonstration ,
section dames neuchàteloises , relevons
la participation de 4 représentantes de
la Section des Geneveys-sur-Coffrane :
Mme J. Lambiel et Mlles C. Stalder ,
D. Stalder et M. Dubied. (rv)

Violente collision
Hier à 13 h. 20, Mlle E. C, domiciliée

è Dombresson, circulait au volant de
son automobile des Geneveys-sur-Cof-
frane en direction de Malvilliers. Après
s'être arrêtée au signal « céder le pas-
sage », elle s'engagea prématurément
sur la route de La Vue-des-Alpes, au
moment où arrivait la voiture conduite
par Mlle E. G., de Lausanne, qui rou-
lait en direction de Valangin. Pas de
blessé, mais des dégâts importants aux
deux véhicules, (mo)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Bienvenue au garde police S
Le 1er juillet entrera en fonction

M. Edmond Février, venant des Bois,
en qualité de garde-police-cantonnier-
concierge de la commune. Nous souhai-
tons qu 'il trouve, ainsi que son épouse,
toute la satisfaction voulue dans sa
nouvelle fonction, (jm)

BOUDEVILLIERS

Avant guerre, les jeunes gens des
Vieux-Prés et ceux de Derrière-Per-
tuis organisaient alternativement,
avant la saison des foins, une course
aux œufs mémorable qui faisait cou-
rir le Val-de-Ruz entier. L'enthou-
siasme déclinant, ceux de Derrière-
Pertuis avaient été seuls à tenir le
flambeau, pendant quelques années,
puis s'étaient lassés à leur tour. Il
aura fallu l'insistance de l'instituteur,
M. Reymond Debelly, et les bonnes
volontés du chœur mixte et des jeunes
du Coty et de la Joux-du-Plâne pour
que la fête renaisse... et bénéficie d'une
chance extraordinaire.

Samedi , en préparant la place, per-
sonne ne croyait au soleil. Dimanche,
il était là pour accompagner une
« Landrover » fleurie, un accordéonis-
te, deux clowns et quelques choristes
dans les villages du pied du Mont-
d'Amin. C'était la quête traditionnelle,
de ferme en ferme, qui a rapporté une
centaine d'œufs. Le soleil était tou-
jours là pour la course et il a favorisé
le ramasseur qui est parvenu à rem-
plir son panier avant que son adver-
saire ait couru les trois kilomètres
imposés.

Y aura-t-il , l'an prochain , une cour-
se aux œufs à Derrière-Pertuis ?. Ce
n'est pas encore certain, mais le suc-
cès de la fête de dimanche laisse bien
augurer de son renouvellement : on
comptait près d'une centaine de voi-
tures de spectateurs sur place, et le
chœur mixte, qui s'est produit avant
la course, serait prêt à récidiver... si
le soleil est de nouveau de la partie.

(vr)

La course aux œufs
revit à Derrière-Pertuis

En présence du directeur de l'Ecole
normale, du président de commune de
Môtiers et du président de l'ADEV, un
très Beau concert a eu lieu hier soir à
Môtiers , concert qui avait déjà eu lieu
à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
« Les Fêtes d'Alexandre », de Georges
Frédéric Haendel. L'église était pleine.
Nous reviendrons sur ce spectacle dans
une autre édition, (jn)

Beau succès
des « Fêtes d'Alexandre »

Succès de la marche
du Chapeau de Napoléon

La seconde marche du Chapeau de
Napoléon a connu cette année un nou-
veau succès malgré le temps peu pro-
pice pour les marcheurs. Plus de deux
cents personnes participèrent au ma-
gnifique périple avec départ du village
de Fleurier , montée au Chapeau de
Napoléon d'où , l'on admire tout le dis-
trict et descente aux sources de l'Areu-
se. Une magnifique médaille récompen-
sait les marcheurs à l'arrivée. La fan-
fare l'Ouvrière en collaboration avec
M. Michel Huguenin , avaient mis tout
en œuvre pour la réussite de cette se-
conde marche patronnée par « L'Impar-
tial ». (int.)

FLEURIER

A Macolin et à Genève
La finale de l'écolier romand le plus

rapide s'est déroulée dimanche après-
midi à Macolin. Quatre écoliers covas-
sons y participaient. Parmi eux Marie-
Hélène Aeberhard se classa 8e, alors
que Christiane Borel remportait la 10e

Mercredi dernier, une trentaine d'é-
coliers neuchâtelois se sont rendus à
Genève afin de participer par canton ,
aux finales suisses d'athlétisme. Parmi
eux se trouvaient six élèves des éco-
les de Couvet qui , sous la conduite de
MM. Georges Bobillier , sous-directeur
du collège régional et Eric Bastardoz ,
maître de gymnastique, ne firent nul-
lement mauvaise figure et améliorè-
rent encore leur performance, (bz)

COUVET



Le meurtrier Claude E. Vealey. (bélino AP)

Claude E. Vealey, co-accusé dans
les meurtres, il y a un an et demi,
de Pex-vice-président du Syndicat
des mineurs, M. Joseph Yablonski, de
sa femme et de sa fille, qui comparaît
devant la justice à Washington, a
plaidé coupable, mais il a affirmé
que les meurtres avaient été payés
par un nommé « Tony ». Cette révé-
lation a fait un effet de surprise.
Vealey n'a pas autrement identifié
ce « Tony ».

Les Yablonski avaient été assas-
sinés le 31 décembre 1969. Au début
du mois, M. Yablonski, qui avait
échoué dans sa tentative de faire dé-
poser le président du syndicat, M.

W. A. « Tony » Boyle, avait perdu sa
vice-présidence.

Claude Vealey a raconté qu 'il avait
été contacté pour ce meurtre cinq
mois avant l'élection syndicale. Il a
donné les identités de deux hommes
qui ont pris part à la tuerie : Aubran
Martin , 22 ans, et Paul Gilly, 37 ans.
Gilly servait , dit-il , d'intermédiaire
entre « Tony » et lui-même.

Vealey a précisé comment ils sont
arrivés en voifure, ont attendu le ma-
tin pour couper les fils du téléphone
et dégonfler les pneus des voitures
de la famille Yablonski. Ils ont alors
démonté la porte d'entrée et sont
montés dans les chambres. Une des
armes s'enraya et, par maladresse,
Vealey fit sauter le magasin d'une
des armes, ce qui le fit tomber. Il
leur fallut tirer à de multiples repri-
ses sur les trois malheureux.

Rien à voir
Le syndicat des mineurs a fait

savoir que son président , M. W.-A.
« Tony » Boyle, n'a rien à voir avec
les meurtriers de M. Yablonski, de
sa femme et de sa fille.

« Il n'y a absolument aucune re-
lation entre un homme nommé «To-
ny» cité dans les comptes rendus
de presse et le président des mi-
neurs d'Amérique », a déclaré le
conseiller du syndicat , M. Edward
L. Carey.

M. Carey a précisé que s'il fait
cette déclaration à la place de M.
Boyle, c'est parce qu'il y a un pro-
blème légal pour lequel lui-même
est mieux qualifié, (ap)

Washington : surprenante révélation
du meurtrier d'un chef syndicaliste

Seulement
le dimanche

Au Tribunal de grande instance
de Mâcon, un maçon, M. Pierre 1m-
bault , a comparu pour défaut de
permis de conduire. Il a avoué aux
juges qu'il conduisait sa voiture sans
permis — et donc sans assurance —depuis l'âge de 23 ans. Il en a 40
aujourd'hui.

Comme ce n'est pas la première
fo is , cet incorrigible a été condamné
à un mois de prison ferme , et il a
promis à sa sortie de s'inscrire à
une auto-école, (ap)

Pleurs sur les Halles de Paris
« Les Français pa rlent beaucoup de

civilisation. On peut s'attendre à du
vandalisme à New York, mais pas à
Paris. On attend des Français qu 'ils
soient civilisés, mais il n'y a rien de
civilisé dans la démolition imminen-
te des Halles », écrivait mercredi le
« New York Times » dans un édito-
rial.

« Ce sera un acte de destruction
antiurbain par un gouvernement qui
a déjà réussi à détruire la beauté des
victuailles au nouveau et triste mar-
ché de Rungis. Pour les Français,
c'est un exploit.

» La Ve République s'est montrée
particulièrement insensible à l' esthé-
tique et aux valeurs urbaines. Elle
est a f fa i rée  à détruire Paris. On creu-
se des parcs pour y construire des
garages. Les quais ont été changés
en routes... A moins que les protesta-
tions ne l' emportent, le gouverne-
ment enverra ses bulldozers le 1er
juillet. Les " vastes parapluies " (en
français dans le texte) construits par
Napoléon 111 seront réduits en miet-
tes. Ils seront remplacés sans doute

par les monuments du commercialis-
me, du pragmatisme, de la cupidité
et de la bêtise bureaucratique : les
grandioses réalisations d'urbanisme
et des stations de métro. Quelqu 'un
a-t-il envie d'une soupe à l'oignon
dans le métro ? ». (ap)

Les juges israéliens ont estimé que le Suisse
R. Laurent avait étranglé la jeune Française
Un ressortissant suisse, Roger Guy

Laurent , 24 ans, a été condamné hier
à la prison à vie pour meurtre d'une
jeune Parisienne, Jeannine Verdon,
19 ans.

Le Suisse était accusé d'avoir
étranglé la Française, en septembre,
à Eilath , sur la Mer Rouge.

Laurent, qui s'est prétendu jour-
naliste occasionnel , a accueilli le
verdict sans broncher. Des avocats
ont annoncé leur intention d'inter-
jeter appel.

Dans ses attendus, le tribunal s'est
rallié à l'opinion d'un psychiatre, se-

lon laquelle le Suisse est « un sadi-
que et un psychopathe, mais savait
ce qu 'il faisait ».

Le président du tribunal a égale-
ment estimé que Laurent n'était ni
ivre, ni drogué lors du crime.

« La Cour m'a jugé coupable, mais
n'a pas démontré ma culpabilité », a
dit le Suisse aux journalistes.

Selon l'accusation , Laurent a abusé
de la Française avant sa mort et s'est
livré à des violences sur son corps.

Le principal témoin à charge, un
Français, a déclaré que Laurent
s'était vanté d'avoir tué Jeannine
Verdon.

La défense a riposté en déclarant
que la Française avait rejoint de son
plein gré Laurent sur la plage d'Ei-
lath, et qu'elle s'était peut-être tuée
accidentellement.

Un médecin - légiste a estimé qu'il
ne pouvait exclure la possibilité que
Jeannine Verdon se soit étouffée ac-
cidentellement, durant son sommeil.

(ap)

Temps de parole limite pour
les parlementaires français

Comme à la fin de chaque session,
le président de l'assemblée nationale
a reçu hier en fin d'après-midi les
journalistes parlementaires pour fai-
re le bilan du travail de l'assemblée
nationale pendant ces 90 jours.

75 séances au total ont été tenues,
soit 265 heures de séance, ce qui re-
présenté une dizaine d'heures de plus
qu 'à la dernière session. A lui seul,
le 6e plan a tenu huit séances, soit
plus de 31 heures de débats.

Au cours de la session, le gouver-
nement a fait deux déclarations, une
de politique extérieure et une de
politique générale suivie d'une dis-
cussion de motion de censure. En-
dehors du 6e plan, 50 projets de loi
auront été adoptés, ainsi que 18 pro-
positions de loi d'origine parlemen-
taire, ce qui constitue une progres-
sion importante pour les députés.

Dans le domaine des questions ora-
les ou d'actualité, l'assemblée natio-
nale a entendu 27 questions orales
sans débat , 30 avec débat , et 71 ques-
tions d'actualité. A la fin de son ex-
posé, le président de l'assemblée a
indiqué aux journalistes que des pré-
cautions avaient déjà été prises en ce
qui concerne les travaux pour la ren-
trée prochaine et en particulier pour
l'organisation des débats. C'est ainsi
que la loi de finances qui aura la mê-
me organisation qu'en 1970 aura un
temps global fixe avec limitation du

temps de parole pour les orateurs
comme pour les ministres, (ap)
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Documents conf identiels

Gain de cause pour le
«Washington Post »
Les neuf juges de la Cour d'appel

fédérale de Washington ont autorisé
le « Washington Post » à reprendre
la publication de sa série d'articles
basée sur le rapport secret du Pen-
tagone sur les origines de la guerre
du Vietnam.

Il est probable que le gouverne-
ment fera immédiatement appel de-
vant la Cour suprême.

La Cour d'appel a précisé que la
reprise de la publication devra se
faire après 18 heures, vendredi, ce qui
laisse au gouvernement le temps de
s'adresser à la Cour suprême.

Deux des neuf juges ont exprimé
des opinions qui diffèrent.

Par ailleurs, onze journaux de la
chaîne Knight publieront dès aujour-
d'hui des articles basés sur certains
passages du rapport du Pentagone.

(ap)
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Rome. — Le personnel roulant des
Chemins de fer d'Etat italiens a an-
noncé qu 'il observerait le week-end
prochain une grève dans la région de
la direction des Chemins de fer de
Milan.

Londres. — Par 13 voix contre 11,
le comité exécutif national du parti
travailliste britannique s'est pronon-
cé en faveur de la tenue le mois pro-
chain d'une conférence extraordinai-
re sur le problème de l'adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché com-
mun.

New York. — La clé de la norma-
lisation des relations sino-américai-
nes demeure le problème de Formo-

se, a déclaré M. Chou Enflai, à l'oc-
casion d'un dîner offert à Pékin à
trois journalistes américains.

La Nouvelle Delhi. — Mme Indira
Gandhi a déclaré devant le Parle-
ment que l'Inde envisage la possibi-
lité de procéder à une explosion nu-
cléaire souterraine à des fins paci-
fiques.

New York. — La Cour d'appel de
New York a autorisé le « New York
Times » a reprendre la publication
de certains passages du rapport du
Pentagone, à partir de vendredi, mais
a ordonné de nouvelles audiences du
Tribunal fédéral de première instan-
ce, d'ici le 3 juillet concernant les
autres passages.

Saigon. — La police sud-vietna-
mienne a découvert un complot du
Vietcong qui préparait un attentat
contre le Palais présidentiel.

Mme Margaret Pankhurst et ses
cinq enfants ont été découverts égor-
gés, hier matin , à leur domicile.

A proximité , les policiers ont dé-
couvert M. Richard Pankhurst , griè-
vement blessé au pied d'un pylô-
ne électrique. Il avait tenté de se
suicider en s'électrocutant.

La maison du crime était dans un
désordre indescriptible. « Il y avait
du sang partout. Les cadavres ont
été découverts allongés sur les lits
de deux des trois chambres ».

Fou, il égorge
foute sa famille

Les gardes-frontières israéliens ont
été assez étonnés lorsqu 'ils ont vu
une vieille voiture surmontée d'un
drapeau blanc qui traversait le no
man's land entre le Liban et Israël
et pénétrait en territoire israélien.

Le chauf feur  déclara se nommer
Hassan Aiyash, 33 ans, d'El Hayim
(Liban). Il raconta qu 'il venait de se
disputer avec sa belle-mère et qu'il
lui était impossible de la supporter
p lus longtemps.

« Il vaut mieux vivre en Israël que
vivre avec elle », aff irma-t-i l .  Les
Israéliens l'écoutèrent avec compas-
sion, mais après un interrogatoire de
cinq jours , ils ont ordonné à Hassan
de retourner auprès de sa belle-mère.

(ap)

Plutôt Israël
que sa belle-mère

Dans une émission radiodiffusée,
l'agence Chine Nouvelle a annoncé
que le « Drapeau Rouge » journal du
PC chinois, a demandé l'envoi d'«ins-
tituteurs - ouvriers » dans les écoles
primaires et secondaires pour réédu-
quer les enseignants et faire progres-
ser « la révolution prolétarienne dans
l'éducation » .

Selon le « Drapeau Rouge » , il y a
encore d'énormes influences idéologi-
ques bourgeoises et révisionnistes et
des forces traditionnelles dans les
écoles primaires et secondaires ».

Il ajoute « qu 'un grand nombre
d'ouvriers éminents ont été envoyés
depuis 1968 dans les écoles pour tra-
vailler comme instituteurs à temps
partiel ou complet. Cela a grande-
ment modifié la composition du con-
tingent des enseignants et élargi la
force de la révolution dans l'éduca-
tion ». (ap)

Rééducation
à la chinoise

Moscou. — Une trentaine de juifs
baltes font depuis mardi après-midi
la grève de la faim à la poste centra-
le de Moscou pour protester contre la
longueur du délai pour l'obtention
de visas d'émigration pour Israël.

Saliout: le record
est battu

Les trois cosmonautes soviétiques
de la station orbitale Saliout ont bat-
tu hier à 22 h. 45 (heure suisse) le
record de durée dans l'Espace, que
détenaient leurs camarades de
Soyouz - 9, Nicolaiev et Sevastyanov,
depuis juin dernier, avec 17 jours,
16 heures et 59 minutes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Je crois que le dialogue avec les
Blancs d'Afrique du Sud est possi-
ble, si nous le situons dans une pers-
pective de paix par la neutralité et
dans la neutralité politique. Tel est
le thème que M. Houphouët-Boigny,
président de la Côte d'Ivoire a fait
défendre par son représentant à la
conférence des chefs d'Etat de l'Or-
ganisation de l'Unité africaine
(OTJA), qui s'est terminée hier à
Addis-Abeba.

Mais, par 28 voix contre six et
cinq abstentions les chefs d'Etat
africains ont estimé qu 'il ne pou-
vait y avoir de dialogue ni avec
l'Afrique du Sud, ni, non plus, avec
la Rhodésie et les territoires por-
tugais d'Afrique « tant que l'égalité
n'aura pas été accordée dans ces
pays à la population de couleur ».

Outre la Côte d'Yvoire, le Lesa-
tho , le Malawi, le Gabon, Madagas-
car et l'île Maurice se sont pro-
noncé pour le dialogue Le Daho-
mey la Haute-Volta, le Togo, le
Niger et le Swaziland n'ont pas
voulu trancher.

Face aux outrances de l'apartheid
sud-africain et du colonialisme por-
tugais, on peut comprendre cette in-
transigeance.

De passage en Suisse, un membre
du comité central de l'« Union na-
tionale pour l'indépendance totale
de l'Angola » nous a déclaré hier :

— « Tout dialogue avec l'Afrique
du Sud, la Rhodésie ou le Portugal
est une illusion. Comment des pays
qui n 'ont aucune considération pour
les Noirs de leur propre pays, donc
pour leurs propres concitoyens, en
auraient-ils pour des Noirs qui ne
leur sont rien ? En prenant ses posi-
tions, M. Houphouët-Boigny ne fait
que favoriser l'économie sud-afri-
caine qui a besoin du marché des
pays noirs pour développer ses ex-
portations ».

Sans doute...
Est-il si sage pourtant de refuser

le dialogue, si antipathiques que
puissent paraître les adversaires ?

Certes, il y avait un pari dans
l'idée ' de M. Houphouët-Boigny,
mais est-ce si certain qu'elle n'au-
rait pas amené de progrès ?

Hélas, dans notre monde moderne,
les partisans du dialogue prennent
de plus en plus l'allure d'aventu-
riers de la pensée.

Willy BRANDT

Dialogue ou refus ?
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Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleillé et chaud.
Quelques foyers orageux pourront
se développer localement, dans la
soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 2 429.24.

Prévisions météorologiques


