
M. Pompidou réaffirme sa confiance
dans la future Europe élargie

Dans une interview radiotélévisée consacrée, pour l'essentiel, à la politique
intérieure, le président Pompidou a réaffirmé, hier soir, sa confiance dans
les destinées de la future Europe élargie. Mais celle-ci, a-t-il souligné, doit
« être quelque chose face aux immenses puissances » que sont les Etats-

Unis et l'Union soviétique.

Répondant aux questions posées
par le journaliste Jean Ferniot , dans
cette interview de 50 minutes, le pré-
sident de la République a notamment
insisté sur les points suivants :

La future Europe sera « différente
dans ses composantes » de l'actuelle
Europe. « Son évolution posera des
problèmes avec l'Est où nous devons
affirmer l'étroitesse de nos rapport s
et de notre coopération avec les
Etats-Unis ¦ qui sont nos amis et nos
alliés, mais qui ne sont pas Euro-
péens » .

« J'ai confiance dans l'Europe de
M. Heath, a-t-il encore proclamé,
et je suis convaincu que non pas
avec lui, mais avec tous les autres, y
compris l'Allemagne, nous pouvons
faire quelque chose de grand ».

Le problème algérien
A propos de négociations pétroliè-

res en cours, il a exprimé « sa satis-

M. Pompidou interviewe par le journaliste Jean Ferniot. (bélino AP)

faction de constater que, d'ores et
déj à, des progrès importants ont été
accomplis. Je souhaite que ceux-ci
aillent jusqu'au bout ».

En ce qui concerne la coopération
future entre la France et l'Algérie,
M. Pompidou a indiqué que la France
était prête à participer au dévelop-
pement économique de l'Algérie dans
la mesure de ses possibilités, de ses
intérêts et en fonction de la valeur
des projets entrepris. Autrement dit ,
nous ne donnons pas à l'Algérie une
priorité dans notre coopération , mais
nous ne l'excluons nullement du
nombre des Etats avec lesquels nous
coopérons étroitement et, surtout,
nous nous abstenons de toute polé-
mique ».

L'ordre
M. Pompidou , a, d'emblée, évo-

quant les événements de mai 1968
en France, proclamé que « toute ten-
tative de subversion générale » serait

réprimée « avec patience, avec fer-
meté et , s'il le faut , avec dureté » . Il
a exprimé avec vigueur « son estime
et sa confiance envers les forces de
l'ordre » .

La hausse des prix
Celle-ci, a remarqué le président

de la République, a été moins mar-
quée en France au cours des pre-
miers mois de l'année que dans les
autres pays d'Europe occidentale. «Je
panse, a-t-il dit , que nous ' avons at-
teint le sommet de la courbe et que
celle-ci va commencer à diminuer ».

La crise de l'enseignement
M. Pompidou a constaté une cer-

taine amélioration de la situation
dans les universités, mais a déploré,
au contraire, « une certaine dégrada-
tion en profondeur dans les lycées ».
Perspective de la position de gauche
en France.

Le président a estimé, d'autre part ,
que la formation d'un parti socialiste
qui constituerait une véritable alter-
native à la majorité gouvernementa-
le et se distinguerait réellement du
parti communiste français, serait
« satisfaisante ».

C'est dans ce contexte que M. Pom-
pidou a déclaré :

« Je suis partisan des relations les
meilleures avec la Russie soviétique
et, d'ailleurs, nous avons d'excellen-
tes relations avec ce pays, mais nous
ne voulons pas être absorbés par
lui ».

La francophonie
Pour le président de la Républi-

que, puissance économique et rayon-
nement intellectuel sont liés. « Mais
comme notre puissance est longue
à construire, ert attendant, défen-
dons notre culture et notre langue ».

M. Pompidou a évoqué à ce propos
les positions culturelles de la France
en Indochine, (ats, afp)

Déjà de l'hostilité
à l'entrée dans la CEE

M. Geo f f r ey  Rippon. (bélino AP)

Aux Communes

Des progrès ont été possibles à
Luxembourg parce que les pays du
Marché commun « ont démontré leur
volonté politique d'élargir la Com-
munauté et d'accepter la Grande-
Bretagne comme membre à part en-
tière », a déclaré hier M. Rippon .de-
vant la Chambre des communes.

Le négociateur britannique a af-
firmé que l'accord intervenu avec
les Six renferme « des arrangements
qui devraient s'avérer satisfaisants
pour le pays », et que maintenant
que les principales difficultés ont été
surmontées, « le moment est venu
d'apprécier les avantages que la
Grande-Bretagne pourrait tirer de
son adhésion » .

Aucun débat n 'était prévu. Les
parlementaires ne seront appelés à
se prononcer qu 'à l'automne pro-
chain, après la publication par le
gouvernement d'un « livre blanc »
exposant les conditions d'entrée du
pays dans la Communauté.

Les adversaires de l'adhésion ont
néanmoins saisi l'occasion de mani-
fester leur hostilité.

Lorsque M. Rippon a déclare :
« Les Européens ont dit qu'ils vou-
laient nous mettre à l'épreuve pour
savoir si nous serions de bons Eu-
ropéens. Nous avons passé cette
épreuve », plusieurs députés travail-
listes ont riposté : « Nous avons pas-
sé cette épreuve en 1939-45 ». (ap)

/ P̂ASSANT
On savait déjà que les Suisses ai-

ment bien boire.
Mais on est heureux d'apprendre

qu'ils savent boire.
Et surtout qu 'ils en ont les moyens.
C'est ce que vient de confirmer un

Français, représentant du Comité In-
terprofessionnel du Vin de Champa-
gne, qui lors d'une récente conférence
de presse a constaté que sur le marché
suisse ce produit pétillant est en « cons-
tante et réconfortante progression. »

— Vous êtes, a-t-il déclaré, à ses au-
diteurs, très helvétiques, vous êtes une
clientèle solide, sur qui on peut comp-
ter , car pour la consommation par ha-
bitant vous venez en 2e place, surpassés
seulement par les Belges et bien avant
les Anglais, les Américains ou les Al-
lemands.

A part ça les Suisses ont un mérite
supplémentaire : nous sommes, paraît-
il , les premiers consommateurs de
Champagne millésimé. Sans doute grâ-
ce aux étrangers qui fréquentent nos
palaces et ne regardent pas à la dépen-
se-

Mais où l'orateur en question a vrai-
ment atteint les limites les plus mous-
seuses, c'est dans sa conclusion. Voici,
en effet, ce qu 'il nous conte :

Lorsqu 'il y a quelques années
nous avions fait une enquête sur
votre marché, nous avions insi-
dieusement posé la question: «Les
hommes qui boivent du Champa-
gne au restaurant avec des dames
sont-ils plutôt avec leur épouse ou
avec d'autres dames ? » Eh bien,
à mon grand étonnement , 6 "Ai seu-
lement des personnes interrogées
pensaient que les Messieurs en
question étaient avec leur épouse
et 49 pour cent pensaient qu 'ils
étaient en rupture de ban... Alors
de deux choses l'une, ou bien les
Suisses sont encore moins sérieux
que les Français... ou bien ils ou-
blient d'offrir du Champagne à
leur légitime épouse lorsqu 'ils en
ont l'occasion... Et quel que soit
l'attrait que l'on a de goûter au
fruit détendu , je souhaite très sin-
cèrement que les Suisses cessent
d'avoir l'impression que boire du
Champagne est enfreindre la loi
morale. »

Que le publicitaire en question se
tranquillise.

Le Champagne français n'a ja mais eu
pour la plupart des Suisses le goût du
péché. C'est tout au plus s'il a celui
d'un coût élevé.

Et c'est pourquoi, sans doute, ils dé-
gustent aussi de temps à autre, et de
préférence en famille, un excellent
Mauler mi-sec, cuvée réservée, peut-
être non millésimée, mais non moin*
appréciée.

Réclame gratuite en faveur des pro-
duits du terroir qui ont bien le droit
de mousser aussi...

Le père Piquerez

La Pologne entre
dans l'économie

de consommation
M. Jaroszewicz, président du Con-

seil polonais, a présenté hier devant
le 10e plénum du comité central du
parti ouvrier polonais un plan quin-
quennal considérablement remanié
par rapport à celui proposé par
l'équipe de M. Gomulka, peu de
temps avant d'être balayée par les
émeutes ouvrières des villes de la
Baltique, en décembre.

Dans le plan initial, l'accent était
mis une fois de plus sur l'industrie
lourde. Le nouveau plan fera péné-
trer la Pologne dans l'économie de
consommation pour la première fois
depuis la seconde guerre mondiale.

(ap)

Retour de M. Le Duc-tho à la Conférence de Paris
sur le Vietnam: la paix pourrait être proche

La 118e séance de la Conférence de Paris sur le Vietnam a été marquée
par le retour dans la capitale, après 14 mois d'absence, de M. Le Duc-tho,
membre du bureau politique du parti des travailleurs du Vietnam, conseil-
ler spécial de M. Xuan Thuy, le chef de la délégation nord-vietnamienne.
Lors de son dernier séjour à Paris, en avril 1970, M. Le Duc-tho avait
déclaré aux journalistes qu'il reviendrait lorsque « le développement de la

situation l'exigerait ».

A son arrivée hier , il a indiqué que
la résolution du Sénat américain en
vue d'un retrait des Gi's du Vietnam
pourrait constituer un tel « dévelop-
pement ». Cette résolution, a-t-il dit ,

du Sénat qui n'engage pas l'admi-
nistration , mais a réaffirmé le point
de vue de son pays selon lequel tout
retrait global des Américains doit
entraîner une clause de retrait nord-
vietnamien « dans le cadre d'un rè-
glement d'ensemble ».

M. Bruce a, d'autre part , demandé
une liste complète des Américains
détenus par le Vietcong, mais il a
évité d'adresser cet appel directe-

M. Xuan Thuy, chef de la délé gation
du Vietnam du Nord, (bélino AP)

« prouve qu'une majorité du Sénat
est maintenant opposée à la politique
de M. Nixon ».

M. Xuan Thuy et Mme Nguyen Thi
Binh , chef de la délégation du GRP,
étaient en séance lorsque le conseil-
ler spécial est arrivé à Orly et , con-
trairement à leurs habitudes, ils ne
sont pas allés l'accueillir.

M. Le Duc-tho, qui a déclaré qu 'il
discutera avec eux de la résolution
du Sénat , a exprimé sa conviction
devant les journalistes que les pour-
parlers sur les prisonniers de guerre
américains « peuvent être rapide-
ment réglés » si le président Nixon
fixe une date pour le retrait des trou-
pes américaines du Vietnam.

« La paix dépend de M. Nixon. S'il
poursuit la guerre d'agression au
Vietnam , la paix restera très éloi-
gnée. Si M. Nixon abandonne cette
politique , alors la paix est très pro-
che », a ajouté M. Le Duc-tho.

Pendant la séance, M. David Bru-
ce, chef de la délégation américaine,
n'a pas fait allusion à la résolution

ment a Mme Binh , puisque les Etats-
Unis soutiennent que tout l'effort de
guerre communiste est dirigé et con-
trôlé par Hanoi.

M. Xuan Thuy a déclaré, de son
côté, que l'étude du Pentagone a «dé-
masqué le caractère extrêmement
fallacieux des arguments des diver-
ses administrations américaines , con-
cernant la défense de la liberté, la
lutte contre le communisme, la pro-
tection de la paix , etc., qui tendaient
à camoufler la politique d'agression
au Vietnam ». (ap)

Sénateurs américains pour l'admission
de la Chine populaire aux Nations Unies

A l'issue d'un débat sur les rela-
tions sino-américaines à la Commis-
sion sénatoriale des Affaires étran-
gères dirigée par M. J. W. Fulbright,
quatre sénateurs ont demandé hier
que la Chine populaire soit admise
aux Nations Unies, mais ils ont émis
des avis divergents sur l'avenir des
relations entre les Etats-Unis et For-
mose.

M. Javits (républicain , New York)
a recommandé que les Etats-Unis
abandonnent leurs manœuvres pour
maintenir Pékin hors de l'ONU. Il
a demandé que l'on transfère le siè-
ge de Formose à la Chine populaire
sans expulser positivement la Chine

nationaliste qui pourrait alors faire
acte de candidature.

M. E. Kennedy (démocrate, Mas-
sachusetts), a proposé la formule
d'une Chine unique qui permettrait
d' accepter celle de Pékin sans faire
allusion à l'avenir .de Formose ou à
des questions comme la reprise des
relations diplomatiques.

M. Gravel (démocrate, Alaska'), a
demandé que les Etats-Unis accep-
tent la volonté manifeste de la ma-
jorité des membres des Nations Unies
et admettent Pékin, quant à M. Mc-
Govern (démocrate, Dakota du Sud),
il a demandé que cesse l'intervention
des Etats-Unis dans les affaires in-
ternationales cle la Chine, (ap)

Le parti populaire (conservateur)
autrichien n'a pas réussi à faire
adopter hier une motion de censure
dirigée contre le ministre de la dé-
fense, M. Luetgendorf , dont il de-
mandait la démission. La motion a
été repoussée par 82 voix contre 73.

Le parti libéral de centre droit a
voté pour le maintien du ministre
avec les députés socialistes.

Le parti populaire a provoqué-ce
vote à l'occasion d'une interview ac-
cordée récemment par le ministre
au magazine allemand « Der Spie-
gel » , au sujet d'une réforme de l'ar-
mée. Cette réforme prévoirait la mise
en disponibilité de 50 à 100 officiers
de haut rang, (ap)

Pas de censure contre
le ministre autrichien

de la défense
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de deux
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Lire en page 31



Knie sous le signe de la «fascination»
Aller au cirque, c'est revivre son en-
fance. Pour ceux qui ont vu « Les
Clowns » de Fellini, ils savent quelle
admirable séquence le début du film
constitue : les bruits d'une tente que
l'on dresse et le regard d'un enfant sur
un monde étrange en train de naître :
artistes, clowns, ouvriers affairés, et
roulottes, et animaux.
A peine entré sous le chapiteau, on est
saisi par l'odeur de la sciure et de ceux
qui l'ont foulée, et plus loin par celle
qu 'exhalent les présences encore dis-
crètes des animaux. La « fascination »,
puisque c'est le titre du nouveau spec-
tacle Knie joue tout à coup. A moins
d'être quelque adulte surgelé, ou dégar-
ni ou conformiste, le rêve est possible,
et les frères Knie aidés de leurs fils
(dans un style adapté à la mode ac-
tuelle), relancent la tradition en la par-
semant de trouvailles à eux.
Mais peut-on réinventer le cirque ? Les
animaux sont les mêmes, les acrobates ,
les jongleurs, les clowns, les prestidigi-
tateurs, les hommes. Ce sont les mêmes,
toujours corrigés, il est vrai , car le
cirque est finalement une cérémonie.
A chaque place, chaque chose. C'est
peut-être le mérite de Knie d'être soli-
de dans la tradition , car la transforma-
tion radicale mène directement au
music-hall, c'est-à-dire à la mort du
cirque.
Le programme qui dure trois bonnes
heures (ne faites pas comme moi, ar-
rivez à 20 heures précises ou à 15 heu-
res en matinées samedi et dimanche),
est ordonné comme une mécanique
d'horlogerie. Transitions en douceur,
jamais trop longues pour qu'on n'ait
pas à reprendre son souffle et que la
contagion d'un numéro sur l'autre opè-
re le miracle d'une fusion en une ima-
ge d'ensemble, agréable et joyeuse
(même pour ceux qui auraient tendan-
ce à croire que les animaux sont de
bien trop consentants esclaves). C'est
oublier ici la somme d'efforts que re-
présente chaque mouvement obtenu de
l'animal, non par la force ou la cajo -
lerie, mais par des trésors de psycho-
logie qui sont d'ailleurs aussi valables
pour les humains. Car le cirque, tout
immuable qu'il soit, ne cesse pas de se
renouveler (voir ainsi le nombre des
employés africains !). L'apport artisti-
que nouveau cette année vient des pays
de l'Est — clowns, acrobates et jon-
gleurs — et je donne ici la palme aux
Fercos qui par leurs sauts aventureux
mettent l'assistance sous tension sans
jamais oublier de rire et de bavarder
(un saut périlleux à travers un cerceau
fixé au bout d'une perche de sept mè-
tres donne une idée des prouesses). Les
trapézistes alsaciennes Linda et Liza
s'ingénient à marcher à la cosmonau-
te, la tête en bas. Elles ont pour les
retenir des cordes dont on n'ose dire
qu'elles sont des sécurités*u ..s, 9«oW
Les Aguanitos d'Italie font de l'équi-
librisme. la.. première .de leurs vertus,

tandis que les 4 Dunai, jongleurs hon-
grois sur un, deux et trois chevaux,
s'amusent à ne jamais perdre une
quille... Borra met tout le monde d'ac-
cord en jouant au pickpocket : son art
de faire débuter le spectacle avant
l'heure en se camouflant dans la foule
pour fouiller les poches, se passe de
commentaire. Il laisse songeur sur
notre distraction.
Les clowns, ce sorrt les rouages du
monde ironique que développe le cir-
que. Bien en grâce, ils font crouler les
bancs. Ceux de Knie paraissent un peu
académiques et les Moreno, tout Espa-
gnols qu 'ils soient, sont sages, trop
sages, tandis que les Grigorescos , à la
roumaine, font valoir des dons d'ima-
gination trop fins pour meubler un
vaste chapiteau.
La spécialité de la maison Knie reste
ses chevaux. Dressés par Frédy Knie
senior et Frédy Knie junior , ils ne
défilent pas seulement selon les lois
du genre, ils dansent, sautent , saluent
et multiplient adresses et facéties. Re-
marquable, l'évocation présentée sous

Dieter FarelL et l'un de ses tigres. ' ¦ ,
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le titre « Porcelaine de , Meissen » et
séduisante, celle qui donne son nom
au spectacle : « Fascination ».
Avec les fauves, Dieter Farell commet
l'impossible : pendant la première par-
tie du numéro, il déplace devant treize
fauves réunis (tigres, lionnes, pumas,
léopards et panthères) les accessoires
servant aux sauts.
Pas un animal pour protester. Si ce
n'est quelques ricannements. Maîtrise
du dompteur , qui permet de croire en
l'intelligence de ses partenaires félidés.
Et les éléphants de Louis Knie ? Ils
sont jeunes, plus souples que leur
poids et forcément sympathiques par
leur nonchalence jamais feinte.
Knie est égal à lui-même, à ce qu'il a
choisi d'être : une ambiance chaleureu-
se et un style équilibrant les audaces
et les références.
Le, spectacle animé par Angie Cavallini
et conduit par un orchestre polonais
sous la direction de Stanislaw Kapisz,
se donne encore vendredi , samedi et
dimanche à la Place du Gaz à La
Chaux-de-Fonds. Cl. Vn.

Deux des Moreno, clowns espagnols.

«Ruzo» de Marc Michel
Un film suisse encore inconnu

Mis à part les « grands » qui ont prou-
vé leur maîtrise cinématographique au
travers de contextes et d'expressions
différents, Tanner avec « Charles mort
ou vif », Goretta avec « Le Fou », Sout-
ter avec « James ou pas », le jeune
cinéma suisse ne serait qu'un balbu-
tiement. C'est vrai pour une part , et
les auteurs de courts métrages en par-
ticulier qui sont à la recherche d'une
nouvelle écriture cinématographique.
Cependant, parmi les laissés pour
compte, il y a des réalisateurs qui
parlent et le font fort bien.
Marc Michel est l'un d'eux.
Avec « Ruzo », premier long métrage,
Marc Michel , 23 ans, choisit délibé-
remment de traduire en langage ciné-
matographique un langage abstrait , ce-
lui de la peinture. Il le fait avec beau-
coup de doigté puisqu 'il parvient à être
transparent. Son message passe. Ne sa-
crifiant pas à l'hermétisme, Marc Mi-
chel est simple, lisible. Chez lui, pas
de code chiffré. Des faits.
La douleur , l'angoisse, le désespoir, l'in-
justice sont des sentiments exprimés
au travers de gestes presque anodins.
Ils ne servent pas de prétextes à de
grandes diatribes socio - philosophi-
ques.
Curieusement, Marc Michel exprime
presque sans violence au moyen de
l'image des choses atroces, la faim, les
guerres. Il les replace adroitement dans
leur contexte, leur donne leur véritable
dimension, les résonances souvent mi-
neures qu'elles suscitent. La critique
est là , tenue.
Construit comme un tableau d'où se
dégage un sens concret immédiat et
plus loin un sens plus général, « Ruzo »
est un long cheminement. Le quoti-
dien, le besoin d'argent, le manque

d'inspiration, l'insolite, une rencontre,
un visage sont des jalons. L'intention
elle, reste claire : montrer le travail
d'un artiste, Victor Rutz, sa recherche
de l'authentique sans compromission , sa
quête d'une expression qui lui soit à la
fois propre, à la fois universelle et
contemporaine, au travers de ses hési-
tations, de ses humeurs.
Dans « Ruzo », le langage est à plu-
sieurs niveaux. Il y a d'abord le son,
une musique de Talal Droubi qui ap-
puie le geste. L'image, les mots, et le
montage.
« Ruzo » a une autre qualité. Il présente
un artiste, qui choisit la rupture. Affi-
chiste de talent , Ruzo, alias Victor Rutz ,
ne se sent pas à l'aise. Sa remise en
question de l'art l'amène avec sa fem-
me à tout recommencer. Bien que la
caméra soit sans cesse braquée sur
l'artiste, d'autres réalités transparais-
sent. Subrepticement, la place qu'occu-
pe , l'artiste dans notre société. Sans
donner de réponse, Marc Michel s'y
arrête parfois en montrant la nature
des difficultés que rencontre Ruzo. Bien
que l'aventure soit vécue, on l'imagine
non pas exclusive, mais plus générale.
Dans sa recherche, Ruzo traverse des
paysages, qui deviennent des miroirs.
Les couleurs elles prennent valeur de
relais , d'équilibre pour aboutir à une
fin : un tableau qui n 'a pas de base
fixe, un tableau à quatre significations ;
quatre significations différentes mais
contenues dans un seul espace, procé-
dant d'une même idée, se succédant.
Insolite , Ruzo parle vrai. Ses préoccu-
pations (le sens d'une vie) sont de tous
les tenjps..,Marc Michel n'en ,abuse pas.
Il trouve un ton personnel et partant
d'un cas, il aborde l'universel sans tom-
ber dans la facilité. CAD

Auvernier : peintures miniatures
des Indes du XVIe au XIXe siècle

Une fois l'an, le directeur de la galerie
Numaga, M. G. Huguenin, parvient à
réunir, grâce aux excellents rapports

qu 'il entretient avec des marchands du
monde entier et des directeurs de mu-
sées, une collection rare et de haute
valeur, apportant une heureuse diver-
sion à des expositions consacrées pour
l'essentiel à des artistes contemporains
ou même d'avant-garde.

Jusqu'au 30 septembre, la galerie
abrite une admirable exposition de
peintures miniatures des Indes du 16e
au 19e siècle, provenant essentiellement
des écoles Radjastan , Kangra , Deccan
et Kulu. Plus de cinquante peintures —
et ce n'est pas l'un des moindres at-
traits de cette exposition — dont la
plupart sont du 18e siècle, témoignent
d'un art ancien exceptionnel et toujours
à découvrir. La collection, à laquelle
s'intéressent les plus grands musées du
monde sans pouvoir toujours l'obtenir ,
se compose d'œuvres dont l'état de
fraîcheur , la finesse du trait et la ri-
chesse des couleurs sont le vivant té-
moignage d'un art dont les secrets
n'ont jamais été totalement élucidés.
Ces miniatures sont en même temps
une fidèle chronique des mœurs de
l'époque, essentiellement consacrée à la
vie quotidienne des princes indiens.
C'est une rare aubaine pour les ama-
teurs d'art neuchâtelois et même ro-
mands, après Bâle, Zurich , etc. de
pouvoir admirer quelques exemples
d'une période essentielle de l'art pictu-
ral oriental. (RZ)

Miniature indienne.

Quel cinéma suisse ?
Des bruits courent que le f i lm de Marc
Michel que présente CAD ci-dessus ne
bénéficiera d'aucune prime à la qualité ,
bien qu'il ait été prés enté conformé-
ment au règlement à la Commission
fédérale du cinéma. Je ne dirai pas que
c'est étonnant. Simplement : que c'est
incompréhensible au critique qui a suivi
régulièrement les Journées soleuroises
pour savoir que « Ruzo » se situe à un
bon niveau de notre production natio-
nale et que son réalisateur a le mérite
de ne pas donner dans les travers d'une
certaine forme d'agitation gratuite des
idées et qu'il se cantonne dans une am-
bition plus limitée : la description par
l'intérieur des conceptions d'un peintre.
Cela déplaît aux esthètes habitués à des
commentaires scientifiques , mais je  ne
suis pas sûr que cela ne soit pas la

voie à une approche moins technique
de l'art.
Et surtout il y a dans la manière d'êtra
de Victor Rutz , quelque chose d'infini-
ment sympathique que traduit fort
bien le f i lm. Ne pas le reconnaître , c'est
s 'apprêter à aider des f i lms académi-
ques ou à s'embarquer dans le premier
bateau venu.
Souhaitons que la prochaine publica-
tion de la liste des fi lms primés par
la Commission fédérale du cinéma in-
firme les bruits dont nous faisons état ,
et ajoutons que pour le moment Marc
Michel et Victor Rutz qui ont présenté
leur réalisation à titre amical et dans
une séance privée à La Chaux-de-
Fonds n'ont pas encore trouvé de dis-
tributeur, ce qui n'est pas pour simpli-
f ier leurs problèmes. (Vn)

HORIZONTALEMENT. — 1. Se trou-
vait. Ils sont originaires d'un pays
d'Orient. Interjection. 2. Ses émissions
sont clandestines. Qualifie une ancien-
ne versification. Aller en Angleterre.
3. Faire un travail sur cuir. Article. Il
est de la faune du logis. 4. Ancienne
mesure chinoise. Arrêtés. C'est le mot
évoquant la paix et la douceur pour
celui qui connut trop longtemps le mal-
heur. 5. Pour renvoyer les fidèles. Ar-
ticle. D'un auxiliaire. Préfixe. Gai
participe. 6. Exige. Savoir-faire. 7.
Maison de campagne retirée. Se dit
d'un bateau sans chargement. Conjonc-
tion. 8. Rivière de Suisse. Possessif.
Elles forment souvent des archipels.
Pronom personnel.

VERTICALEMENT. — 1. Il était fort
en géométrie. 2. Soignera. 3. Il est
souvent sur plusieurs portées. Prénom
féminin. 4. Prénom espagnol. Suite de
notes. 5. Pensant à ses héritiers. 6.
Pays noir. 7. Ville de Syrie. Quand
César parlait de lui. 8. Instrument de
taille. Préposition. 9. Devenait chaque
jour de plus en plus vache. Interjection.

10. Il procède à des éliminations. Pré-
nom étranger. 11. Pour soutenir un
bateau en construction. Il fut la vic-
time d'un faux frère. 12. Préposition.
Fleuve d'Italie. 13. Qui sont sans eau.
Article. 14. Dans le nom d'un astro-
nome et mathématicien français. 15.
Elles ont la même valeur. 16. On le
voit quelquefois pousser l'effronterie
jusqu 'à partir un jour avec l'argenterie.
D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Rare;
caste; lard. 2. Selon; ruait; aloi. 3. Avec
la ténacité. 4. Ris; ces; irait; eu. 5.
Ftéale; sons; Geo. 6. On arrive au but.
7 Insinuée; arec; nu. 8. Sée; âtre ;
bcisG* et

VERTICALEMENT. — 1. Sarrois. 2.
Revienne. 3. Alésa; se. 4. Roc; lai. 5.
En; cerna. 6. Le; rut. 7. Crassier. 8.
Au; ovée. 9. Satiné. 10. Tiers ; ab. 11.
Etna; ara. 12. Aiguës. 13. Lacté; ce.
14. Ali; Ob. 15. Rote; une. 16. Dieu;
tut
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Préférence pour le bœuf et le veau
La viande en Suisse

La Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de bouche-
rie et en viande (CBV) a tenu le
18 juin 1971 son assemblée générale
ordinaire.
Il ressort du rapport annuel et des
explications orales de la direction
que la production de viande de
bœuf et de veau a enregistré en
1970 une très forte augmentation.
La production de viande de porc,
en revanche, a légèrement diminué.
Le rendement en viande des abatta-
ges d'animaux indigènes s'est monté
à 337.300 tonnes, soit 10.500 tonnes
de plus que l'année précédente. La
production de viande indigène a
couvert 88 pour cent (87 pour cent
l'année dernière) des besoins en
viande. En vue d'alléger le marché
des veaux et de la viande de bœuf,
par moment surchargé, il a été éli-
miné du marché et stocké 766 ton-
nes de viande de veau et 2500 tonnes
de viande à saucisse.
Les importations de viande et de
produits carnes (animaux d'abatta-
ge exprimés en viande) d'animaux
des espèces bovine, porcine, ovine,
caprine et chevaline se sont chif-
frées à 55.252 tonnes pu 10,3 pour
cent de plus que l'année précédente.
Les importations ont augmenté pour
ce qui est de la viande de porc, de
mouton et de cheval, alors qu'elles
ont diminué pour ce qui est de la
viande de bœuf , et de veau. Elles
ont couvert 12 pour cent des be-
soins en viande (13 pour cent l'année
précédente).
La consommation de viande d'ani-
maux de boucheri e s'est chiffrée
pour l'année 1970 à 382.246 tonnes
(375.631 tonnes l'année précédente).
La demande a légèrement diminué
pour ce qui est de la viande de
bœuf , de caprin et de cheval , alors
qu'elle augmentait en ce qui con-
cerne la viande de porc, de veau
et de mouton. La consommation par
tête de la population s'est établie à
59.754 kilos, soit plus de 1 kg. ou

1,8 pour cent de plus que l'année
précédente.
La consommation de volailles, la-
pins, gibier et poissons ainsi que de
crustacés et de mollusques a enre-
gistré en 1970 une forte augmenta-
tion , se chiffrant à 4220 tonnes ou à
5,6 pour cent. Alors même que la
différence s'est atténuée, la demande
de viande de veau est restée cette
année encore plus forte que la con-
sommation de viande de volaille.
L'indice des prix *ft la production
pour le bétail de boucheri e s'est
établi cette année à 120,6 points
(1948 = 100). Il a donc été de 4,9
points ou de 4,2 pour cent plus élevé
que l'année précédente. 80 pour cent
en chiffre rond de cette augmenta-
tion provient des porcs. Les prix à
la production du gros bétail de
boucherie sont restés stables, et les
prix des veaux n'ont que peu aug-
menté. Les producteurs ont été pro-
fondément déçus, vers la fin de
l'année, parce que la hausse des
prix indicatifs du gros bétail dé-
crétée par le Conseil fédéral à partir
du 1er juin n'a pratiquement pas
pu être réalisée pour le gros bétail ,
et n'a pu l'être que dans une me-
sure modeste pour les veaux .
L'indice des prix des denrées ali-
mentaires pour ce qui est de la
viande et des produits carnés, épuré
en fonction des prix de la viande des
animaux de boucherie, a été cette
année de 4,9 points ou de 4,8 pour
cent plus élevé que l'année précé-
dente. Contrairement à ce qui avait
été le cas en 1968, et en 1969, la
viande a contribué cette année à
la hausse de l'indice national des
prix à la consommation, (sp)

DIT-IL

# Séance de clôture du Collège mu-
sical de La Chaux-de-Fonds. — La
fin de l'exercice 1970-71 fera l'objet
d'un commentaire dans notre prochai-
ne édition. (Imp.)
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Les changements d'adresses posent des problèmes
Avant l'exode des vacanciers

Dans les localités des Montagnes neuchâteloises, les vacances horlogères
créent le grand vide, c'est bien connu. Mais le fait que tant de gens
partent en même temps se faire griller au soleil, pose d'assez grands
problèmes à diverses administrations, dont celle de notre journal et celle
de la poste. La première enregistre de 3000 à 3500 changements d'adresses

en 15 jours ; la seconde 2000 en dix jours.

Au moment , des vacances, l'opération du tri postal posera comme chaque
année, certains problèmes, (photos Impar-Bernard)

Les problèmes de la poste et de
l'administration de notre journal ne
sont pas tout à fait les mêmes. Mais
de toute façon , vous faciliterez le tra-
vail de ceux qui sont chargés de les
résoudre si vous leur communiquez dès
maintenant si possible votre adresse de
vacances.

CASIERS COMPLÉMENTAIRES
Deux fois par j our, dans un grand

local de la poste, 38 facteurs trient le
courrier de leur secteur, par immeuble.
Un très grand nombre de casiers per-
met ce travail. A l'approche des va-
cances, 1000 casiers supplémentaires
doivent être installés dans ce local, et
environ 200 dans chaque poste de quar-
tier.

L'opération du tri se complique par
le fait qu 'il faut réexpédier une partie
du courrier, et en conserver une autre
jusqu 'au retour des destinataires qui
en font la demande. C'est pour cette
raison que l'administration de la poste
tente de maintenir les facteurs dans
leur secteur durant les vacances hor-
logères. Su 38, huit ou neuf d'entre
eux prennent néanmoins leurs vacan-
ces durant cette période, en général
pour des raisons familiales.

Quand les rues de la ville sont qua-
siment désertes en juillet , le local de
distribution de la poste ressemble à une
fourmilière dont l'activité est plus den-
se que jamais. Un personnel supplé-
mentaire est engagé temporairement
pour faire face aux problèmes du tria-
ge du courrier.

Il est donc important pour le per-
sonnel des PTT de pouvoir étaler les
préparatifs de ce triage.

,, FORMULAIRE
Les intéressés sont dès lors priés

de bien vouloir , au moyen du formu-
laire qui peut être obtenu à chaque
guichet postal , présenter par écrit les
demandes de réexpédition, dès main-
tenant si possible.

Les adresses des envois destinés à
des campeurs doivent mentionner le
nom de la place de camping.

Les ordres de réexpédition ne peu-
vent pas être présentés par téléphone.

Il est en outre recommandé d'utili-
ser pour les communications de carac-
tère urgent non pas des cartes illus-
trées mais des cartes postales ordinai-
res. Vu le grand nombre de cartes il-
lustrées déposées pendant la période
des vacances, il est souvent impossible
de les traiter en même temps que les
objets de correspondance urgents.

L'entreprise des PTT remercie les
usagers de leur compréhension.

EXPÉDITION DU JOURNAL
Pendant les vacances horlogères,

« L'Impartial » voyage lui aussi pour
aller retrouver, très loin parfois, de fi-

dèles lecteurs qui , à travers lui , tien-
nent à garder le contact avec leur ré-
gion.

En 15 jours, 3500 plaquettes d'expé-
dition doivent être confectionnées dans
les bureaux de l'administration. Il
s'agit ensuite de les classer pas région
afin qu'au moment où le journal s'im-
prime, la répartition puisse s'opérer
normalement.

Ainsi nos lecteurs qui désirent que
« L'Impartial » leur parvienne durant
leurs vacances rendront-ils un grand
service à l'administration en lui fai-
sant parvenir leur- adresse temporaire,
dès maintenant si possible.

Un formulaire est d'ailleurs imprimé
à cette intention dans l'édition pré-
sente, en page 21. Mais il s'agit de le
remplir complètement, et de ne pas
oublier d'indiquer ou le nom, ou la
durée des vacances, comme le font par-
fois certains lecteurs.

D'avance, nous vous remercions, (s)

Notre problème : pouvoir confection-
ner à temps les plaquettes d'« adres-

sage» de vacances.

Intéressant aménagement prévu au Cret-du-Locle
Prochain Conseil général

Dans le cadre de 1 aménage-
ment du territoire, dont les
principes généraux ont été
adoptés avec le plan d'urbanis-
me du 28 mai 1968, il a été
réservé une zone de centre-vil-
le animée par le commerce, au
Crêt-du-LocIe, entre la route
cantonale et la voie de che-
min de fer. Il est envisagé de
créer là un centre de rencon-
tre des habitants" des deux com-
munes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, qui conférerait une
autonomie à ce qui sera un
.iour un quartier bien structuré
et développe. Est d'ailleurs a
l'étude, en collaboration avec
nos voisins, l'aménagement de
la partie sud du Crêt-du-Lo-
cle, où il est prévu des instal-
lations culturelles, sportives,
hôtelières, répondant aux be-
soins de l'ensemble de la ré-
gion.

Il arrive cependant fréquemment que
les projets les mieux conçus par les
urbanistes se heurtent aux besoins ou
aux spéculations de propriétaires de
terrain. Il convient dans le premier
cas de trouver une solution de com-
promis permettant la poursuite des
buts fixés par l'intérêt général, sans
léser les légitimes espérances des par-
ticuliers. Le rapport présent est une
illustration des possibilités d'entente
qui peuvent exister dans ce domaine.

Le propriétaire d'une entreprise de
transports possède les terrains formant
les articles 2700 , 2716 et 2717 du ca-
dastre des Eplatures, d'une superficie
totale de 6500 m2 environ. Il y a cons-
truit un pavillon provisoire pour y ga-
rer ses trains routiers ; toutefois, - le
permis de construire ne lui a été accor-
dé qu'à la condition que ce hangar
soit démonté à terme, c'est-à-dire cet-
te année. C'est pourquoi M. von Ber-
gen envisageait de construire à la pla-
ce un bâtiment définitif , à l'usage d'en-
trepôts, de garage et de bureaux. Cette
réalisation eût définitivement condam-
né nos projets de la zone centrale du
Crêt-du-Locle, nous sommes donc en-
trés en relations avec lui et nous avons
convenu d'une solution de remplace-
ment.

Aux termes de cet accord, le pro-
priétaire cédera les terrains qui lui
appartiennent à la Commune. En
échange, il acquerra une parcelle d'en-
viron 9975 m2, à prélever sur une
propriété communale formant l'article
163 du cadastre des Eplatures.

Les 6500 m2 seront échangés sans

soulte, quant à la différence, soit
3475 m2, elle lui sera vendue au prix
de 15 fr. le m2. En outre, nous lui
accorderons, pour une durée de vingt
ans, un droit d'emption sur une par-
celle de 3395 m2 qui doit permettra
d'assurer une extension de l'entrepri-
se à l'avenir.

En réalisant cette opération, le Con-
seil communal a la certitude de résou-
dre un problème délicat d'urbanisma
et de favoriser une entreprise de trans-
ports importante de la région. C'est
pourquoi , il espère que le Conseil géné-
ral réservera bon accueil à ce projet.

Sélectionnés pour le Portugal
Minigolf

Samedi et dimanche derniers a eu lieu, à Berne, le tournoi du Kursaal qui a été
remporté par Toni Rohrer, avec 100 points. Les joueurs chaux-de-fonniers qui
participaient à ce tournoi ont obtenu les résultats suivants : Ph. Roux, 109 pts  ;
R. Cuche , 110 pts  ; C. Ho f s t e t t e r , 115 pts ; A. Ruegg, 120 pts  ; M.  Wenger, 121 pts ;
A Jaquet , 123 pts  ; G. Pelletier , 126 pts  ; C. Ducommun, 126 pts. Sur la photo
f igurent  les 5 joueurs chaux-de-fonniers qual i f iés  pour l'équipe suisse qui partira
vendredi 25 juin pour le Portugal pour les championnats d'Europe . De gauche à

droite : Ph. Roux, N. Kuster, J .-P. Surdez, C. Ducommun, M. Wenger.

Radio-Hôpital a

Samedi à 16 h. 30, Radio-Hôpital
s'associera à l'anniversaire Jaquet-
Droz en présentant des documents
sonores inédits recueillis par Fran-
cis Jeannin, à l'enseigne de La Perle
du bon vieux Temps, et grâce à
l'aimable participation de M. Pierre
Steinmann, président du comité
d'organisation de l'Année Jaquet-
Droz.

Le programme comprendra égale-
ment : le divertissement musical, le
bonjour aux hôtes de l'hôpital, le
disque du mois, un jeu inédit , la
bouteille de Champagne à la maman
du plus jeune bébé, etc.

A l'occasion de l'Année Jaquet-
Droz , le comité d'organisation offri-
ra à dix personnes (malades et per-
sonnel de l'établissement) des cartes
donnant droit d'entrée aux trois ex-
positions tenues dans ]a région ces
prochains mois (du 12 juin au 10
octobre).

Il sera possible de les gagner en
participant à un concours.

Spécial Jaquet-Droz

MERCREDI 23 JUIN
Naissance

Martinez Martin , fils de Martin , ou-
vrier de fabrique et de Mercedes, née
Grau.

Promesses de mariage
Bovet Eric, étudiant et Buffat De-

nise Madeleine.

JEUDI 24 JUIN
Naissances

Doudin Nathalie Klara , fille de Char-
les Robert , employé CFF et de Patricia
Renée, née Pellissier. — Berger Syl-
vain Denis, fiis d'Edgar Alfred, agent
de police et de Chantai Denyse, née
Olhenin-Girard. — Tissot-dit-Sanfin,
Cédric Henri Charles, fils de Charles
Henri , radio-électricien et de Monique
Eenise, née Maurer.

Mariage
Monestier Giuseppe, charpentier et

Scolaro Rosalia.
Deces .

Favre Ami André, horloger , né le .25
mars 1897, époux de Hulda Elisa , née
Breguet , dom. Les Brenets. — Jung
Emile Auguste, né le 18 juin 1891,
fonctionnaire cantonal , époux de Léa
Pebecca , née Riesen. — Rognon Roland
Edgar , horloger, né le 4 avril 1922. —
Jacot Félix- Armand, manoeuvre, né le
16 janvier 1394, époux de Madeleine
Suzanne, née Banz.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Etat civil

Parmi les conscrits chaux-de-fonniers
qui ont passé mercredi le recrutement,
trois ont obtenu la mention. Il s'agit
de Michel Léchenne, JÇterré-Henri Nobs
et Jean-Daniel //Matile. - * I i -

Parmi les conscrits de La Chaux-de-
Fonds qui ont passé hier le recrute-
ment, dix ont obtenu la mention : Pier-
re-Alain Pétermann, Gérard Rumo,
Philippe Stâhli, Jean-Paul Steiner,
Jean-François Clottu, Philippe Cala-
me, Jean-Claude Schlichtig, Pierre-
Alain Lebet, Jean-Claude Jaquet et
Jean-Pierre Steudler.

Un automobiliste
légèrement blessé

M. J. E., domicilié en ville circulait
hier matin avenue des Forges, direc-
tion est-ouest. A un moment donné ,
il a obliqué à gauche pour s'engager
sur la rue de Morgarten en négli-
geant d'accorder la priorité de droite
à une voiture conduite par M. Robert
Crahaux, domicilié au Locle. Blessé,
M. Crahaux a été transporté à l'hôpi-
tal. Il souffre de contusions au coude
gauche. Dégâts matériels.

RECRUTEMENT 1971

COMMUNIQ UÉS

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.
Les auditions de clôture auront lieu

le lundi 28 juin au Casino du Locle à
20 h. 15, au programme : chant , guitare ,
viclon , flûte, piano, classes d'ensemble
et. de solfège. A La Chaux-de-Fonds,
le mardi 29 juin 1971 à 19 h. 30, à la
Salle de Musique, au programme: trois
concertos, une sérénade pour cordes,
piano, chant , choeur d'enfants , classes
de solfège, classe d'ensemble et l'or-
chestre du Conservatoire.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 25 JUIN

Conservatoire : 20 h. 15, démonstra-
tions publiques de rythmique.

Place du Gaz : 20 h., Cirque Knie.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Eau : 22 degrés.
Exposition de sculpture en plein
air.

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

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : E:cpos. 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-
ne, et Léopold-Robert.

Musée d'histoire naturelle : 14 h., à
-j -16 h: 30. - - - - " - ' -^-

Galerie du Manoir- : 'T7 à 19 heures;'&rJ-
position des dessins de sculpteurs¦>i >'(i) dir :ex$oi3tion >'à- la' insdné Vy''̂ 11

"
Cabaret 5 5 :  attractions internationales.
Bar 12 : Dancing - attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28 '.

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

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

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

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

M E M E N T O
§

Le greffe du Tribunal du' district
de Neuchâtel a avisé, dernièrement, la
direction de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds que M. Yvan Tschachtli, qui
était domicilié au home Bellevue,
au Landeron, a légué la somme de
15.000 fr. à cette institution. M.
Tschachtli est décédé le 14 mai 1971
à Neuchâtel.

Cette libéralité n'étant soumise à
aucune condition , il est proposé au
Conseil général de l'accepter avec gra-
titude à la mémoire du généreux dé-
funt.

Don à l'hôpital
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A LOUER au Locle

appartements
avec ou sans confort moderne, dans
divers quartiers de la ville.

local
à la Jaluse, à l'usage d'entrepôt ou
d'atelier.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
Fiduciaire J. & C. JACOT, Envers 47
LE LOCLE, tél. (039) 31 23 10.

Coiffeur (se)
POUR MESSIEURS

EST DEMANDÉ

[ Place stable ; semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Faire offre à :
C. BINGGELI — France 8

2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 47

QïS
Si vous ne savez pas encore ce que signifie OK ^m\\à^%̂ Â̂f
(au sujet d'une voiture), consultez ^^mm^̂ ^̂ r ' \
le Garage du Rallye au Locle. ^^̂ ^̂ ^

; I Un exemple de notre choix de voitures sûres et contrôlées selon les sévères règles
B -de l'expertise cantonale :

Opel Record 8.55 CV 1961 Fr. 1200.-

¦k ©fretRecord 8.55 CV 1965 Fr. 2500.—
! Simca 1300 TB 6.57 CV 1965 Fr. 2500.—

| ! Morris 1100 5.58 CV 1965 Fr. 2500.—

| Karman Ghia 6.07 CV 1965 Fr. 3500.—
Peugeot 204 5.76 CV 1965 Fr. 3500.—
VW 1500 7.60 CV 1967 Fr. 3600.—
Triumph Spitfire 5.84 CV 1964 Fr. 3600.—
Peugeot 404 Sup./Iuxe 8.24 CV 1965 Fr. 3600.—
Triumph 1300 6.60 CV 1968 Fr. 4500.—
Opel Kadett 5.49 CV 1968 Fr. 5000.—
Opel Record 8.55 CV 1967 Fr. 5500.—
Opel Record 8.55 CV 1967 Fr. 5500.—
Ford 17 M 8.65 CV 1969 Fr. 6000.—

j VW 1302 6.54 CV 1971 Fr. 7500.— j
Opel Record Caravan 1900 9.66 CV 1969 Fr. 8000.—

Et bien entendu, nous sommes à votre service pour des Opel neuves, dont bien des

j automobilistes ou futurs automobilistes ne connaissent pas la vaste garrcme (de
5,49 CV à 27,28 CV, respectivement de 55 à 274 CV).

; (Maintes possibilités de paiements)

GARAGE DU RALLYE j $k
i W. DUMONT |f ïi*S H

LE LOCLE -Irr̂ ^̂ Ĥ -
Tél. (039) 31 33 33 

¦̂ JMHHESfcsgaHW

àLf HÔTEL DU MOULIN
7̂ BAS DU CERNEUX
SHKA (LE ŒRNEUX-PÉQU1GN0T )
J & ^ Ï ^ ^ Wm m )  CHARLES KARLEN

i L - ĵj» chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs '
! iSfegj» ^̂  Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE ;

CHARLES CUIT POUR VOUS :
Hors-d'ceuvre sur assiette
Consommé aux légumes

Rôti de bœuf à l'Anglaise
Pommes frites

Légumes de saison
Abricots glacés

Fr. 11.- SERVICE COMPRIS
Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h.

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

A LOUER
AU LOCLE
quartier ouest ,

pour début août,

logement
2 pièces, salle de
bain. Ecrire sous
chiffre LF 31256
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

tout de suite ou
pour époque à con-
venir

1 STUDIO
1 appartement

4 V2 pièces,
grand confort.

Tél. (038) 24 70 52

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.— 11 8.—-

Carmen 11 Fr. 92.— 82.80

Carmen 5 Fr. 49.50 44.50

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

[ BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE J
!.'" DIMANCHE AU MENU : ^f

? 

Oxtail clair 
^

Terrine du Chef 
^ïm, °n JE^T Filets de perches Tm

? 
Grenadins de veau aux bolets j m

Nouillettes au beurre ^a
Salade mêlée A

Y Forêt Noire Maison ^
w Sans entrée : Fr. 10.— ĵjr Avec entrée : Fr. 13.50 ^
|k SERVICE COMPRIS A
W Prière de retenir sa table ^
h. C. Colombo Tél. (039) 31 30 38 A

|| A —. A .̂ A jk 
^

. j ^  .̂ . k̂iœi

AU CAFÉDU BAS-DES-FRÊTES
CE SOIR ET TOUS LES VENDREDIS SOIR

; |t. :, -, ' ¦ - ¦ . " ' . .  
¦

DANSE
avec le DUO CLAUDE ET ANDRÉ

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

M JÉF "'.'¦wt

&&?-&'&j$iém

F. PITTET - LE LOCLE |
/

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

'V /

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



L'audition des élèves de la Musique scolaire
a connu un grand succès

Une audition d'eleves c est charmant
toujours, mais c'est encore mieux , la
constatation qu 'il se trouve encore
beaucoup de jeunes élèves pour les-
quels la musique est un plaisir et d'au-
tant plus grand qu'il faut faire un ef-
fort soutenu et sacrifier bonne partie
des loisirs. Le résultat c'est une soirée
comme celle qui s'est déroulée hier
soir à la salle des Musées, dans une
ambiance chaleureuse et enthousiaste,
avec un brin d'émotion car la grande
majorité des auditeurs était formée des
parents et des amis des jeunes mu-
siciens.

Une autre constatation qui s'impose
avant toute chose, c'est la chance qu 'ont
ces jeunes musiciens d'avoir pour les
diriger et leur donner des leçons des
hommes aussi enthousiastes qu 'eux et
pour lesquels les progrès constatés sont
la meilleure récompense, MM. Marcel
Schalk, directeur de la Musique sco-
laire et M. Claude Trifoni , sous-direc-
teur , sans compter l'appui indispensa-
ble, attentif du président M. René
Reymond, instituteur. Pour cette au-
dition et comme pour les auditions pré-
cédentes Mme Madeleine Jobin-Zepf ,
pianiste, prêtait son bienveillant con-
cours.

Le concert commençait par le groupe
d'une vingtaine de jeunes élèves de
première année qui sur la flûte douce
jouèrent deux airs charmants, sous la
direction de M. Trifoni. Puis les élè-

ves de deuxième année jouèrent à
leur tour, excellente démonstration des
progrès que peuvent faire de très jeu-
nes musiciens en travaillant bien. Puis
vinrent les clarinettes en soli et duos
où les jeunes artistes firent preuve, se-
lon leur tempérament, de qualités dif-
férentes , ampleur du son , rigueur du
rythme et souplesse dans l'articulation.
Et malgré les imperfections, on sent
chez tous ces jeunes musiciens une base
solide et un désir de bien faire fort
prometteur. Puis vint un baryton et
ensuite 4 trombones de première an-
née qui maîtrisèrent fort bien un ins-
trument difficile. Bravo à tous. C'est
alors que se présenta un marmouset
de neuf ans à peine qui joua un ex-
trait de Rosemonde de Schubert avec
une autorité magnifique et qui recueil-
lit une ovation. D'autres joueurs de cor-
net précédèrent les flûtes où les so-
listes firent preuve de qualités évi-
dentes, pureté de son chez l'une , am-
pleur soutenue chez une autre, virtuo-
sité naissante sous un brin de roman-
tisme chez une troisième et maîtrise
des difficultés dans un andante de Mo-
zart particulièrement. Après un court
entracte qui permit aux musiciens

de retrouver leur souffle, un trio
de clarinettes, jouant à l'unisson, ter-
mina par une longue note tenue
magistralement, une Chanson indienne
de Rimski-Korsakof ; l'on entendit les
élèves les plus avancés qui ne jouent
pas pour la première fois dans de tel-
les auditions et que l'on s'émerveille
de voir avancer si bien dans l'art dif-
ficile qu 'ils ont choisi , que ce soit le
hautbois , le cornet ou la clarinette. Ce
serait injustice de faire des personna-
lités , car il faut les nommer tous mais
il est évident que les dernières exé-
cutions dénotent un talent qui s'af-
firme ; et pour qu 'un nom soit fina-
lement prononcé , à l'image du concert
où le bis de la soirée fut confié au
plus petit , on peut se borner à men-
tionner le jeune Ch. Vernerey comme
la meilleure illustration de jeune mu-
sicien qui part avec enthousiasme, vo-
lonté de réussir et qui réussira , comme
l'ont prouvé les aînés qui furent les
derniers exécutants. Tous méritent de
vives félicitations et l'assurance que
ce dernier concert fut  d'un niveau fort
élevé et que les applaudissements qu 'ils
recueillirent sont l'expression du plai-
sir ressenti. M. C.

Le Conseil général des Brenets adopte
les comptes et élit son nouveau président
Dans notre édition d'hier ont paru les principaux points débattus par les
conseillers généraux lors de leur séance de mercredi à l'Hôtel communal.

Il nous paraît utile d'ajouter à ce sujet les renseignements suivants.

nancier de la commune se présente
favorablement.

Vente de terrain
Désirant continuer la politique d'ex-

tension du village, le Conseil général
a donné une suite favorable aux de-
mandes d'achat de 3 parcelles de ter-
rain à la rue des Murgiers présentées
par MM. Benoît du Locle, J. L. Bo-
nin et J. C. Ramseier, tous deux des
Brenets.

Nouveau règlement de police
Dans sa séance du 17. 9. 69, le Con-,

seil général avait nommé une commis-
sion chargée d'étudier un nouveau rè-
glement de police d'après le modèle
type soumis par le contrôle des com-
munes. C'est maintenant chose faite.

Adapté aux besoins de la commune

Gestion et comptes
de l'exercice 1970

Les recettes totales se sont élevées à
916.540 fr. 35, alors que les dépenses,
y compris les amortissements compta-
bles légaux, se chiffrent à 729.811 fr.
24, laissant ainsi apparaître un excé-
dent de recettes de 186.729 fr. 11. De
ce montant 85.241 fr. 75 ont été attri-
bués à des comptes de réserves, 100.000
fr. ont servi à un amortissement sup-
plémentaire, et le solde, soit de 1487 fr
36 a été viré au compte d'exercice
clos.

Le résultat financier très favora-
ble de cet exercice est dû en grande
partie au fait du développement heu-
reux de la localité et de l'accroissement
de Ta population. Des différences im-
portantes entre budget et comptes ap-
paraissent au chapitre des forêts. Elles
sont dues au long hiver 1969-1970 et
au manque de main-d'œuvre qui n'ont
pas permis une exploitation normale.

Au compte du service des eaux, une
importante économie a pu être réali-

sée car l'expertise du réseau d'eau n'a
révélé aucun dommage important. On
note encore un important dépassement
des frais d'entretien des rues, places,
trottoirs dû au fait que des travaux
de réfection des routes prévus et exé-
cutés en 1969 n'ont été payés qu'en
1970. Quant à la rubrique consacrée
à l'enlèvement de la neige (42.932 fr.65)
elle se passe de commentaires pour
qui se souvient de l'hiver 1969-1970.
Grâce à une saine gestion, l'avenir fi-

des Brenets, il est, en accord avec les
lois .et règlements cantonaux et fé-
déraux en vigueur. Il y a été inclus
un règlement dû cimetière remplaçant'-'
celui de 1906.

Il est difficile de mettre en parallèle
la rédaction du nouveau et de l'an-
cien règlement car bien des articles
se référaient à. des lois actuellement
modifiées ou abrogées.

Après un amendement concernant les
chiens des exploitations agricoles pro-
posé par M. J.-C. Durig et refusé par
le Conseil général par 9 voix contre 7,
ce règlement soumis au contrôle des
communes pour sanction préalable, a
été admis par 17 voix sans opposition.
Il entrera en vigueur dès sa promul-
gation par le Consil communal.

Nominations
au Bureau du Conseil général

Président : Madame P. Gluck ; vice-
président : M. P. Déhon ; secrétaire :
M. L. Dubois ; vice-secrétaire : M. R.
Esseiva ; questeurs : MM. G. Vassali
et A. Mino.
Après cette nomination, M. P. Février,

président sortant, cède sa place à Mme
P. Gluck en disant tout le plaisir qu 'il
a eu à diriger les débats du Conseil
général.

Quant à Mme P. Gluck, elle exprime
aux autorités toute sa reconnaissance
pour la confiance qu'elles veulent bien
lui témoigner.

Mme P. Gluck , présidente du Conseil
général.

Commission du budget
et des comptes

MM. P. Oyvaert, G. Vassali , F. Ei-
senring, J.-C. Durig, R. Eesseiva, G.
Bianchin , E. Huguenin, A. Mino et
P. Deléglise.

Dans les divers, M. G. Hennet de-
mande qu 'une corbeille à papier soit
installée dans la cour du collège et
M. R. Esseiva rappelle qu 'il s'était fait
le porte-parole des habitants de la rue
Guinand-l'Opticien qui demandaient en
particulier que la vitesse soit limitée
à 40 km-heure le long de cette artère
non bordée de trottoir.

M. G. Dubois, directeur de police,
estimant que la visibilité est suffisante
et la rue si peu passante, ne voit pas
la nécessité de cette mesure qui créerai'
un précédent. Il rappelle que les routes
ne sont pas des terrains de jeu pour les
enfants. Des recommandations données
aux principaux usagers devraient suf-
fire. M. J.-C. Durig demande que l'on
consulte la loi sur la circulation rou-
tière. Selon lui, en ville, lorsque la
chaussée n'est pas bordée de trottoirs,
la vitesse autorisée ne peut excéder
40 km-heure. Toute cette question sera
donc reprise.

Pour terminer cette séance, la pré-
sidente donne lecture d'une lettre de
la Commission scolaire invitant les au-
torités à participer à la Fête de la
jeunesse qui se déroulera . le vendre-
di 2 juillet prochain.

(li)
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Le Locle
VENDREDI 25 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Slogan.
Cinéma Lux : 20 h. 30, « 5 hommes

armés ».
Cantine de la Combe-Girard : bal des

lutteurs.
Le Cerneux-Péquignot : 20 h. 30, con-

cert par la Sociale, dès 21 h., bal.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

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

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

La C li aux-du-Milieu , ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., exp6s.
Vttalo.

Piscine" du Communal": ouverte.
Pharmacie d'o f f i ce :  jusqu '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.

Fête villageoise
Comme l'année dernière, la Société

de chant l'Echo de la Montagne met sur
pied une fête champêtre. Celle-ci aura
lieu dimanche à La Grande Joux, Route
Les Ponts-de-Martel - Le Locle. L'am-
biance d'une fête champêtre est toute
particulière, car cela se déroule en
plein air. On y va par familles entières,
l'espace permettant aux enfants de s'é-
battre à proximité de magnifiques sa-
pins et épicéas. De loin , la musique at-
tire les visiteurs et chacun va danser ou
participer à la bonne humeur générale.

Afin de décharger les ménagères, les
choraliens ont pensé bien faire en ins-
taurant un repas chaud avec une soupe
aux pois, du jambon chaud et des hari-
cots, de quoi combler les plus exi-
geants.

Dès 11 heures du matin , la fanfare
Ste Cécile participera elle aussi à la fê-
te en donnant un concert apéritif. Une
cantine bien achalandée fera face .à tou-
tes les soifs et tous les appétits. Vu le
succès de la précédente édition , nul
doute que cette fois aussi les organisa-
teurs auront tout lieu d'être satisfaits.

En cas de mauvais temps renvoi
éventuel au 4 juillet , et en cas de temps
incertain, le no. 169 renseignera.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Billet des bords du Bied
Un hôtel d'une petite ville des bords

du Léman. Une maison où l'on ren-
contre plus de vieilles personnes que
de jeunes. On y parle toutes les lan-
gues, mais le « schwyzertutch » domi-
ne. On y retrouve chaque année de
vieilles connaissances, mais on apprend
que quelques-unes sont parties pour le
grand voyage. A la table qui jouxte
la nôtre, un couple âgé. On entame
prudemment la conversation en se de-
mandant dans quel idiome on vous
répondra. Surprise. On apprend que ce
sont d'authentiques Loclois avec les-
quels on passera quelques heures déli-
cieuses ; Monsieur et Madame ont fait
toutes leurs classes au Quartier. Le
Collège qui vient d'être vendu pour
un... élevage de vison avait à l'épo-
que une classe de soixante-cinq élè-
ves. Et ce sont tous les noms de là-
haut qui sont évoqués : Les Choffet ,
Haldimann, Brunner, Huguenin, Jean-
neret, Matthey, d'autres encore qui ont
tous usé le fond de leurs culottes sur
les bancs de la vieille école. Ceux de
la Clef d'Or, du Quartier, de la Chaux-
du-Milieu , de ce coin merveilleux de
la belle vallée sont des amis communs...
alors que je n 'avais jamais vu dans
notre petite ville du Locle ces nou-
veaux amis. Le soir , on fait un tour
de ville. On s'arrête dans un petit
café pour dire bonjour à un autre
Loclois. Et là pendant des heures, on
.évoque des souvenirs. Un des fils de
nos hôtes est parti pour l'Angleterre
alors que l'autre fait sa vie à La
Chaux-de-Fonds.

Le lendemain lors d'un tour au bord
du lac , un Loclois qui a épousé une
Chaux-de-Fonnière nous invite à pren-
dre un p'tit qu'eque chose chez eux.
Comme il pleut , on ne voit pas le ciel
gris et le lac est démonté. On se pro-
mène à Pouillerel, du côté de Jérusa-
lem, dans les côtes du Doubs. Ces Ju-
rassiens « exilés » n'oublient pas leurs
montagnes et sont tout heureux de
retrouver des compatriotes.

Et cela dure quelques jours , des jours
assez gris et maussades, avec un lac
ardoise et des montagnes drapées dans
des voiles de deuil. On quitte avec
regret tous ces amis... heureux pour-
tant de rentrer chez soi , avec un bon
rhume et la gorge en feu. Ce qui fait

qu 'en arrivant sur le quai de la gare
de la Tchaux , je respire à pleins pou-
mons. En descendant le Crêt, je renais
en retrouvant mes sapins... et je pen-
se à ce vieux Ponlier , exilé sur les
bords du lac de Neuchâtel qui répé-
tait à ses amis : cela irait bien s'il
n'y avait pas ce t... de lac !...

Jacques MONTERBAN

j COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Lux : « 5 hommes armés ».
Un vrai grand film d'action où les

amateurs de « suspense » seront com-
blés. L'action est menée à un train
d'enfer. L'attaque d'un convoi chargé
de 500.000 dollars en or fortement
gardés, fait de ce film un tout grand
western incomparable. L'interprétation
de ce film en couleurs est époustou-
flante avec Bud Spencer, Peter Graves,
Nino Castelnuovo, Tetsuro Tamba, Ja-
mes Daly. Vendredi, samedi et diman-
che à 20 h. 30. Admis dès 16 ans.De Besançon «Astrolabe OPL 01»

est parti pour la Terre de Feu
Pour les amateurs de série noire,

« Astrolabe OPL 01 en Terre de
Feu » pourrait servir de titre fracas-
sant et publicitaire. On imaginerait ain-
si un agent secret fiché sous ce nom de
guerre astronomique opérant à l'extrê-
me pointe de l'Amérique du Sud et rap-
portant de cette expédition des rensei-
gnements extrêmement précieux.

C'est un peu cela. A cette énorme
différence près qu 'ici la réalité scienti-
fique dépasse la simple fiction.

L'Astrolabe, dont l'invention est at-
tribuée à l'astronome Hipparque (Ile
siècle avant J.-C), est maintenant en-
core sous sa forme évoluée l'instrument
visuel le plus précis pour observer la
position des astres.

Bien entendu , il n'apparaît plus com-
me une forme de mappemonde ajourée
et couverte de graduations compliquées,
mais comme une sorte de caméra hau-
tement perfectionnée à vision céleste.

Dans toutes les nuits du monde et
dans tous les observatoires, des hom-
mes passent de longues heures à l'étude
du système stellaire pour ajouter, grâ-
ce aux Astrolabes, des maillons à l'en-
chaînement des découvertes.

Il en est un proche du Pôle nord , à
Novosibirsk (URSS), un à Quito (capi-
tale de l'Equateur), leur chaîne com-
plète , ou va le devenir avec l'Astrolabe
expédié de l'Observatoire de Besançon
pour être installé en Terre de Feu, à
Rio Grande. A proximité de l'Antarcti-

que, ce sera l'appareil le plus au sud
de l'hémisphère austral.

« L'OPL 01 », qui avait servi en 1956
à l'Année géophysique et qui a été en-
tièrement revu et réglé par Laveur, à
Besançon , vient de quitter la France
pour être installé à 110 kilomètres au
sud de La Plata , où le rejoindront MM.
Arbey, directeur de l'Observatoire de
Besançon, et Genoux , chef des servi-
ces techniques, qui donneront le départ
à la première étape de cette opération
« Terre de Feu ».

Les premières études seront poursui-
vies par les astronomes argentins. Puis,
dans une seconde étape qui verra le
retour des savants de Besançon en Ar-
gentine, l'Astrolabe sera transporté et
installé sur l'extrême-sud de la Terre
de Feu. Il n'y aura dès lors plus de
retour en arrière. Durant des années,
les savants l'utiliseront pour détermi-
ner la position des étoiles de l'hémi-
sphère sud , jusqu 'à 7 ou 8 degrés du
Pôle.

Ces études porteront sur 330 étoiles.
Puis ce long et patient travail ac-
compli , l'Astrolabe s'en ira plus au sud
encore , sur les terres de l'Antarctique,
afin de scruter le ciel polaire et com-
pléter les connaissances précédemment
acquises. C'est une très grande opéra-
tion qui associe ainsi étroitement la
nouvelle station « Terre de Feu » à
l'Observatoire de Besançon, (cp)
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Ivresse au guidon: six jours d'emprisonnement

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous le prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffier.

Le prévenu D. U. conduisait son cy-
clomoteur au Locle en louvoyant , si
bien qu 'un agent de police l'interpella.
Au moment où l'agent arrivait auprès
du cyclomotoriste celui-ci continua sa
route sans se soucier de l'agent . Ce
dernier qui allait pédestrement fut pris
en charge par un automobiliste de pas-
sage et c'est ainsi que le prévenu fut
rattrapé, et que les examens d'alcoo-
lémie auxquels il fut  soumis révélè-
rent un taux assez élevé. Le délit
était évident. Mais tenant compte de
la franchise du prévenu le tribunal
le condamne à 6 jours d'emprisonne-
ment , au paiement d'une amende de
30 fr à laquelle s'ajoutent les frais
pour 180 fr. De plus le prévenu est
condamné à la publication du jugement
une fois dans « L'Impartial ».

* * *
Le prévenu B. L. de nationalité ita-

lienne , comparait pour voies de fait ,
lésions corporelles simples, dommage

à la propriété et menaces. Sous toutes
ces inculpations se cache la fin de
la vie commune du prévenu avec la
plaignante qui expose ses griefs. Du
flot de paroles, il ressort que le préve-
nu a enfoncé la porte de son appar-
tement d'un coup d'épaule abîmant ain-
si la serrure, qu'il a menacé et frap-
pé la plaignante, qu'elle ne veut s'ar-
ranger et retirer sa plainte que moyen-
nant paiement de la réparation de la
porte et l'assurance de ne plus être
importunée par le prévenu. En bref ,
les exigences faites en contrepartie du
retrait de la plainte sont si diffuses
que le président renvoie la cause pour
preuves.

BOULE DE NEIGE INTERDITE
Dans le courant du mois de mars,

le village des Brenets reçut un cer-
tain nombre de lettres appliquant le
procédé « boule de neige » avec une
mise de fonds de 3 fr. Quelques per-
sonnes s'y soumirent par jeu, ce qu'ex-
plique le prévenu P. A. H. D. qui dit
n 'y avoir vu qu'un amusement, ce qui
n 'empêche pas que l'acte est illégal
et doit être sanctionné. Mais le ju-
gement tiendra compte du contexte et
du peu de gravité si bien que la peine
infligée se monte à une amende de
15 fr à laquelle il faut ajouter 10 fr. de
frais.

œnsttoatloM
les Dragées dix-neur-^P ^fe^ .
et rapidement. 

^^3
40 Dragées 3L^
pharmacies et les S Dr méd-Mui* J|

71.144.1.2f

Votre visage vous trahit
Si vous souffrez de douleurs
rhumafismales , arthritiques ou
simplement musculaires...

N'attendez pas :
prenez un ou deux comprimés
effervescents
dTXCTPlRINE « 200 »
associafion de Vifamïne C et
d'acide acétylsalicylique qui
supprime la douleur.

En vente dans toutes les
pharmacies. 12518

i
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Conseil! ^ ÂT Conseil!

Vacances - Soleil - Santé
Pensez à votre peau et votre beauté - Aux soins qu'elles nécessitent même en vacances

Cosmétique scientifique Vichy que vous ne trouverez d'ailleurs qu'en pharmacie

pharmacie
Tous soins gratuits vous seront donnés, en cabine, DnBAjjussbaumer Pharm 57Av.L.Robert.
par notre esthéticienne, sans aucune obligation d'achat 11111181 M jnlBffl 1

du 28 j uin au 10 j uillet BBRIS—1
Prière de prendre rendez-vous - Tél. (039) 221133/34 IIBffl I W i

centrale
Secteur cosmétique
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Maintenant à l'essai!

Agence générale K 70 L 105 CV-SAE fr. 13 300.- 1 Veuillez envoyer ce coupon à:
Schinznach Bad + fr. 40.- pour transport. I AMAG, Agence générale , 5116 Schinznach Bad

FeuîlledAvîsdesMontapesEBa^

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

2000.-
prêt comptant0

J Nom: 14 g Je m'intéresse à un prêt 2 1' comptantn et désire
I Adresse: recevoir la documen-
| tation par retour du courrier. j
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Les personnes qui s'intéresseraient
à la reprise d'un

café-restaurant
dès la fin 1972 ou début 1973
(construction nouvelle) sont invi-
tées à s'annoncer au Conseil com-
munal de Fontaines (Val-de-Ruz,
Neuchâtel) jusqu'au 30 juin. Possi-
bilité de construire à propre
compte pas exclue.

À VENDEE

domaine agricole
mais essentiellement FORESTIER de 6E
hectares environ, dont 35 hectares de
belle forêt, dans le Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre RF 13536 au bureai
de L'Impartial.

ON CHERCHE
à acheter

1 vélo
pour fillette de
10 ans environ.

A la même adresse
A VENDRE

2 tricycles
en bon état.

Tél. (039) 36 13 49

A louer au Locle
Chambre meublée
Quartier ouest. Loyer Fr. 180.—,
charges comprises.

Studio non meublé 
^Quartier centre. Loyer Fr. 172.—, ''^*"

charges comprises.

2 pièces
cuisine, quartier est. Loyer : Fr.
308.50, charges comprises.

2 pièces
coin à cuire, quartier ouest. Loyer:
Fr. 205.-, charges comprises. ,

3 pièces
Quartier centre. Loyer: Fr. 210.—,
charges comprises.

4 pièces
Quartier est. Loyer Fr. 443.—,
charges comprises.

Etude Pierre Faessler, avocat et
notaire, Le Locle, tél. 039/31 43 10.

SPÉCIALITÉS

©E N  

CHOCOLAT
de votre

CONFISEUR ANGEHRN
Temple 7 — Le Locle

...c'est si bon !

ŷjfl»yMiw *rjwtJfrwgy

A vendre

NSU
1200 n
modèle 1971,

i 3000 km.
: couleur rouge

Prix intéressant
Tél. (066)
66 30 59.

A vendre, cause
départ

2 CV
1968, 20 000 km., de
première main.

Tél. (032) 97 60 24.

MONTANA
A remettre du 10
au 24 juillet

LOGEMENT
comprenant deux
chambres à 2 lits
et salon avec di-
van-couche.

S'adresser à Roger
Châtelain, B-Savoye

• 39, 2610 St-Imier,
. téL (039) 41 29 40



Travaux dans le village

La remise en état du mur de la terrasse du Château de Travers et sa fontaine
a été l' occasion de changement d'hydrants, de renouvellement de grilles
et conduits. Les travaux sont en voie d' achèvement, (photo Impar-Brun)

En marge du nouveau règlement de police de Neuchâtel

...elle doit tout de même pouvoir descendre sur le trottoir!
Depuis le 8 mars 1971, la ville de Neuchâtel a un nouveau

règlement de police.
Dernièrement, le Tribunal fédéral vient de publier dans

ses recueils officiels un important arrêté rendu le 24 juin
en la cause Aleinick (atf 96 I 586).

Selon cette jurisprudence, il semble qu'un article du
nouveau règlement de police de Neuchâtel pourrait se révé-
ler inconstitutionnel. L'article en question porte le numéro
27 et stipule : « La récolte publique de signatures pour un
référendum, une initiative ou une pétition peut se faire aux
emplacements et conditions fixés par le conseil communal.

Elle est gratuite, mais soumise à autorisation. »

Le Conseil communal que nous avons
consulté et qui s'est exprimé par la
voix de M. P.-E. Martenet nous a pré-
cisé les conditions qu 'il a fixées. Les
collectes de signatures ne peuvent se
faire qu 'en deux endroits précis, c'est-
à-dire sur le trottoir sis devant le
monument de la République, et, alter-
nativement, au péristyle de l'Hôtel de
Ville ou au nord de l'Hôtel communal.

Partout ailleurs, c'est interdit , com-
me est interdite la cueillette ambulante
de signatures.

Ces restrictions sont d'autant plus
importantes que se multiplient actuel-
lement le lancement d'initiatives et de
référendums et que nous semblons as-
sister à une renaissance de ces actes de
civisme.

A la lumière de l'arrêté rendu par le
Tribunal fédéral (TF), le 8 mars 1970,
se pose la question de la constitutionna-
lité de cet article 27 du règlement de
police de Neuchâtel en tant qu'il sou-
met la récolte de signatures à auto-
risation préalable et qu'il limite ou lais-
se au Conseil communal le soin de li-
miter à ce point les endroits où cette
activité est possible. Pour le conseiller
communal Martenet , la question ne se
pose pas, elle ne doit pas être posée, et
il défend le règlement par cette élé-
gante formule quoique peu juridique :
« La démocratie n'est pas une putain,
elle n 'a pas à faire le trottoir... » avant
de nous conseiller galamment de ne
pas nous lancer dans des commentaires
juridiques. Surpris de cette animosité
et fort de cette mise en gai'de, nous
nous sommes approchés de spécialistes
de l'Université de Neuchâtel. Ils nous
ont confirmé que l'article 27 du règle-
ment de police de Neuchâtel ou un
acte d'application pourraient être dé-
clarés inconstitutionnels; : .  ¦'¦;

L'INDISPENSABLE LIBERTÉ
D'EXPRESSION

Certes la question posée dans l'arrêt
Aleinick n'est pas en tout point iden-
tique à celle que nous posons aujour-
d'hui , dans l'attitude plus active qu'ont
les collecteurs de signatures, par rap-
port aux distributeurs de tracts, mais
voyons plutôt.

Dame Aleinick distribuait à Genève
un tract polygraphié sur la voie pu-
blique, le 21 novembre 1968. Cet écrit
était de caractère politique, et selon
un règlement genevois, il eût été né-
cessaire que l'intéressée demandât une
autorisation au Département de justice
et police avant de passer à cette dis-
tribution. Comme elle n 'a pas sollicité

cette autorisation préalable, elle s'est
vue condamnée. Son recours devant la
Cour de justice genevoise ne lui a pas
donné satisfaction et elle a interjeté
un recours de droit public devant le
Tribunal fédéral qui lui a donné rai-
son.

La recourante allégait notamment
une violation de la liberté d'expression
(droit constitutionnel non écrit) une
violation de la liberté de la presse, qui ,
selon le TF est une manifestation de
la liberté d'expression, et une violation
de la liberté de réunion. On voit immé-
diatement l'importance que peut pren-
dre la liberté d'expression dans le cas
qui nous occupe, car il semble que le
fait de signer un référendum ou une
initiative doit entrer dans ce large
droit qu 'est la liberté d'expression.

Dans son cinquième considérant , le
TF introduit clairement le débat :
« L'examen du grief de la violation de
la liberté d'expression (...) fait appa-
raître inconstitutionnelle là , l'autorisa-
tion préalable prévue pour la distri-
bution sur la voie publique d'imprimés
à caractère idéal. » Il semble pertinent
d'assimiler à ces distributions la collec-
te ambulante de signatures, et cela
pour des raisons évidentes. <t

Dans son sixième considérant, le TF
ajoute : « La liberté d'expression , dont
la liberté de la presse est une des
manifestations, n'est pas consacrée par
la Constitution fédérale. Cependant le
tF l'a reconnue comme « un principe
fondamental de droit fédéral ou can-
tonal , puis expressément comme un
droit constitutionnel non écrit de la
Confédération (...) au même titre que
la liberté individuelle, la liberté de
langue et la liberté de réunion.
• Mais la liberté d'expression n'est
pas seulement, comme d'autres libertés
expresses ou implicites du droit consti-
tutionnel fédéral, une condition de
l'exercice de la liberté individuelle et
un élément indispensable à l'épanouis-
sement de la personne humaine, elle
est encore le fondement de tout Etat
démocratique : permettant la libre for-
mation de l'opinion , notamment de l'o-
pinion politique, elle est -indispensa-
ble au plein fonctionnement de la dé-
mocratie. Elle mérite dès lors une place
à part dans le catalogue des droits
individuels garantis par la Constitution
et un traitement privilégié de la part
des autorités.

Certes la liberté d'expression n'est
pas illimitée. On peut d'ailleurs se de-
mander si les restrictions prévues (...)
sont applicables telles quelles aux li-

bertés implicites, notamment a la li-
berté d'expression. Point n'est besoin
cependant de répondre ici de façon
complète à cette question. Il suffit de
relever qu'en général l'exercice de cet-
te liberté ne comporte pas de risque
tel qu'il faille le subordonner à une
autorisation préalable. Même s'il re-
quiert la mise à contribution du do-
maine public. »

Il apparaît donc clairement , semble-
t—II, que le droit de distribuer des
tracts , ou le droit similaire de récolter
des signatures sur l'ensemble de la
voie publique soit acquis et cela même
sans autorisation préalable.

Une question importante reste cepen-
dant à résoudre. Il s'agit de l'usage
accru ou privatif du domaine public
et le TF en parle justement dans l'arrêt
auquel nous nous référons.

PAS PLUS GÊNANT QUE DES
VÉHICULES PARQUÉS...

Le fait de distribuer des tracts, res-
pectivement de récolter des signatures
constitue-t-il un usage privatif ou ac-
cru du domaine public ? Le TF répond
alors : « A première vue, il semble
qu 'une telle activité ne mettra pas da-
vantage à contribution le domaine pu-
blic que le parcage des véhicules ou
la réunion de quelques personnes arrê-
tées pour discuter. »

Il dit encore que le danger présenté
pour l'ordre et la sécurité publics ,
notamment pour la circulation des vé-
hicules et des piétons est minime et
qu 'il ne justifie pas l'exigence d'une
autorisation préalable. Cependant il s'a-
girait tout de même de tenir compte
de la manière dont les signatures se-
raient récoltées, car la situation pour-
rait être considérée comme différente
selon qu'on les récolte à un banc ou
selon qu'on se promène avec un car-
table pour ce faire. Le problème n'a
pas été tranché par le TF qui ajoute
dans son cinquième considérant : « La
question de l'usage commun ou privatif
peut cependant rester indécise... »

Espérons enfin , avec un docteur en
droit de l'Université de Neuchâtel, que
si l'autorisation de «faire le trottoir» est
une fois accordée à la démocratie par
une autorité supérieure au Conseil com-
munal de Neuchâtel, ce dernier n'aura
pas la bonne idée d'installer partout
des signaux lumineux . pour . piétons...

B. G.-G.

«La démocratie n'est pas une fille de joie»

Baraque provisoire à Fleurier

Une baraque imposante dans laquelle on installera même un chauffage central.

*»>-.-.i,Les. ;. sei'vices^.uPostaux de Fleurier.
exigeant des locaux plus grands, et les
travaux envisagés devant durer un an
et demi à deux ans, une entreprise
spécialisée installe ces jours-ci une
baraque aux dimensions respectables ,
dans laquelle les bureaux emménage-
ront dès la mi-iuillet. (in)

Indispensable activité, hélas déficitaire
Service d'aide familiale

Le Service d'aide familiale de La
Chaux-de-Fonds a vécu sa première
année entière d'activité en 1970. Il est
donc possible de voir maintenant un
peu plus clair qu'à la fin de 1969 (6
mois de travail).

Sur le plan du travail accompli , la
nouvelle organisation a porté des fruits
réjouissants :

— 1124 journées de travail dans les
familles.

— 1108 journées chez les personnes
âgées.

C'est une preuve d'efficacité si on
les compare aux chiffres de 1969 , res-
pectivement 464 et 472 pour une durée
de 6 mois.

Ce travail a pu être accompli grâce
à la présence de 6 aides familiales à
plein temps pendant 4 mois, et 7 pen-
dant le reste de l'année. L'organisation
a pu compter aussi sur 12 à 18 aides
ménagères à temps partiel. Le travail
a été organisé par la responsable Mme
Corbellari , avec savoir et autorité.

Sur le plan financier , l'exercice 1970
ne présente pas de problème. Mais le
comité devra affronter des difficultés
financières importantes pour l'avenir.
En effet , avec l'augmentation des sa-
laires , le budget est largement défici-
taire.

Il faudra chercher des solutions dont
la plus sûre serait une augmentation
sensible du nombre des membres coti-
sants. Mais cela , c'est l'avenir...

Les responsables du Service d'aide
familiale remercient les pouvoirs pu-
blics et la Fondation pour la vieillesse
de leurs subventions, et les membres

du service qui ont bien voulu verser
leur cotisation.

Il y aura donc des préoccupations
financières pour l'avenir immédiat. Des
solutions valables seront cherchées.

L'année 1970 montre que le travail
du Service d'aide familiale, sous sa
nouvelle forme, peut s'accomplir plus
rationnellement pour le bien de la po-
pulation chaux-de-fonnière. Ce travail
continuera, c'est l'essentiel.

VENTE DE PINCETTES
Dernièrement, pour combler une par-

tie de son déficit , le Service d'aide
familiale a organisé une vente de pin-
cettes.

En 1970, une semblable action avait
permis de vendre un peu plus de 4000
pincettes à 1 franc. Cette fois-ci , c'est
3230 pincettes qui ont été vendues à
la population de la ville (par un temps
exécrable qui n'incitait guère à sortir
de chez soi).

Le déficit au budget 1971 est d'en-
viron 20.000 francs. Il s'agira pour cette
organisation de le couvrir par des coti-
sations supplémentaires ou par des ac-
tions telles que la vente de pincettes
symboliques.

M. Maurice Jeanrenaud, nouveau président
de la SIA, section neuchâteloise

La 110e assemblée générale de la
section neuchâteloise de la Société des
ingénieurs et architectes s'est déroulée,
hier après-midi, à la cité universitaire
de Neuchâtel dont la construction sera
achevée dans quelques mois. Au cours
de la réunion , M. A. Ed. Wyss de La
Chaux-de-Fonds qui arrivait au bout
de son mandat à la présidence de la
société a cédé sa place à M. Maurice
Jeanrenaud. MM. Michel Grosclaude,
ingénieur en micro-mécanique, Jean-
Claude Beuchat , licencié en mathéma-
tiques, Pierre Marié , ingénieur civil ,
Laszlo, géologue et Roland Rothpléty,
ingénieur en génie civil ont été admis
au sein de la SIA.

Dans son rapport M. Wyss a brossé
un bref tableau des activités déployées
par sa section au cours de l'année
1970. Il a insisté pour qu 'une collabora-
tion toujours plus étroite s'instaure en-
tre les différentes professions du bâti-
ment et plus particulièrement entre
l'architectui'e et le génie civil qui ne
peuvent travailleur l'un sans l'autre.

Il a rappelé que la section neuchâ-
teloise était l'une des plus petites de
Suisse puisqu'elle groupe aujourd'hui
202 membres alors que le total des so-
ciétaires SIA en Suisse est de 6650.
« Cette minorité doit avoir comme effet
de resserrer nos liens » a-t-il précisé...
« Nous devons penser et agir en fonc-
tion d'un aménagement véritablement

humain et construire le présent en
fonction du futur » .

FORMATION CONTINUE
M. M. Billeter, délégué de la section

à la Commission romande de forma-
tion continue a relaté les travaux du
groupement. En 1967 une enquête a
été lancée pour définir quels étaient
les désirs des ingénieurs et architectes
en ce qui concerne la formation conti-
nue. Les résultats de l'enquête seront
bientôt publiés dans une brochure spé-
cialisée. L'orateur a précisé que la
commission travaillait en étroite colla-
boration avec l'EPF à Lausanne. Cette
dernière a mis à la disposition de la
SIA des professeurs et des locaux ce
qui est fort appréciable. Les cours dé-
buteront en automne prochain. Chacun
espère que Lausanne ne restera pas
l'unique ville où cette formation pourra
être entreprise mais que bientôt des
cours seront donné dans les autres vil-
les de Suisse romande.

Avant de terminer cette séance M.
Wyss a recommandé aux participants
d'être nombreux samedi 3 juillet à
Zurich pour l'inauguration du bâti-
ment SIA.

Les 37 membres présents ont ensuite ,
en compagnie de leurs femmes, visité
la cité universitaire sous la conduite
de M. Haefeli son réalisateur.

M. S.

PISCINE

Chauffage révisé
La machine permettant de chauffer

l'eau de la piscine subit une révision
durant quelques jours. Si le soleil veut
bien ne pas sombrer à nouveau dans
l'oubli, la température de l'eau restera
quasiment la même, soit environ 22 de-
grés.

Neuchâtel
VENDREDI 25 JUIN

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

Pharmacie d' office : jusqu'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

un tueur.
Arcades : 20 h. 30, Un beau monstre.
Bio : 18 h. 40, Dernier été ; 20 h. 45,

Les clowns.
Palace : 20 h. 30, Le spécialiste.
Rex : 20 h. 30, Les ultimes fredaines

du comte Porno.
Studio : 20 h. 30, Pendulum.

j . MEMENTO
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[DANS LE VÀL-DE-TRAVERS J

Comité de direction du RVT
Le Conseil d'administration du RVT

s'est constitué de la façon suivante :
président : M. Louis Mauler , Môtiers ,
vice-président : M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat , secrétaires M. Roger
Cousin, M. Arthur Charlet , Buttes et
M. André Junod, Fleurier. (int.)

Le Château de Môtiers
bientôt inauguré ?

Selon les prévisions de l'intendance
des bâtiments de l'Etat , les travaux de
restauration du château de Môtiers de-
vraient être terminés cette année en-
core. Il reste à souhaiter que cette
promesse devienne réalité. Pour le
grand bien des amis de la nature qui
commencent à s'impatienter sur le sort
de ce magnifique château de Môtiers
qui date du XlVe siècle, (lr)

MÔTIERS

Tournoi du FC L'Areuse
Le terrain des Petits-Marais à Cou-

vet recevait dimanche 8 équipes qui
venaient s'affronter dans le tournoi an-
nuel du FC L'Areuse. C'est avec achar-
nement que toutes les équipes se dé-
fendirent par un temps très beau.

Les résultats sont les suivants : pour
la 3e et la 4e place, un match opposa
FC Italia Lucerne à CS Genève. C'est
cette dernière équipe qui l'emporta fi-
nalement. En finale Fulgor-Belp a bat-
tu AS de Fleurier par 3 à 0, s'oc-
troyant ainsi le challenge offert par
le consulat d'Italie à Neuchâtel. Une
coupe fut attribuée au FC Italia de
Lucerne alors que le fair play donné
par le CIR revenait à l'équipe de Azzu-
ri de Pontarlier. Un joli souvenir fut
remis au FC Areuse par une maison
de Couvet.

Les organisateurs MM. Brovelli , Co-
razzin , Padovano, Panella et Parnisari
avaient tout mis en œuvre pour la
réussite de cette journée et ils sont à
féliciter, de même que les cuisiniers
MM. Poggiana et Tonus pour l'excel-
lent repas servi à midi. Ces joutes
furent suivies avec intérêt par M. Ren-
dine, chancelier-chef du consulat d'Ita-
lie à Neuchâtel. (bz)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

COUVET

Initiative
de Munchenstein
De nombreuses listes de signatures
sont encore en circulation. Prière de
les renvoyer
jusqu'à FIN JUIN
au Comité neuchâtelois pour un ser-
vice civil, 12, rue E.-Roulet, 2034 Pe-
seux. Merci. 13704
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Chemisiers en coton fantaisie, 
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HH?9MKIlffB DU.-
Blouses sans manche, en voile ::: 11 ; M f {§ m m' m|1i p," | » Ensemble hawaïen , brassière- <-,
térylène imprimé de grands H H P ™ ||̂ ;:J "' -5K- P W w paréo en tri-acétate imprimé
motifs

Chemisiers en coton fantaisie à ^̂ mm m̂r «aw  ̂
vw SsÉS HV^B HB VPV HUP Ensemble mini-robe et short:

manches courtes en jersey acrylique

9 

Notre rayon de confection-dames vous propose *- —
des prix spécialement avantageux, destinés à à\\~t

w alléger sensiblement votre budget de vacances. SJL Ë ™

Mini-robes décolletées en piqué Robes en jersey-acétate, impri- Robes en jersey imprimé, genre Robe midi en jersey-nylon,
coton imprimé de fleurs de mé de motifs géants, manches peau de reptile, teintes mode imprimé de dessins géométri-
teintes vives longues, ceinture à nouer ques, col blanc

47.- 40.- | 47.- 47.- .
Maxi-robes en jersey-acétate. i ¦' " ' .• ' ¦ P̂ J ^

K/#,UV--XV , Pantalon en jersey Courtelle
\ Impressions exotiques, manches " W  fïa TÊ - ,  ¦y W M'wC.' jacquard, coloris mode

longues ffî JE 1 -'"',* ']&>¦ Ĵk?- ,

i H HHKSBMBBSHES&HHHBBBBHI Ĥ HBBH B

inpi
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 36

Tout pour le camping
Service gaz

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche un

RESPONSABLE
d'ordonnancement
du département
fabrication ébauches
Ce poste implique l'ordonnancement et la coordination des ateliers
de fabrication , la planification de la charge des machines et la
surveillance des délais de fabrication.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs demandes
de renseignements au service du personnel de l'entreprise
tél. (038) 61 26 26.

Ah ! bientôt les vacances
Dès ce jour, faites quelques réser-
ves de nos délicieuses conserves.
Emportez nos spécialités telles
que : saucisses BELL, schîibligs,
Francfort, Bell-pain en tube, etc.
Le choix et la qualité !
Nos paquets-combi pour Fr. 3.90.

AT <Krtl1 ]3£

_ *—\ —̂m ^ 1
RESTAURANT DE CAMPAGNE j

à louer, à proximité de La Chaux-de-Fonds, sympa-
thique restaurant comprenant : salle de débit , salle
à manger, grande cuisine, caves, appartement de 6
pièces, vastes dépendances. Parc à voitures.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

Chalet
p/Blonay s/Vevey

à louer juillet
Fr. 700.—.

Tout confort , 4 lits ,
4 chambres, garage

: Tél. (038) 57 15 15.

Ouvrier
sur assortiments de
la boîte or cherche
place pour fin août.

Ecrire sous chiffre
LB 13666 au bureau
de L'Impartial.

Ferblantier
qualifié , capable
cherche place à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
LD 13589 au bureau
de L'Impartial.

BERNINA
Machines à coudre, cherche pour date à convenir :

une démonstratrice
pour service après vente, travail indépendant.

Voiture à disposition. 
^

Pour tous renseignements, s'adresser à : ¦

AGENCE BERNINA, M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 22 54.



La Suisse et l'ouverture vers les pays de l'Est
Me Bosshard à l'assemblée générale ordinaire de la FH

Est-ce par hasard que le président de
la Fédération horlogère, M. Gérard
Bauer avait invité hier Me Rudolf
Bosshard , secrétaire du Vorort , à faire
part à l'assemblée générale de la FH
de ses réflexions sur « Les relations
économiques entre la Suisse et les pays
de l'Est » ? Certes non, et ce d'autant
moins que l'orateur évolua dans une
perspective de pensée chère à M. Bauer,
à savoir que notre conception du com-
merce extérieur doit englober l'ensem-
ble cle nos relations avec l'étranger.

A ce titre , les pays communistes doi-
vent être considérés comme des parte-
naires potentiels et rien ne doit être
négligé pour intensifier nos échanges
avec eux.

L'idée est aussi généreuse qu'intéres-
sée, ce qui n'est pas peu dire. Mais on
ne modifiera pas en un jour des con-
cepts bien ancrés dans la population
suisse par plus de 50 ans « d'endoctri-
nement » anticommuniste...

Qu 'une délégation du Vorort ait ré-
cemment fait le voyage de Moscou
prouve tout de même que, face à des
perspectives économiques intéressantes,
on sait faire taire un certain rigorisme
politique.

Les relations économiques entre l'Oc-
cident capitaliste et l'Est communiste,
pour simplifier à l'extrême le propos
de Me Bosshard , sont difficiles par le
fait que les deux partenaires discutent
sur- la base de notions économiques
fondamentalement différentes.

A l'Est, les économistes ont pour tâ-
che de donner un caractère scientifique
aux solutions adoptées par le pouvoir
politique en matière économique. L'éco-
nomie n'obéit pas aux impulsions qui
proviennent de sa nature, elle n'a pas
le désir de réaliser un bénéfice. L'éco-
nomie libérale des pays occidentaux
est régie par des principes exactement
contraires.

PAR PRIORITÉS
Ce serait cependant une erreur d'en

conclure que l'économie soviétique ne
présente pour nous aucun intérêt. Elle
est en effet en mesure d'assurer une
production de tout premier rang là où
des priorités sont fixées par la politique
du parti. A titre d'exemple on peut con-
sidérer les résultats de l'astronautique,
de l'armement et des moyens de trans-
port , constate Me Bosshard.

L'industrie russe n 'a toutefois pas
réussi à utiliser entièrement, dans les
autres secteurs de la production, les
connaissances techniques qu 'elle s'était

s . . . . . . . .. . m ..- ¦ ,-
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acquises dans ces domaines. Pourquoi
donc ? Avant tout parce que l'ensemble
de l'appareil administratif est trop
lourd. Malgré cela , divers secteurs éco-
nomiques ont atteint un niveau remar-
quable, en particulier certains secteurs
de la production de machines, appareils
et instruments. A plus ou moins longue
échéance, ces produits de l'industrie
soviétique ne manqueront pas de jouer
leur rôle dans la concurrence qui se
fait sentir sur le marché mondial. C'est
pourquoi la Suisse, si intimement liée
au commerce mondial , a l'obligation cle
se mettre au courant d'une façon pré-
cise du développement économique de
l'Union soviétique et les contacts entre
l'industrie suisse et l'industrie soviéti-
que ne doivent pas être considérés uni-
quement sur l'aspect de nos relations
bilatérales.

Echanges Suisse - Est
Les échanges réciproques de la

Suisse avec les pays de l'Europe de
l'Est ne jouent qu 'un rôle limité
dans le commerce extérieur de la
Suisse. Ainsi, la valeur de nos im-
portations en provenance de l'Union
soviétique n 'a atteint en 1970 que
115 millions de francs représentant
le 0,41 pour cent de l'ensemble des
importations suisses et la valeur de
nos exportations dans ce pays a at-
teint 215 millions de francs, c'est-à-
dire uniquement le 0,97 pour cent de
l'ensemble de nos exportations. La
part de l'ensemble des pays du
COMECON ne représente que le
2,97 pour cent du commerce exté-
rieur de la Suisse. Ce sont là des
chiffres étonnamment peu élevés si
l'on tient compte de l'étendue de ces
marchés et de l'importance de ces
partenaires. U faut donc s'attendre
à l'avenir à une augmentation pro-
gressive de ces chiffres. La part de
ces pays à notre commerce extérieur
pourrait certainement atteindre le
4 ou le 5 pour cent , surtout si cette
évolution comportait une augmenta-
tion dans le secteur des biens de
consommation.

Depuis un certain temps, les Etats
communistes cherchent à donner une
nouvelle forme à leurs relations écono-
miques et ils adoptent à cet effet une
terminologie uniforme. C'est ainsi que
l'on parle toujours davantage de «coo-
pération scientifique, technique et éco-
nomique » en préalable .à.toutes notions
d'accords. H' , . iiL&jti.. '

« IDÉE FORCE »
En URSS, l'organe compétent pour

la conclusion d'accords de cette nature
est le Comité d'Etat pour la science et

la technique, c'est-a-dire un organe
central dirigé par un président rem-
plissant les fonctions d'un vice-pre-
mier. Les négociations proprement dites
sont précédées de contacts approfondis
entre experts en vue de déterminer les
intérêts réciproques des deux partis.

Pour la Suisse, les partis à l'accord
sont des entreprises ou des associations
professionnelles, comme par exemple
dans l'horlogerie. En URSS, les organes
compétents pour l'application des me-
sures de coopération sont les ministères
spécialisés ainsi que les entreprises et
les instituts qui leur sont subordonnés.

La notion de coopération que l'Union
soviétique a introduite en préalable à
tout échange et qu'elle a développée
comme une « idée force » a été reprise
par les autres pays communistes. En se
prévalant de l'exemple soviétique, cette
notion offre aux autres pays une chan-
ce de nouer des relations à longue
échéance avec les pays industriels de
l'Occident.

Tous ces problèmes de coopération et
d'échanges ont été discutés à fond à
Moscou lors de la visite de la délé-
gation du Vorort. Une série d'accords
de coopération existant déjà , le Vo-
rort devra s'occuper d'une coordina-
tion là où il y a des intérêts communs
en Suisse. Dans un aide-mémoire signé
par le Vorort et le Comité d'Etat ,
les deux parties ont mis à disposition
leurs bons services pour assurer un dé-
roulement satisfaisant de la coopéra-
tion. Ceci pourrait surtout s'avérer uti-
le, si certains problèmes venaient à
surgir entre les partenaires de tels ac-
cords, conclut Me Bosshard.

PARTIE ADMINISTRATIVE
Avant la partie dite « récréative » de

l'assemblée générale de la FH, les dé-
légués ont participé à la partie-admi-
nistrative à laquelle la presse n'était
pas admise, ce qui contraste curieuse-
ment, à un jour , de différence, avec
l'assemblée générale des délégués de
la Chambre suisse de l'horlogerie tenue
en séance ouverte à La Chaux-de-
Fonds.

Un communiqué très succinct nous
apprend que « les délégués de la FH se
sont en fait livrés à un examen des mu-
tations en cours dans l'industrie hor-
logère suisse ». Les ^

délégués ont exa-
miné, six points principaux sans que
l'on nous apprenne ce qui a été décidé
et pourquoi.

Une chose est de prôner l'ouverture
à l'Est et de nous faire entendre une
intéressante conférence par un spécia-
liste" dé ces problèhïèS, (Me Bosshard),
ce qui .nous, re^i^ejçne bien sur 

ce qui
se passe en URSS, autre chose serait de
satisfaire tout l'intérêt que nous portons
à ce qui se passe chez nous ou dans le
domaine horloger...

G. Bd

Les candidats libéraux au Conseil des Etats
et au Conseil national

L'assemblée des délégués du Parti
libéral neuchâtelois nous communique
qu 'elle a désigné, hier soir, ses candi-
dats au Conseil des Etats et au Con-
seil national , en vue des élections des
30 et 31 octobre 1971.

M. Biaise Clerc

notaire et conseiller aux Etats, est
proposé à l'unanimité. Son nom figure
sur une liste commune, aux côtés de
M. Carlos Grosjean , conseiller aux
Etats , présenté par le parti radical.

Les candidats désignés pour le Con-
seil national sont :

Mme Janine Robert-Challandes

avocate, député, Saint-Biaise.

M. Jean-Pierre Béguin

industriel, député, La Chaux-de-Fonds

M. Louis Mauler

négociant, président du Grand Conseil
neuchâtelois, Môtiers.

M. Jean-François Aubert

professeur de droit constitutionnel a
l'Université de Neuchâtel, président du
groupe des députés libéraux du Grand

Conseil , Corcelles.

M. André Ruedin

propriétaire-viticulteur, députe,
Cressier.

M. GASTON CLOTTU RENONCE
A UN NOUVEAU MANDAT
AU CONSEIL NATIONAL

M. Gaston Clottu , conseiller national
neuchâtelois, .a informé les organes
dirigeants du parti libéral qu 'il ne
fera plus acte de candidature aux pro-
chaines élections du Conseil national
de l'automne 1971.

t NEUCHATEL

M. Jean-Louis Peverelli , responsable
du service d'information de l'Universi-
té de Genève et ses collègues, Mlle
Vionnet , de l'Ecole polytechnique de
Lausanne, MM. Matthey, de l'Universi-
té de Lausanne, et M. Comina, de Fri-
bourg, ont donné hier une séance à
Neuchâtel. Selon M. Maurice Vuithier,
secrétaire général de l'Université de
Neuchâtel , qui les accueillis, ces res-
ponsables avaient demandé à Neuchâ-
tel de les recevoir, car notre chef-lieu
est encore en retard en matière d'in-
formation universitaire.

Ces rencontres sont régulières et la
dernière avait eu lieu en avril , à Fri-
bourg, et elles sont destinées à coor-
donner et à stimuler les efforts dans
ce domaine.

Au cours des entretiens qui se sont
déroulés de 10 heures à midi et qui
se sont ensuite poursuivis jusqu 'à 15 h.
30, le recteur Soerensen a présenté un
exposé sur l'évolution de l'Université
de Neuchâtel , après l'approbation de la
nouvelle loi. Mais rien de ce qui con-
cerne l'information et des entretiens
qui s'y sont rapportés n'a été dévoilé.

(bgg)

Renversé à cyclomoteur
Un adolescent domicilie à Fleurier ,

Alain Streit , 17 ans, circulait hier à
17 h. 45, ruelle Mayor en direction nord ,
lorsque, à l'intersection de la rue de
l'Evole, il s'engagea dans la circulation
sans prendre toutes les précautions d'u-
sage. Il a été alors

^ 
renversé par un

automobiliste d'Auvernier, qui n 'a pu
éviter de lui passer sur les deux jam-
bes. Souffrant probablement de frac-
tures des jambes, Alain Streit a été
hospitalisé à la Providence.

Les représentants
de l'inf ormation

des universités romandes
à Neuchâtel

Les CFF envisagent seulement de la transformer
La gare de Vaumarcus ne sera pas supprimée

L'emoi s'est certainement empare des
habitants de Vaumarcus, lorsque con-
sultant, hier , un journal romand, ils
ont appris que leur gare serait suppri-
mée. Il ne s'agit en fait que d'une trans-
formation. Les habitués du train doi-
vent être rassurés. Ils pourront comme
par le passé emprunter ce moyen de
locomotion pour se rendre à Neuchâ-
tel ou Yverdon , voire plus loin. Les
horaires ne subiront aucun change-
ment. Seuls, les colis ne pourront plus
être enregistrés à la gare. Ils devront
être remis à la poste voisine ou à la
station de Gorgier. C'est la pénurie de
personnel et surtout la rareté du trafic
postal dans cette région qui ont incité
la direction des CFF à prendre ces
mesures.

Dès le début de l'année prochaine,
les voyageurs devront prendre leur
billet dans le train ou à la station
voisine (sans payer de surtaxe) . Un
employé CFF veillera à la sécurité des
personnes qui traverseront les voies.
Enfin , au mois de juillet 1972, un che-
min d'accès et un passage sous-voies

La gare de Vaumarcus ne sera pas d é s a f f e c t é e ,  (photo Impar-Charlel

permettront aux usagers de se rendre
au bord de la ligne sud sans danger.

LE CONSEIL COMMUNAL
INFORME

Le président de l'exécutif de Vau-
marcus a été informé de cette trans-
formation il y a une quinzaine de jours
par la direction d'arrondissement de
Lausanne. M. Fernand Gaille s'est
montré fort étonné de cette nouvelle
et n'a pas caché sa désapprobation.
« Vaumarcus ne compte que 140 habi-
tants, a-t-il précisé ; ce changement ne
favorisera certainement pas son peu-
plement... »

Les CFF assumeront entièrement les
frais d'aménagement d'un passage sous-
voies et d'un chemin d'accès, le devis
se monte à environ 520.000 francs. Mais
en ce qui concerne un abri pour les
usagers, la compagnie a demandé à la
commune de participer par moitié, soit
14.000 francs, à cette construction.

M. Gaille s'estime être pris de court :
« Nous ne pouvons, affirme-t-il, à la

fois présenter un rapport d information
et une demande de crédit au législatif ».

Au cas où les autorités refuseraient
d'accorder ce montant , les CFF seraient
déterminés à renoncer à la construction
de l'abri.

L'APPARTEMENT
DE LA GARE HABITÉ

La gare ne serait pas désaffectée
pour autant. La compagnie continue-
rait à mettre à la disposition d'un de
ses employés l'appartement qui était
occupé par le chef de gare.

Quant au tableau automatique qui a
été posé il y a quelque temps déjà
dans le bureau du responsable de la
station, il fonctionnera en automne
1971, et sera télécommandé par Yver-
don.

110 MINUTES DE TRAVAIL
PAR JOUR

La direction des CFF n'a pas pris
cette décision à la légère. Cette derniè-
re fait suite à une enquête qui a no-
tamment prouvé qu'au cours d'une
journée, le préposé ne travaillait que
110 minutes. Comment la compagnie
aurait-elle pu continuer à payer un
employé pour si peu d'activité ?

L'un des habitants de Vaumarcus le
plus touché par la suppression du tra-
fic des colis est le propriétaire d'une
grande roseraie. Un délégué des CFF
a pris contact avec le fleuriste. Il lui a
démontré l'impossibilité de continuer
d'enregistrer des paquets. M. Hauser
devra donc expédier ses roses à la
gare de Gorgier.

Comme on peut le constater , la com-
pagnie a pris toutes les précautions
nécessaires afin de ne pas brusquer les
habitants du Littoral. Elle a agi avec
le tact voulu et est très étonnée de
l'accueil reçu.

Il est évident qu'un tel changement
surprenne les habitudes des habitants
de ce village. Mais ils doivent être
conscients des problèmes que doivent
résoudre actuellement les grandes ad-
ministrations. On ne peut plus tenu-
compte des désirs d'une petite collecti-
vité. Il faut agir en fonction d'une
grande communauté. C'est là un mal,
peut-être un mal de notre siècle qui
déshérite les minorités,

M. S

Collision aux Loges
Hier , à 17 h. 50 , M. K. S., domicilié

aux Hauts-Geneveys, montait  la route
de la Vue-des-Alpcs au volant de son
automobile lorsqu'il se déplaça sur la
gauche, aux Loges, afin de doubler un
camion , au moment où lui-même était
correctement dépassé par la voiture de
M. J. W., de La Chaux-de-Fonds, qui
se trouvait déjà sur la piste centrale. Il
n 'y a pas eu de blessé mais des dégâts
aux deux véhicules, (mol

LES HAUTS-GENEVEYS
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Les « 24 » en balade
Il fallait être courageux pour entre-

prendre un voyage dans les Alpes avec
le temps qui sévissait le week-end
passé.

Cette audace a récompensé la cohor-
te des contemporains de 1924 qui sont
allés dans la région de Bettmcralp et
de l'Eggishorn. L'ambiance n 'a jamais
fait défaut même lorsque à Bettmeralp
on a rencontré la neige et le brouillard.
Par contre, le dimanche, le temps était
splendide et chacun gardera longtemps
le souvenir du panorama grandiose, dé-
couvert à l'Eggishorn dans 50 cm de
neige fraîche, de toutes les Alpes dé-
gagées de brume.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

! VAL-DE-RUZ j



Terrain du FC La Sagne SAMEDI ,ai samedi soir dès 21 h.¦_ • 
^̂  

^_ _^ ̂ _  ̂
^_. 

^̂  _^^ 26 juin des 13 h. B A L
Tjftk II 8 l̂ fe Bk B JP% E nf^«F r̂ ATEl J  ̂P S 4el '9ue à la 

halle 

de gymnastique
8 11 ' Mf MI 31 S SB" mW \\ Il S m I™ A || É DIMANCHE orchestre René Dessibourg

^LvUlm Iw^Lv l nUM-L m̂mmW m̂mM B L9 J"% I LI L 
27 

juin dèS 8 
h- 
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Les produits de beauté

VICHY
et votre pharmacien vous offrent à rachat de 
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1 Pain dermatologique
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Choisissez vo&meubles dans le catme

au nouveau Centre de rhabMin LEIDI à Bevaix ii
EXPOSITION-VENTE II

Ameublement décoration, j ardin, radio-TV, trousseau et agencement de cuisine s 1
< _ >mi- 3 •

Bevaix: à 10 km de Neuchâtel Heures d'ouverture Exposition-vente Bevaix .§9
en direction d'Yvérdon lundis, mercredis et jeudis jusqu'à 18h.30 Centre de l'habitation cc _i

Accès par le rest./dancing «Chez Gégène »v mardis et vendredis jusqu'à 21 h. Ui nnn/in|n nn
Parking gratuit 100 places samedis de a h, à17 h,-sans interruption |6L UdO/tD 10 £11
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Vacances
en musique... '
JĤ PP« ' y \

Radïo-AUTO
dès Fr. 98.- (2 long, d'ondes)

Enregistreur à cassette
Fr. lia-

Radio portatif
(4 long, d'ondes)

Loewe-OPTA
prix cat. Fr. 195.- notre prix Fr. 149.-

V

TV portatif 5 normes
Sony Fr. 660.- discount

TV portatif SHARP
5 normes, grand écran
Batterie-secteur Fr. 875.-

VENTE - ÉCHANGE .

C. REICHENBACH *
RADIO-TÉLÉVISION

av. L-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21
LA CHAUX-DE-FONDS
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PRETEMA un déshumidificateur PR 200-HG
dans un entrepôt de sucre

Déshumidificateur d'air
enlève l'humidité à l'air ambiant

s
? facilite la fabrication des

marchandises hygroscopiques

? protège les matériaux
entreposés des dégâts dûs à l'humidité

i ? 5 modèles pour toutes dimensions de
locaux et toutes températures

? débit d'eau extraite : 16-60 litres par jou,r

? installations mobiles ou fixes S

? installations spéciales sur demande.

conseils 'sans engagement par spécialistes
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PAROIS - BIBLIOTHÈQUES

en noyer ou en palissandre combinée avec bar, place
pour la TV, tiroirs, bande lumineuse et armoire à habits |
Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1620.— 1920.—
Fr. 2250.— 2550.— etc.
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Enchères publiques
immobilières

à Môtiers
V

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

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

une ferme sise à Riaux et sise sur l'arti-
cle 515 du cadastre de Môtiers , 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 Môtiers (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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ZOPPAS
la machine à laver

nouveau modèle 508
SUPER-automatique 5 kg.

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

698." net

TOULEFER S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71
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Construction d un passage
inférieur à Courrendlin

Grâce à la collaboration de la com-
mune de Courrendlin , de l'Etat , des
Chemins de fer fédéraux et de la So-
ciété jurassienne de matériaux de cons-
truction qui a son chantier en bordure
de la voie ferrée, la construction d'un
passage sous-voies à l'entrée nord du
village va permettre la suppression de
trois passages à niveau qui ont été ïes
théâtres de plusieurs accidents mortels,
le dernier remontant au 1er février
dernier.

Les travaux vont bon train — c'est le
cas de le dire —. On a procédé au cou-
lage de la dalle supérieure qui sera
ensuite ripée sous la voie à la fin de
ce mois. Le vide définitif aura 4 mè-
tres de hauteur et permettra l'aména-
gement d'une route de 7 m. 30 de lar-
geur , bordée d'un trottoir de 1 m. 50

au sud et d'un passage de sécurité de
50 cm. au nord.

S'il faut se réjouir qu 'Une telle cons-
truction ait été entreprise, il est tout
de même regrettable de constater qu 'el-
le a coûté plusieurs vies humaines avant
d'être prise, (photo Impar-fx)

Les anniversaires ne se célèbrent pas
nécessairement à l'apogée de la gloire

Cinquantenaire du FC Moutier

L'équipe qui assura l'ascension en ligue nationale A, 1966

Trois jours de festivités vont mar-
quer, en cette fin de semaine, le cin-
quantenaire de FC Moutier. Ce jubilé
sera fêté avec tout le faste qu'il re-
quiert , mais il est éminemment regret-
table, toutefois , que cet anniversaire
se situe précisément dans la période la
moins brillante du club. En effet , et
c'est peut-être une caractéristique du
football prévôtois , celui-ci s'est trouvé
confronté à une opinion publique par-
tagée tour à tour entre la passion la
plus vive, la bienveillance, l'impassibi-
lité et l'indifférence. Après les années
glorieuses de 1962 et 1966 qui virent
le FC Moutier accéder aux Ligues na-
tionales B et A, on assista à un irré-
médiable déclin qui a atteint le creux
de la vague avec la récente relégation
en deuxième ligue.

DES HAUTS ET DES BAS
Le Football-Club Moutier a été fondé

en 1921, mais auparavant existaient dé-
jà deux équipes qui se firent remar-
quer par leur' rivalité. L'apparition du
ballon rond dans la région remonte au
début du siècle,''vêts 1902. ^D'ërnblée;
le club s'inscrit à l'Association juras-
sienne bernoise de football avec deux
équipes et, en 1930, devient propriétai-
re du terrain de Chalières. L'année sui-
vante, la première équipe accède à la
troisième ligue puis, en 1936, à la deu-
xième ligue. La période de la guerre
cause des difficultés particulières, mais
c'est pourtant la saison 1943 - 1944 qui
porte le FC Moutier en première ligue.
La même année se réalise un autre
exploit , celui de l'élimination de trois
équipes successives en Coupe de Suisse,
ce qui vaut à Moutier de recevoir
Young Fellows, première équipe suisse
de Ligue nationale à jouer officielle-

ment dans le Jura. A l'issue de la sai-
son 1949 , c'est l'ascension en Ligue na-
tionale B ; il est temps de doter le
terrain de tribunes (1950). Mais la re-
légation en première ligue replace le
club dans une situation d'autant plus
délicate que ses finances sont en mau-
vaise posture. Après cinq ans d'une
transition difficile, où seules les sec-
tions juniors et vétérans s'affirment
nettement, l'arrivée de l'entraîneur
Vidjak , en 1957, redonne un souffle
nouveau à l'équipe que la population
soutient de nouveau avec efficacité. En
Coupe de Suisse, Bâle est éliminé chez
lui par 2 à 0. Mais l'ascension en
Ligue B est ratée de peu, et c'est la
fin de Vidjak , remplacé par Devau-
fleury.

En 1962, nouvelle promotion en Ligue
B. Durant trois saisons, Moutier va
défendre sa place puis, en 1966, c'est
l'exploit imprévisible et unique en
Suisse : la promotion d'un club d'une
localité de moins de 10.000 habitants
dans la plus haute classe du ifootball
national. La gloire fut toutefois vite
consommée, et" il fallut bien se résigner
à un retour à la vérité, le manque
d'argent empêchant notamment l'enga-
gement de joueurs de talent qui, seuls,
auraient pu permettre le maintien en
Ligue A. Il suffit d'une série d'insuccès
pour que le public abandonne la partie
et que naissent les querelles internes.
Ce sera la chute rapide, concrétisée
surtout par la dernière saison, à la sui-
te d'une catégorie de jeu à laquelle
Moutier n'avait plus appartenu depuis
27 ans.

DE L'ESPOIR
Mais les dirigeants du club espèrent

bien que ce ne sera là qu 'un mauvais
passage. Le retour de Fankhauser, com-
me joueur-entraîneur , l'homme des an-
nées de gloire , doit être considéré com-
me un signe de volonté en vue de sur-
monter les difficultés actuelles.

Le cinquantenaire du FC Moutier se-
ra marqué par de grandes manifesta-
tions populaires , dès aujourd'hui et du-
rant trois jours, mais aussi naturelle-
ment par des rencontres sportives , dont
la plus passionnante après Moutier -
Porrentruy de vendredi , sera le match
Nordstern - Sélection de la vallée de
Tavannes, et la plus pittoresque la con-

frontation , pour la première fois en
terre prévôtoise, de deux équipes fémi-
nines, Soleure et Aarberg, les femmes
de cette dernière formation s'étant
acquis un véritable renom d'intrépidité.

A. F.

Corgémont: échos du Conseil municipal
TRAVAUX PUBLICS.
Le Conseil municipal s'est rendu au

Pont de Courtine pour examiner l'état
d'avancement des travaux de la place
destinée aux concours de bétail et de
la place de parc pour les voitures lors
des matchs de football . La première
place sera tantôt terminée. La place
de parc reste encore à aplanir et la
terre végétale qui avait été enlevée
de la surface sera étendue sur la par-
tie sud allant jusqu'au chemin condui-
sant aux Saugières-.

A Côtel, les fuites, d'^aù dans la rou-
te à la hauteur, de- 'l'immeuble de M.
Calame seront .canalisées • lbrs du gou-
dronnage de cette chaussée.

DEPOT DE VOITURES.
A la suite d'une demande d'autori-

sation d'établir un parc privé pour
dépôt de camions, machines de chan-
tier et véhicules de démolition présen-
tée par M. Fritz Messerli sur sa par-
celle au lieudit Longs-Champs, au
nord-est du quartier de Côtel, une en-
trevue a eu lieu sur place entre le
maire et un représentant de la Direc-
tion des travaux publics du canton.

La municipalité a donné son appui
en cette affaire dans le but de sortir
de la localité les véhicules que l'inté-
ressé laisse stationner sans plaques
dans certaines rues.

Cette recommandation sera toutefois
assortie de la réserve que la commune
peut en tout temps demander la sup-
pression de ce dépôt si le bon ordre
espéré n'est pas réalisé.

Une commission cantonale statuera
encore en temps voulu sur cette de-
mande.

AFFAIRES SCOLAIRES.
Dans une lettre adressée au Conseil

municipal, M. Gérard Pétermann fait

part de sa décision de démissionner
au 30 juin prochain de la présiden-
ce de la commission de l'école primai-
re. Cette décision a été maintenue par
l'intéressé, malgré l'insistance de ses
collègues du Conseil.

Cette démission survient malheureu-
sement à la veille du début des tra-
vaux de construction du nouveau col-
lège primaire, pour lequel M. Gérard
Pétermann a été un des grands promo-
teurs.
. Les devis pour les travaux de ce

-nouveau collège devant être présentés
cette semaine, les autorités municipa-
les se réuniront la semaine prochaine
en présence de l'architecte pour attri-
buer les travaux et fixer le planning
d'avancement.

D'autre part , afin de donner suite
à une demande de l'inspectorat de la
gymnastique scolaire les maîtres des
classes de la 5e à la 9e année seront
déchargés de la gymnastique qu'ils en-
seignent aux filles de leurs classes
respectives. C'est une institutrice qui
donnera ces leçons en heures supplé-
mentaires de son horaire. La dépense
représente environ 1200 fr. annuelle-
ment. Les instituteurs pour leur part
remplaceront ces heures par l'enseigne-
ment dans d'autres branches.

HORLOGE DE L'ÉGLISE.
Le délai de 6 mois fixé au début de

cette année pour la pose de l'horloge
au clocher de l'église échoit ce mois.
Comme le fournisseur ne s'est guère
manifesté jusqu 'à ce jour les autori-
tés s'occuperont directement de cette
affaire. Le maire rencontrera le prési-
dent de la paroisse protestante, M.
Chs-Edgard Pétermann, afin que ce
dernier intervienne énergiquement au-
près de la maison en question. Il est
en effet souhaitable que les travaux
d'aménagement du clocher, qui ont dé-

buté il y a quelques années, soient
menés à bonne fin.

PERCEPTION DES IMPOTS PAR
TRANCHES.

Donnant suite à une enquête des or-
ganes cantonaux auprès des commu-
nes concernant la perception des im-
pôts municipaux par tranches, en mê-
me temps que les impôts cantonaux,
les autorités ont décidé de répondre
favorablement à ces propsitions. Pour
le moment cette enquête n'a qu'un
effet consultatif. Lors de la mise eri
application de ce système, les autori-
tés verraient volontiers ce même sys-
tème appliqué pour la perception des
impôts de paroisse ainsi que de la
taxe d'exemption du service du feu.
Ce nouveau système prévoit deux ou
plusieurs versements au cours de l'an-
née. Il aurait l'avantage de permettre
la suppression d'un important volume
d'arriérés.

FONDS DE SECOURS PÉTERMANN
FRERES.

Agissant en tant qu'autorité de sur-
veillance des fondations, le Conseil mu-
nicipal a pris connaissance des comptes
du Fonds de secours en faveur du per-
sonnel de la maison Pétermann Frè-
res. Ces comptes sont caractérisés par
une réjouissante augmentation de l'ac-
tif au cou rs de l 'exercice écoulé.

HOME D'ENFANTS DE COURTE-
LARY.

M. Charles Liechti représentera la
municipalité lors de la manifestation
organisée le 2 juillet prochain pour
marquer l'inauguration des nouveaux
locaux du Home d'enfants de Courte-
lary.

POLLUTION DES EAUX.
Des démarches seront entreprises au-

près du propriétaire de la Tuilerie pour
qu 'il supprime les écoulements de pu-
rin de sa ferme sur le chemin et dans
le Bez. Ces écoulements présentent en
effet de réels dangers de polluer cet
affluent de la Suze. Ce propriétaire
sera également invité à débarrasser les
billes, dont certaines non écorcées, qu 'il
a déposées sur le pâturage communal,
ceci pour éviter le développement de
foyers de bostriches.
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Jura
Sonceboz-Sombeval : samedi 26 juin,

dès 21 h. à la halle , soirée dan-
sante conduite par « Les Galaxies »
et organisée par la Société fédé-
rale de gymnastique à l'occasion
de son concours interne.

COMMUNI Q UÉS

Bientôt la Fête jurassienne des pupilles
et pupillettes au Noirmont.
Les 26 et 27 juin prochains , des cen-

taines de pupilles et pupillettes venus
des quatre coins du Jura , emprunteront
le chemin des Franches-Montagnes.

Ils seront plus de 2600 gymnastes à
participer à ces joutes sportives. Le
samedi après-midi se dérouleront les
concours individuels pupilles et pupil-
lettes. La journée du dimanche sera en-
tièrement réservée aux concours, dé-
monstrations et exercices généraux.
N'oublions pas le joyeux cortège du
dimanche après-midi , toujours apprécié,
plein de couleurs et de vivacité et qui
défilera gaiement dans les rues du
village, entraîné par 3 corps de musi-
que.

Le samedi soir, on se donnera ren-
dez-vous à la halle de gymnastique
pour assister à la soirée de gala. On
y verra les productions de la société lo-
cale, pupilles, pupillettes , Fémina, et,
en intermède, tout le monde aimera
voir ou revoir « Le Choeur des Vieilles-
Chansons » des Franches-Montagnes,
dont on connaît déjà les nombreux suc-
cès. L'excellent orchestre « Les Pira-
tes » clôturera cette soirée qui s'an-
nonce d'ores et déjà des plus réjouis-
santes.

Le nouveau hangar prend forme
Aérodrome de Courtelary

Partiellement construit par les mem-
bres du club, le nouveau hangar pour
planeurs prend forme à l'aérodrome de
Courtelary. Les machines seront pla-

cées à l'intérieur au moyen de cha-
riots sur rails, système conçu par une
équipe de techniciens de la section de
vol à voile du Jura-Sud. (ds)

Aménagement de la route
du Chaumont

Une entreprise spécialisée des Fran-
ches-Montagnes a posé un nouveau ta-
pis bitumeux sur la route reliant la
Theurre au hameau du Chaumont.
Bien qu'ayant été goudronnée il y a
moins de dix ans, cette chaussée se
trouvait dans un état lamentable. On
a profité de ces travaux pour pour-
suivre le goudronnage jusqu 'à la limite
de la commune de La Chaux-des-Breu-
leux. Cet aménagement est devisé à
environ 36.000 francs, (y)

LES CERLATEZ

Vols d'explosifs
A Plagne, une remise située au haut

du village avait été mise à disposition
des Forces motrices bernoises et d'une
entreprise d'électricité valaisanne tra-
vaillant dans la région. Elles y avaient
entreposé leur matériel et de la muni-
tion placée dans une caisse spéciale-
ment renforcée. Hier, la police était
avisée que de la cheddite et une cen-
taine de détonateurs avaient été volés.

(ac)

PLAGNE

[ L A  VIE IURASS IENKE ' LA VIE JURA SSIENNE » LA VIE [URASSfENNE ]

Maladie des abeilles
L'Office vétérinaire cantonal annon-

ce qu 'à la suite de l'apparition de la
loque américaine des abeilles dans les
ruchers de la commune de Grandfon-
taine , le séquestre des abeilles est pro-
noncé jusqu 'à nouvel avis, (r)

GRANDFONTAINE

La section de gymnastique a pris
part à la Fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique avec une équipe de
12 membres. Avec le magnifique résul-
tat de 111.31 points, la société a rem-
porté un laurier or.

Dans les concours individuels d'ath-
létisme en catégorie junior , M. Pier-
re Marchand a remporté la sixième
place avec double palme et M. Pierre-
Alain Humbert le 8e rang.

Nos félicitations à la section ainsi
qu 'aux athlètes individuels pour leurs
excellents résultats, ainsi qu 'au moni-
teur, M. Charles Liechti , et au prési-
dent M. Narcisse Lovis.

I

Voir autres informations
jurassiennes en puge 31

Société de gymnastique :
succès encourageant
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sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 36

Tout pour le camping
Service gaz

LA TOUR-DE-PEILZ ]]
PROFITEZ D'ACHETER

dans immeuble résidentiel
PARC DES CEDRES

les derniers appartements de 2 et 3 pièces
A proximité immédiate du bus et des négociants

dans un cadre incomparable de verdure

| DEVENEZ PROPRIETAIRE"]

d'un merveilleux appartement et vous joufrez
d'une piscine chauffée, d'un carnotzet par

immeuble, d'une sauna, d'un groupe congélateur etc.»

Exemples de prix: 2 pièces Fr. 98000.-
3 pièces Fr. 137 000.-

PRIX TRES AVANTAGEUX,
POSSIBILITE DE CREDIT

LIBRE DE SUITE OU DATE A CONVENIR
RENSEIGNEZ-VOUS AU PLUS VITE

lûïïraj B ; i-, . . , . ¦ il j
vH W)

IA louer au Noirmont , pour tout de
suite ou date à convenir

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 Vi et 4 V:
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort. Ascenseur, eau chaude géné-
rale, séchoir, antenne TV, caves et
greniers, garages ; situation idéale.
Bureau d'architecture J. Spozio
2800 Delémont, tél. (066) 22 41 93 ou
22 22 56.

| iJMp^' i - ! JOURNÉES DE
rilll ll LA SÉCURITÉ j j

1 les 25 et 26 JUIN 1971 I
| Avant de partir en vacances,

faites contrôler gratuitement

I par un personnel technique compétant I

I NOS PRIX CHOC NOTRE QUALITÉ I
Pneus de toutes marques en stock

1 PNEUS-SERVICE mrMIATl
i| GARAGE RENÉ UUuNIAI
i I Charrière 15 Tél. (039) 22 29 76 I

LA CHAUX-DE-FONDS

OUI! partez en vacances *• ¦
avec des musicassettesl-,, natnt«a | . . .:. , .
Ces appareils reproduiront les musicassettes si petites, moins fragiles , 't
que les disques. Ils enregistreront vos souvenirs de vacances (aussi 

^
s*

précieux que les photos), vous permettront de vous débrouiller dans 
^

gn̂
la langue du pays (grâce à la minicassette-cours de langue !) v^̂ flk

f > f̂ > J '\ '&&&f<fr \A&f e>

^^
"̂ 

^ÇmYlkmẐCmm^mm^^^*(\

^̂
 ̂ NOUVEAU ! tBJjP^^^

^
 ̂ MINICASSETTE - COURS DE LANGUE ^̂ P̂ A *̂ x ttffc R(&*

pour la conversation $&* *\ CÎ* t^^
LA CASSETTE Fr. 30.- <V̂  -A^ f̂c»
LE LIVRET Fr. 12- S*̂ T tf^ ^
30 langues différentes >l̂
dont celle du pays de vos
vacances. Exercez-vous
déjà maintenant I

f

rt ' y Valais
# Alt. 1300 m., à 13 km. detaralrt <0Wpii<i;kiai j2 télécabines, télésièges,

/  téléskis.

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

durée de vos vacances.
Exemple : Studios 4 personnes dès Fr. 1500.-* par
période. Appartements 6 personnes dès Fr. 2520.-*
par période.
* Prix variables suivant la durée d'occupation.
Renseignements et visites de l'immeuble :
Veysonnaz - Information et Promotion
1961 Veysonnaz-Thyon, tél. (027) 2 34 35.

i

A vendre automo-
bile

Skoda
36 000 km., belle oc-
casion.

S'adresser :
M. Charles Hofer ,
rue Général-Dufour
10, La Chaux-de-
Fonds, dès 18 h.

MACHINE A COUDRE
| AUTOMATIQUE

en excellent état ,
pour points zigzag

et décoratifs
à vendre Fr. 350.—
Tél. (039) 22 52 93.
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Seul service après vente officiel
pour la région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Vallon de Saint-lmier,
Saignelégier et Tramelan

ALFRED COMTE
Jardinière 97

LA CHATJX-DE-FONDS

tél. (039)
23 86 63

Profitez de faire reviser votre as-
pirateur , machine à laver ou autre
appareil Hoover.
Une adresse à conserver. î "

H

. .e

I
MMs
o
¦g»

0»

cî fci t î 1)
«D

bière fine sans alcool !

Une grande fleur
pas comme les autres I

Une grande soif
de MOUSSY

Une grande bière fine
sans alcool

Une grande limpidité
Une grande pureté

Une grande fraîcheur
Une grande marque

MOUSSY

UN PRODUIT CARDINAL

Secrétaire
plusieurs années de pratique, cherche
emploi à mi-temps (les après-midi) à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre LD 13531 au bureau
de L'Impartial.

Employé

de fabrication
bilingue français-allemand, ayant
une parfaite connaissance de l'or-
ganisation, au courant de la cal-
culation des salaires, décomptes
AVS, ALPHA
cherche place stable et intéressante

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre BM 13210 au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pouvant
rédiger , seule en allemand et anglais,
possédant maturité commerciale ,
cherche situation , si possible indépen-
dante. Libre début août.

Ecrire sous chiffre BM 13587 au bureau
de L'Impartial.

Faiseur d'étampes d'horlogerie
(10 ans de pratique) cherche

changement de situation
Ecrire sous chiffre 460 130 à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-lmier.

Contre l humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-

• densation, ^infiltration, >compres- |
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-
même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et

j conseils à :
M. RAKOVSKI, isolations,
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

nm .-fTOH^ HESÏBsl

•« Ŝ^mïTH "econnue fB,rBrt

Essgass0* HCOUBS DE V^ t̂alres LJ
dans leS

^0n détaxée, gfflDocumentation «w lr0 v^

Seetel^^^..»-—-- —' ""̂ g
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^Adressa . ——* 
|Numéro postal
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\(  >j La Chaux-de-Fonds

J^enc?) immeuble
\3T  ̂ locatif
0 (O38) 25 i3 i3 oncipnNEUCHATEL û l l v lvl l

Orangerie 8 5 appartements partiellement

nffrp à wpnrlrp rénovés> avec boulangeiie et
U I I I C  d VCI IUIC  local artisanal, dans l'est de la

ville.v _ )

I BUFFET DE LA GARE X
ï La Chaux-de-Fonds

n s
! demande pour le 1er juillet 1971, un P*

B garçon de maison - caviste E
hn m

Bon salaire. ? :

H B
' Tél. (039) 23 12 21.

è 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enseignement primaire

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de

1 directeur
des écoles primaires

Qualifications exigées :

— Formation pédagogique approfondie ;
— Expérience de l'enseignement ;

Qualités d'organisateur et d'administrateur ;
— Personnalité dynamique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à la présidence de la Commission scolaire :
tél. (039) 26 74 74, interne 14.

Formalités à remplir avant le 7 juillet 1971 :

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives à M. Jean-Marie Boi-

; chat, président de la Commission scolaire, rue
Abraham-Robert 6, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
" département de l'Instruction publique, service de

l'enseignement primaire et préprofessionnel, case
postale 771, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1971.

I La Commission scolaire.

i L 

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.

———————————_____.—-________
A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
SÉCURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel.

CHALET
ou petite maison-
nette est demandé
à acheter. Even-
tuellement baraque-
ment, même à réno-
ver. Faire offres
sous chiffre DM
13394 au bureau
de L'Impartial.

Magasin d'horlogerie de Nyon
cherche pour son atelier

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

. I ; i

USINES DES REÇUES S. A.
Rue Jaquet-Droz 4 '

cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien
ou

aide-mécanicien 
^

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

«¦ 4

xE'^ Sljf

( /QBSH

CANOT MOTEUR AMÉRICAIN

Exposition - Vente - Diverses
occasions

Ouvert le samedi
A Staempfli, Chantier Naval

1392 Grandson - Tél. (024) 2 33 58

Bureau d'affaires, installé sur la
place de Bâle, cherche (tout de
suite)

EMPLOYÉ DE COMMERCE
: au courant de tous travaux de

bureau et ayant, si possible, une
formation bancaire. Place stable.

Ecrire à case postale 1275, 4002
Bâle 2. |

¦

Remontages
de finissages

sont à SORTIR à domicile. Travail
| régulier garanti.

Ecrire sous chiffre MW 13665 au
bureau de L'Impartial.

Ancienne entreprise de grande renommée
dans la branche électro-ménagère cher-
che pour introduire en Suisse une nou-
veauté sans concurrence

un représentant (e)
Débutants mis au courant — Salaire
garanti dès le début — Tous les avan-
tages sociaux d'une maison d'avant-garde.
Chaque réponse sera examinée.

Remplissez sans engagement le coupon
ci-dessous et retournez-le sous chiffre
P 900.180 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel. Discrétion absolue.
¦ Mi Mi Ml BM MB BBB BM Ml Mi MB BOB BBB *J

Nom :
Prénom :
Rue et No :
Domicile :
Age :

No de tél. : 

U. S. A.

Important importateur américain ;
CHERCHE

CHEF D'ATELIER RHABILLEUR
capable de diriger son atelier de
réparation et d'emboîtage.
Connaissances d'anglais , excellen-
tes conditions de travail, région de

i New-York. j

Ecrire sous chiffre LD 13654 au
bureau de L'Impartial.

™""^™"™™™""MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM B

A louer à jeune
homme grand

STUDIO
tout confort dans
villa neuve aux
Hauts-Geneveys.

Tél . (038) 53 19 65,
le matin avant 9 h.
ou dès 19 heures.

bonne iim»*t.

^ bonne route

Von GUNTEN
Av. Lcop.-Rohert 23

Moteur, boîte à vi-
tesses, pont arrière,
porte droite et di-
vers accessoires
pour Opel-Kadett
1969 sont

à vendre
Tél. (039) 41 1176.

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.

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.

JEUNE
EMPLOYÉE

possédant maturité
commerciale

CHERCHE
EMPLOI

dans département
comptabilité.
Faire offres sous
chiffre 10492 à Pu-
blicitas S.A., 2720
Tramelan.
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La durée du travail dans les entreprises de transports
Séance du Conseil national

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le Conseil national a adopté hier matin, sans opposition, une loi qui fait
figure de convention collective de travail pour les 100.000 agents des

entreprises de transports publics, CFF, PTT et autres compagnies
concessionnaires de trolleybus, téléphériques ou bateaux.

Les améliorations apportées au ré-
gime actuel sont d'importance :
¦ La durée quotidienne du travail

est réduite progressivement en deux
ans à 7 h. 20 ,
¦ Le nombre des jours de repos

est porté de 56 à 60 jours ,
¦ La' durée des vacances passe à

5 semaines pour les agents ayant
plus de 55 ans (le Conseil fédéral
devant lui-même fixer l'âge à partir
duquel un agent peut prétendre à
4 semaines par an.)

Cette revision de loi résulte d'un
accord passé entre les représen-
tants du personnel fédéral et le gou-
vernement, les députés n'avaient
donc pas grand-chose à y changer.
On s'est, dans le débat d'entrée en
matière, interrogé, en premier lieu
sur les conséquences inflationnistes
du projet.

Mais le point de vue qui l'a em-
porté tenait compte essentiellement
du fait que l'amélioration des con-
ditions de travail du personnel rou-
lant a pour conséquence directe une
amélioration de la sécurité des trans-
ports.

Plusieurs escarmouches se sont
produites en cours du débat , mais
une seule empoignade sérieuse est à

signaler, a propos de la fixation de
l'entrée en vigueur de la loi.

« Au plus tôt , dès que le Conseil
fédéral et les représentants syndi-
caux le jugeront bon » , estiment la
commission et le gouvernement.

« Lorsque la situation conjoncturel-
le le permettra , et pas avant », propo-
se le député libéral genevois Ray-
mond Deonna.

Pour M. Deonna , il est en effet
très curieux que le Conseil fédéral
ne prenne pas garde aux implications
conjoncturelles de cette loi. Il pous-
se à l'inflation au moment même où
il édicté des mesures anti-inflation-
nistes. C'est l'illustration parfaite du
proverbe « faites ce que je dis, et non
ce que je fais ! »¦

Les syndicalistes, on le pense bien ,
réagissent. En force. Le secrétaire
central de l'Union-PTT, Richard Mul-
ler, suivi du secrétaire de la VPOD,

Max Arnold , du président sortant de
la Fédération des cheminots, Hans
Dubi , et du président de l'USS, Ernst
Wutrich, accumulent les arguments :
Le texte de loi est assez souple et
permet un nombre suffisant d'excep-
tions pour n'a'voir aucune mauvaise
influence conjoncturelle. D'ailleurs,
ce sont les investissements et non les
salaires qui provoquent l'inflation.

En outre, cette loi doit déployer
un effet d' apaisement dans les
rangs des agents des transports pu-
blics. La paix du travail ne va pas
de soi. Un atermoiement maintenant
pourrait avoir de graves conséquen-
ces sur le trafic.

M. Bonvin arbitre la situation :
« C'est le Conseil fédéral qui décide-
ra la mise en vigueur de cette loi.
Il est bien clair qu'à côté des néces-
saires égards dus à la masse des
travailleurs, il aura également le
souci de l'intérêt général, savoir celui
de la lutte contre l'inflation » .

M. Deonna retire sa proposition ,
ce qui lui vaut — en coulisses — les
marques de reconnaissance des syndi-
calistes. Au Conseil des Etats de
jouer maintenant. M. M.

Entrée en matière acceptée
Tunnel de base Oberwald-Realp

Le tunnel ferroviaire de base
Oberhald - Realp, dont le finance-
ment a fait ensuite l'objet des tra-
vaux du Conseil national permettra
enfin de rendre rentable la ligne de
chemin de fer Brigue-Disentis, ac-
tuellement fermée une partie de l'an-
née, et contribuera à la mise en va-
leur des vallées alpestres de Con-
ches et de l'Urseren. Le coût de la
construction est évalué à 80 mil-
lions, la Confédération prenant 70
millions à sa charge. « Rarement
nous a été soumise une proposition
présentant autant d'avantages di-<
vers », a1 déclaré le rapporteur ro-
mand, M. Debetaz (rad. Vd), citant
le conseiller aux Etats Choisy (lib.
Ge), qui a pris une part prépondé-
rante à la réalisation du projet»
. Des doutes ont été cependant émis
à son sujet , M. Kloter (ind. Zh) a de-
mandé le renvoi au Conseil fédéral ,
notant qu'il est impossible de pren-
dre une décision tant que la nou-
velle conception globale des trans-
ports , attendue depuis si longtemps,
n'aura pas été définie. Ces réserves,
et d'autres, ont été aussi exprimées
par les représentants d'autres par-
tis. Parmi les orateurs romands, M.
Barras (pdc. Fr) favorable au projet ,

a insiste sur le service « unique et
extraordinaire » rendu aux régions
en cause, et M. Thévoz (lib. Vd) a
mis en évidence les facteurs démo-
graphiques qui militent pour cette
construction.

Dans ses conclusions, le conseiller
fédéral Bonvin a reparlé de la con-
ception globale des transports, dont
il a rappelé les liens avec le pro-
blème de l'aménagement national ,
pour conclure en notant l'importance
de ce qui sera la seule communica-
tion ferroviaire est-ouest à travers
les Alpes, ouverte en permanence.
L'entrée en matière a été acceptée
par 86 voix, contre 24 à la proposi-
tion de renvoi présentée par M. Klo-
ter (ind. Zh). '

En fin de séance, deux proposi-
tions, l'une deiriandant qu'une par-
tie des frais de ' la" Confédération
soient couverts par des crédits affé-
rents aux constructions, et l'autre
demandant que la subvention de la
Confédération ne soit pas versée
avant l'abrogation des mesures con-
joncturelles prises dans le domaine
de la construction, ont été refusées.

(ats)

Fondation d'une
association romande

Enseignement spécialisé

L Association romande des maîtres
pour l'enseignement spécialisé vient
d'être fondée à Ropraz (VD), Elle
s'est, fixé trois buts principaux : le
développement et le progrès de l'édu-
cation, de l'enseignement, de l'ins-
truction et de la culture dans les
class.é&spéciales, le perfectionnement
de ses membres, et enfin la défense
de leurs intérêts moraux, profession-
nels, sociaux et matériels.

Elle groupera ~s titulaires de di-
plômes de pédagogie spécialisée re-
connus par l'assurance - invalidité,
ainsi que les enseignants en voie de
formation spécialisée. L'ARMES sera
indépendante, mais affiliée à l'ASA
(Association suisse en faveur des
arriérés).

L'arrêté sur la construction est voté
définitivement au Conseil des Etats

Hier matin, le Conseil, des Etats a
voté la clause d'urgence pour l'arrêté
sur la stabilisation du marché de la
construction. Puis, il a liquidé trois
objets ayant trait à la navigation in-
térieure, i

Selon les propositions de sa com-
mission, le Conseil des Etats décide
de ne pas donner de suite à trois pé-
titions manifestement mal fondées.
Le Conseil des Etats vote ensuite la
clause d'urgence de l'arrêté fédéral
sur la stabilisation du marché de la
construction. Sans discussion, et par
34 voix contre 1, l'urgence est déci-
dée. Puis, il adopte la loi sur le re-
gistre des bateaux de navigation, no-
tamment au sujet des privilèges que
confère la convention de 1965 à ce
sujet. Au nom de la commission, M.
Reimann (pdc-AG) propose de suivre
les décisions du Conseil national qui
a déjà approuvé la loi modifiée. Une
seule modification, proposée par la
commission au chapitre des modali-
tés de poursuites d'infractions, est
adoptée sans autre. La loi est approu-
vée par 28 voix sans opposition.

L'arrêté fédéral approuvant des
conventions internationales relatives
à la navigation intérieure (immatri-
culation , jaugeage et abordage) est
voté sans discussion par 29 voix sans

opposition.. En fin de séance, le Con-
seil des Etats approuve à son tour
une motion du Conseil national, de-
mandant au Conseil fédéral de pro-
mulguer une loi sur la navigation in-
térieure réglant notamment de ma-
nière uniforme la navigation de la
petite batellerie. A l'instar de la lé-
gislation sur la circulation routière.
M. von Moos peut d'autant mieux
accepter cette motion qu 'un avant-
projet de loi vient d'être adressé
pour consultation aux cantons.

Le Conseil des Etats décide de trai-
ter en septembre seulement l'inter-
pellation sur la radio et la télévision.

(ats)

Avion ou dollars?
Certaines dépêches font  état des

accusations porté es par M. Mohamed
Hassanein Heykal , ancien confident
de Nasser et rédacteur en chef d'Al
Ahram, au sujet du prétend u sé-
questre d'un avion égyptien par les
autorités helvétiques.

Cette déclaration a-t-elle réelle-
ment été formulée en ces termes,
s'interroge-t-on à Berne ? Aucun in-
dice ne permet actuellement de le
prétendre. Mais on se demande si M.
Heykal n'a pas parlé du sé questre de
23 millions de dollars , « ce qui équi-
vaudrait au prix d'un gros avion » ...

Quoi qu'il en soit, il paraît certain

que des autorités suisses ont ordon-
né le séquestre d'une somme de 23
millions de dollars , l'an ' dernier, à
la demande d' un ressortissant égyp-
tien, domicilié au Liechtenstein.

L' af fa ire  serait rocambolesque : ce
citoyen égyptien , directeur d'une
maison quelconque, voire d'une f ir -
me cinématographique , aurait signé
un contrat avec un certain M.

Ce M. « X » n'aurait pas rempli
les conditions du contrat ; il devrait
de l' argent à cet Egyptien qui , alors ,
aurait obtenu en contrepartie le sé-
questre, par une autorité judiciaire
suisse, d' un montant de 23 millions
de francs lui appartenant (à dé fau t
d' avion).

Tout cela reste pour le moins obs-
cur et fumeux , d' autant qu'une autre
version des fa i t s  courant dans les
coulisses politiques et administra-
tives suisses fa i t  état d'un citoyen
genevois , en lieu et p lace du citoyen
égyptien.

M. M.

Pour des conditions
de travail plus

favorables aux PT
La Fédération suisse des syndicats

chrétiens des PTT (FCHPTT) a tenu
son assemblée ordinaire des prési-
dents de section , à Dulliken. L'as-
semblée s'est occupée en particulier
des mesures à prendre pour remé-
dier efficacement à la pénurie de
personnel aux PTT.

Elle a pris acte avec satisfaction
de la décision des Chambres approu-
vant le versement d'une allocation
d'automne au personnel fédéral et
elle espère que le Parlement adop-
tera' la même attitude en ce qui con-
cerne le 13e mois de salaire.

La révision de la réglementation
des traitements devra aussi prendre
en considération les charges familia-
les accrues. En outre, des conditions
de travail plus favorables sont re-
vendiquées, (ats)

Les négociations entre la Suisse
et l'Italie sont en bonne voie

Travailleurs étrangers

« Les négociations entre l'Italie
et la Suisse pour la modification
de l'accord sur l'émigration sont
arrivées à un bon point », a dé-
claré mercredi M. Alberto Bem-
porad, sous-secrétaire d'Etat ita-
lien aux Affaires étrangères, dans
une intervention au comité per-
manent de la Commission des Af-
faires étrangères de la Chambre
pour les problèmes de l'émigra-
tion.

« La Suisse, a dit notamment
M. Bemporad, s'est engagée à pré-
senter un document de program-

me au début du mois de juillet,
à la suite de la récente rencontre
entre M. Aldo Moro et M. Gra-
ber, conseiller fédéral. Du côté
italien, on fera valoir les exigen-
ces des travailleurs de notre pays,
en particulier celles des saison-
niers ».

Le comité, tout en prenant acte
des assurances fournies par le
sous-secrétaire d'Etat, a demandé
que lui soient données prochaine-
ment des informations plus pré-
cises sur le document élaboré par
la délégation suisse, (ats, afp)

Deux débats manques
— De notre correspondant à Berne, Michel Margot —

Le percement du tunnel ferro-
viaire de base sous la Furka se
fera .  Tant pis. Ou plutôt , tant
mieux pour les régions uranaises
et valaisannes qu'on va ainsi ai-
der à sortir de leur isolement.
Il faut  bien relever dans cette
décision, malgré tout , un échange
de bons procédés entre les syn-
dicalistes et le chef du Départe-
ment des transports. M. Bonvin,
au début de la matinée , avait te-
nu de fermes propos en f aveur
des employés des entreprises de
transports publics :« Vous aurez
les améliorations de travail promi-
ses » . Il était dès lors normal que,
l' après-midi venu, les syndicalis-
tes ¦— le président des chemi-
nots en tête — lui témoignent
leur gratitude en déclarant à M.
Bonvin : « Vous l' aurez votre tun-
nel sous la Furka » . Au autre dé-
puté a eu cette remarque signifi-
cative : « C' est le cadeau de Ro-
ger aux Valaisans » .

Tout serait très beau, si un pro-
blème conjoncturel ne se présen-
tait point. Tout serait encore plus
beau si la conception générale des
transports était réalité et non f u -
mée, et si le projet de la Furka
avait sa place dans la conception
générale. Tout serait merveilleux,
finalement , si les Grisons et le
Tessin n'avaient aussi leur petit
projet de liaison ferroviaire entre
Coire et Bellinzone, non compris
dans la conception des transports
(puisque celle-là n'est pas élabo-
rée) mais niché au profond de la
convoitise des populations de cet-
te région qui se disent alors :
puisque les Uranais et les Valai-
sans ont obtenu leur Furka , pour-
quoi n'obtiendrions-nous pas no-
tre petit tunnel , cela d' autant plus
qu'il assurerait une liaison idéale
entre l'Allemagne et l'Italie.

Hier, on en discutait en cou-

lisses. Les plans , dit-on, sont plus
avancés qu 'on ne le saurait croi-
re.

SE TAIRE
L' ordre du jour du Conseil ap-

pelait en f i n  d' après-midi un dou-
ble débat sur:
O les groupes d'études politi-
ques et d'information du Départe-
ment politique,
© les procédures d' acquisition de
terrains par la Confédération.

Certes, vers 18 h. 30, les dépu-
tés pouvaient-ils valablement fa i -
re valoir leurs droits au repos ,
après quatre semaines d' une ses-
sion très chargée. Mais les débats
d'hier ont à tel point traîné en
longueur qu'on a la p énible im-
pression qu'on LES A FAIT TRAI-
NER en longueur pour éviter ces
discussions.

Toujours est-il que, par 43 voix
contre 36 , une proposition d'in-
terrompre la séance l' a emporte
sur une autre proposition tendant
à entamer ces débats.

Une seule consolation : un débat
de ce genre, ne pouvait , décem-
ment, se tenir devant un hémicy-
cle aux deux tiers vide. Mais ce
qui paraît plus grave, c'est que
le Conseil ait rejeté également
l'idée de débattre de la politique
d' acquisition des terrains. A ce
sujet-là , une décision aurait pu
être prise, au sujet de terrains
litigieux récemment acquis dans
le canton de Vaud. Or, le délai
de recours contre cet achat sera
échu lorsque les députés pour-
ront, en septembre, se repencher
sur le problème. Peut-être une
procédure sera-t-elle introduite de
justesse encore, ce matin...

Il n'en reste pas moins qu'on a
l'impression fâcheuse que deux
débats essentiels ont été escamo-
tés. M. M.

La douzième assemblée générale
ordinaire de l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA) a eu lieu
hier à Berne, en présence de plus de
150 personnalités de l'économie, de
la science et des autorités. Comme
successeur du conseiller aux Etats
E- Choisy, qui a présidé aux destinées
de l'association depuis sa fondation
en 1958, M. Walter Winkler , profes-
seur extraordinaire de physique ex-
périmentale et physique des réac-
teurs à l'Université de Berne et di-
recteur de l'Ecole technique supé-
rieure de Brugg-Windisch, a été élu
nouveau président de l'ASPEA. L'as-
semblée a nommé M. Choisy prési-
dent d'honneur, (ats)

Association suisse
pour l'énergie

atomique :
nouveau président

En 1970 , 4005 logements ont dis-
paru en Suisse par suite de démoli-
tion , incendies et changement d'af-
fectation. Ce chiffre a représenté 2,5
pour mille de l'effectif total des lo-
gements. Le nombre des logements
dispa'rus a ainsi été inférieur de 503
unités ou de 11 pour cent à celui
qui avait été enregistré l'année pré-
cédente. L'augmentation nette du
nombre des logements a atteint
61.605 unités et a dépassé de 6956
unités ou 13 pour cent le résultat de
1969. Aussi l'effectif des logements
de notre pays s'est-il encore accru
d'environ 4 pour cent, (ats)

Moms de démolition
de logements en 1970

Bâle

Au cours d'une rixe survenue mar-
di après-midi en gare badoise de Bâ-
le entre un garçon de wagon-restau-
rant et deux policiers, un des agents
a été blessé par un coup de feu invo-
lontaire de son collègue.

Le garçon de wagon-restaurant,
visiblement ivre, avait eu une que-
relle avec ses supérieurs. Comme la
situation dégénérait, il fut fait appel
à la police. Lorsque deux gendarmes
firent leur apparition, le garçon
s'empara d'un grand couteau de cui-
sine et sans se laisser impressionner
par le revolver de l'agent, il prit les
devants. Dans la lutte qui s'en suivit ,
un policier parvint à désarmer le
garçon du wagon-restaurant, mais un
coup de feu involontaire fut tiré et la
balle perdue blessa légèrement
l'avant-bras du second policier.

¦ OBERENTFELDEN (AG). —
Dans une entreprise agricole d'Obe-
rentfelden, on a récolté une fraise
géante pesant 180 grammes dont le
volume équivaut à environ quatre
fois celui d'un œuf de poule, (ats)

¦ SAINT-GALL. — Mardi , un co-
mité d'initiative groupant les jeunes
membres de quatre partis, a annon-
cé à la chancellerie du canton de St-
Gall le lancement d'une initiative
constitutionnelle pour l'introduction
du suffrage féminin sur les plans
cantonal et communal, (ats)

Quand les gendarmes
se blessent entre eux !
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i Connaissez'Yûiis
une autre berline Deluxe tt4
qui coûte moins de 10000 francs ?

Mazda 1600 Deluxe, voiture de classe * Economique et sûre grâce aux qualités pro- Avantageuse et pourtant avec un confort
moyenne et de conception moderne avec une verbiales de Mazda, pionnier parmi la total: Sièges-couchettes, appuie-tête réglables,
note sportive: dynamique industrie automobile japonaise: double système de chauffage et de ventilation,

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Système de refroidissement à circuit scellé, grand coffre à bagages.
Vilebrequin à 5 paliers, arbre à cames Graissage tous les deux ans ou tous les Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:

en tête. 48000 km. Fr. 8995- avec les mêmes performances et la
Vitesse de pointe et de croisière 165 km/h même carrosserie ! ~ 

_____________________
Rapport poids/puissance 10,5 kg/CV. Système de freinage à double circuit assisté Mazda 1600 Fr. 8995.- r|_S| mm m -wn m
Reprises exceptionnelles, bien plus silen- avec disques à l'avant, glace arrière chauffante, Deluxe Fr. 9990.- ^mufn / r£.UnrCieuse que la moyenne des voitures. clignotants de panne. Coupé Fr. 11450.- Bh-̂ -1

MAZDA 1600 dès Fr.
Mazda à partir de Fr. 6995.-

Voici 9 autres modèles Mazda: 1000 Fr. 6995.-: 1300 DX Fr. 7990.-, Jft
Coupé Fr. 8750.-, Estate Fr. 8950.-: 1800 Sedan Fr. 11950-, Estate Fr. 12600.-; °

R10O Fr. 12950.-; RX2 SDX Fr. 14300 -, Coupé SDX Fr. 14900.- 
^

Plus de 160 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 BE Bienne Wûthrich 032 2 54 10 Cornol Hêche 066 7 26 36 Courtételle
Membrez 066 2 1963 Delémont J Meyer 066 37217 Porrentruy Hentzi 066 61577 Fff Fribourg Sauteur 037 24 67 68 Bulle Santini 029 260 00 Charmey Garage de Charmey 029 325 68
Chèvres Pedrun 037 6319 03 Estavayer-le-Lac Krattinger 037 6315 67 Praroman-le-Mouret Eggertswyler 037 33 11 05 St. Silvester Zosso 037 3816 88 GE Genève Autobritt SA 4, r. de l'Ancien-
Port 022 32 0010 Blanc & Paiche SA 18, rte des Acacias 022 42 89 50 Froehlich 100, rte de Lyon 022 42 41 63 Italauto 7, rue Hugo-de-Senger 022 24 22 96 NE Neuchâtel Patthey 038 24 44 25
Garage des Poudrières 038 25 22 33 Buttes Grandjean 038 61 25 22 La Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 Le Locle Brigadoi 039 31 30 58 Saint-Biaise Blaser 038 33 28 77 VS Sion
Couturier SA 027 2 2077 Glls Garage Olympia 02834221 Martigny Couturier SA 026 2 2333 Montana-Village Bagnoud 02771512 Sierre Grosso Garage Edes SA 027 5 08 24 Susten
Schiffmann 027 6 6835 Vlonnaz Richoz 025 741 60 VD Lausanne Garage de Grancy SA 021 27 62 62 SA Ets Le Rallye 021 22 98 98 Aigle Schupbach 025 217 76 Baulmes Duperrex 024 341 65
Bofflens Desplands 024 723 26 Clarens Zwahlen Garage Parking de Vinet 021 62 3446 Concise Klàui 024 453 88 Corcelles Fazan 037 61 44 77 Nyon Fleury 022 61 28 03 Vevey Zwahlen
Garage de la Veveyse 0215136 64 Yverdon Lodari 024 270 62 Leimer 024 221 28

t

La solution de l'avenir:
« REGÂFLEX »
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur, sans joints, avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL. Introduction facile par le haut de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée.
Devis gratuit et sans engagement.
AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian, 1032 Romanel Tél. (021) 35 01 94.

Incroyable

2 POUR 1
A l'achat d'une machine à laver Bio 5 kg.
valeur 1690.—
f tpATMIT 1 cuisinière luxe valeur 5G8.—
____ ____ Discount du March é
I?'Vï __ï_i Fornachon & Cie PI. du Marché
»---¦ Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

ACTIVIA
Bureau d'achitecture J.-L. Bottini

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44

r. Pierre-de-Vingle 14
Nous construisons

dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jura ssien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS

Sonceboz t
A louer tout de suite, logement de
1 lh pièce, dernier confort. Inclus
charges, Fr. 221.- par mois.

Renan/BE
A louer tout de suite : joli studio, j
avec cuisine, bain, dernier confort
Fr. 202.- par mois, inclus charges.

S'adresser à la Société Friedheim,
Bienne, Lânggasse 55.

Y PRÊTS '
n sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
^QR m m Formalités sîmpt l-

^B__B m * l-fc Ti~ \\\ flées ' Rapidité'
,>Te^S_! >*-̂ -̂ S-yS-L!-jR Discrétion
jpM Jgg-SJĝ JlP absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 13
^^----M-»-----------»_-_--_---------M-*-M-_---««-»«M-M-«-_-_-M-»^

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-Dait, 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.

C^nffii ^l BIENNE
»\*IMLMLM_I*/_¥ Tél- (032) 3 57 51
mv ^Hgggf j m  (interne 71)

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWÀ^Y & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, FOERSTER SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 72 12
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
TéL 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

VW 1300 1
Modèle 1970,

16.000 km.
verte.

VW 1300
Modèle 1968,

beige, expertisée,
garantie.

Tél. 23 18 23
SPORTING
GARAGE

A VENDRE

RENAULT R 4 L
1967, rouge, expertisée

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

La Chaux-de-Fonds

Dès maintenant préparez votre
voiture pour les vacances

A C C E S S O I R Ê
U T O M O B I L E O

U BERNARD KAUFMANN H
T O¦ 2300 La Chaux-de-Fonds m̂*

O 

Téléphone (039) 23 86 18 B-%

rue Fritz-Courvoisier 16 f

À VENDRE

SIMCA 1300
1964, vert-clair, 62 000 km. Fr. 2300 —

expertisée
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

AVIS
LIBRAIRIE WILLE

33, avenue Léopold-Robert

Les éventuels détenteurs de bons-
cadeaux à convertir en marchandises,

) sont priés de bien vouloir procéder à
cet échange avant la fin du mois de
juin 1971.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Un seul favori: Eddy Merckx
Le Tour de France le plus court depuis 1905

Le plus court des Tours de France depuis 1905. Une épreuve tout aussi
rigoureuse que les autres années avec le Puy-de-Dôme, Orcières-Mélette,
La Chartreuse et les Pyrénées. Une course nerveuse qui risque d'être lancée
dès les premiers jours. Enfin, l'inévitable Eddy Merckx comme favori pour
triompher pour la troisième fois consécutive. Telles sont les grandes lignes
du 58e Tour de France, dont le véritable départ sera donné dimanche, à

Mulhouse et l'arrivée jugée le 18 juillet, à Paris.

Si, comme on le sait déjà , les hom-
mes en présence sont connus et leur
comportement plus ou moins prévisible,
le terrain et le règlement en revanche
comportent nombre d'innovations.

MODIFICATIONS D'IMPORTANCE
Au chapitre du règlement, plusieurs

modifications apportées par les orga-
nisateurs contribueront à rendre la
course plus nerveuse de bout en bout.
D'abord les bonifications en cours
d'étape à l'occasion de «points chauds»
qui attribueront 5, 3 et 1 minutes. Ces
bonus seront attribués à 31 reprises et
auront une importance non négligeable
pour le classement général individuel ,
surtout dans le premier tiers de la

Eddy Merckx, en compagnie de son
épouse, alors qu'il s'apprête à prendre
le train en gare de Bruxelles, à desti-
nation de Mulhouse , où se déroulera le
prologue de ce Tour de France dont il
est le grand favori.  (Bélino AP)

course, avant d'aborder les premières
montagnes, c'est-à-dire l'arrivée au
Puy-de-Dôme. Un autre souci , d'équité
celui-ci , a contraint les organisateurs à
modifier les barèmes de points et de
bonification en temps aux arrivées
d'étapes. En revalorisant les étapes de
plat , au détriment de celles de mon-
tagne, ils ont tenté d'éviter que comme
l'an dernier, Eddy Merckx rafle tous
les maillots, et le jaune, et le vert.
Même pour celui de la montagne, les
grimpeurs devront faire preuve de plus
de constance dans l'effort. Le nombre
des côtes et des cols donnant des points
a été augmenté. Ainsi donc, il ne suffi-
ra plus exclusivement de passer en tête
des grands cols, mais de bien figurer
sous les quelque 47 banderoles comp-
tant pour ce trophée.

EN AVION
Si toutes ces modifications du règle-

ment ont été apportées pour accroître
l'intérêt de l'épreuve, le complet cham-
boulement du parcours est, lui, imposé
par le règlement supérieur de l'Union
cycliste internationale. L'UCI, lors de
son dernier congrès à Leicester, a déci-
dé de limiter les grands tours à 20
jours, le kilométrage moyen des étapes
à 200 kilomètres, et d'interdire le trans-
fert des coureurs durant les journées
de repos. C'est ce qui a provoqué le
raccourcissement considérable du Tour
(3660 kilomètres contre 4360 l'an der-
nier, et 4780 kilomètres, un record , en
1967), et son tracé tourmenté. En 3660
kilomètres, on ne peut décidément faire
le tour de la France sans oublier un
de ses quartiers, et la première consé-
quence a été l'apparition de l'avion
dans cette épreuve consacrée à la bi-
cyclette. Deux transferts aériens tota-
lisant 600 kilomètres entre Le Touquet
et Orly, et entre Marseille et Toulouse,
combleront ainsi en un coup d'aile des
portions qu'il était impossible de faire
parcourir à vélo.

Quant au « final » de la course, ce
sera le même approximativement qu'en
1970. On remontera sur Paris par l'iti-
néraire classique..: , Mont-dç-MaiSâi),
Bordeaux, Tours et Versailles, d'où le
dernier jour, les coureurs s'affronte-
ront une dernière fois contre la mon-
tre avant de rejoindre la piste muni-
cipale de Vincennes.

Ce parcours contre la montre
aura-t-il un autre intérêt que le spec-
tacle qu'il fournit aux dizaines de mil-
liers de spectateurs massés le long des
routes de la région parisienne ? On
peut en douter , tout au moins en ce

qui concerne la première place. Il est
bien évident, une fois de plus, qu'à
moins d'accident ou incident toujours
possibles sur une épreuve aussi longue,
Merckx n'aura pas besoin de cette ul-
time difficulté pour enregistrer sa troi-
sième victoire. Ces 54 kilomètres entre
Versailles et Paris serviront plus sûre-
ment à ses seconds pour régler leurs
comptes, car une fois de plus, le point
d'interrogation réside dans cet accessit.

QUI SERA SECOND ?
Qui sera son second ? Zoetemelk, ce-

lui qui s'était évertué à suivre Merckx
comme son ombre l'an dernier et s'était
visiblement contenté de la place de
dauphin ? Goesta Pettersson , troisième
l'an dernier et vainqueur cette année
du Tour d'Italie ? Luis Ocana, pour
faire oublier sa défaillance de 1970 ?
Motta , porte-drapeau en l'absence de
Gimondi du cyclisme italien ? Agos-
tinho, que Geminiani persuade qu'il
peut battre Merckx ? Ou bien un Belge
de l'équipe Flandria , Roger De Vlae-
minck, dont on sait le peu de com-
plexes qu'il a fait vis-à-vis de Merckx
et qui avait été contraint à l'abandon
l'an dernier (chute à Forest) ? On ne
peut en effet raisonnablement pas es-
pérer pour cette année voir un des
Français succéder à Lucien Aimar, le
dernier tricolore à avoir remporté
l'épreuve. Ce d'autant plus que les
deux meilleurs atouts français seront
absents. Roger Pingeon est actuellement
suspendu. Quant à Raymond Poulidor,
après un brillant début de saison, il a
décidé de s'abstenir cette année. C'est
la première fois depuis dix ans que le
populaire champion limousin n'est pas
à l'affiche. ¦>

1 O *? j i Basketball

Six équipes disputeront dimanche la
Coupe horlogère sur le terrain en plein
air des Rameaux, à Saint-lmier. Dès
8 heures s'affronteront les équipes de
Saint-lmier, Renan, Abeille et Beau-
Site La Chaux-de-Fonds, Fleurier, et
l'équipe française de Dannemarie.

La coupe sera remise en fin d'après-
midi à l'équipe ayant totalisé le plus
grand nombre de points, toutes les
équipes jouant l'une contre l'autre.

Une buvette sera aménagée et cha-
que visiteur aura la possibilité de se
restaurer.

Sch.

Coupe horlogère 1971
à Saiht-Imier

Les frères Etienne et Jimmy Martinetti seront présents
52e Fête cantonale de lutte suisse au Locle

Tous les amateurs de lutte — et lia
sont nombreux — se rendront diman-
che à la Combe-Girard, au Locle, où le
club de la Mère-commune leur donne
rendez-vous pour la Fête cantonale de
lutte suisse. Dès 8 h. 30 le matin, les
spectateurs pourront suivre des com-
bats de valeur qui mettront aux prises
une centaine de concurrents parmi les-

Mottier aux prises avec Etienne Martinetti. Deux lutteurs qui se retrouveront
dimanche à la Combe-Girard, (photo Schneider).

quels les frères Etienne et Jimmy Mar-
tinetti. Deux noms qui à eux seuls
sont garants de qualité.

Toutefois, les internationaux valai-
sans auront besoin de toute leur science
pour triompher d'adversaires corriaces
qui, tels Moeschling, de Genève, et
Schaefli, de Fribourg, tous deux cou-
ronnés romands à la récente Fête de

Fribourg, entendent bien leur mener la
vie dure.

De même, on se gardera d'oublier la
cohorte des Neuchâtelois où les J.-F.
Lesquereux, du Locle, Grunder, de La
Chaux-de-Fonds, et autre Mottier, de
Neuchâtel, ne s'avouent pas battus d'a-
vance, même si, à première vue, leurs
chances paraissent être fort minces.

Parmi les autres lutteurs du canton
qui combattront dimanche sur les ronds
de sciure de la Combe-Girard, on peut
citer les Neuchâtelois Simonet et Haen-
ni, les Loclois Marcel Pauli et le ju-
nior Patrick Girard, les Chaux-de-
Fonniers Schurch, Bernard Walter et
Charles Boerner, du Val-de-Travers et
Didier Sutter du Val-de-Ruz. Enfin,
des concurrents sont également atten-
dus en provenance du Jura et du can-
ton de Vaud.

Le programme de la fête proprement
dite s'établit comme suit : début des
combats, donc, à 8 h. 30 ; remise de la
bannière cantonale à 11 h. 30, remise
qui sera suivie d'une pause avec re-
prise dès 13 h. 30, début du champion-
nat des couronnes à 15 h. 45 et pro-
clamation des résultats à 17 h. 30.

Par ailleurs, les spectateurs pourront
profiter de la vaste cantine couverte
installée sur place, cantine dans la-
quelle se déroulera, vendredi et samedi
soirs, le Bal des lutteurs, ouvert au
public. Autant dire que les organisa-
teurs n'ont pas ménagé leurs efforts
pour satisfaire les spectateurs, tant sur
le plan purement sportif que sur celui
des joies annexes.

Médaille d'or pour le Russe Ivantchenko
Championnats d'Europe d'haltérophilie

A Sofia, le Soviétique Gennadi Ivan-
tchenko a défendu victorieusement son
titre européen de la catégorie des

lourds légers. Le jeune athlète russe
(24 ans) a totalisé 500 kg. au total olym-
pique. Il s'est également assuré la vic-
toire dans chacun des trois mouve-
ments. Le Suisse Walter Hauser n'est
pas parvenu à se classer parmi les dix
premiers de la catégorie. Toutefois, il
a établi un nouveau record suisse du
développé avec 140 kg. (ancien record ,
135 kg. 500, par lui-même). Résultats :

TOTAL OLYMPIQUE : 1. Gennadi
Ivantchenko (URSS) 500 kg. ; 2. Gyorgy
Horvath (Hongrie) 490 kg. ; 3. Dino
Turcato (It) 465 kg. ; 4. Christos Jako-
vu (Grèce) 462 kg. 500 ; 5. Dimitri Sla-
vov (Bulgarie) 462 kg. 500. — Dévelop-
pé : 1. Ivantchenko 165 kg. ; 2. Horvath
162 kg. 500 ; 3. Turcato 160 kg. — Ar-
raché : 1. Ivantchenko 147 kg. 500 ; 2.
Slavov 142 kg. 500 ; 3. Horvath 140 kg.
— Epaulé - jeté : 1. Ivantchenko 187 kg.
500 ; 2. Horvath 187 kg. 500 ; 3. Avelan
(Finlande) 180 kg.

Fête cantonale
des pupilles à Saint-Aubin

LES SPORTS CE WEEK-END...

La Société fédérale de gymnastique l'Helvetia, de Saint-Aubin, organise
dimanche, sur la place des sports des bords du lac, la Fête cantonale des
pupilles. Plus de 1000 jeunes gymnastes, provenant de quelque 37 sections,
ont déjà fait parvenir leur inscription. Parmi elles, la société invitée de
Bulle, avec ses 70 membres.

Au programme, on trouve notamment des épreuves réservées aux
athlètes légers, alors que les gymnastes se mesureront aux nationaux et à
l'artistique. Un programme de démonstration est prévu pour la fin de
l'après-midi.

1
Natation

Deux records suisses
pour Christiane Flamand

Au cours dune réunion en bassin de
25 mètres, à Mulhouse, la Genevoise
Christiane Flamand ' a établi deux nou-
velles meilleures performances suisses.
Elle a en e f f e t  réalisé l'03"5 au 100 mè-
tres libre (ancien record par elle-même
en l'0i"l), avant d'être créditée de 2'
18"3 au 200 mètres libre (ancien record ,
2'19"3, par Françoise Monod).

Automobilisme

ICKX et REGAZZONI
au Grand Prix de France

Trois Ferrari 312 B - 2 participeront
au Grand Prix de France de formule 1,
cinquième épreuve comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs, qui se courra le 4 juillet. Elles
seront pilotées par le Belge Jackie Ickx ,
par l'Américain Mario Andretti , et par
le Suisse Clay Regazzoni.

Succès jurassi en dans le
match Jura - Franche-Comté

Avec 546,3 points, l'équipe jurassien-
ne a remporté le match au petit cali-
bre l'opposant à celle de Franche-
Comté (525,3 points). Les meilleurs ré-
sultats individuels ont été obtenus par
Emile Kohler, Moutier , 567, Ernest
Schweizer, Saignelégier, 558, Armand
Sturet, Perrefitte, 558.

S Tir ;

î Lutte

Deux Neuchâtelois se sont faits les
auteurs de bonnes performances lois de
la récente Fête vaudoise de lutte suisse.
Tout d'abord Kurt Wydler, du chef-
lieu , qui s'est classé 4e couronné, et le
Chaux-de-Fonnier Benz Schurch , 7e
couronné. Deux hommes qui seront di-
manche à la Fête cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse, au Locle.

Neuchâtelois brillants
à la Fête vaudoise

Football

Le Lausanne - Sports communique
qu'il s'est assuré les services d'Ove
Grahn. L'international suédois, qui est
né le 9 mai 1943, évoluait depuis 1966
avec les Grasshoppers-Club de Zurich,
club avec lequel il vient de remporter
le titre national.

Rebmann au FC Bienne
L'attaquant Heinz Rebmann (21 ans)

a été transféré des Young Boys au FC
Bienne.

Les juniors du Parc
finalistes à Bassecourt

Les juniors du Parc de La Chaux-de-
Fonds sont parvenus en finale au tour-
noi de juniors A du FC Bassecourt . Ils
ont été battus de justesse par 1 à 0
par Aile. Valdoie a pris la 3e place et
Corgémont la 4e.

Ove Grahn
au Lausanne-Sports

Le Club de marche athlétique des Montagnes neuchâteloises organise,
dimanche matin dès 9 h. 30, le 23e Championnat suisse de marche PTT.
Plus de 20 concurrents s'affronteront sur 15 km., autour du désormais tra-
ditionnel circuit, rue du Collège - rue de l'Etang - rue Fritz-Courvoisier -
rue de la Pâquerette. Parmi les favoris de cette manifestation, patronnée
par «L'Impartial-FAM», les internationaux Michel Valloton , Franco Calde-
rari et De Coppet.

Championnat suisse de marche
PTT à La Chaux-de-Fonds

Le Boccia-Club Montagnard , de La Chaux-de-Fonds, organise ce week-
end un grand tournoi intercantonal par couples. Environ 150 joueurs, parmi
lesquels les vainqueurs de l'an passé, le BC Amical Fribourg, s'affronteront
dès demain à 14 heures pour les éliminatoires, sur les pistes de l'ancienne
patinoire et sur celles du Pro Ticino. La finale est prévue pour dimanche,
aux environs des 17 heures, à la rue du Collège. La distribution des prix
sera faite par le consul d'Italie à Neuchâtel.

Tournoi intercantonal de boccia
par couples
organisé par le BC Montagnard

Le FC La Sagne organise ce week-end un grand tournoi de football
pour des équipes de 3e et 4e ligues. Samedi, la journée est réservée aux
représentants de la 4e ligue, soit Ticino, Les Ponts-de-Martel, Les Bois, FC
Nardin et SC Chaux-de-Fonds. Le lendemain, dix équipes de 3e ligue seront
aux prises : Givisiez, Fleurier, Bôle, Ticino, Le Parc, Club sportif Tél., SBS,
SC La Brévine, La Sagne I et La Sagne II. Diverses joies annexes agrémen-
teront ces journées au cours desquels les supporters des diverses équipes
pourront reprendre des forces dans une cantine fort bien garnie.

Tournoi de football, à La Sagne
pour équipes de 3e et 4e ligues
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VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

C< V i.

NOM Prénom -

Ancienne adresse :
. Rue 

N° P°s,al Localité 

Nouvelle adresse ; Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province ;

du au inclus
Important t
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 cf. par jour. Montant à verser

'¦ par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL
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¦JPfPl COOP LA CHAUX-DE-FONDS

CANDIDATS GÉRANTS GÉRANTS
Dans le cadre du développement de notre société, nous POUR LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
désirons former des vendeurs ou personnes s'intéressant aux ET AUTRES LOCALITÉS IMPORTANTES DU
problèmes de la vente. JURA SUD.

Personnes capables, pouvant justifier de
Nous leur offrons la possibilité d'acquérir une formation résultats positifs obtenus dans la vente
(cours de vente, séminaire, stages dans les différents rayons alimentation, seraient engagées :
de nos magasins) susceptible de les amener à diriger des
magasins de plus de un million de chiffres d'affaires. Salaire intéressant

Possibilités de promotion
¦Jjij L | Travail indépendant
_$$ f_?"̂  Prestations sociales modernes. ''"' j J'¦ '.

,¦> ¦ ' . .. ;..,;,'. ,  ¦ ¦ o '. ¦ • i •¦--¦ ¦ 
j Ê ? ''

* \-J®- - ': '" - ' '"°" "' J 'VlUV: A ' -""' Pli !

Faire offre détaillée, avec curriculum vitae à : COOP La Chaux-de-Fonds, 96, rue du Commerce, Direction des
ventes. A \/ •. y

x ^ s s s s s s s t -'
I «525 W» "̂ f,  non- II A^inte ou a cou 

1 t
I -trée immédiate i
1 nnur entrée " «
I engage, P  ̂ 1

OUVB»ERES
1 n t àl a demi-joumee) 1
l (éventuellement a 1

1 - - AP. retraite 1 k-JZ&IIZ»
1 ___ — Ambiance de 1

1 |_K agréable rsonnel l
' \ mW — Transport du y i

ï 
\ V — Bon salaire 1

1 ifrnnaeres avec 1

1 Les candidates 
^

~j £* <* **" \
I Les eau peuvent se v i

\ PerinlS
r aU «o ^8)

5l 23 l2. 
j

I phoner au 
^

„_^fi_ggfl__''̂  ̂ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^112, rue de la Serre ^^
Tél. (Ô39) 23 21 21

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

chauffeurs
permis cat. D.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

——¦—^——¦̂ ————M———M————————————M—¦———¦——¦i —————— 
||§|||| Cherchez-vous une occupation

1 ACCESSOIRE ; |
||§|j|| en qualité d'agent local de notre société pour ^^»

! LA VALLÉE , 1
i DES PONTS-DE-MARTEL ||
|f||§||| Votre tâche : illill

j lllllll — gestion de notre portefeuille iKilll
il|§§| — établissement de nouveaux contacts ;
|||§|||| — acquisition de nouveaux clients
lllllll — consacrer une partie de votre temps
jjj lj lll à disposition de notre société.

llljîll Nous demandons :
| ijlllill — conduite irréprochable

IJIJIJll — un homme dynamique lllilË
lj§||j|| — habitant la région.

llljj l Nous offrons : lllllll
lllllll — soutien continu de la part de notre inspecteur ^^Blillllli d'organisation llllîl
Blllll — rémunération en conséquence. IBillliillll IISI

Ijlll |EHB|[HBoĝ ^̂ |IECBN||ĵ ^P '
111111 ¦™̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ™̂ |̂Srï!P™"™
1||||ÉI Prenez contact par téléphone à notre Agence SSii
l||j||| générale de Neuchâtel (038) 25 78 21 ou M. 11
|§|§§|| Roland Zwahlen, inspecteur d'organisation, Le
¦jl Locle (039) 31 40 58.

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.

e \
Entreprise . de deux cents personnes
environ de la branche horlogère (re-
montage) cherche

DES HORLOGERS
Nous leur demandons un minimum de
deux à trois ans de pratique.
Nous leur offrons une place stable et
des possibilités d'avancement, climat
de travail et prestations sociales mo-
dernes.

Entrée : sitôt que possible.
S.A. de Fabricants suisses d'horlogerie ;
28, ch. du Martinet , 1000 Lausanne 20

V /
OV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V@
3f~ vous assure un service d'informations constant ~V££



*̂* *HB Jour favorablo 8 étages d'exposïtiî n I m
"T^^^!_ _̂__àd_i pour une visite chez ^^̂ ^̂ ^  ̂ i_ . 1» _** _*%_n_ m _̂?^  ̂ _ -IronT f̂tiif--'

s ^^I_DSI * ^m_3 B&_ * ffi _̂t___K™ , ¦¦¦_ j  L ^___--__ .̂ ĵ ij ^̂ JĴ MW i &•

^ 1 là _V _̂_
iiâfl8i_-\ 

Ĥ SP ̂ ^SFH ;pl|l|» p
¦ Ëk Àm t*mmmmm\^^. ^̂  \. H_l> !_%> _-.__> _»!_ _  |U|giy_ |̂l îMg>M if _-_llÉÉilHW*iM ||[~1

_&6. - -^ _̂A_aSrt©%I3 sur pIace. Arrêt de Bus. -i^̂ ^î ^^̂ ^̂ ^  ̂ i
H m -E—lt̂ ^Plkw*  ̂ ,̂̂ -Essence gratuite ou billet CFF mm 

^̂ ^̂ m̂^̂ Ê& ^̂ m l l
H ___l̂ -̂__a™-̂ _^

 ̂ pour tout achat dès fr. 500 - 1506-71 KÊtKPil - K * ¦ v ^̂ îfeyfc-iafeaggdj i ;

gC T T T ? T H I M U » i t t B I *t f - l « M a i > g - M f c V

m™ _J«_̂ ^̂ P v' r'' nfôiii _WTI '%1PI 
¦ ^ Ĵ^B̂  * * .̂  ^̂ $E|

J Faut-iâ !e rîssguer? ï
js J

fr "H Peut-onrisquerdepartirenvacances dansunevoitured' occasion? ~B
5B Certainement, si elle a été sérieusement révisée et reconditionnée s
_Ç par le spécialiste. Dans ce cas , aucune surprise désagréable n'est n
¦J à craindre. Venez doncvoirnotre vaste choix d'occasions et faites jjj
BK un essai sans engagement. 5
_T -T
¦ï Notre offre ^¦C <
_fl OPEL KADETT 1970 blanche 15000 km. a

B

m9 RENAULT R 16 1969 gris métallisé 48 000 km. J
mft FIAT 125 1968 grise 46 000 km. i1

H

CAPRM300 GT XL 1970 verte 13000 km. ?
SIMCA 1301 S „,M,̂ ;(K., .„, ., 197,0 . . blanche 17000 km. ?

_fl ALFA ROMEO 1600 Super ' 1969 beige 30 000 km. ?
? FULVIA BERLINE 1970 blanche 22 000 km. ?
_T* BMW 1800 moteur revisé N , m*

H
8 MINI 850 verte ¦*

? PEUGEOT 204 1969 verte 12 000 km. _T*

H- TRIUMPH SPITFIRE 1970 bordeaux 23 000 km. M*

I1 FORD 17 M et 20 M 1968, 1969, 1970 i"

f REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR J
¦J CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS 

^J ESSAIS SANS ENGAGEMENT ï
k, ¦! LA CHAUX-DE-FONDS sj
* S GARAGE DES TROIS ROIS •£_£__ ï

¦J (039) 31 24 31 ¦[

H J.-P. et M. Nussbaumer ĝ ÊL .'

H 
Pavillon du Crêt-du-Locle i

(039) 26 73 44 
^

H OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE J_
MHiimimiiimiiiiiiimw!

;  ̂
Orca lance le 

%i | ' «prêt à prêter» ' f
i £ia «Prêt à prêter»yeut dire: l'argent immédiatement,sans &*
i psg formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- t^
j pi; la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les :j:j:j
5 [;:§: 48 heures. j-g:

I _^. 
Je désire un prêt de 

Fr , remboursable en mensualités. .̂ ^
J :•:•!  ̂ Salaire mensuel: Fr. ^^. :•:¦:¦

•::_T Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) ^fe:
ï-M m<-
&ÏÏ Loyer mensuel: Fr. Possédez-vous une auto? |K
„¦ Engagements actuels: Fr. _____ «s B

j-jjjjj Nom: Prénom: »;•;

[;•¦ Date de naissance (jour, mois, année) : 
____________________________ 

flg:

Profession: Etat civil;

[•il TMé p hrmr.' Nationalité: ¦•: ¦

||j N° postal et lieu: ¦ ¦£

ci-S SNf»'cftno: gl
¦ A rtrpggp- pnWrlpmti" g

ijl — |j:j
f::H RS
fiij Date: Signature: tt*MM °..~ I3 n: BC. vj ĵ Ifc.

tïS^, Discrétion bancaire absolue vis-à-Ks de votre employeïiiy votre régie ou A %&

 ̂
propriétaire 

et votre famille. / _A.

I ^
^

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève lOjF I

•:•:•:; Notre offre spéciale ^<prêt à prêter » Orca y compris assurance solde de £:;•:
dette (maladie-accidents-décès) : ^^^

f*? Durée du prêt 15 mois 21 mois | 27 mois 33 mois Ej3

pS^ Paiement comptant Remboursement mensuel R:::a
PS: Fr. Fr. Fr. Fr. J Fr. ËgH
feS 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- j i-ija
B-::̂  3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- /&'$
^$%? I 6200.- 452.- | 334- | 268.- 226.- \£;X

¦«¦î x Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, j $ $f r
^W^k 

nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10 000.-et 36 mois. /&$/

ORCA, institut spécialisé de l'UBS. .
I 
| 
j COMMUNE DE CRESSIER

Mise au concours
- Un poste de

CONCIERGE
est mis au concours pour la nou-
velle halle de gymnastique et le
futur Centre scolaire « Des Sans-

; foin » .
Entrée en fonction : à convenir.
Remarques : occupation à mi-

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

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

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de

i s'adresser au bureau communal
jusqu 'au 2 juillet 1971.
Les lettres de candidature, avec
curriculum vitae, sont à adresser
au Conseil communal de Cressier ,
jusqu 'au 3 juillet 1971, avec la
mention « Postulation-concierge »;

Cressier, le 17 juin 1971.
CONSEIL COMMUNAL

[ j REPRISE
Nous vous offrons plus de votre

mmI^
i"
sl

ZtMgmy : ' , ancienne cuisinière.

.xŝ ^xltsMx̂ ^_ti^_B Tous les modèles en stock.

^^^^^^^^ S 
Renseignez-vous chez

•• i TOULEFER S.A.
—;.,.ï—..;.—„,..,.. Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville
tmlmgBmMmmmaa Tél. (039) 23 13 71.

___LT  ̂ 1/ _>__¦''"¦¦' '' __Db«_. a\wm_H__L_^__M___, _̂S_____U____ BtJ-k -B-B ______________

. 

ECOLE DE RECRUES
.*

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à ik_I_SJ_____[I__|
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

* Période : du au

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

Administration de JL» J. XVI "_T.ri X J-f-lf La Chaux-de-Fondsm mnaaOmWSm ——BHp]m————m m

________________________________»_____i_____________________________ »_______._______ w—

i
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plain-pied wÈ f̂- j È È Ê

vacancesl^KÊÊBBf̂

Billet de vacances
Z.e M/ef ça'// vof/s fawf s/ voi/s VOé/S

reposez dans une station et si vous désirez,
de temps à autre, faire une excursion en
train, en bateau ou bien en autocar postal.

5 excursions à moitié prix!

Abonnement
pour demi-billets

Ce qu'il vous faut pour aller où bon vous
semble. Billets à moitié prix!

Une carte complémentaire transformera
même votre abonnement pour demi-billets
en véritable abonnement général.

*̂"iKfirJR_i__l H-_i --fil Bk- ' "¦'-' ____99fe__ '"' s ¦¦*=/ :'J ; - '̂̂ 'i?ifcvi-j . \îplfl M.H H jmmmmrn 1 C-EK' ¦;;. ' M B-B \\\\ Ammmm \\W

% m _MmÈm̂ Wg3rWÊ^I 0*iïmÂÊm\ IK«5. ' '- -̂'f _¦ ¦¦¦ ft V» ?.:;¦">
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y\. Demandez nos prospectus attrayants. y

Pendant
°Le f i d è l e

compagnon
gastronomique.

cLecFendant
convient p artout

et touj ours:
à l'apéritif ,

au rep as, à la f ête.

Pendant
HJh vin léger,

f r u i t é  et rond,
aux vertus

typiquement
valaisannes.

Cet éloge du Fendant comportFêxactément trente mots.

Participez, vous aussi, à ce jeu amusant du Fendant
en adressant votre éloge de trente mots à Case
postale 260,1951 Sion. En récompense, vous obtiendrez
la distinction Fendant (insigne et diplôme).

Les auteurs des trente meilleures réponses recevront
par ailleurs 30 bouteilles de Fendant

| Les jeux sont ouverts jusqu'au dernier jour des
vendanges 1971.

Les lauréats seront renseignés par écrit

i La décision du jury est définitive. /

^̂ _̂?_^nr?îWcff?WÊÊamm£J£joj^
Dès lundi 28 JUIN, nous délivrons les bons d'essence
pour l'Italie avec une réduction de
4 CENTIMES
N'attendez pas les derniers j ours pour préparer vos
vacances ! A l'Office du TCS, vous obtiendrez rapide-
ment :

CHANGE, BONS D'ESSENCE
(Italie et Yougoslavie)

et surtout , l'indispensable

LIVRET ETI
(Entraide Touristique Internationale) valable un an
pour tous vos voyages à l'étranger.
Rapatriement gratuit de votre véhicule
Remboursement des billets de chemins de fer
Protection juridique
Dépannage gratuit , etc.
(Ces services pour la modique somme de Fr. 20.—)

Si vous êtes membre du TCS, nous vous délivrerons
vos billets de passage pour le tunnel du Grand-Saint-
Bernard avec une réduction.
LE TOURING-CLUB SUISSE = VOTRE AGENCE
DE VOYAGES
Billets d'avions, croisières, bacs, etc.
TCS, 88, av. Léopold-Robert. Tél. (039) 23 11 22/23/24 j

l



Aspects des finances des cantons
Pour la première fois , l'Adminis-

tration fédérale des contributions a
publié l'an dernier une documenta-
tion complémentaire du fascicule
« Finances et impôts de la Confédé-
ration, des cantons et des commu-
nes ». Ce complément donnait une
idée de la situation financière des
cantons et des seize villes de plus de
20.000 habitants. Tenant compte de
la grande diversité des structures
comptables des finances des cantons,
les auteurs de cette étude se sont
efforcés de ramener les données dont
ils disposaient à un commun déno-
minateur.

De ce fait , les chiffres cités ne cor-
respondent pas toujours à ceux pu-
bliés par les cantons eux-mêmes ;
ils ont par contre l'avantage de per-
mettre des comparaisons valables.

La seconde étude faite dans cet
esprit , celle relative à 1969, vient
de paraître. Elle met en évidence un
fait réjouissant : depuis 1966, le dé-
ficit global des comptes cantonaux
n'a cessé de diminuer. Toutefois, cet-
te réduction n'est nullement le résul-
tat d'un effort d'économies ; elle pro-
vient essentiellement de ce que les
dépenses ont continué à augmenter,
mais à une cadence sensiblement
moins rapide que les recettes. Une
fois cle plus, on remarque que l'Etat
est le grand bénéficiaire de l'expan-
sion conjoncturelle et des tendances
inflationnistes qui lui sont liées.

Pour 1969, le déficit indiqué, soit
108 millions de francs, provient à
raison de 15 millions des six can-
tons à forte capacité financière, de
51 millions des onze cantons à capa-
cité financière moyenne et de 42 mil-
lions des 8 cantons financièrement
faibles. Il apparaît cependant que
la situation financière varie beau-
coup d'un canton à l'autre. C'est
ainsi, par exemple, que si trois des

cantons dits à forte capacité enre-
gistrent des déficits, trois cantons
moyens et trois cantons faibles font
au contraire des bonis.

L'étude nous indique, canton par
canton, le montant des dépenses par
tête d'habitant. Elles oscillent entre
la limite haute de 2627 francs à
Bâle-Ville et la limite basse de 883
francs en Appenzell - Rhodes inté-
rieures. La répartition de ces mon-
tants par tête d'habitant est si large
qu'il est impossible d'en déduire des
tendances générales pour chacun des
trois groupes de cantons. Relevons
seulement que si les chiffres de cer-
tains cantons à faible capacité finan-
cière sont extrêmement élevés (Uri
occupe la deuxième place avec 2452
francs), cela provient en grande par-
tie des charges qui leur incombent
en matière de construction de routes
nationales. C'est une raison de plus
d'espérer un renforcement prochain
de la péréquation financière inter-
cantonale.

En ce qui concerne le montant des
recettes par tête d'habitant, il appa-
raît par contre qu'il dépend dans
une assez large mesure de la capa-
cité financière des cantons. Les
moyennes sont à cet égard assez
représentatives : 931 francs pour les
cantons forts , 604 francs pour les
cantons moyens et 465 francs pour
les cantons faibles.

D'une façon générale, cette étude
souligne constamment la grande va-
riété des situations financières des
cantons, dont l'ensemble donne l'i-
mage d'un kaléidoscope aux couleurs
très contrastées.

M. d'A.

Les Caisses Raiffeisen villageoises
élargissent leur éventail de prestations

En période actuelle de rationalisa-
tion des exploitations agricoles et arti-
sanales, la solution des problèmes de
l'épargne et du crédit dans nos cam-
pagnes revêt une importance sans cesse
croissante. Alors que les petites caisses
d'épargne rurales autonomes ont de
plus en plus tendance à disparaître
de par le processus de concentration
des grands établissements financiers,
les Caisses Raiffeisen villageoises, en
revanche, parviennent non seulement à
s'affirmer , mais encore à renforcer les
positions précédemment acquises tout
en élargissant leur éventail de presta-
tions. Comme le relève le rapport an-
nuel qui vient de sortir de presse, sept
nouvelles Caisses ont été fondées en
1970, ce qui porte à .1142 le nombre
de coopératives réparties dans toutes
les régions linguistiques du pays. U en
existe, en effet , 648 en Suisse aléma-
nique, 349 en Suisse romande, 102 en
Suisse italienne et 43 en Suisse roman-
che.

Ces coopératives d'épargne et de cré-
dit groupent 156.000 sociétaires et
778.000 épargnants, contre 759.000 à
fin 1969. L'accroissement successif de
leur bilan ne fait que renforcer cons-
tamment leur capacité de servir. Pour
l'ensemble des Caisses, il atteignait au
31 décembre dernier, la somme de

Concentration économique
La «Sibra Holding S. A.», a Fribourg,

oui groupe les brasseries Beauregard ,
Cardinal, Orbe, Waedenswyl, Salmen
et la source minérale et médicinale de
Mellingen , compte désormais comme
nouveau partenaire les Etablissements
Jules Blanc S. A., distillerie et fabrique
de liqueurs, à Bulle (distillerie créée au
XIXe siècle par M. Charles Blanc, pè-
re) Le siège de cette société et l'entre-
prise resteront à Bulle, la concentration
devant permettre de rationaliser et
d'envisager une promotion des ventes
élargie sur le plan national , tout en as-
surant , un service amélioré à la clien-
tèle, (eps)

4820 millions de francs, contre 4374
millions pour l'exercice précédent. De
cet élargissement de 10,21 pour cent,
les dépôts d'épargne s'adjugent la part
du lion, secteur qui figure au bilan
global par 2903 millions de francs.

En contrepartie , les Caisses Raiffei-
sen peuvent se prévaloir de détenir un
solide portefeuille d'hypothèques gre-
vant des gages immobiliers sis dans
leur rayon respectif , ce qui est un fac-
teur complémentaire de sécurité. Des
2627 millions de francs qu 'elles repré-
sentaient à fin 1969, ces créances hypo-
thécaires sont parvenues à s'élargir à
2887 millions au terme de l'année écou-
lée. Autres compartiments de l'actif ,
les petits prêts à terme gagés s'élèvent
à 111 millions de francs, affichant une
progression de 7,3 millions, tandis que
les crédits en compte courant enregis-
trent un accroissement de 51 millions
pour atteindre 333 millions de francs.
De leur côté , les avances aux communes
et autres corporations de droit public
figurent au bilan global par 155 mil-
lions de francs, ce qui illustre les
étroits contacts existant entre les au-
torités communales et les Caisses.

A part les dépôts d'épargne, les fonds
confiés aux Caisses Raiffeisen com-
prennent également les placements à
terme des communes (95,9 millions), les
avoirs en comptes de dépôts (236 mil-
lions), ainsi que les obligations qui pas-
sèrent de 858 millions à 970 millions de
francs l'an dernier, titres qui bénéficiè-
rent en 1970 de conditions particulière-
ment attrayantes. Avec un fonds de
réserve de 181,8 millions et un capital
social de 31 millions de francs, les
Caisses Raiffeisen disposent de fonds
propres répondant aux exigences léga-
les, comme c'est le cas d'ailleurs de la
liquidité nécessaire.

Une fois de plus, la marge de gain
de ces institutions locales d'autofinan-
cement s'est avérée des plus modestes,
représentant 0,82 pour cent de la som-
me du bilan. Leur compte d'exploitation
n'étant grevé que de charges réduites
résultant des dépenses d'administration

et des frais généraux (total 0,35 pour
cent), elles sont parvenues à réaliser
un bénéfice net de 15 millions qui fut
versé intégralement aux réserves.

Les capitaux momentanément sans
emploi sont placés auprès de la Caisse
centrale de l'Union suisse des Caisses
de crédit mutuel qui accorde à ces
dernières, occasionnellement aussi , les
avances nécessaires. Cet office collec-
teur publie au 31 décembre dernier
un bilan de' 1041 millions de francs.
Dans les actifs , le portefeuille des titres
domine avec 328 millions de francs,
suivi des prêts hypothécaires pour un
total de 238 millions et des avances aux
corporations de droit public représen-
tant 190 millions de francs. Des dispo-
nibilités importantes assurent la capa-
cité de paiement de l'organisation. Le
capital de garantie s'élève à 81 millions
de francs.

La Fédération neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen compte 34 Caisses
groupant 3130 sociétaires. Leur bilan
global s'élève à 65,4 millions de francs ,
dont 43,5 millions de dépôts d'épargne
répartis sur 14.000 livrets. Du montant
des fonds confiés, 46,1 millions sont
placés sous forme d'hypothèques, alors
que les fonds propres contiennent un
fonds de réserve de 2,5 millions de
francs, (sp)

J7t Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel. 1425 1450 ^-?'S- . 3850
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Suisse 3400
Dubied 1750 o 1750 o B-RS- 2025

Bally 1150
Electrowatt 2485

LAUSANNE Holderbk port. 415
-, r. i „j mm iwn Holderbk nom. 360Bque Cant. Vd. 1040 1040 Interfood <A> 1075Cdit Fonc. Vd. 790 790 Interfood <B> 5600 _Cossonay 2350 2275' Juven_ hold. 1920 dChaux & Cim. 570 5,5 o M

_
to

_ 
ColomInnovation 345 d 345 Ital g j ?La Suisse 2625 2600 û ¦BkuaaaalBBm 1950

Winterth. port. 1300 d
GENÈVE Winterth. nom. 900
Grand Passage 480 d 495 Zuri<* accid. 4175
Naville 790 800 Aar-Tessm 830 d
Physique port. 500 d 530 Brown Bov. «A» 1370
Fin Parisbas 173 174 Saurer 1490 d
Montedison 4.90 4.85 ^scher port. 1230
Olivetti priv. 14.90 14.85 Fischer nom. 230 d
Zyma 3200 3200 d Jelmoh 1085

Hero 387a d
Landis i Gyr 1575
Lonza 2080

ZURICH Globus port 2660
/ . _ .. , Nestlé port. 3015(Action* IKUKI) Negtlé £Qm ngo
Swissair port. 660 660 Alusuisse port. 2380
SwiMair nom. 555 555 Alusuisse nom. 1130

B = Cours du 24 juin

B ZURICH A B

3860 Sulzer nom. 3020 3020
3405 Sulzer b. part 390 , 378
2020 Oursina port 1470 'l480
1145 Oursina nom. 1465 d 1475
2480
418
,3„6

,= J ZURICH
1075 d
5600 d (Actions étrangères)
1925
1460 Anglo-Amer. 32'/= 323/i
271 Machines Bull 67 67

1940 Cia Argent El. 251/* 25'Ai
1310 De Beers 26'Ai 26
905 Imp. Chemical 28'/a

4150 d Ofsit 65 64
830 Pechiney 119 112

1370 Philips 52V2 52J/.i
1490 Royal Dutch 171 170'/=
1230 Akzo 95V2 957s

230 d Unilever 126 129
1075 West Rand 78 78 d
3875 A.E.G. 190 188
1575 Bad. Anilin 160 158
2060 Farb. Bayer 152 149
2600 Farb. Hoechst 179 178
3050 Mannesmann I8IV2 I8IV2
1830 Siemens 236 238
2370 Thyssen-Hùtte 91V2 91
1130 V.W. 201 201

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 174000 17350t.
Roche 1/10 17375 17375
S.B.S. 3434 3440
Ciba-Geigy p. 2455 2470
Ciba-Geigy n. 1595 1590
Ciba-Geigy b. p. 2165 2200
Girard-Perreg. 830 d 830 d
Portland 3250 3300
Sandoz 4140 4160
Von Roll 1210 d 1205 d
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 88V2 89:,/.i
A.T.T. 181 I8IV2
Burroughs 513 518
Canad. Pac 2617: 260
Chrysler HQVs 1127s
Contr. Data 235 243
Dow Chemical 401 d 403 e
Du Pont 561 564
Eastman Kodak 325 331'/a
Ford 244V» 246'/!
Gen. Electric 241 241V2
Gen. Motors 322 327
Goodyear 127Vs 131 d
I.B.M. 1298 1299
Intern. Nickel 152Vs 154 d
Intern. Paper 147 d 145

1 Int. Tel. & Tel. 253Va 252 d
Kennecott 135 d 1377:
Litton 125V2 129
Marcor 144 144V2
Mobil Oil 218 d 219 d
Nat. Cash Reg. 182 188
Nat Distillers 66V2 68 d
Penn Central 20 d 21
Stand. Oil ' N.J. 306 306
Union Carbide 186 d 190
U.S. Steel 127 d 12772

Billets de butqae étrangers
Dollars USA 4.— 4.15

I Livres sterling 9.70 10.20
i Marks allem. 113.— 118 —

Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes —.62 —.667a
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 879.46 877,26
Transports 212.53 210.99
Services publics 114.26 114.46: Vol. (milliers) 12.640 11.270

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5285.- 5360.-
Vreneli 46 _ 49 50
Napoléon 43 47 
Souverain 47 _ 50;50
Double Eagle 260.— 275.—

/jS
^
N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 67.— 63.—
BOND-INV. 101.— 102.75
CANAC 139.— 141.—
DENAC 89.50 90.50
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 —.—

W\7 Communiqué Dem" 0ffre

y—/ Par la BCN VALCA 91.50 93 —
\/ IFCA 1.10O.— 1.135.—

IfONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 830._ 860.— SWISSVALOR 232 75 ^36 75CANASEC 837.— 847.— UNIV. BOND SEL. 107 50 109 —ENERGIE VALOR 114.50 116 50 USSEC 1033 — 1050 —SWISSIMM. 1961 980._ 1000. - INTERVALOR 92 50 94 50

24 juin 23 juin
I N D I C E  Industrie 3glj 0 390 4
Dni lDQIITD Finance et a#*uranees 255,1 244 ,2D U U K b l h K  INDICE GÉNÉRAL 34(^4 340 'o

± BULLETIN DE BOURSE

L'Association de l'industrie céra-
mique suisse a tenu à Lugano sa 52e
assemblée générale ordinaire, sous la
présidence de l'ancien conseiller na-
tional R. Weibel (Laufon). Après l'ap-
probation du rapport annuel , l'assem-
blée s'est surtout occupée de la si-
tuation sur le marché de l'emploi
sans cesse plus tendue de l'explosion
des salaires, des problèmes relatifs à
la main-d'œuvre étrangère et de la
réévaluation du franc.

L'industrie céramique suisse cons-
tate que l'exportation de ses pro-
duits , déjà difficile du fait de la dis-
crimination douanière des produits
suisses dans le trafi c avec les pays
de la CEE, se heurtera à des difficul-
tés accrues par suite de la réévalua-
tion. C'est d'autant plus regrettable
qu 'en dépit de la discrimination
douanière, l'industrie céramique suis-
se était parvenue à augmenter ses
exportations grâce à un effort tout
particulier ces dernières années.

Le nouvel arrêté du Conseil fédé-
ral sur les travailleurs étrangers, du
mois d'avril dernier , a aggravé la si-
tuation. • Le plafonnement global a
provoqué durant l'année écoulée des
hausses de salaires encore jamais vues
et il faut malheureusement s'attendre
à de nouvelles hausses et donc à de
nouvelles augmentations de prix.

Par suite de la pénurie de main-
d'œuvre, de nombreuses maisons
n'ont pas pu utiliser pleinement leur
capacité de production ces derniers
mois, en dépit de leurs efforts de
rationalisation. Ceux-ci n'ont pas pu
accroître la rentabilité, mais n'ont
fait que de compenser partiellement
le manque de main-d'œuvre, (eps)

L'industrie céramique

La semaine dernière une délégation
hongroise du ministère de l'industrie
lourde a eu des discussions avec la
Maison Ciba-Geigy en vue d'une coo-
pération économique. Participaient éga-
lement à ces discussions, des personna-
lités hongroises du commerce extérieur
et de l'industrie chimique et pharma-
cologique. A la fin de ces entrevues, un
accord de collaboration a été signé en-
tre les divers secteurs économiques
hongrois et l'entreprise suisse.

Les hôtes hongrois ont eu la possibi-
lité de visiter les différentes usines et
les laboratoires cle Ciba-Geigy. (eps)

Ciba-Geigy et la Hongrie

Le feuilleton 3hwfe~j
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par WHhelœ HANSEN

Petzi, ïtiki
et Pingo
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£n quelques minutes -̂

4 photos de t Ff.
passeport pour . I

C'est ce que vous obtiendrez avec
l'appareil de photographie instantanée
« Prontophot ». Ces quatre photos, nettes
et contrastées conviendront parfaitement
pour vos pièces d'identité,

i Et vous photographier vous-même est si
simple. Il suffit de vous asseoir devant
l'objectif et de presser un bouton.

ÇJL--mmwJmmtynOt  ̂
au rayon photo-ciné, rez-de-chaussée

__^4 —:—

POUR BIEN EQUIPER
VOTRE HOME :
MEUBLES TAPIS RIDEAUX
LUSTRERIES PAPIERS PEINTS

P E R S O N N E L  Q U A L I F I É  POUR
I N S T A L L A T I O N S  DE A A Z

RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
CONSEILS PAR ENSEMBLIERS

i_fsl_i_71 BuE-Hi S

AU BÛCHERON

Si vous pensez que vos capacités sont
à même de nous convenir, nous pou-
vons vous offrir une place de

CHEF
ACHEVEUR

avec responsabilités de notre dépar-
tement d'achevage de boîtes de mon-
tres Or, Acier et Métal.

Place très intéressante pour personne
faisant preuve d'initiative et ayant du
caractère, capable de diriger du per-
sonnel et possédant le sens de l'orga-
nisation.

Date d'entrée à convenir.

Nous assurons une bonne rémunéra-
tion dans une ambiance de travail
agréable ainsi que tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre IB 13170 au bureau
de L'Impartial.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à convenir :

dessinateur
: r ¦ ¦ -

OU '

monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
. pour dessiner des schémas électriques et établir les

documents de travail ; étudier les dispositions des
équipements électriques et du montage des tableaux.

Prière d'adresser les offres à :

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

CARAVANES
MOBIL-HOMES

JET - KNAUS - VFW

Reprises avantageuses.

Encore quelques modèles
1970 avec fort rabais.

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

Nouveau 
P|*Q£$Personnels
plus vite,

plus simple et encore plus avantageux
(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

Ion 

pour de l'argent comptant avantageux c 383

désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
m Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.

:nom Etat civil (salaire de l'é pouse etc.)

e Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.

. de tél. Profession Prêt destiné à

meurant ici depuis Employeur Date

cien domicile A cette place depuis le Signature

a Salaire mensuel frs.

Bffl__3_a__B__H_B_________ B__-̂ _H-H-i-̂ -̂ B-H-B_ -̂̂ -̂ -̂ -H--Hi
Discrétion rempBir-envoyer-B'argent comptant arrive!
garantie - pas de * * o ¦

SSs 35 ans Banoue Rohner SA
parents) WgH

\ llil 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-241328 J

\ *

APPARTEMENTS

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

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

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

Pour caravanes, chalets, logements :

fjJBUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse
pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

MOBILIER NEUF
à vendre, composé de 1 chambre à
coucher en noyer d'Amérique avec

| grande armoire 4 portes, 1 couvre-
lit, 1 tour de lit. Une salle à man- '
ger en noyer complète avec table

| à rallonges et sièges rembourrés.
Un salon avec canapé 4 places, i
transformable en lit. Une table de
cuisine moderne et 4 chaises de
cuisine rembourrées. L'ensemble
Fr. 4300.—. Facilités de paiement.
Livraison à domicile gratuite. En-

î treposage gratuit jusqu 'à fin 1972.
Téléphoner aux heures des repas
(038) 47 12 73, Jean Theurillat,
2088 Cressier.

Â louer immédiatement
bureaux
équipés, au centre de la ville
(Avenue Léopold-Robert)
5 pièces, loyer modeste.

Ecrire à Case postale No 634
2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au (039) 23 87 01 ou 02

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

VERNISSAGES
A vendre :
petite cabine moderne avec forte aspira-
tion, ainsi qu'une petite cuve de

nettoyage aux ultra-sons
Ecrire sous chiffre AL 13578 au bureau
de L'Impartial.

2 Renault
12 TL

modèles 1970-1971,
comme neuves, avec
garantie.

Tél. (039) 51 11 41
Garage Erard S.A.

2726 Saignelégier

Usez l'Impartial

À VENDRE

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

À VENDRE

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

en bon état
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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

Je cherche pour
enregistrement d'a-
mateur, 1 homme
et 1 femme

sachant parler
le bon allemand g

Travail de quel- I
ques heures. j .,'
S'adresser : Ph. I—
Gueniat, Charles-
Naine 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 26 81 55

AVIS
Ménage suisse de-
mande à louer pour
tout de suite ou date
à "convenir, grand
appartement : - sans j
confort, . rez-de- i
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.

MONTREUX
Chambres libres,

soleil, jardin , ré-
servation , R. Moser

Stand 23,
1820 MONTREUX

A VENDRE
collections de mon-
naies suisses
et étrangères. Deux
tableaux de collec-
tion. S'adresser: M.
J. Aiello, rue Neuve
11, La Chaux-de- !
Fonds. ;

À LOUER tente
Elesco, 4-5 places
pour les vacances.
Tél. dès 19 h. (039)
22 33 15.

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

À LOUER chambre
meublée, confort,
au soleil (place de
la Gare), à mon-
sieur. Tél. (039)
22 32 68. L

A LOUER pour le
31 juillet , apparte-
ment de 2 cham-
bres, 1 grande cui-
sine, WC intérieurs,
chauffage général.
Tél. (039) 23 73 86,
de 12 à 13 heures
et dès 18 heures.

À LOUER Tessin,
Val Onsernone, (à
22 km. de Locarno)
appartement de va-
cances, 4 lits, cui-
sine, WC, douche.
Tél. (039) 26 89 42.

À LOUER pour dé-
but août , chambre
meublée indépen-
dante à personne
sérieuse. Centre vil-
le, tél. (039) 22 51 47.



Nous cherchons

femme de ménage
UNE DEMI-JOURNÉE PAR SEMAINE.

Tél. (039) 23 78 94 dès 19 heures.

Les arts graphiques

RACINE & GLUCK
CHERCHENT

apprenti
monteur-copiste offset

Entrée immédiate.

S'adresser au bureau : Gentianes 40,
ou téléphoner au (039) 23 16 31.

Importante manufacture cherche,
dans le cadre du développement de
son laboratoire de recherches :

Pour l'étude et le développement de
nouveaux calibres électroniques :

1 ingénieur-technicien ETS
en micromécanique (respectivement
en horlogerie)

1 ingénieur-technicien ETS
en électronique

Pour différents travaux de labora-
toire sur des calibres mécaniques et
électroniques :

1 horloger complet
Pour différentes études et travaux
d'analyse :

1 spécialiste
en chimie-métallurgie

Prière d'écrire sous chiff re
06-920 342 à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel

U jj l Département des travaux publics
HÉ f Service des ponts et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

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

dessinateurs en génie civil
habiles et précis.

un cantonnier
pour l'équipe de la signalisation routière.

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

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

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

Logement de 3 pièces à disposition à Sagne-Eglise.

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

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

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

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance française, for-
malités d'exportations, . etc. Travail
très intéressant,̂  ëri petite équipe/ (No-
tre collaboratrice sera mise au cou-
rant de tous les aspects de notre acti-
vité qui est principalement orientée
vers l'étranger.)

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique,
pour correspondance anglaise (do-
maine technique, commercial et ex-
portations). Travail intéressant, en
petite équipe. Etant donné l'impor-
tance du poste, nous désirons trouver
une personne consciencieuse, à même
de rédiger seule.

Faire offres détaillées sous chiffre EL
13636 au bureau de L'Impartial.

Ce n'est pas seulement pour la vue
que Ton achète un appartement

aux BourgyiKiards

De nos jours on ne loue pas une voiture,
on l'achète. Pourquoi ne pas en faire
autant avec les appartements ?
La plupart des ménages, que le chef de
famille soit directeur, employé ou ait une
tout autre activité, sont convaincus des
avantages qu'offre l'achat d'un appar-
tement.
La propriété signifie en effet la fin ; des
hausses de loyers (et quels loyers) et la
pierre,' elle, ne dévalue pas. Enfin., il est
agréable d'être chez' soi, beàùdiJUp pîOIS ?f
qu'au volant de sa voiture !
Beaucoup, hélas, ignorent encore que
des systèmes de financement modernes

mettent la propriété par étage à la por-
tée de chacun.
Grâce à Touraine, les propriétaires d'un
appartement aux Bourguillards, à Saint-
Biaise, sont délivrés de tous soucis, qu'ils
soient financiers ou autres.
Car s'il est sage d'acheter un apparte-
ment, encore convient-il de ne pas ac-
quérir n'importe lequel.
Les appartements des Bourguillards of-
frentjltn Confort remarquable et des
.avantages uniques, dans un cadre idéal.
Le lotissement comprend entre autres
services, une piscine privée chauffée, un
club house, des salles de jeux pour les

enfants et même un atelier pour maris
bricoleurs.
Et quelle vue sur le lac et les Alpes !
Oubliées, les « boîtes à habiter » ! Vous
découvrirez sur place encore bien d'au-
tres avantages aux Bourguillards.
Passez donc, ne serait-ce que pour voir!

VISITEZ LES BOURGUILLARDS...
Visite de l'appartement | pilote le mer-
credi de 19 à 21 h. et le samedi cle 14 à
17 h. ou sur rendez-vous en s'adressant
à Touraine SA., Pierre-de-Vingle 14,
2003 Serrières, tél. (038) 31 66 55.

VILLE DE 1{̂Mzj NEUCHATEL

Services industriels

Le Service de l'électricité cherche à
repourvoir les postes suivants :

DEUX EMPLOYÉS (es) DE BUREAU
Nous demandons de bonnes connais-
sances en dactylographie et de la pré-
cision dans le travail

UN (e) EMPLOYÉ (e) -COMPTABLE
chargé de tenir à jour la comptabilité ;
analytique du service et de préparer
sa prise en charge par le centre
électronique de gestion

UN CONTRÔLEUR
pour les installations intérieures. Un
monteur - électricien qualifié peut
également entrer en considération ;
nous nous chargerions de sa forma-
tion et de sa préparation à l' examen
de contrôleur

UN POSEUR DE COMPTEURS
Une personne connaissant la Ville de
Neuchâtel et .  désireuse d'accomplir
un travail minutieux conviendrait
parfaitement.

Traitement réglementaire selon for-
mation et activité antérieure. Places
stables. Semaine de cinq jours.

Adresser les offres à la Direction des
Services industriels, 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 15 juillet 1971. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus par
téléphone (038) 21 11 11, interne 507.

A VENDRE

RENAULT R 6
1970, bleu-clair, 43 000 km., état très

propre

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

La Chaux-de-Fonds

Gain supplémentaire
Entreprise d'aménagements extérieurs

I déjà bien introduite cherche repré-
sentant à la commission pour visiter

¦ 
j architectes, bureaux communaux, pro-

i | priétaires de villas, etc., région La
i Chaux-de-Fonds, Le Locle, etc.

j i Poste conviendrait à personne visi-
tant déjà cette clientèle ou désirant

! débuter à temps partiel dans la repré-
9 séntation. -

j j Forte commission et possibilité de ;
; poste fixe par la suite.

j Candidats de confiance, ayant initia-
tive et entregent sont priés de faire
offres sous chiffre PL 26686 à Publi-

! citas Lausanne. Discrétion assurée.
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i Actualités de Gstaad !
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL

5-n juillet : DE TENNIS DE SUISSE
Le quatrième « Open » en Suisse, avec des joueurs
de classe mondiale (professionnels et amateurs)

12 août - FESTIVAL YEHUDI MENUHIN
2 septembre 14 concerts avec solistes et orchestres célèbres
Prospectus et programmes : Office du tourisme, 3780 GSTAAD. !
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sport chaussures finkbeiner B

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 36 B

Tout pour le camping j
Service gaz !

I

M a>r P«r $&
-_ff grandes forêts de pins, promenades , tranquillité et cures de g»

boissons sulfureuses , voici ce que vous procurent des RA

vacances à Gurnigelbald 1160m d'altitude
Automobile postale à partir de la gare de Berne j |

35 lits - fine cuisine - grand jardin - chalet de vacances | j
Pension à forfait, 27 à 29 fr. ||

wL^ 
Réduction pour bénéficiaires de rentes AVS ___?

^B§j Prospectus et renseignements : H. Wuthrich, propriétaire, tél. 031/81 64 46 f?_ r̂

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHAVANNES — Neuchâtel

Tél. (038) 25 23 83

m00»P
v* J.-C. Gerbar-Schmitt

% Ses assiettes du jour

% Ses fondues fameuses

O Repas pour sociétés
sur commande

FÊTE CHAMPÊTRE
[ Dimanche 27 juin 1971

LA GRANDE-JOUX
-Route Ponts-de-Martel—Le Locle
organisée par le Chœur d'Hommes

Les Ponts-de-Martel

Dès 11 h., CONCERT APÉRITIF
avec la Fanfare Sainte-Cécile

Midi : Menu : Soupe aux pois,
jambon , haricots

Cantine - Jeux divers - Danse
Orchestre « Les Rodger's »

Temps incertain, tél. 169.

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi soir 26 j uin

GRAND

* BAL *
Orchestre :

CEUX DU CHASSERAL

Famille Vogt - Leuenberger

CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

tirs militaires obligatoires
Samedi 26 juin, de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie

d'une société de tir.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Dim. 27 juin Dép. 8 h. Fr. 20.50
MOLÉSON-VILLAGE GRUYÈRE

Dim. 4 juillet Dép. 8 h. Fr. 15.50
FRIBOURG

Fête fédérale des Jodleurs

Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo CAFÉ

LOCANDA
Hôtel-de-Ville 48

Tous les VENDREDIS
musique, ambiance

avec JACKY et son accordéon

Permission tardive

Cordialement : Evelyne Suss.

'
' 

' ¦

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN ___ o38 31 u 96

Fam. B. Despont -Wetter
9 Spécialités du gril

au feu de bois
Chambres confortables © La côte de bœuf
Restauration soignée # Le gigot d.agneau
Terrasse panoramique 0 Le steack de veau
Rôtisserie farci j

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc

EXPOSITION
VACANCES AUX SAYAGNIERES

Les 26/27 juin et 3/4 jui llet, de 13 à 17 heures, vous
pourrez visiter une ravissante maison de vacances
meublée et décorée avec goût par la maison Pfister ,
ameublements, Bienne. Vous la trouverez facilement,

i en face des téléskis des Savanières, en suivant les
panneaux indicateurs.

Hiver comme été, vous pourrez pratiquer vos sports
préférés : ski , marche, équitation , etc. De plus, vous y
passerez des vacances et week-ends merveilleux et
vos enfants y retrouveront vigueur , sourire et joie,
loin des bruits et de l'air pollué de la ville !

Promoteurs : Pro Savagnières S. A., Saint-lmier. *
Architectes : M. Gianoli, Saint-lmier, et M. Lâchât ,
Corgémont. \

Vente, renseignements et prospectus : \

3 Renault
10

modèles 1967-1970,
expertisées, avec

1 garantie.

Tél. (039) 51 11 41
Garage Erard S.A.
2726 Saignelégier

!____
À VENDRE

APPARTEMENT DE
GRAND STANDING

dans un immeuble en société anonyme,
quartier nord de la ville, 6 chambres,
vestibule, cuisine, 2 salles de bain, WC,
2 balcons, cave, garage.
S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière 87, tél. 039/23 78 33.

USINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 2310 38

Samedi 26 juin

à Fr. 1,20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.80

V J

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

LA PLUS DROLE DES COMÉDIES POLICIERES

SCOTLAND YARD AU PARFUM
I Un joyeux film de Michaël WINNER

Comment dérober les joyaux de la couronne sans
" se faire prendre... ou presque !

Parlé FRANÇAIS - Technicolor - 16 ans
_fl_M_—___»______________________i_gl Ml mhWMI imiMllll H

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER

LES DOCUMENTS DU MOIS
Pour l'année Jaquet-Droz, lé Musée d'Histoire
présente au Musée des Beaux-Arts du Locle :

70 gravures des XVIIe et XVIIIe siècles
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

j jfKl̂ îcTSW-PSRî-I 1(î ans 20 h- 30
I LA SÉRIE DES FANTOMAS... UN SUCCÈS
¦ Voici le dernier

\ FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
Des tempêtes de rire !

\ E»I?__Kî___IEEl 18 ans 20 hi 30
| Sexe... Badinage... et éclats de rire ! 

^
-"4-

LA MAISON JAUNE DU MONT PINNAS
Eastmancolor - Parlé français

I L'histoire ahurissante d'une «MAISON» très particulière

' m Û W.VJL f̂fDl'îTfy^B 18 
ans 

20 h. 30
Après « EASY RIDER », la ronde infernale des véritables

' « Hell's angels » d'Oakland
I LES DÉMONS DE LA VIOLENCE
¦ Un film violent, impitoyable, à couper le souffle
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Points de vues
L'EXTRÊME - DROITE
A l'évidence, les réalisateurs des

trois reportages consacrés à l'extrê-
me-droite en Italie, en Allemagne
et en France ne sont pas d'extrême-
droite. Mais le document le plus ter-
rifiant contre le fascisme du mépris,
car c'est de cela qu'il s'agit dans le
fond , était pourtant précisément fait
pas un des leurs — il suffisait de
suivre pendant quelques dizaines
de séances le film réalisé pour e1
par le MSI italien.

Qu'ont donc fait les équipes de
« Temps présent » dans leurs docu-
ments qui se voulaient violents ? Ils
ont donné la parole à quelques fas-
cistes authentiques, certains allant
même jusqu 'à revendiquer fière-
ment l'étiquette, d'autres s'efforçant
de la masquer. Ainsi M. von Thad-
den, au cours de son entretien avec
Marc Schindler. Mais le voir à la
tribune ensuite, l'écouter — la musi-
que de ses mots, même pas le sens
des mots — permettait de découvrir
un autre homme. Un tribun qui
cherchait à posséder les foules, à
jouer sur l'irrationnel, à activer les
sentiments seulement, à tuer la rai-
son. Mais ils ont aussi jugé à leur
manière, les réalisateurs — sur la
place Victor-Emmanuel à Rome, vi-
de, ils ont ajouté un ancien discours
de Mussolini. Ils ont proposé des
documents et une appréciation en
manipulant l'image et le son. Ainsi,
ils ont adopté les mêmes métho-
des — pour une autre cause bien
entendu — que les réalisateurs du
film du MSI.

Pour dénoncer les fascistes d'au-
jourd'hui, il n'y a qu'un seul moyen :
leur donner la parole — ou faire
faire le reportage par l'un d'eux.
Avouer clairement que l'on compose
un tract serait une autre méthode.

Donnons-leur la parole. Citons :
« Nous pour lesquels la naturalisa-
tion remonte à quelques dizaines
de siècles, nous ne sommes pas des
juifs allemands » (de France). Ou
encore, de France toujours, « j e ne
suis pas antisémite, pas du tout.
Mais ce que je reproche aux juifs,
c'est leur pouvoir disproportionné à
leur nombre ». L'essentiel est là :
dans le fascisme ordinaire. Dans ce-
lui qui nous guette. Autrement. Pas
parmi ces minorités. Jean-Marie Vo-
doz faillit en parler. Mais l'heure
était venue de céder l'antenne.

Entre les fascistes de partout , un
ou deux traits communs : la mysti-
que de l'ordre à n'importe quel prix,
l'anticommunisme... c'est tout de
même trop, court,... > .,. ^lï '... - ' ¦¦ '-. .

Fréddy LANDRY

Vn pianiste
dont la carrière ennoblit

l'art musical suisse
C'est, à chacune de ses apparitions;
pour ses concitoyens plus spéciale-
ment, comme le retour d'un empe-
reur débonnaire parmi ses sujets
ravis. Tout y est : l'attente, la certi-
tude de le retrouver pareil à lui-
même et la surprise, cependant, d'un
quelque chose à quoi l'on ne s'atten-
dait pas. On compare deux interpré-
tations : le Bartok 71, encore supé-
rieur au Bartok 70 et le face à face
du pianiste avec ce compositeur est
une redoutable épreuve de vérité.
Récital admirablement construit,
après la noblesse de Bach , Fantaisie
chromatique et Fugue, Harry Daty-
ner passe brusquement et sans pro-
blème à Bartok, c'est comme si on
avait changé de pianiste, car c'en
est un autre vraiment, disons qu'il
a troqué la rutilance technique con-
tre un héroïsme sobre.
Les partitions de Bartok , dont Harry
Datyner a assimilé tous les aspects
de technique compositionnelle, ré-
clament aussi bien une égalité de
doigts — l'un des préceptes fonda-
mentaux du XVIIIe — qu'une tech-
nique harmonique héritée du ro-
mantisme. Elles imposent d'autre
part des distensions, sauts d'accords
et divers procédés liés à une écritu-
re percutante, exigeant de l'inter-
prète une véritable prouesse physi-
que. L'interprétation de ces pages
n'est pas moins exigeante : elle ré-
clame une construction et une orga-
nisation intellectuelle et sensible
difficile, mais les obstacles, une fois
vaincus, les exigeances domptées, la
musique s'impose et l'on ne finit pas
d'en découvrir les beautés. Harry
Datyner ne s'efface pas devant l'œu-
vre, il la pare de son éclat à lui , la
transmet au travers de son tempé-
rament brûlant , constamment domp-
té. Il en traduit tous les contrastes,
passant sans transition de l'impé-
tuosité et de la véhémence des éclats
enivrants de virtuosité au chant le
plus intime : ainsi l'Allégro barbaro
et la Suite op. 14 merveilleuse avec
sa couleur d'adieu. Comment faire
passer dans les mots ce génie pianis-
tique , cette imagination , cette poé-
sie ? De Harry Datyner tout a été
dit , mais tout reste à dire. En défi-
nitive, il suffit de l'entendre...
Prises de vues variées, judicieuses
dans la Fugue de Bach , clavier en
gros plan permettant aussi de «voir»
les différentes voix ; belles, dans
Bartok surtout. Bonne prise de son ;
production Peter Perret , réalisation
Jean Bovon.

D. de C.

20.25 - 20.45 Caméra-sport. Phi-
lippe Gaille : la joie du
sport.

20.45 - 22.20 Un soupçon de vi-
son. (1962). Film de Del-
bert Mann interprété par
Cary Grant et Doris Day.

Cary Grant est le héros-type des
comédies américaines. Il est l'un des
personnages les plus populaires du
7e art américain et ceci , il le doit
à des films tels que « Un Soupçon
de vison » où il sait à merveille
jouer le séducteur décontracté,
l'homme moyen et sympathique, le
gai luron , le fantaisiste aimable.

Hitchcock voulait faire de lui un
personnage inquiétant , mais ce fut
sans succès. Après avoir été le jeune
premier aux côtés de Mae West et
Marlène Dietrich, Cary Grant se
fixa dans les interprétations légères
et comiques. Il fut le héros, entre
autres, de « L'impossible Monsieur
Bébé » d'Howard Hawks, d'« Arse-
nic et vieilles dentelles » de Frank
Capra et de « Charade » de Stanley
Donen. Le Grain de Sable. Film de Pierre Kast. (photo ORTF)

Dans « Un Soupçon de vison », il
interprète un richissime célibataire
tentant de séduire une jeune fille
sans fortune. Et dans le genre, il
est parfait. Doris Day est aussi un
personnage très coté aux Etats-Unis.
Elle demeure, contre vents et ma-
rées et orages de la mode, l'une
des chanteuses favorites du public
américain.

22.20 - 22.45 La voix au chapitre.
Littérature et psychanaly-
se par Pierre-Henri Zol-
ler.
Jean Ziegler : « Le pou-
voir africain ».
Le jeune chanteur ro-
mand, Michel Buhler,
chante « Les contes de
l'apothicaire ».

TVF I
22.00 - 22.50 A bout portant.

Marie Laforêt.

TVF II

22.10 - 22.55 Le journal du ciné-
ma.

m V *"¦ m* ¦ •_Sélection du |Our

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine, avec Faites pencher la balance
(finale). 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 L'océanographie.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Le Roman d'Elisabeth d'Au-
triche (5). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes. Bonjour les enfants - 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
L'actualité universitaire. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.59 Bulletin météoro-
logique pour le week-end. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Charades. 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Les che-
mins de la vie. 22.30 Informations.
22 .40 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.0C
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan,
20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix,
22.00 Jazz à la papa. 22.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.0C
Inform. Météo. Actual. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiq. 19.15 Inf. Mé-
téo. Actualités. 19.30 Autrefois et au-
jourd'hui . 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-1.00 Rapi-
de de nuit , divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante... 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 John
Mayall. 22.05 Ronde des livres. 22,35
L'Oiseleur, opérette. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous, Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Informations. 10.30 La Suisse à
la rencontre de l'Europe. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 A common language (10). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le livre par ex-
cellence (13). 9.30 Témoignages. 10.00
Des pays et des hommes... 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Mémoire
d'un continent : Panorama de l'Histoire
africaine. Aux sources de la liberté
moderne : Le XVIe siècle. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20
Concert. 12.00 Ensemble à vent de
Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 Livres pour toi

Premiers pas, premiers livres.

18.20 Avant-première sportive
18.40 (c) L'actualité au féminin
19.00 (c) Babar
19.05 Maurin des Maures
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Caméra-sport

Philippe Gaille : La joie du sport.

20.45 (c) Un Soupçon de Vison
Film interprété par Cary Grant, Doris Day, Gig Young, Audrey
Meadows.

22.20 La voix au chapitre
Littérature et psychanalyse, par Pierre-Henri Zoller. — Jean
Ziegler : Son dernier ouvrage « Le Pouvoir africain ». — Le

'_____-.=»~_*eune chanteur romand Michel Buhler chante et nous parle de
. .son liy.re. ; jt.JLes.. Contes de l'Apothicaire ».•

22.45 L'actualité artistique
22.50 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 (c) La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 Les Curieuses Méthodes

de Franz-Josef Wanninger
20.00 Téléjournal
20.20 Comment se vend le

Pentagone
21.20 The Naked Edge
23.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.35 Mini-monde
19.10 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal

20.40 (c) L'océan Pacifique
21.30 Magazine féminin
22.50 (c) Ciné-revue
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 (c) Pour les enfants
16.30 (c) Carnet de voyage

de Martin Schliessler
16.55 (c) Arche Nostra
17.15 (c) Télescope
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Demandez Madame

Hoene
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro
22.15 (c) Téléjournal Météo
22.30 (c) Sessel zwischen Stiihlen
23.55 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Journal des Fables

Le Loup trouve un Accordéon.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Face aux Lancaster

(20).

20.30 Le Proscrit
1. La Provocation. Film de Phil Karbon.

21.00 Objectifs
22.00 A bout portant
22.50 Télénuit

FRANCE II
--- —-_-i——__. '. — • l'IUi' **tilli-* ' i

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame '<
15.10 (c) L'Eventail de Séville (11)

D'après le roman de Paul Jaques-Bozon.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Grain de Sable

Film de Pierre Kast.

22.10 (c) Le journal du cinéma
22.55 (c) On en parle
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Le Trésor du Hollandais
16.55 (c) Son et bruit
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy
19.10 (c) Coutumes de la Puszta

19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) FMD - Psychographie

d'un joueur
21.45 (c) Qu'est-ce qu'un

documentaire ?
22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations Météo
22.50 Le Village des Damnés
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transformation
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en 1972
Si vous avez prochainement à projeter une trans-

formation de cuisine, vous aimeriez être informé sur l'état le plus
récent du progrès dans ce domaine. Au moment où vous avez achevé
votre projet et approuvé le plan de la cuisine, vous devriez être
certain d'avoir tenu compte de la plus récente nouveauté.

r
Ecrivez-nous. Nous vous adresserons alors

immédiatement, puis pendant les deux prochaines années, nos
informations sur les nouveautés. Vous les recevrez aussitôt qu'elles
paraîtront.

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

O 'therma
Expositions et bureaux à:

1200 Genève, rue de la Rôtisserie 13, tél. 022/260242
1000 Lausanne, rue Beau-Séjour 1, tél.021 / 20 25 31

AC ¦¦¦¦¦¦-¦¦¦- -̂¦¦- -̂i- -̂ -̂.HB-HBH- -̂HH-H-lHH
<<\tf w\ê  Therma S.A., 8762 Schwanden 17GL

G°>e
aS>° A\> Je commande

: 
^

u l'abonnement gratuit aux nouveautés de cuisine 1971/1972

Prénom: Nom:

Rue:

NP Localité: gaW|MMiM>-_-t-----lll-W_----l-----_WW->

H (Prière d'écrire en lettres d'imprimerie)

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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d'un paquet de 250 g de Cafésoir
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exclusivement dans votre magasin

U KLJm M MERCURE ou au BOUQUET

4Ê._3!rlJr Mercure ' 105 B
^By màrnÈr "̂BH  ̂ Prière de découper et de présenter ce Boni

MERCURE )
CANICHES
Pure race et pedi-
gree

à vendre
Tél. (039) 63 11 65.

-——————_-———————————-——_———_________

A remettre en gérance ou à bail

BAR-RESTAURANT
Adresser offre à case postale 332

2300 La Chaux-de-Fonds
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LE LOCLE - ITALIE

Monsieur et Madame Henri Pellet-Panigai, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame- Robert Pipoz-Panigai et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri PANIGAI
née Ida Bettoli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans
sa 93e année.

L'inhumation a eu lieu le dimanche 20 juin 1971, en Italie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRËVINE Grâces soient rendues à Dieu pour
son don ineffable.

2 Cor. 9, v. 15.

Monsieur et Madame Ernest Matthey et leurs enfants, au Maix-Rochat :
Monsieur Pierre Matthey,
Monsieur Ernest Matthey,
Mademoiselle Isabelle Matthey ;

Madame et Monsieur Arthur Maire, à Montmollin ;
Madame Georges Matthey-Clerc, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle-,

Marguerite
MÂTTHEY-DE-L'ÉTANG

leur très chère tante, grand-tante, belle-sœur, marraine, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 88e année, après quelques
semaines de maladie.

LA BRÉVINE, le 24 juin 1971.

Il n'y a de salut en aucun autre
que Jésus car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné
aux hommes par lequel nous de-
vions être sauvés.

Actes 4-12.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26 juin, à La Brévine.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

LE MAIX-ROCHAT.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux « Perce-Neige », cep 23-252.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Gorgier contre les proiefs de E Etat
Passage de la RN 5 dans La Béroche

Les quatre variantes, a Gorgier, proposées par l'Etat

« Dites ce qui est, et non ce qui plaît» ,
c'est en ces termes que le président de
l'exécutif de Gorgier, M. Deschenaux,
s'est adressé, hier soir, aux journalis-
tes, à l'issue d'un Conseil généra! ex-
traordinaire. Pour la première fois, en
effet , le législatif avait demandé, par
une lettre signée d'une dizaine de mem-
bres, la convocation d'une séance afin
d'être instruits des différents projets
concernant le passage de la RN 5 dans
La Béroche. (Inip.)

PASSER POUR
DES CORNICHONS ?

Cette intention était louable, l'intérêt
qu'a manifesté la population en est la
preuve. Plus de trente citoyens occu-
paient les places réservées au public.
Mais, encore eût-il fallu savoir exacte-
ment l'objet des discussions. Le prési-
dent Deschenaux eût ainsi évité de po-
ser des questions fort vagues et de

s'exclamer, désolé : « Nous arrivons ici
sans aucun rapport ».

Le législatif ne se laissa pas intimi-
der. Fort d'arguments maintes fois
rabâchés, il se lança dans la bataille et
clama bien haut sa désapprobation à
l'égard des plans exposés, «Scandalisés,
outragés, étonnés, indignés », tels furent
les qualificatifs employés par les in-
terpellateurs pour manifester leur
véhémence.

De gauche, du centre ou de droite
chacun affirma dans un langage parfois
châtié « qu 'il ne se laisserait pas faire
par l'Etat ». On osa même douter des
compétences des techniciens.

Dans les travées, on se poussait du
coude, on bougonnait , on injuriait , on
accusait « menteur ». Solidaire de ses
élus, le public se sentait prêt à défendre
par tous les moyens cette région si
chère à son cœur.

Le président , règle en main , suivait
les courbes des variantes. Pas du tout

(photo Impar-Charlet)

convaincu des propositions de l'Etat, il
essayait pourtant d'émettre ici et là
quelques « avis officiels ».

— Ne pensez-vous pas que le Dépar-
tement des travaux publics va faire
pression sur vous, demande un conseil-
ler général en s'adressant à M. Des-
chenaux.

— Nous ne nous laisserons pas faire
assure le président.

Alors le doyen du législatif se leva.
Son pays, il le connaît, il l'aime, il le
défendra :

— Avec cette route en corniche, es-
pérons que la génération future ne nous
traitera pas de cornichons...

Finalement, on s'aperçut qu'on était
tous du même avis. On pouvait enfin
passer au « vote indicatif » réclamé
six fois par le législatif. A l'unanimité
moins une voix , les trois variantes sud
de la RN 5 furent « enterrées ».

M. STUDER

Le doyen de la paroisse
a 95 ans

M. Joseph Willemm a fête mercredi
son 95e anniversaire. Hospitalisé depuis
quelques mois à l'Hôpital Saint-Joseph
à Saignelégier, c'est là qu'il a reçu les
marques de sympathie de ses nombreux
parents et amis. M. Willemin est le
doyen de la commune et de la parois-
se. Il a été , jusqu 'à son admission à
l'hôpital , un fidèle abonné de L'Impar-
tial - FAM. Nos félicitations, (pf)

Nouveau maître ramoneur
M. Maurice Cuenin vient d'être nom-

mé maître ramoneur du 21e arrondisse-
ment , comprenant les communes des
Breuleux , des Bois, de La Chaux-des-
Breuleux , du Noirmont , du Peuchapat-
te, et des hameaux du Roselet , des
Ecarres , des Chenevières et des Peux.
Il succède ainsi à son père, M. Paul
Cuenin , qui prend sa retraite. II entre-
ra en fonctions le 1er juillet 1971. (pf)

LES BREULEUX

BIENNE

Hier, vers 16 heures, à la route
de Soleure, une jeep convoyait une
voiture en panne à l'aide d'un cha-
riot à deux roues et roulait de
Boujean en direction de la ville.
Soudain, quelque cinquante mètres
après le terminus de la ligne des
trolleybus, le chariot se décrocha. Il
entraîna l'automobile à travers la
chaussée et monta sur le trottoir de
gauche, où passait un couple de vieil-
lards. Ces deux malheureux, M. Al-
bert Steiner-Tschâppât, âgé de 90
ans, ancien chef d'installation et; son
épouse," Mme ' Louise Steiner, âgée
de 79 ans, domiciliés 56, route de
Soleure, furent si grièvement bles-
sés qu'ils décédèrent peu après avoir
été hospitalisés à Beaumont.

Quant au véhicule meurtrier, il
fut rejeté de l'autre côté de la rou-
te et alla s'immobiliser dans un
jardin, (ac)

FIN TRAGIQUE
D'UN COUPLE

DE VIEILLARDS

r." PÀY_rNEUa__XTELOB"* PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHATELOIS "
Station d'épuration de Cortaillod

La station d'épuration de Cortaillod
fonctionne fort bien , malgré son jeune
âge. Les travaux extérieurs sont en
effet en train d'être terminés. C'est dire
la rapidité avec laquelle les responsa-
bles ont érigé l'édifice et ses installa-
tions. Malgré cet excellent résultat , un
conseiller général du village a, il y a
trois semaines environ , émis quelques
doutes concernant la compétence des
ingénieurs. Ces derniers ont été infor-
més de ces paroles «malheureuses» par
l'intermédiaire du Comité directeur de

. ils . ;.. . . i s.-.. . .. .. *» - . -

La station de Cortaillod en voie d' achèvement, (photo Impar-Charlet)

la station. Ils ont été très étonnés de
ces propos injustifiés et ont immédiate-
ment pris position. Ils souhaitent que
le conseiller rétracte ses paroles. Au
cas où ce dernier maintiendrait ses af-
firmations, les ingénieurs demande-
raient à être confrontés avec le conseil-
ler. Si au cours de cette deuxième dé-
marche les parties ne pouvaient s'en-
tendre, les spécialistes s'estimeraient
atteints dans leur honneur et porte-
raient plainte pour diffamation.

M. S.

Des ingénieurs injustement critiques

FIA VIE JURASSIENNE •LA VIE JURASSIENNE¦
Le Noirmont

Mercredi dernier, deux jeunes Juras-
siens assistants à l'Université de Neu-
châtel, étaient victimes d'un terrible
accident de la circulation à Anet. Le
conducteur, M. Jean-Luc Crélerot, de
Cormoret , était tué sur le coup. Son
passager, M. Pierre Aubry, du Noir-
mont, âgé de 26 ans, grièvement blessé,
était transporté à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. II est malheureusement décédé
dans cet établissement hier, des suites
d'une hémorragie graisseuse.

La nouvelle de ce décès a jeté la
consternation au Noirmont. Fils de M.
Joseph Aubry-Bouille,'horloger, le dé-
funt avait étudié au collège Saint-Char-
les à Porrentruy, puis à Saint-Mauri-
ce, où il avait obtenu sa maturité. Pas-

sionné de sciences naturelles, M. Pierre
Aubry avait ensuite étudié dans ce do-
maine à l'Université de Neuchâtel. Ac-
tuellement, il était assistant du profes-
seur Jean-Louis Richard, à la Faculté
des sciences naturelles. Il préparait son
dernier examen, l'épreuve pratique,
pour l'obtention de sa licence en biolo-
gie. Il avait mis en chantier un impor-
tant travail sur les étangs de La Chaux-
des-Breuleux. Il devait le terminer cet
été. Parallèlement à ses études, M.
Pierre Aubry enseignait à l'Ecole se-
condaire de Neuchâtel. Doté d'une belle
intelligence, ce jeune homme travail-
leur et volontaire était promis à un
magnifique avenir. Garçon charmant,
d'une extrême gentillesse, au caractère
enjoué, il ne comptait que des amis
et était la fierté de ses parents. Nos
sincères condoléances, (y)

Décès d'un universitaire franc-montagnard
des suites d'un accident de la route

Nouveau président
de la fanfare

En fonctions depuis plusieurs années,
le dévoué président de la fanfare, M.
Jean Brossard, a dû, pour raison de
santé et sur ordre de son médecin, re-
noncer à son mandat. Le vice-président ,
M. Fernand Brossard , n'ayant pas ac-
cepté de le remplacer même provisoi-
rement et ayant démissionné de son
poste, les musiciens, au cours de leur
répétition de mardi soir , ont désigné
M. Pierre Voisard , président, et M. Jo-
seph Boillat, vice-président, pour assu-
rer l'intérim jusqu 'à la prochaine as-
semblée générale. Nos félicitations aux
élus, et nos voeux de bon rétablisse-
ment à M. Brossard. Les deux démis-
sionnaires ont droit à la gratitude de
la société, pour le dévouement et la
compétence avec lesquels ils l'ont con-
duite durant plusieurs années, (y)

LES POMMERATS

Magnifique concert
Un nombreux public a assisté sa-

medi soir, à la halle-cantine, au concert
de gala présenté par la fanfare du
Noirmont. Après les souhaits de bien-
venue de M. René Frésard, les audi-
teurs ont pu apprécier à sa juste va-
leur le remarquable récital offert par
les musiciens du Noirmont , placés sous
la compétente direction de M. René
Bilat.

L'ensemble noirmontain a atteint un
niveau qui force l'admiration et son
copieux concert fut un véritable régal.
A la fin de la soirée, M. Boillat , prési-
dent de l'ensemble du Noirmont , a ex-
primé le plaisir de ses musiciens de
jouer à Saignelégier et a souhaité le
renouvellement de tels échanges, (y)

SAIGNELÉGIER

Deux classes
à l'école enfantine ?

Réunie sous la présidence de M. Jo-
seph Lapaire, l'assemblée de paroisse
a accepté les comptes de 1970, qui bou-
clent avec un bénéfice de 13.000 francs.
Il fut question également d'ouvrir une
deuxième classe à l'école enfantine. Le
nombre des enfants augmentant sans
cesse, ce projet devient une nécessité.
Le Conseil étudiera le problème, (r)

FONTENAIS

Elles ont eu lieu ou auront lieu pro-
chainement. Ainsi, mardi dernier les
élèves des classes supérieures ont fait
le Tour des Trois Lacs par un temps
magnifique.

Ces prochains jours ce sera au tour
des autres élèves de l'Ecole Primaire.
Les écoliers de 5e et de 6e se rendront
au Lac d'Oeschinen, ceux de 4e à So-
leure et au Weissenstein et les élèves
du degré inférieur à Mont-Soleil.

Vendredi 2 juillet , toutes les classes,
secondaires et primaires entreront en
vacances pour 6 semaines, (bt)

Courses scolaires

Sociétés et locaux
Le Conseil municipal a autorisé les

sociétés locales, sur proposition de la
Commission des bâtiments et bien-
fonds, a utiliser la halle de gymnasti-
que pour l'organisation de lotos durant
l'hiver 1971-1972.

D'autre part , le F.C. Olympia de
Tavannes pourra disputer ses rencon-
tres de championnat sur le stade de
football communal. Les différentes mo-
dalités d'utilisation et de location du
terrain et des locaux nécessaires se-
ront réglés par la Commission des bâ-
timents, (cg)

Don
Les autorités ont remercié la Direc-

tion de l'usine Wahli Frères SA pour
le don remis à la commune en faveur
des écoles, à l'occasion du 25e anni-
versaire de l'entreprise.

On sait que cette entreprise forme
de nombreux apprentis. L'exécutif lo-
cal fait savoir que les personnes dési-
rant obtenir des bourses d'apprentis-
sage ou d'étude sont priées de s'adres-
ser jusqu 'au 14 août à la Caisse muni-
cipale, (cg)

Ensevelissements
Considérant que le terrain situé dans

la partie nord-est du cimetière est
maintenant suffisamment stabilisé, le
Conseil d'administration a décidé de
poursuivre les ensevelissements à cet
endroit et de renoncer, cas de force
majeure réservée, à ensevelir dans la
partie nord-ouest du cimetière, (cg)

BÉVILARD

Collision en chaîne
Hier, vers 18 h. 30, une colonne de

voitures descendait le vallon. L'une ra-
lentit peu avant La Heutte pour bi-
furquer dans un chemin vicinal. Mais
le quatrième véhicule ne s'arrêta pas
et heurta si violemment le précédent
qu 'il en résulta pour 3000 francs de
dégâts, (ac)

LA HEUTTE



Ultimatum de Malt® à la Grande-Bretagne
Selon le « Daily Express », l'amiral italien Gino Birindelli, commandant des
forces navales de l'OTAN dans le sud de l'Europe, a été expulsé de Malte
mercredi soir par le nouveau chef du gouvernement travailliste, M. Dom

Mintoff, et a été déclaré persona non grata.

Le journal ajoute que M. Mintoff
a également adressé à la Grande-
Bretagne un ultimatum exigeant « la
révision immédiate de tous les ac-

cords de défense concernant les trou-
pes britanniques ».

M. Mintoff avait annoncé lors de
son élection la semaine dernière qu 'il
abrogerait l'accord de défense de dix
ans entre Malte et la Grande-Breta-
gne, accord qui vient à -expiration en
1974 , et négocierait de nouvelles con-
ditions.

Selon le journal , cet ultimatum
donnait au Foreign Office jusqu 'à
19 heures, hier , pour envoyer des né-

gociateurs à Malte. Il exigeait , en
outre, un arrangement temporaire,
qui aurait eu pour effet d'accroître
la contribution financière de la
Grande-Bretagne au maintien de ses
troupes jusqu 'à la conclusion d'un
accord définitif.

Le « Daily Express » déclare que
le ministre des Affaires étrangères,
Sir Alec Douglas-Home, a répondu
en rappelant le caractère contrai-
gnant du traité et en invitant M.
Mintoff à garder son sang-froid.

Le Foreign Office s'est refusé à
toute déclaration au sujet de l'infor-
mation publiée par le « Dail y Ex-
press » . (ap)

Nombreux changements en Allemagne de l'Est
La Chambre du peuple (Parle-

ment) de la République démocrati-
que allemande, réunie hier à Ber-
lin-Est, a pris des décisions impor-
tantes. Par un vote unanime, elle a
élu M. Honecker président du « Con-
seil national de défense ». Il y rem-
place M. Ulbricht auquel il avait
déjà succédé comme premier se-
crétaire du PC allemand (SED), le 3
mai dernier.

L'assemblée est-allemande- a dé-
cidé, d'autre part , de reporter au 14
novembre les élections législatives
et provinciales qui en principe au-
raient dû avoir lieu avant le 31 août.
La' Chambre du peuple qui sortira de
cette consultation populaire, élira
dans sa séance constitutive le nou-
veau « Conseil de l'Etat » , un organe
créé en 1960 , à l'image du praesi-
dium du Soviet suprême, et dont la
présidence est toujours exercée par
M. Ulbricht. Ce dernier , âgé de 78
ans, souffre actuellement de « trou-
bles circulatoires » .

Il n 'avait pu participer pour cette
raison, au récent Congrès du parti.
On ne pense pas généralement qu 'il
sera à nouveau candidat à la prési-
dence du Conseil de l'Etat. Les ob-
servateurs s'attendent à ce que cette

fonction soit confiée à M. Stoph. Ce-
lui-ci céderait alors la direction du
gouvernement à M. H. Sindermann,
membre du bureau politique du SED,
qui a été confirmé hier dans ses
fonctions de premier vice-président
du Conseil par le Parlement.

MM. Ebert et Mueckenberger , tous
deux membres du burea'u politique,
au sein duquel ils sont les deux seuls
représentants de l'ancien parti so-
cial-démocrate, ont été élus respec-
tivement vice-président et membre
du praesidium de la Chambre du
peuple, (ats, afp)

Ils avaient peint des croix gammées
chez un avocat allemand: ils sont arrêtés

Sept jeunes Français, qui s'étaient
introduits dans le cabinet d'avocat
de M. Achenbach et avaient peint
des croix gammées sur les murs, ont

été arrêtés hier par la police alle-
mande.

Leur identité n 'a pas été divulguée
et les enquêteurs s'efforcent d'établir
s'ils sont en rapport avec Mme Béate
Klarsfeld qui , de Paris, a déclenché
une campagne en vue de traduire en
justice des criminels de guerre alle-
mands.

En avril , Mme Klarsfeld a commu-
niqué au Parquet de Cologne des do-
cuments qui , selon elle, contenaient
des preuves contre Kurt Lischka, un
ancien officier de la Gestapo, et M.
Achenbach , qui fit partie de l'Am-
bassade d'Allemagne à Paris pendant
l'Occupation et qui siège aujourd'hui
au Bundestag.

Elle devait être arrêtée peu après
sur accusation de tentative d'enlève-
ment sur la personne de M. Lischka,
à Cologne.

A Paris, la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme
a revendiqué cet incident , en expli-
quant que M. Achenbach avait été
condamné par contumace en France
pour crimes de guerre. La ligue a
précisé que le groupe était conduit
par Mme Klarsfeld, et M. C.-P.
Bloch, le fils de l'ancien ministre.

(ap)

Les aveux les plus doux
Six carabiniers de Bergame, dont

un commandant et un lieutenant,
accusés d'avoir torturé des suspects,
pour leur faire avouer des délits
qu'ils n'avaient pas commis, ont été
comdamnés par le Tribunal de Ro-
me à des peines allant de trois ans
et demi à neuf mois de prison. Cinq
autres inculpés ont été acquittés
pour insuffisance de preuves.

Les faits remontent au début de
1964, époque à laquelle le Piémont
et la Ligurie étaient écumes par des
bandes de pilleurs de banques. Les
carabiniers de Bergame, ayant reçu
des «informations confidentielles »,
arrêtèrent 26 personnes au casier ju-
diciaire vierge. Quelques jours plus
tard , le commandant Mario Siani an-
nonçait triomphalement que les ban-
dits avaient été capturés et avaient
passé des aveux.

Mais le coup de théâtre devait
éclater quelques semaines plus tard :
amenés devant le juge d'instruction,
les suspects protestèrent de leur in-
nocence et affirmèrent avoir subi
d'atroces sévices dans la caserne des

carabiniers, "qui les avaient obligés à
avouer des faits qu 'ils n'avaient pas
commis, (ats, afp )

Parce que sa fille
était mongolienne
Un agent immobilier marseillais,

M. Fernand Seignour, a été décou-
vert dans sa voiture au bord de la
rivière Ouvèze, tué d'une balle dans
la tête. Près de lui, également tuée
d'une balle en pleine tête, se trouvait
le corps de sa f i l l e  âgée de 32 ans.

Un revolver gisait près du corps
de M.  Sei gnour.

C'est le beau-frère de l' agent im-
mobilier qui a découvert les corps
et a alerté les gendarmes. La jeune
femme était mongolienne et M. Sei-
gnour, souf frant  depuis quelque
temps, a préféré supprimer sa f i l l e
plutôt que de courir le risque de la
voir rester seule dans la vie. (ap)

Pauvre Caroline !
Le sort de Caroline, 16 mois, que

se disputent son père Français, René
Desramault , ingénieur à Orsay et sa
mère Anglaise , Lynda Hallyday,  qui
sont en instance de divorce, est en-
tre les mains des magistrats de la
Cour d' apppel de Paris. Ils ont exa-
miné l' a f fa i re  hier à huis clos et ils
rendront leur décision le 8 juillet.

En première instance, devant le
juge de Versailles, l' enfant avait été
confié alternativement trois mois au
père et trois mois à la mère. Celle-ci ,
le mois dernier, est venue en vain
rechercher Caroline, qui, depuis
quelques temps, était élevée par ses
grands-parents paternels, à Lens,
dans le Nord.

« Si je  l' avais laissée retourner en
Angleterre, je  ne l'aurais jamais re-
vue, a dit M. Desramault. (ap)

Beyrouth. — Un nouvel accord sur
le prix du pétrole est intervenu entre
le gouvernement séoudien et l'Aram-
co (Arabian American Oil Company).

Washington. — L'URSS est en
train d'installer une base navale et
des rampes de lancement de missiles
sol - air au Soudan sur la Mer Rouge,
révèle le « Chicago Sun - Times ».

Moscou. — M. Ceausescu, qui re-
gagnait Bucarest après une visite de
trois semaines en Chine, en Corée du
Nord et au Nord-Vietnam, a fait une
brève escale à Moscou, où il a ren-
contré M. Kossyguine.

Saigon.— Deux bases d'appui sud-
vietnamiennes près de la zone démi-
litarisée ont été évacuées après de
violents pilonnages d'artillerie.

Rome. — La grève qui aurait dû
avoir lieu à la fin de la semaine, à
la direction des chemins de fer de la
région de Milan , a été décommandée,
grâce à l'arbitrage du secrétaire
d'Etat aux transports.

Beyrouth. — L'URSS et l'Irak ont
signé « un protocole de coopération ».

Washington. — Apres sept semai-
nes de débats, le Sénat a voté hier,
par 72 voix contre 16, une proroga-
tion de deux ans de la loi de cons-
cription qui venait à expiration à la
fin du mois.

Tel - Aviv. — Le Parti du travail
de Mme Golda Meir a désigné un
juif du Yémen pour remplacer son
secrétaire général , M. Arye Eliav. La
nomination de nouveau secrétaire, M.
Yeshayahu, ancien ministre des pos-
tes, paraît traduire la préoccupation
croissante des dirigeants devant
l'agitation sociale qui règne parmi
les juifs orientaux.

La Paz. — Pour la première fois
en Amérique latine, un « pouvoir
ouvrier », qui évoque pour bien des
observateurs les Soviets de 1917,
vient de se constituer en Bolivie.

Rome.— Le pape Paul VI a lancé
un appel en faveur de l'internatio-
nalisation de Jérusalem.

Pékin.— Aux termes d'un accord
signé à Pékin, le France va vendre
des locomotives Diesel à la Chine
populaire.

[' • UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE • ¦

Des attachés militaires américains auraient
participé à des opérations au Cambodge

Des attachés militaires américains,
amenés dans les zones de combat au
Cambodge à bord d'hélicoptères pi-
lotés par des GI's en uniforme, au-
raient apporté des munitions dans les
avant-postes assiégés des marais de
Vihear Suot, et auraient ramené des
blessés vers la capitale.

Ces hélicoptères, dont on ignore
s'ils portaient les marques distincti-

ves américaines, auraient été égale-
ment utilisés occasionnellement pour
transporter des combattants cambod-
giens d'un point à un autre.

Il n'est pas exclu que ces diverses
opérations se soient déroulées à bord
d'hélicoptères fournis aux attachés à
la défense de l'ambassade des Etats-
Unis à Pnom Penh, (ap)

Mme Onassis
se sent harcelée

par un photographe
Mme Jacqueline Onassis, par l'in-

termédiaire de son avocat new-yor-
kais, a demandé à un juge de district
d' empêcher le photographe indépen-
dant Ronald Galella d' avoir une atti-
tude « outrageante » lorsqu 'il la pho-
tographie , ainsi que ses deux enfants.

L'avocat a fa i t  valoir que la de-
mande s'appuyait sur un certain
nombre d'incidents survenus en 1969
et 1970 , années pendant lesquelles
Galella « n'a cessé de poursuivre »
Mme Onassis et ses enfants , John et
Caroline.

Le juge de district a réservé sa
décision.

Galella avait été arrêté le 24 sep-
tembre 1969 par trois hommes des
services secrets et accusé de harcè-
lement en essayant de photographier
Mme Onassis et son f i l s  John à Cen-
tral Park. L' accusation n'avait pas
été retenue.

De son côté , le photographe a en-
gagé une action contre Mme Onassis
et les trois agents des services se-
crets, leur réclamant 1,3 million de
dollars pour entrave à la liberté de
son travdil. Mme Onassis a répondu
en engageant une poursuite en dom-
mages et intérêts de six raillions de
dollars contre le photographe , (ap)

L'épilogue d'une grave affaire
de substitution de médicaments

Plusieurs pharmaciens ont été condamnés hier par le tribunal de Charleroi
pour une grave affaire de substitution de médicaments qui avait causé la

mort de 25 personnes.

L'affaire remonte a 1965-66. Deux
pharmaciennes de l'Institut médical
Arthur Gailly à Charleroi avaient
préparé, à partir de produits livrés
par la Pharmacie centrale de Bel-
gique à Bruxelles, des gélules des-
tinées à soigner des vieillards at-
teints du cancer de la prostate. Tou-
tefois , au lieu de monobenzoate
d'oestradiol , les gélules contenaient
de la digitaline. Officiellement 25
malades sont morts à la suite de
cette erreur. Une enquête sur ces
décès en janvier 1967 aboutit à l'in-

culpation des deux pharmaciennes
et de trois dirigeants de la Pharma-
cie centrale de Belgique.

A l'issue d'un long procès, qui a
duré cinq mois, quatre des cinq pré-
venus ont été condamnés à des pei-
nes de prison (avec sursis de 4 mois
à un an). Un inculpé a été acquitté.

Les frais du procès (environ 65.000
francs suisses) ont été mis à la char-
ge de la Clinique Gallay et de la
Pharmacie centrale, civilement res-
ponsables, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un seul homme disparaît et tout
est changé.

Chaque discours du général de
Gaulle était un événement.

Qu 'on fût sensible à sa grandeur
ou qu 'on l'accusât de cabotinage, on
devait marquer le coup.

C'est que chacune des allocutions
du général était un acte de foi. Il
voulait faire de ceux auxquels il
s'adressait des croyants. C'est le
coeur , c'est l'âme qu 'il visait.

Ancien normalien et professeur,
M. Pompidou a un style tout diffé-
rent. Il explique , il démontre. La
raison est son royaume. Mais la rai-
son a moins d'éclat que la foi et le
discours que l'actuel président de la
République a prononcé hier, sous
forme d'entretien avec le j ournaliste
Jean Ferniot , a paru un peu pâle,
comparé à ceux de son prédéces-
seur.

Pourtant , après avoir accompli
deux ans de son septennat , M. Pom-
pidou peut se targuer sinon d'un bi-
lan très positif , du moins fort bien
équilibré. Comme le confirme un
tout récent sondage d'opinion , deux
domaines sont à mettre résolument
à son actif : l'Europe et les relations
avec les pays de l'Est.

En revanche, il est évident que
M. Pompidou a beaucoup moins bien
réussi en ce qui concerne les salaires
et le niveau des prix , d'une part ,
l'Algérie de l'autre.

Se justifian t sur ces derniers
points dans son exposé, M. Pompi-
dou a notamment déclaré : « Si com-
me je le pense, la courbe « des prix »
s'infléchit et la situation s'améliore,
nous pourrons nous contenter de
mesures modérées, progressives, et
sans secouer personne. Les plans de
stabilisation , ce n'est jamais très
agréable. Si, au contraire, la hausse
redevenait très rapide, alors certai-
nement il faudrait prendre des me-
sures dont j e ne préjuge pas, mais
enfin des mesures beaucoup plus
énergiques. Mais, que voulez-vous,
là aussi, il faudrait que tout le mon-
de nous aide, et, en particulier les
consommateurs... »

Tout le texte était du même ton.
Etait-ce très satisfaisant pour un
chef d'Etat ?

Et l'est-ce davantage quand , trai-
tant de l'Algérie, M. Pompidou re-
marque : « Il est probable que les
relations entre la France et l'Algé-
rie avaient besoin d'une mise au
point et que cette mise au point ne
pouvait pas se faire sans une petite
crise. Pour qu 'il en fût autrement , il
aurait fallu , de part et d'autre, da-
vantage d'indifférence. Je souhaite
que cette crise ouvre des voies plus
claires et conduise à des rapports
mieux équilibrés ».

Quels que puissent être les avis
sur ces points, l'unanimité devrait
se faire sur cette constatation :

M. Pompidou n'est pas, comme le
général de Gaulle, un de ces hom-
mes qui fait l'histoire. Il la laisserait
plutôt faire. Mais peut-être, après
tout , n'a-t-il pas tort. Il se pourrait
bien que, malgré les apparences , ce
soient surtout les intérêts, les lois
contraignantes, les impératifs éco-
nomiques qui la créent, cette histoi-
re.

Willy BRANDT

DEUX ANS
DE P0MPID0LISME

L'actrice Jane Fonda a été officiel-
lement accusée hier de voies de fait
et de désordres sur la voie publique.

L'affaire remonte au 3 novembre
dernier. Jane Fonda avait été inter-
pellée à l' aéroport de Cleveland, à
sa descente d'un avion venant du
Canada , et aurait donné des coups
à un agent de police venu à la
rescousse d' un agent des douanes qui
avait des difficultés avec elle, (ap)

Jane Fonda accusée

Agé de 17 mois, le petit Lee Goult
de Teesside (Ang leterre), fume la
pipe au lieu de sucer une tétine
comme les autres bébés. Son père a
expliqué : « Il s'est mis un jour à
sucer une pipe vide, puis, une autre
fo i s , il a pris celle que je  fumais et
a commencé à tirer. Je l' ai laissé
faire.  Je ne pense pas que cela lui
fasse  du mal. C' est meilleur, en tout
cas, que les sucreries » . (bélino AP)

Le fumeur n'attend pas
le nombre des années
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Aujourd'hui...

- Le temps reste très variable, avec
alternance d'éclaircies et d'averses,
localement orageuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.24.

Prévisions météorologiques

New York. — La Cour suprême
des Etats-Unis, comme il était à pré-
voir, va devoir se prononcer dans
le différend opposant l'administra-
tion Nixon à la presse au sujet du
rapport secret du Pentagone sur le
Vietnam, (ap)



Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

LES MARIÉS DE LA SAINT-MÉDARD.
On se marie en toute saison et qu'il

pleuve ou fasse soleil, la lune de miel
est un enchantement à deux.

Toutefois , traditionnellement à la
Saint-Médard , et cette année sous le
signe de Mme Soleil, cela n'a pas été
tout à fait ça pour dix jeunes cou-
ples de nouveaux mariés de France,
de Suisse et d'Italie.

En effet , on sait que les « parapluies
de France » organisent chaque snnée
à la Saint-Médai-d, un grand show et
une party mondaine à l'hôtel de Cril-
lon à Paris. Cette année, les dix jeu-
nes couples étaient entourés de Jean-
Claude Brialy, Albert Raisner, Odette
Laure, Jean Nohain , Gérard Séty, Jac-
queline Monsigny et... deux cents jour-
nalistes, avec la pluie en vedette.

Pourquoi ces jeunes mariés, ces co-
médiens, ces journalistes, ces para-
pluies ? A cause de saint Médard , pa-
tron à la fois des nouveaux mariés et
des fabricants de parapluies ; la fédé-
ration française de cette estimée cor-
poration a voulu célébrer magnifique-
ment la coïncidence, en choisissant 10
couples unis le 8 juin , -en les invitant
a Paris, puis en leur offrant quelques
jours de vacances à Nice. Avec ou sans
parapluies...

Cependant, la grande vedette du
Crillon n'a été ni une jolie épouse tou-
lousaine ou milanaise, ni Arsène Des-
crières, ni le dernier né des parapluies
« pop », mais la grosse dame la plus cé-
lèbre de France, dont nous vous avions
présenté une interview lors de son pas-
sage en Suisse : Mme Soleil , conviée
tr .nt pour conjurer les pluies de la
Saint-Médard que pour prédir l'avenir
des mariés à l'honneur.

Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le
ci oient ou non , ils durent subir la révé-
lation de .leur avenir et je cite :

« Balance avec ascendant Scorpion,
votre femme, monsieur, sera — atten-
tion — indépendante et un peu capri-
cieuse. Elle saura vous plaire (sourire
ravi du marié d'Angers), car elle pos-
sède le don de la séduction.

Quant à vous, petite madame, sachez
que votre Capricorne avec son Jupiter
en Poisson est assez pantouflard et qu'il
sera chauve très rapidement (fou rire
de la mariée), (s)

LE POSTICHE POUR MESSIEURS
OU LE TRAITEMENT MIRACLE

Faire repousser des cheveux là où il
n'y en a plus était , jusqu'à aujour-
d'hui, entreprise d'utopiste ou de char-
latan, selon les cas, et même les gref-
fons , qui ont donné tant d'espoir aux
dégarnis, ont déçu par les limites de
leurs applications.

Ose-t-on, dès lors, parler de traite-
ment vraiment efficace, de miracle en
perspective parce que deux messieurs
chauves ayant obstinément cru à un
produit dérivé de la crème sorcière
d'un chercheur belge, ont obtenu des
résultats visibles ?

Le créateur lui-même, hésite à chan-
ter victoire, se bornant à déclarer qu 'il
ne croyait pas à une « repousse » des
cheveux perdus, mais a bien dû cons-
tater que l'optimisme des deux expé-
rimentateurs volontaires a été récom-
pensé.

Pour ceux qui sont pressés et ne
croient plus au miracle, nous avons
demandé à Jean Hugo, le coiffeur pour
messieurs le plus connu de Paris, de
livrer le mode d'emploi du postiche
dont les artistes usent en abondance.
On ne voit quasiment plus de chauves
à la télévision ni au cinéma :

« Le postiche messieurs peut être la
meilleure et la pire des choses... Il
est nécessaire d'accorder des soins tout
particuliers au choix .de la matière,
au montage et surtout aux mesures
qui assurent un si parfait résultat qu'il
fait oublier le côté artificiel de cette
prothèse capillaire.

Si la prise des mesures et la confec-
tion du prototype de base du postiche
sont indispensables, il importe d'essayer
des postiches-types pour adapter au
mieux le modèle qui convient à la
morphologie du visage ».

Hugo, un crâne partiellement chau-
ve sous les mains, veut bien ensuite
indiquer la suite des opérations après
la préparation du reste de chevelure
existant :

1. Tracé de la monture sur le crâne
au moyen d'un crayon gras.

2. Toujours par le marquage, on dé-
termine le point de repère où se situe-
ra le rond-point du postiche qui s'ins-
crit à une des extrémités de la raie.

3. On place sur la tête du patient
une feuille légère et souple de plasti-
que dont les extrémités sont roulées
en vue d'une adhérence parfaite.

4. Le client tient solidement la feuil-
le ainsi plaquée sur le crâne et on
commence par poser une première ban-
de de scotch au milieu de la surface du
tracé, d'avant en arrière.

5. D'autres bandes adhésives sont
aussi fixées en se chevauchant.

6. On remarque que toutes les ex-
trémités des bandes adhésives se rejoi-
gnent au milieu du front et au vertex.

7. On trace au marqueur sur la ma-
quette ainsi obtenue l'orientation que
les racines devront avoir lors de leur
implantation sur le tulle-support du
postiche.

8. La maquette est ensuite retracée
et découpée selon le contour circulai-
re obtenu précédemment par le tracé
sur le crâne.

9. Après découpage, la maquette est
ajustée sur le crâne pour s'assurer de
sa parfaite mise en place.

10. Le postiche confectionné d'après
la maquette est soumis à une prépara-
tion , à une coupe exacte, sans aucun

défaut. On le place sur une tête malléa-
ble tout d'abord à l'envers, puis à l'en-
droit , et il est alors façonné, modelé,
coupé, effilé, en fonction des besoins.

11. Retiré de la tête malléable, le
postiche est prêt à l'adaptation sur la
tête du client. Le travail n'est pas pour
autant terminé, car il s'agit de favo-
riser parfaitement la jonction et l'im-
brication des éléments naturels de la
chevelure avec ceux du postiche.

12. Le postiche prend alors sa posi-
tion définitive et il peut être coiffé
selon le désir exprimé par le client.

Mais le reconditionnement de la per-
sonnalité acquis grâce au postiche doit
rester fidèle à sa personnalité, faute
de quoi il ne se sentira pas à l'aise. Et
en aucun cas il ne faut que l'on disso-
cie la coiffure de la personnalité.

SIM.

LA CARTE DE VISITE DE L'ARTICHAUT
Si, au moyen âge, l'artichaut était

considéré comme un légume de luxe
réservé aux classes supérieures de la
société, il occupait déjà une place im-
portante dans la médecine et était un
peu considéré comme un « remède uni-
versel ». C'est ainsi qu'il était recom-
mandé sous forme d'extrait ¦— contre
l'insomnie, les troubles du foie et les
maux de reins. Parfois même pour les
soins de beauté.

En fait, l'artichaut n'est devenu un
légume courant qu'au début de ce siè-
cle. Il a d'ailleurs acquis une place
de plus en plus importante tant du
point de vue production que du point
de vue consommation.

Les parties comestibles de l'artichaut
constituent un aliment riche et digeste
et la science moderne le considère
comme une « source de santé ». On de-
vrait le trouver plus fréquemment sur
nos tables, car il contient de précieu-
ses substances vitales, des sels miné-
raux et de nombreuses vitamines. Com-
me il est pauvre en calories — on
compte 160 calories pour 1 kilo d'arti-
chauts —¦ c'est une gourmandise que
peuvent se permettre tous ceux et
celles qui doivent veiller à leur ligne.

L'artichaut se consomme cuit , chaud
ou froid. La majorité des consomma-
teurs le préfèrent avec une sauce vi-
naigrette, mais, il y a cent autres fa-
çons de le servir.

Avant toute chose, savez-vous que
si l'artichaut est généralement consi-
déré comme un légume, il s'agit en
réalité d'une fleur et que, ce ne sont
pas les feuilles que nous mangeons,
mais bien les pétales ?

Les artichauts de Bretagne par ex-
emple, sont généralement volumineux
et leur diamètre peut atteindre 11.
voire 13 centimètre alors que leur
poids peut être de 500 gr.

Une fleur, mais quelle saveur !

PRÉPARATION DE BASE
On commence par laver les arti-

chauts sous l'eau courante, puis on en-
lève les trois ou quatre petites feuil-
les inférieures et on coupe la tige. Les
artichauts se cuisent à l'eau bouillan-
te salée, additionnée d'un peu de jus
de citron. Temps de cuissons : 40 à
45 minutes (20 minutes dans une casse-
role à pression). Pour savoir si les arti-
chauts sçnt cuits on essaie d'enlever

Tels que la nature les offre...

une feuille : si elle se détache facile-
ment, ils sont à point et prêts à ser-
vir —¦ après avoir été bien égouttés.

Ainsi cuits, vous les servirez avec
une sauce vinaigrette ou une sauce
verte. Sauce mayonnaise comme base
à laquelle vous ajouterez du persil, du
cerfeuil , des feuilles d'estragon, de la
ciboulette hachés finement.

Sauce bretonne (pour 4 personnes).
Sauce mayonnaise comme base égale-
ment , à laquelle vous ajouterez une
tomate, un peu de purée de tomate
quelques feuilles d'estragon , 1 pincée
de poivre de Cayenne. Coupez la toma-
te et les feuilles d'estragon.

Beignets d'artichauts. Laisser mari-
ner des fonds d'artichauts pendant
30 minutes dans un plat avec huile ,
un filet de jus de citron , du sel et du
poivre. Les tremper dans de la pâte à
beignet et les plonger dans la friture.
Lorsqu'ils sont bien dorés, les saupou-
drer de fines herbes.

Gratin de fonds d'artichauts. Napper
des fonds d'artichauts de sauce Mor-
nay, saupoudrer de fromage râpé et
gratiner, (à mon avis, la meilleure re-
cette !)

Fonds d'artichauts favorite. Garnir
les fonds de pointes d'asperges. Nap-

per de sauce Mornay, glacer au four
et saupoudrer de lames de truffes.

Fonds d'artichauts Argenteuil. Garnir
les fonds de mayonnaise, décorer de
pointes d'aspergeŝ  de tomates et
d'ceufs durs.

Fonds d'artichauts valencienne. Gar-
nir les fonds d'artichauts de riz créole
additionné de petits pois de piments
rouges et de dés de langue.

Mad B-B.

Déjà l'automne dans la lingerie
Le succès des ensembles-pantalons

C est sous le signe d' une nouvelle
« vague de romantisme » que sont pla-
cées, cette année, les nouvelles collec-
tions de l'industrie de la lingerie. Ces
collections seront présentées au Salon
de Cologne, du 9 au 12 septembre 1971,
avec l'immense gamme des articles de
corseterie, des articles de bain et de
bonneterie.

Les nouvelles garnitures présentent
un riche décor en dentelles des incrus-
tations transparentes, etc. Les chemi-
settes restent très courtes : elles se
présentent sous lu forme de brassiè-
res, mais on trouve également des sor-
tes de « spencers » à bords crochetés.
On trouve aussi des dessins floraux ,
(par exemple des marguerites stylisées)
ou bien des dessins gracieux ou des
formes rondes et géométriques.

Très apprécié par les clientes , ce
qu 'on appelle le « home dress », un
vêtement d'intérieur qui comble le vide
qui existait jusqu 'ici entre le vêtement

(robe ou jupe) et la lingerie. L'ensem-
ble-pantalon en tissu souple et assez
collant semble attirer les faveurs de
toutes les femmes (selon les sondages
effectués par un institut de marke-
ting)

On porte cet ensemble avec un pan-
talon extrêmement collant (pantalon
allumette) ou bien avec un pantalon
bouffant au genou (pantalon bayadè-
re) ou bien encore un pantalon à jam-
bes s'évasant vers le bas. La tunique
qui s'adapte au pantalon est placée
de plus en plus sous l'influence russe :
avec des bordures-galons, avec une fer-
meture à boutons latérale et avec une
martingale. Mais le home-dress, c'est
aussi (surtout pour les jeunes femmes)
une robe d'une pièce, maxi (jusqu 'au
sol) en jersey, en tissu pelucheux, en
satin ou bien en panne brillante, qui
est souvent imprimé de façon très
décorative de motifs aux combinai-
sons de couleurs fort inhabituelles, (sp)

L'HOMÉOPATHIE,
NOTRE SALUT !

Votié depuis quarante années à la
santé humaine et aux recherches de
laboratoire, le Dr Max Benjamin,
médecin et pharmacien, publie aux
éditions du Panorama, ce livre au
demeurant for t  intéressant, au f i l
duquel il nous guide dans la voie de
la guérison.

Dans ce livre qui se lit comme un
roman, le Dr Benjamin explique
d'abord ce qu'est l'homéopathie, et
il précise comment il est devenu
homéopathe. Il traite également de
divers sujets tels que la conception
de la médecine classique et celle de
la médecine homéopathique, et il
rapporte aussi le cas de malades qui
furent soignés de celte manière. Je
dirais même soignés et guéris.

Ce livre enrichira tous ceux qui
sont intéressés de quelque -façon que
ce soit aux problèmes de maladie
et de santé, (bb)

Dr Max Benjamin : « L'homéopa-
thie, notre salut », 180 pages, aux
Editions du Panorama.

L'ENFANT AU CARACTÈRE
DIFFICILE

Certain s jeunes ont mauvais ca-
ractère. Est-ce leur faute ou celle
de leurs parents ?

D' un enfant qui « refuse » de
grandir, de grossir, de bien se por-
ter, de travailler , d' obéir, etc., on
dit qu'il est d i f f i c i l e .  Mais savons-
nous à quoi cette résistance à la
volonté de l'adulte est due ? Savons-
nous par exemple que l' enfant « d i f -
f ic i le  » a parfois  un père ou une
mère également d i f f i c i l e  ?

Auteur de d i f f é ren t s  volumes con-
cernant l'éducation familiale , les dé-
fauts  de l' enfant et ceux des parents
qui sont des œuvres psychopédago-
giques , le Dr Berge a également
écrit d i f f é r e n t s  essais , romans et ré-
cits. Pour répondre à toutes les
questions concernant l' enfant d i f f i -
cile, il était incontestablement la
personne la mieux désignée : doc-
teur en médecine , licencié es lettres,
il est également directeur du centre
psychopédagogique de l'Académi e de
Paris et vice-président de l'Ecole
des parents et des éducateurs .

Dans « L' enfant au caractère di f -
ficile », il traite des facteurs d'ina-
daptation , de l'influence des parents,
de l'influence du cadre d' existence,
etc.

Ce livre, clair et précis , est réelle-
ment l'œuvre d'un grand spécialiste,
et il sera utile à tous ceux qui sont
en contact avec des enfants d i f f i -
ciles, (bb)

Dr André Berge, « L'enfant au
caractère difficile », 256 pages, aux
Editions Hachette.

Lu pour vous...
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""'"-- ¦ ...,.-: *"•*"" ^ Ŝ*fe«*̂ ;̂:"" -•• [MÊÊSf^^^^ '" " '
Ice Cream Gold Star La qualité MIDI en boîte Raviolis MIDI aux Sugus est délicieux.
noisette, vanille, moka, un délicieux dessert. œufs «alla Napoletana», une spécialité culi- Sugus est composé de rafraîchissant jus
Fabriqué avec de la crème. Le grand gobe- naire italienne. Servir de préférence avec du de fruit et de caramel fondant,
let familial à un prix minime ... familial ! fromage râpé et du beurre. 2 sachets de 140g
gobelet de 280g Notre prix d'action: 2 boîtes de 860g Prix d'action: Prix d'action:

¦ ¦ m O au Heu de 1.95 4_SHS»f U au lieu de 3.50 liDU au lieu de 2.40

Sanovita 10 - boisson fortifiante avec 10 Salade russe Midi Viando, saucissons secs de qualité
vitamines. Rafraîchissant, nourrissant et for- 2 boîtes de 600g, égouttée 360g à prix avantageux, en tranches, emballage
tifiant. Redonne rapidement l'énergie perdue. Prix d'action: «Vac», avec garantie de fraîcheur.

Ï-ÏÏÏ
8 2.50 au lieu de 3.- Garniture «.e pique-nique p.

prix a action. 6 personnes utilisable chaud ou froid.

2
J%fâ Cornichons Midâ gtk g£g\¦¦ww au lieu de 2.90 2 verres de 210cm3 __!iOU au lieu de 3.50

' Prix d'action: Biscuits ARNI - un vrai plaisir!
Ne craignez plus les coups de soleil ! Beldam, 9 50 r H Biscuits ARNI en rouleaux, délicat sablé
protection solaire, protège des coups de so- -fc --W w au lieu ae __.80 à \a française.
leil et accélère le brunissement naturel de ' 2 rouleaux de 200 g Prix d'action
votre peau. Shampooing Beldam - convient à tous les "f /SLO ¦• ^ H ^^Beldam Sun soft mousse anti-solaire avec cheveux ¦¦¦» W au lieu de 1.60
protection contre les insectes Pour cheveux gras: aux herbes Avec timbres COOP
2 boîtes de 150g Prix d'action: Pour cheveux normaux: aux fleurs de

4 mmm v  ̂ r- pommier
¦ au lieu de 5.- Pour cheveux secs : à, l'huile de vison

Beldam Sun Milk 2 bouteilles au choix de 165 ml
2 flacons de 110g Prix d'action: Prix d'action:

Wa 1̂  au lieu de 4.- l_ i5_tUau lieu de 2.20
BpsœPWpp  ̂ Coop

Beldam Sun spray, spray anti-solaire avec Beldam serviettes rafraîchissantes 11 <BH #TTO ] se
protection contre les insectes légèrement désinfectantes Jawj B_u__ i %Hdû dépense
2 boîtes de 150g Prix d'action: 2 paquets de 10 pièces Prix d'action: TÏ1J P°ur vous

"-Ta""" au lieu de 5.40 ¦¦___¦ w au lieu de 1.80 I .______--____-___-___».



^pHH|||  ̂ LE MENSUEL D'ARTS
JHHHk ET SPECTACLES
H__H_N QUI VA PLUS L0IN
^̂ ^̂ ^IS^̂ ^̂ f En vente dans
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Question de Littérature, question d idéologie
La Littérature romande est-elle censurée ?

Comment le temps eprouvc-t-il les
œuvres ? Ou bien , prenons cette ques-
tion par un autre biais, quelle est la
fonction du temps dans ce rapport (on
n 'ose plus dire « dans ce dialogue »,
tant le maître-mot est devenu suspect)
entre les œuvres et la critique ? Le
temps littéraire, constitutivement, est-
il vraiment double : à la fois temps des
auteurs qui avancent et temps de la
critique qui les reprend, moins d'ail-
leurs, on ne l'a pas assez dit, pour
donner un sens à l'œuvre interrogée
que pour détruire ceux dont elle est
tout de suite et à jamais encombrée ?

Voilà certes des questions qu'on se
presse de suspendre, qu'on ne pose pas,
qu 'on ne peut pas poser. C'est que
l'écriture est de la part de la société
l'objet d'un interdit qui, sans doute, se
dédouble selon qu'elle met en jeu des
œuvres de fiction qui renouvellent et
contestent le système formel jusque-
là admis , ou Qu 'elle relève d'une acti-

de, immobile au fond de son « authen-
ticité », révèle la -manière dont la so-
ciété romande se parle, et la manière
dont l'individu doit (se) vivre pour y
être accepté.

DÉVOILER L'IDÉOLOGIE
Bien sûr, prise comme elle l'est dans

le circuit économique de sa consom-
mation, la « littérature authentiquement
romande » supporterait assez mal qu 'on
mît en question ses présupposés for-
mels, car elle a forcément partie liée,
comme toute littérature, avec toutes
les formes de l'idéologie : religion, mo-
rale, etc. De cette idéologie dépend ,
comme un peu partout , le statut privi-
légié de « l'écrivain » qui, on s'en dou-
te, ne peut être ici que le gardien du
code, que l'agent de la bonne circula-
tion des textes, que le garant du bon
usage de la légalité littéraire. Préten-
dre que la littérature repose sur un
système, tenter de formaliser les lois
de ce système réglé, revient à dévoiler
l'idéologie que ces textes recouvrent.
La littérature romande, avec ces por-
traits, ces pèlerinages, ces chroniques
faussement intimistes, est un des
champs privilégiés de l'idéologie. Pro-
poser de montrer comment cette litté-
rature travaille notamment la langue,
c'est montrer comment fonctionne la
lutte idéologique. On ne le fera pas
ici. Quelques remarques n'y suffiraient
cas. On se propose cependant d'y re-
venir.

Pour l'instant, ajoutons seulement ce-
ci. Ce qu'on dit « littérature spécifique-
ment romande » nous semble tenir

vite théorique qui cherche a saisir a
la fois le système de langage et le
relais d'informations par lequel cette
société se parle. Il faudrait soumettre
ces questions aux auteurs romands, à
la critique romande. Ces questions en
feraient naître d'autres, plus essentiel-
les.

Ainsi l'on pourrait inviter les au-
teurs de Suisse française à s'expliquer
sur l'impression (assez partagée, sem-
ble-t-il) que donnent les livres romands
publiés aujourd'hui : ce qui paraît
maintenant aurait pu être écrit il y
a trente, quarante, cinquante ans. Tout
se passe comme si ces livres, pris, si
l'on veut, dans la « meilleure » littéra-
ture actuelle, étaien t écrits par avance.
Tout ce passe comme si ces livres,
loués, notons-le, au nom de leur au-
thenticité, ne pouvaient que faire par-
tie d'une pensée omniprésente, éviden-
te, et, bien sûr, immobile. Tout se passe
comme s'ils ne pouvaient appartenir
qu'à une pensée qui divulgue toutes
sortes de lieux communs, lieux du pa-
trimoine culturo-littéraire, lieux répé-
tés, repris, à peine variés. Voilà bien
le grand appel émouvant : les commen-
taires (de presse quotidienne, de re-
vues, de feuilles plus ou moins spé-

d une convention de communication a
l'intérieur d'une convention de genre.
Il faudrait dénoncer cette double con-
vention et, du même coup, dénoncer
cette pensée marquée qui utilise la
convention de genre dans la conven-
tion de communication.

Il faudrait tenter de désigner préci-
sément l'écriture des auteurs romands
(écriture archicommune, comme «nos»
auteurs l'entendent eux-mêmes, au-de-
là des différences de « tempéraments »)
comme production ou utilisation de tex-
te. Il est naïf de croire que l'on écrit ce
qu'a dicté inocemment l'imagination.
On produit toujours une tranche d'é-
criture qui est montrée constamment
dans notre société. Ce serait ainsi à
partir de cette conscience textuelle,
dont on peut ici suffisamment deviner
le sens et le rôle, c'est à partir de la
dénonciation de la double convention
formelle, que les textes romands, de-
venus résolument critiques, pourraient,
à l'égard de idéologie, se montrer

cialisées) n'ont rien de plus presse que
de marquer (et même de clamer, quand
les commentateurs sont les éditeurs des
livres indéfiniment cités, rappelés) la
grande continuité historique dont la
littérature romande est l'incarnation
décidée et lucide.

UNE FAUSSE DIVERSITÉ
Sans doute cette littérature romande

peut-elle se montrer diverse, voire.

composite, du moins au niveau le plus
apparent , celui des « genres littérai-
res », peut-être, qu 'on s'obstine encore
à distinguer, même si l'on ne croit
plus à leur disparité. Entre auteurs,
cette littérature est même assez volon-
tiers discutée. On la discute, on la
conteste, ici et là, démocratiquement.
Il faut voir cependant que cette discus-
sion a son rituel : « nos » écrivains hu-
manistes (ils prolifèrent , grâce aux
éditeurs-chasseurs ; ils sont toujours
« religieux », comme on sait , toujours
un peu pontifes , paternalistes au moins)
y tiennent le rôle des humanistes, les
« modernes » (il y a sans doute ici quel-
ques lecteurs de Joyce qui se souvien-
nent) sont modernes avec conviction.
Ainsi chacun parle à son tour selon
des règles depuis longtemps définies et
personne n'attend plus de ce côté la
moindre surprise. C'est que les an-
ciens (ils ont lu Ramuz surtout), tout
en protestant (mais cela fait partie du
jeu , comme on a pu le revérifier au
cours de la polémique à peine inno-
cente qui opposa , il y a quelque temps,
des amis de l'un des aînés de « nos »
écrivains et un jeune auteur lausan-
nois), laissent finalement la place aux
nouveaux qui , une fois installés, se
pressent de défendre derechef l'idée
d'une littérature spécifiquement roman-
de, cette idée-valeur, autrement dit ce
code de référence instinctif , clef , pour
les livres romands, d'une sorte d'in-
conscience quotidienne, mécanique, fer-
mée.

Mais, ici , ou veut-on en venir ? A
ceci notamment, qui fait incontestable-
ment problème : notre société romande
a besoin du mythe qu 'on nommera,
pour faire vite, mythe de la « littéra-
ture authentiquement romande » . Cette
société, qui lit peu au demeurant, quoi
qu'on en dise, ne veut pas sans doute
que « nos » écrivains soient d'ici ou
d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs. C'est pour
elle non seulement une affaire écono-
mique (voyez la politique des jeunes
maisons d'édition romande, voyez les
termes de leurs catalogues, voyez leur
code publicitaire) , c'est non seulement
un cérémonial qui permet de recon-
naître aisément la littérature « vraie »
de ce pays en la contrôlant de très
près (voyez les invites à la participa-
tion joyeuse dans la même écriture
fraternelle que reprennent en écho les
écrivains « consacrés » suivis, aussitôt ,
des plus jeunes, que la société contrôle
et protège déjà), c'est surtout un moyen
de faire régner un conditionnement
permanent qui dépasse, et de loin , le
problème du marché des livres. Bref ,
cette littérature « réellement » roman-

transgressifs. Pour l'heure, la littéra-
ture compte ses portraits , et rêve d'un
portrait total. Elle cherche à remplir
le rôle que la société veut lui faire
tenir , et qui doit demeurer inconscient.
Qui voit que l'activité théorique à
laquelle nous faisions allusion reste,
en pays romand, l'objet d'une censure ?
La littérature romande est censurée.

D. W.

Comme le titre le laisse entendre,
l'histoire se passe à Rome. En l'an
172, Rome est encore la reine in-
contestée de l'Univers antique.

Lucius, fils d'un marchand et
Fulvius, fils d'un des notables de
la ville, sont amis. Il n'est pas de
jours sans qu 'ils passent plusieurs
heures ensemble, qu 'ils aillent l'un
chez l'autre. Pourtant les parents
de Fulvius ne voient pas d'un très
bon œil que leur fils , futur avocat ,
fréquente un simple plébéien.

Parmi les nombreux amis des
deux jeunes gens, il y a Pauline,
fille douce, gentille, mais aux sautes
d'humeur terribles et Lydia , cette
fille un peu mystérieuse, venue un
jour on ne sait d'où et disparue
dès le lendemain. Courte apparition
certes, mais qui va marquer pro-
fondément , quoique d'une manière
toute différente, les deux jeunes
gens.

En suivant l'histoire de Fulvius
et de Lucius, Pierre Debresse pro-
fite de dresser un grand tableau de
la vie quotidienne, soit à Rome,
soit à Lugdunum (Lyon) où se situe
une partie du roman : luttes de
classes, massacres de . chrétiens...
tout cela constitue une toile de fond
très véridique à ce qui est , en fait ,
une très belle histoire d'amitié et
d' amour qui plaira aux jeunes lec-
Ipnrç HPS 1 2 ans

Livres pour les jeunes
Quelques romans de

P. DEBRESSE
La ville aux sept collines

«PARLE» de Jeànclaude Berger
Forte est la tentation de partir de

l'universel pour atteindre le particulier,
c'est-à-dire des « Clés de la poésie » à
« Parlé ».

La poésie ? Une drogue , folles images
qui vous griffent le corps, le verbe fait
chair...

Ses thèmes, éternellement recom-
mencés : l'amour qui passe, le regret
de ce qui fut , la recherche et le rêve
de l'immortalité.

Chez Berger apparaît d'abord , com-
me toile de fond , la réalité terrienne,
la glaise dont est pétri notre corps ,
enfin un paysage « matérialisé » à quoi
chacun peut s'accrocher :

A cette heure où fume la. terre ,...
Parmi les débris du toit ,
l'ardoise et la mauvaise herbe ,...
Au-delà de cette nature première se

greffe une passion nue qui brûle le
cœur , toute la vie charnelle intériori-
sée en rêve, en amour , f rui t  de la
terre cristallisé et sublimé...

Alors , d'un seul jaillissement , tous
les éclairs intérieurs illuminent notre

vie et la nourrissent. J y décelé Eluard ,
Cocteau , St John Perse, mais qu'im-
porte d'ailleurs, puisque être marqué
signifie aussi avoir été réveillé :

...éblouis et rongés par la première
levée de vents
qui enflamme les lits et les miroirs,...
là où la nuit a feint
des miroirs défini t i fs . . .
ton corps serré dans une eau

immobile...

Ce besoin de références appauvrit-il
l'envolée du poète ? « La psychanalyse
du feu » de Bachelard , le sentiment de
la chute, de la perte du paradis se-
couent l'âme vagabonde du lecteur :

Et le f e u  nous avait été volé dans
le rêve...
De toutes ces visions naît la diffi-

culté de lier chacune des images l'une
à l'autre.

De toute manière, disséquer un poè-
me lui enlève son souffle de vie. Ef-
forçons-nous d'écouter en silence, d'en-
tendre d'abord , et de voir finalement
l'image ressentie. Alors, le cri que le

poète a lancé nous dévore comme un
feu qui ronge ou de la glace qui pétrit :
c'est l'épreuve des éléments qui bou-
leversent notre monde. Eternellement
Prométhée et Sisyphe, tout à la fois en-
chaînés et roulant le rocher.

Sublimation d'une joie ou d'une
souffrance, la poésie révèle l'homme.

C'est — entre autres — ce que vous
découvrirez chez Berger, jeune poète
loclois (formation de mathématicien et
de philosophe), difficile et exigeant.

Il pense lui-même que « ce livre est
l'expression d'un échec, au niveau de
récriture, s'entend. »

Ce qui reste est parlé.
Si tout est « communicable » , selon

Sartre, chacun est aussi ce que les au-
tres voient en lui...

Et comme, me semble-t-il, la boucle
n 'est jamais bouclée, souhaitons que
Berger ait , encore, à parler.

Ko.

Jeànclaude Berger : « Parlé), 05 p.,
L'Aire, Coopérative Rencontre, Lau-aannp 1Q 71

Psychologie, anthropologie
et symbolisme des nombres

Il n'est pas exagéré de dire que Paul
Diel a ouvert à la psychologie des
voies nouvelles. Parmi ses travaux les
plus remarquables il faut mentionner
« Le symbolisme dans la mythologie
grecque ». L'ouvrage que nous signa-
lons (') est une réédition remaniée
d'une étude importante sur le symbole
de la divinité, symbole dicté par une
motivation profonde. Ainsi expliquée
la théologie devient plus acceptable.

Du point de vue du psychologue à
celui du sociologue il n 'y a qu'un pas.
Par conséquent, il est intéressant de
confronter les vues de P. Diel à celles
du professeur Evans-Pritchard (-) sur
la « mentalité primitive » particulière-
ment étudiée par Lévy-Bruhl. D'ail-
leurs l'ouvrage contient un chapitre
sur ce dernier.

Quant à Roger Bastide, professeur
à la Sorbonne, auteur d'ouvrages sur
la sociologie religieuse, il présente les
méthodes d'action et les limites de
l'anthropologie appliquée C) qui a pour
mission de conférer à l'homme le pou-
voir de maîtriser les forces sociales.

Historien des idées, Lancelot Whyte
s'efforce de montrer dans un livre
qui se lit aisément C) comment depuis
Descartes jusqu 'à Jung en passant par

Pascal , Montaigne, Spinoza , Kant,
Gœthe, Dostoïevsky, Amiel, Charcot
et d'autres, l'inconscient a été exploré
par les penseurs pré-freudiens.

Enfin , signalons la réédition d'un
ouvrage classique sur les lois des
Nombres (¦"') dans lequel l'auteur en-
globe tant la tradition antique que la
mathématique moderne et ses relations
avec la chimie, la biologie et la phy-
sique. Ses conclusions se rapprochent
de celles de Pythagore.

A. C.
1) Paul Diel : « La divinité ». Le

symbole de sa signification. 278 pag es.
Petite Bibliothèque Payot , Paris.

-) E . E. Evans-Pritchard : « La , re-
ligion des primitifs à travers les théo-
ries des anthropologues » . 152 pages.
Petite Bibliothèque Payot , Paris.s) Roger Bastide : « Anthropologie
appliquée, 250 pages. Petite Bibliothè-
que Payot, Paris.

") Lancelot Whyte : « L'inconscient
avant Freud ». 292 pages. Collection
Science de l'homme. Editions Payot ,
Paris.

s)  Matila Ghyka : « Philosophie et
mystique du nombre » . 292 pages. Col-
lection Aux Conf ins  de la science,
Editions Pavot , Paris.

De la reine hamar à Proust
Ancien diplomate et écrivain fixé à

Genève ( ') ,  l'auteur parle avec beau-
coup d'estime d'une reine de son pays,
la Géorgie, qui par son exemple, sa
bienveillance et sa fermeté établit au
sein d'une époque barbare, un règne
où la violence fut bannie, où la pros-
périté matérielle et culturelle le ca-
ractérisa. C'était au Xlle siècle que
vécut la reine Thamar...

Les vers de Liliane Menétrey (-)
sont empreints de rêve, ils expriment
cette nécessité impérieuse qu 'ont de
nombreux êtres à confier leurs états
d'âme au papier. Ce recueil contient
de touchants poèmes où la simplicité
s'allie à une sensibilité adéquate.

De nature bien différente est le vo-
lume de L. Chazai ne comprenant que
des « Poèmes de la guerre et de la ré-
sistance » O, qui circulèrent sous le
manteau pendant l'occupation et dont
plusieurs ont un ton satirique. La lec-
ture de ces vers évoque une période
douloureuse. A bien des égards les
poèmes de L. Chazai sont des docu-
ments.

On ne pouvait mieux marquer le
centenaire de la naissance de Marcel
Proust qu 'en publiant ce petit volume
dans lequel l'essayiste de valeur qu'est
G. Piroué nous invite à lire Proust ("),
à le comprendre d'une manière diffé-
rente de celle que nous adoptions par
tradition jusqu 'ici. Au lieu de n'y voir

que le poète ou le métaphysicien, G.
Piroué nous révèle le romancier , « l'ul-
time représentant en France >. de ces
maîtres qui , de Dickens et Tolstoï , ont
orné le XIXe siècle de leurs ferventes
fresques humanistes ». Un essai mar-
quant , original.

A. C.

^Kharion Chavichv i ly  : Thamar ou
« l'âge d'or » de la Géorgie. 08 p ages
Editions Perret-Gent il. Genève.

-) Liiicuie Menétrey : Traits de flam-
mes. Poèmes , 48 pages , Editions Per-
ret-Gentil , Genève.

')Louis Chazai : Les années maudi-
tes 1940-1945. 128 pages. Edi tions Per-
ret-Gentil , Genève.

*) Georges Piroué : Comment lire
Proust ? 148 pages. Petite Bibliothèque
Pavot. Paris.

La roue, paradigme du cercle pur ,
ressortit à la fois à la perfection
esthétique et à la liberté, parce qu 'il
est indifférent de la décrire à partir
d'un point plutôt qu'à partir d'un
autre. Commencer n'importe où ,
c'est-à-dire toujours recommencer
ou, ce qui est la même chose, n'a-
voir jamais à commencer ; se tenir
toujours à la même distance d'un
point fixe ; ne s'achever jamais. Et
recommencer. Mais la roue, relati-
vement au cercle, elle, elle roule.
Voilà les dimensions « créatives » de
Roue Libre — il resterait bien sûr ,
encore à parler des rayons dont on
pourra s'assurer soi-même en lisant
le livre d'Alechinsky. Et le centre ?
On y échappe sans cesse ; c'est d'ail-
leurs peut-être Alechinsky lui-même
obsédant et obsessionnel Alechinsky.
Inutile, donc, de vouloir percer les
mystères de la création, comme on
dit , non, il suffira simplement de
rester sur la circonférence, cir-
conférence de ce qui est proche
de ce délire surréaliste dont An-
dré Breton en donne un exemple
dans son Arcane 17, à propos du
peintre Jacques Halpern.

Une roue, aussi libre qu 'émouvan-
te, traverse ce livre , qui n 'est d'ail-
leurs rien d'autre qu 'un cercle, et
s'incarne dans un matériaux photo-
graphique, pictural , littéraire, extrê-
mement riche et original. Cette
roue : dialogues aussi, souterrains,
fictifs ou réels avec d'autres pein-
tres, avec des écrivains. Dont le
grand absent, celui qui « malgré
nous (est) une composante de notre
souffle », André Breton, puis Gia-
cometti, Apollinaire, Dotremont et
l'ami oriental installé à New York ,
Walasse Ting. Comment commen-
cer ? N'importe où. Par exemple, par
l'atelier de Breton — ce qui , il est
vrai , est à peine commencer n'im-
porte où. Après quoi, sélections et
coïncidences chères aux surréalistes,
n'auront plus qu'à faire rouler la
rôuë dans ' un embrassement de faits
vécus par Alechinsky ou par cer-
tains de ses amis, de photos, de
papiers (les tapuscrits, entre autres,
de Butor) , d'encre, de pinceaux,
d'objets... Merckx et Jarry qui ont
en commun la roue, pourquoi pas '!
Très beau, et passionnant.

Le propre du cercle est d'être
autogénéré et de- ne répondre de
rien d'autre que de sa circularité
et cohérence, à la manière de la
création ex. nihilo, dont on cher-
chera en vain la cause ou la raison ,
dans le texte-peinture d'Alechinsky.
Roue absolue. Cela ne tient pas der
bout , peut-être, mais ça tient. Et
l'art est là. Son lieu géométrique
suffit.

Rarement vu, au fil du mot et de
l'image, un désordre aussi cohérent.

Pierre Alechinsky, né à Bruxelles
en 1927 , est établi à Paris depuis
une vingtaine d'années. A été l'un
des membres du mouvement Cobra.

BKG

Pierre Alechinsky ,  Roue Libre.
100 pages. Albert Skira , éditeur
coll. Les Sentiers de la Création
Genève 1971.

La création comme
lieu géométrique

Un excellent roman , à base histo-
rique, pour les jeunes de 12 à 15
ans. Avec ce livre, Pierre Debresse
a obtenu en 1968 le Prix Fantasia ;
le moins que l'on puisse dire est
que cela était largement mérité.

Samorix et le Rameau d'or
C'est à la recherche d'une cité

perdue et d'un trésor que se livre
Samorix. Ce trésor a ceci de parti-
culier que, dès le moment où il
est découvert, il donne de l'arro-
gance et de la suffisance à son pos-
sesseur. Par ce chemin, quelque peu
détourné, Samorix trouvera le bon-
heur... mais pas celui, donné par la
richesse — le rameau d'or —¦ mais
le vrai , celui auquel aspire tout
homme.

Un excellent roman, qui , sans en
avoir l'air donne une magistrale le-
çon de morale à ses lecteurs. (Gar-
çons et filles de 12. à 15 ans.)

Prix Fantasia 1968 :
Le Trésor de Carthage

Un autre très bon roman à base
historique qui emmènera les jeunes
lecteurs dès 11 ans, dans la Mem-
phis des richissimes pharaons, mais
aussi sur les galères actionnées par-
les prisonniers qui, s'ils ne vont pas
assez vite au gré des gardes, sont
pendus haut et court avant d'être
jetés dans le fleuve, sans autre for-
me de procès.

Signalons en outre : Les 7 « J »
chez le Roi Soleil , pour les garçons
nt Ipç fil les dès fl ans.

Les larmes dTsis

Pierre Debresse semble se spé-
cialiser dans les romans à base his-
torique. Toutes ses intrigues, toutes
les aventures qu 'il décrit ont un
fait , un personnage, un point de
départ véridique. Ensuite, en s'ap-
puyant sur une très large documen-
tation , il construit des histoires qui
enthousiasment les jeunes lecteurs.

pbn

Tous les titres ci-dessus, ont paru
chez Magnard , dans la collection
Fnntnain.

Brève conclusion
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Nous cherchons pour la région de
Neuchâtel, y compris La Chaux-de-
Fonds, ainsi que pour la région de
Bienne, y compris le Jura-Sud

COURTIERS EN IMMEUBLES
Affaire suisse très sérieuse et autori-
sant les intéressés à des gains très
élevés. Références à disposition.

Ecrire sous chiffre 940 072 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-lmier.

¦y y - y  ¦ ¦ . . .

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.

I ... . '. , i .... .. ¦;.. Ww ' •¦
CHERCHE

boulanger-pâtissier
ou

manœuvre
pour tout de suite ou pour date
à convenir.
Faire offres à :

BOULANGERIE H. FUSS
Parc 11 - Tél. (039) 22 30 52

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel

technicien
en chauffage

ayant quelques années de pratique.

Nous attendons volontiers votre offre
de service ou votre téléphone.

s_~_~

j 9É_H . i cherche un

exploitant libre
pour sa station-service située sur route de grand
passage, dans le canton de Neuchâtel, complètement
équipée, avec lavage-graissage, service pneus, maga-
sin et accessoires. Garantie financière à discuter.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, photo
récente, copies de certificats et certificat de bonnes
mœurs à SHELL (Switzerland) Case postale 914, 1001
Lausanne.

Vous êtes dynamique et actif

Vous désirez un travail varié et indé-
pendant.

Nous vous offrons

un poste CHAUFFEUR poids lourd
un poste CHAUFFEUR camionnette

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

Fabrique de boîtes, bijouterie et joaillerie, engage :

mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur

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

Bonnes conditions et possibilités d'arrangement pour
le logement.

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

Horloger complet
connaissant le

chronographe
est demandé en qualité de

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

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

Lieu de travail La Chaux-de-Fonds.

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

ul LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
•î^y /V * 

La 
Chaux-de-Fonds

dSSf f i  ?>r^° cherche pour son Agence Métropole,
TT av. Léopold-Robert 78,

1872
UN EMPLOYÉ DE BANQUE OU DE
COMMERCE

en vue d'être ' formé comme futur

caissier
Connaissances d'allemand ou d'italien
souhaitées. Place stable, travail inté-
ressant et bien rétribué, caisse de pen-
sions.

Date d'entrée à convenir.

' Prière d'adresser les offres au chef
du personnel qui donnera volontiers
tous renseignements. Tél. 039/21 11 75.

LES CHU-THE
ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25
4

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cos'mopress

Ils étaient là , oui , mais pas assez proches.
Que s'était-il passé ? Pour la première fois elle
était en retard. Oh ! pas de beaucoup, mais
juste de ce qu'il fallait pour qu'il passât à
quelques centimètres d'eux , les manquât. Il
donna un coup de reins désespéré et vit qu'elle
en faisait autant comme pour tenter l'impossi-
ble afin de se rapprocher cle lui. Il toucha ses
mains, en effet , mais du bout des doigts. Dans
la salle, il y eut un cri et, tandis qu'il tombait,
Genesio pensait : « Fatigués !... nous étions trop
fatigués !... » Puis il ne songea plus qu 'à la
façon dont il allait toucher le filet.

L'élan qu 'il avait était tel — c'était là le dan-
ger de cette passe — qu 'il sut à cet instant
qu'il allait sinon en dépasser l'extrémité, tout
au moins en toucher la bordure de corde ten-
due. Et, de plus, il arrivait mal : sur la nuque,
juste comme il ne fallait pas. D'un ultime réta-
blissement, il fit un quart de tour sur lui-
même, redressa la tête, et ce furent ses pieds
qui accrochèrent. Il boula sur lui-même, en se
disant , en se répétant : « Je sais tomber... » et se
retrouva dans la sciure. Il y demeura un mo-
ment étourdi , voyant les garçons cle la barrière,
César qui assistait au numéro, se précipiter.
Avant qu'ils l'aient atteint, il se relevait, s'é-
brouait. Rien. Rien de cassé. Seulement une
douleur sourde dans l'épaule droite qu'il se
savait faible , qu 'il avait voulu déjà ménager le

jour où, ne jouant pas pour pouvoir présenter
le lendemain son numéro à Schwob, il avait
rencontré Lotte Kolmar, mais il n'en montra
rien. Christiane, qui s'était laissée tomber im-
peccablement dans le filet , pirouettait au bord
de celui-ci, le rejoignait pour le salut sous les
bravos qui crépitaient. Tous deux, main dans
la main , ils saluèrent, une fois , deux fois, trois,
d'autres fois encore : le public, soulagé, leur
faisait une ovation. Et Genesio sentait cette
main dans la sienne, et il se disait que, sans
cette présence, cette chaleur, elle et lui ne
pourraient plus rien être, ne seraient jamais
plus rien. Un moment — fut-ce une hallucina-
tion, une vision ? — Il crut distinguer, dans
tout ce halo de visages, de silhouettes qui
formaient le public, fondues dans la demi-
obscurité de la salle, une forme connue, celle
d'une fille aux cheveux blonds. Mais qu'eût-
elle fait là , justement ce soir ? Il serra un peu
plus fort la main de Christiane et ce fut à
ce moment-là qu'il décida de l'épouser.

CHAPITRE IX

Ce fut une noce de cirque, la première vraie
noce que connurent les Zingari. Il y eut à cela
plusieurs raisons : pour Angèle et Eugène, pour
Félix et Irma, on était en voyage et , sauf le
vin d'honneur, cela n'avait pas prêté à une
particulière cérémonie, les deux frères avaient
épousé leur femme un peu à la sauvette, pour
se débarrasser d'une formalité. Mais le ma-
riage de Genesio et cle Christiane fut un peu
celui d'un héros et d'une héroïne. En premier
lieu , il se déroula à Paris et Schwob vit là
une publicité pour le cirque. Et puis, Genesio
était le cadet, le petit qui représentait tant
de choses pour Mélodie comme pour ses frères :
César et ceux-ci sautèrent sur l'occasion.

Cela se fit fin février, par une belle jour-
née qui déjà n'était plus d'hiver, laissait pres-
sentir le voyage. On avait alerté le ban et
l'arrière-ban du cirque et des amis — on com-
mençait à en compter beaucoup, la réussite
étant venue — les journalistes et les actualités

du cinéma ne furent pas omis et l'on sut tout
de suite que, tant de photographies ayant été
prises, on aurait , le lendemain, droit aux bon-
nes places dans les journaux, ce dont César
se réjouit , Jes dépenses qu'il avait engagées se
trouvant ainsi largement justifiées à ses yeux
d'administrateur et de dispensateur cle biens de
la famille.

L'orchestre, suivi des clowns maquillés et en
costumes, revint de la mairie et de l'église
précédant les mariés, Genesio en smoking et
Ch' ristiane.en blanc. César, Eugène, Félix, Mé-
lodie , sans oublier la vieille Sarah, les femmes,
Sarlana et son enfant sur le bras, et le brave
Gustave endimanché suivi des siens, venaient
après ainsi que toute la troupe. Tobie, guidé
par son cornac et sur le dos duquel était juchée
une exploratrice en short coiffée d'un casque
colonial , personnifiée par Angèle, fermait la
marche et les badauds se pressaient sur les
trottoirs tandis que les agents .souriants fai-
saient place au cortège. On retrouvait ainsi ,
sans l'avoir voulu, la parade des grands cirques
d'autrefois et César pensa que la publicité était
telle qu 'il faudrait , dès le prochain voyage, y
revenir. La Grande Réclame commande le
Grand Voyage, et il rejoignait là ses plus illus-
tres prédécesseurs : les Souiller, Hagenbeck ,
Barnum , Bailey, Court , Krone, Sarrasini , Rus-
sel ou Ringling, qu 'ils aient été Anglais, Amé-
ricains, Allemands ou Français, car il n'y a
qu 'une régie, toujours la même, pour le cirque
qui , avant toute chose et quelle que soit la
place de sa société dans la vie d'un pays, est
international : beaucoup de bruit , beaucoup
d'audace, mais aussi beaucoup de spectacle.

On pénétra donc, orphéon en tête, dans le
cirque de Lutèce, sous l'œil attendri de maman
Wolters, la concierge, puis tout le cortège dé-
boucha sur la piste. Malgré le grand jour ,
César avait fait allumer les projecteurs, donner
toute la lumière. Un buffet était dressé devant
la barrière et bientôt tous, gens du cirque et
invités, s'y pressèrent. Le Champagne coulait
à flots et César avait fait somptueusement les

choses, M. Feujoix et l'imprésario Schwob la
constatèrent :

— César, dit le premier, verre en main, je
suis heureux de votre réussite. Je m'en réjouis
aussi pour moi-même : les affaires marchent
et nous ferons, l'an prochain, la plus belle
saison encore.

— Dieu seul sait où nous serons l'an pro-
chain ! dit César.

— Mais ici , j'y compte bien.
—- Je ne sais pas, dit César. Il ne faut pas

trop tirer sur la corde et s'attarder dans le
même endroit. Je me demande si la chose serait
bonne pour vous comme pour nous ?

— Mais bien sûr ! dit Schwob. Avec vos
numéros de base... les fauves de votre frère —
ne m'a-t-on pas dit que vous alliez lui acheter
des ours ?

— Je veux aussi des éléphants. Il m'en faut
quatre en tout : des éléphants dressés, ou qu 'il
dressera , un tel numéro enthousiasme les gens,
il n'y a rien de plus comique que ces grosses
bêtes faisant des manières, donnant le biberon
à un nouveau-né qu'elles poussent dans une
voiture d'enfant , coiffées d'un bonnet de nour-
rice, ou bien faisant des équilibres sur une
seule patte. Avez-vous vu nos otaries ?

— Non.
—¦ Nous venons d'en acheter trois, il y a

deux semaines ; Félix les a déjà dressées. Ce
sont des bêtes extraordinaires, elles savent tout
faire, et particulièrement les équilibres, et elles
mettent à ce qu 'elles font un véritable point
d'honneur. Avec ça, elles ont une mémoire !...

— Vous ne les avez pas encore incorporées
dans le spectacle ?

— Dites donc, il faut garder ses billes et
ne pas les jouer toutes à la fois. Elles seront
de la tournée.

— César, dit Feujoix, flatteur , vous êtes un
véritable homme de cirque.

— C'est pourquoi je me demande si je re-
viendrai à Paris l'an prochain. J'aimerais faire
la Belgique, il y a beaucoup d'argent à y
gagner.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

* 
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m_——^La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche un

chef
d'atelier
Le titulaire devra assumer la responsabilité d'un atelier comptant
une cinquantaine de personnes ; il devra par conséquent posséder
les qualités nécessaires à la conduite du personnel et à l'organisa-
tion du travail. Il sera soutenu dans sa fonction par un encadre-
ment expérimenté d'atelier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs demandes
de renseignements au service du personnel de l'entreprise,
tél. (038) 61 26 26.



MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.
MONTRES BLANCPAIN, 2613 Villeret

engage tout de suite ou pour époque à convenir

agent de méthodes
horloger ou mécanicien ayant une formation BTE, ASET ou équivalente
aura la préférence.

employée bureau technique
pour gérance documents techniques et classement. Dactylographie sou-
haitée.

ouvrières
pour son département ébauche.

Ecrire ou téléphoner au (039) 41 20 32.

cherche pour Neuchâtel un

chauffeur
en ' possession du permis de con-
duire D pour poids lourds.

Horaire de travail régulier, se-
maine de 5 jours.

Bonnes conditions de. salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.,
Charrière 80, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 22 49 45.

— C'est très écume. Les cirques allemands...
— Je sais. Ils ont une belle cavalerie. On

aime les chevaux dans ces pays-là. Mais j' ai
assez d'argent pour avoir aussi des chevaux.
Je peux tenir le coup devant n 'importe qui ,
on l'a vu avec Kolmar à la fin du dernier
voyage.

— Paris vous est nécessaire.
— Genesio et Christiane y ont été consacrés.

Ils forment, à présent, un grand numéro inter-
national... et qui a besoin d'être connu ailleurs.
Non, je ne vois pas l'intérêt pour nous, surtout
au taux actuel.

— Vous savez très bien, César, dit Schwob,
que nous pourrions réviser le contrat.

— Réviser... réviser... Je n'ai plus de con-
trat avec vous à partir du quinze avril. Vous
voulez plutôt parler d'un contrat nouveau ?

— C'est ce que je voulais dire.
— De toute manière, je ne l'envisage pas,

je viens de vous en donner mes raisons.
— Allons, César, dit Feujoix, vous plaisan-

tez. Nous sommes à présent clés amis...
— C'est justement pour ça, dit César, je tiens

à ce que nous le restions.
— Je n'ai rien dit pour les galas supplé-

mentaires.
— Vous auriez eu mauvaise grâce, ça ne

vous coûtait pas un sou, mais demandez à
Genesio ce qu 'il en pense !

— Notre intérêt à tous les deux...
— Monsieur Feujoix , je vais être tout à fait

net , tout à fait franc : ça ne m'intéresse plus
d'être chez les autres. J'apporte tout...

— Vous oubliez que je fournis le cirque, les
écuries, la piste...

— Je suis habitué à avoir ma propre affaire,
mon propre chapiteau. Vous n'êtes pas pro-
priétaire des murs, vous ne possédez qu'un bail.

— Peut-être. Mais de longue durée.
— Cela ne signifie rien aussi longtemps que

vous n'avez pas de spectacle. Avant que ]e
vienne chez vous, vous étiez sur le point de
fermer.

— Ce n'est pas tout à fait exact.
— Vous savez bien que si. La partie la plus

difficile de l'affaire, elle vient de moi, de nous.
Si vous voulez me revendre votre bail , je suis
acheteur.

— César, dit Schwob, il n'est pas question
pour monsieur Feujoix cle se séparer du « Lu-
tèce ».

— Qu 'il le garde, alors, et qu 'il l'exploite
lui-même.

— Il en a les moyens, il a gagné de l'argent
avec vous, vous le savez.

— Mais vous savez aussi que, sans moi , il
le reprendra en une seule saison.

— Ecoutez , César, dit Feujoix , au besoin
j 'envisagerais une association.

— Qu'est-ce que ça changerait ? Vous tou-
cheriez encore soixante, et moi qui ai tous
les frais, seulement quarante. Ça ne me con-
vient pas.

— Qu est-ce qui vous convient alors ?
— Acheter, dit César.
— Acheter quoi ?
— Le cirque. Votre bail.
— Mais vous n 'en avez pas les moyens.
— Qu'est-ce que vous en savez ?
— Cela représente une somme énorme !
— Dites le chiffre ?
— Est-ce que je sais ! Il faudrait évaluer la

valeur du bail... et aussi celle des bâtiments.
— Il y a des notaires.
— Ça ne se fait pas comme ça.
— Pour moi, si. Ça se fait comme ça ou ça

ne se fait pas du tout.
— Monsieur Feujoix , dit Schwob, je vous

mets en garde...
— Mettez-le en garde tant que vous voudrez ,

Schwob, cela ne changera rien à la situation :
Feujoix , sans moi, n'existe pas.

— Je trouverai bien quel qu 'un d'autre.
— Qui ? Un Médrano ? Il est déjà installé

et il a, lui, obtenu ce qu'il voulait, ce qu'il
méritait, quand le moment en a été venu. J'a-
chète ou je m'en vais, c'est tout.

— Et vous me dites ça aujourd'hui , César,
le jour du mariage de votre frère !... pleurnicha
Feujoix.

— Pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça change

à ce qui est ? Les sentiments, c'est pour lui,
aujourd'hui, pas pour nous : ce n'est pas nous
qui nous marions.

¦—¦ Vous cherchez plutôt un divorce.
— Pas du tout. La seule différence qu 'il ,y

ait , c'est que Genesio et Christiane n'ont pas
besoin de notaire, eux , chacun apportant ce
qu'il a pour faire un numéro, tandis que pour
nous c'est le contraire. Ce cirque, pour vous, ne
signifie rien , que des bénéfices encaissés sur
mon dos. Moi , je peux le garder ouvert toute
l' année , pendant la mauvaise saison, celle d'été,
avec une troupe secondaire, les numéros que
je n'emmènerai pas en voyage. Il me mangera
de l'argent, peut-être, mais il peut aussi faire
ses frais, je ne lui en demanderai pas plus.
Pendant l'hiver, il me permets de garder ma
grande troupe de tournée, de la lancer , de
l'exploiter ensuite à plein rendement dans les
provinces et à l'étranger. Seulement, une telle
opération n 'est possible pour moi que si je suis
chez moi. Ou je suis chez moi et je reste.
Dans le cas contraire, je m'en vais. Vous n'avez
qu 'à réfléchir à ça , monsieur Feujoix , et vous
aussi , Schwob. En attendant , allons trinquer
avec les époux.

Il les entraînait vers le couple que formaient
Genesio et Christiane et, sans perdre de vue
Schwob, Feujoix , qui le suivait, sans laisser
sortir cle son esprit ce qu 'il venait de leur
dire , César regardait la jeune femme et son
frère. Ils s'étaient prêtés cle bonne grâce à tout
ce cortège, à toute cette mascarade, ils avaient
même paru y prendre plaisir et n'avaient, tout
le temps qu 'avaient sévi les photographes, les
actualités, cessé de garder sur leur visage ce
sourire tout fait qui était celui que, toujours,
ils adressaient au public. Mais à présent, pro-
ches l'un de l'autre, et alors qu 'on commençait
à moins s'intéresser à eux, ils avaient des vi-
sages graves et recueillis et César se disait que
jamais, lui, pas plus qu'il ne volerait de trapèze
en trapèze, ne ressentirait cela , ne serait ca-
pable de cela. Il ne les en méprisait pas, ne les
en moquait pas : il les comprenait, mais en
même temps qu 'il n 'était pas de leur espèce.

Il était fait , lui , pour les rudes batailles et les
rudes besognes dans lesquelles n'entrait d'autre
considération que d'être le vainqueur et sur
un tout autre plan que ces deux-là. Il n'était
pas un « artiste » et , quoi qu 'il eût pratiqué
et su faire, il ne le serait jamais, mais il mè-
nerait cette maison, cette famille, comme elle
devrait l'être et pour le bien de tous. A sa
mère, à ses frères, il donnerait l'argent puis-
qu 'il ne pouvait donner que cela. Et il le
donnerait aussi, un jour , à une femme qu'il
choisirait , mais qui serait, elle, exactement et
seulement ce qu 'elle devrait être pour lui :
fine, mince, jolie, un animal pour son plaisir, à
sa disposition, pour lequel il payerait et qui ,
payé, devrait lui obéir.

Il planta Feujoix , Schwob, devant le couple
des mariés et se perdit dans la foule, jetant
un mot à l'un , une parole à l'autre. Il aperçut
Félix au moment où celui-ci se dirigeait vers
les écuries, vers les cages, l'attrapa par le bras,
marcha près de lui :

— Alors ?
— Alors, dit Félix , pour les ours , je les ai

vus : il faut les prendre.
— D'accord. Les éléphants ?
— J'ai les trois de Virouli. J'ai dit que tu

paierais.
— Je t'avais laissé carte blanche. Rien d'au-

tre ?
— Non. Ah ! si, reprit Félix, j ' oubliais : pour

Irma, ça y est.
— Quoi ?
— Elle est enceinte.
— Félicitations.
— Oh ! dit Félix , avec un rire, adresse-toi à

elle, c'est elle qui a tout fait.
Oui , chacun faisait ce qu 'il avait à faire, ici ,

chacun à sa manière, et chacun tenait sa pa-
role, sauf Angèle peut-être.

Ils passaient devant les cages. Ankhor, tout
au fond de la sienne, était couché et ne sembla
pas les voir, le regard perdu : Félix et lui con-
tinuaient donc à s'ignorer.

(A suivre)

Personnel masculin et féminin

I

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. I
SUCCURSALE No 3 - 2606 CORGÉMONT

Maison affiliée à Ebauches S.A.
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§1 M DÉPARTEMENT
Il DE L'INSTRUCTION

X| W? PUBLIQUE

ÉCOLE NORMALE CANTONALE
Le poste de

maître de diction
est mis au concours (12 heures d'ensei-
gnement hebdomadaires).
Exigences :
— Titre de conservatoire ou d'académie;
— Expérience du théâtre ;
— Intérêt pour l'enseignement.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : 15 octobre 1971
Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à la direction de
l'Ecole normale, tél. (038) 24 27 55.
Formalité à remplir avant le 7 juillet
1971 :
Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives
au Département de l'instruction publi-
que, service de l'enseignement primaire
et préprofessionnel, case postale 771,
2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 23 juin 1971.

Le conseiller d'Etal ,
chef du département

F. JEANNERET

Les Chemins de Fer du Jura engageraient

des conducteurs
pour la conduite et l'accompagnement des trains, avec domicile de service
à Tramelan ou à Saignelégier.

. Lès candidats, doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 ans au moins
¦et de 30 ans au plus. -¦.-.*.¦.** •. i. .̂ .. ':«ù\
Entrée en service : à convenir.
Le stage de formation dure six mois. Bonne rétribution dès le début ,
plus indemnités pour le service irrégulier, facilités de transport, caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance, uniforme, etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 91 27 45.

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

Je m'intéresse à une place de conducteur
Nom et prénom : 
Localité : 
Rue et No : 
Profession :
Date de naissance :
Etat civil :
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Entreprise de peinture Hâmmerli-Bros-
sard cherche

3 à 4 peintres
éventuellement jeunes hommes à former
Tél. (039) 26 70 75.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL *

©

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

/ \̂ Prière de prendre contact

 ̂
« _ •*« avec M. Grisel

V , N v/ TéL (039) 23 74 74 (interne 34)

«Mw-ruu if: y - r %

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

dessinateur
de machines

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à SADAMEL
rue Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

Etes-vous le

CHEF D'ORDONNANCEMENT
dont nous avons besoin pour la planification générale
de nos productions ?

Au sein d'une grande entreprise, vous trouverez un
poste à hautes resposabilités requérant une formation
pratique et une connaissance parfaite des méthodes
modernes d'ordonnancement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 900 176 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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ILLALANGI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >» 34

Raymonde de Villarzel

roman
— Elle n'a que seize ans, Bernard !
— Crois-moi, Maman, le prochain mariage

dans la famille sera celui d'Héloïse. D'ici une
année elle convolera en justes noces. Héloïse
a toujours vécu à l'écart. On ne parle que
de Fanny, de Sarah et de Léopoldine, on n'en-
tend que ces trois. On oublie trop Héloïse. Or,
ces derniers mois, elle s'est développée en une
vraie jeune fille, précocement mûrie. Les jeu-
nes gens de Lilydale ne tarderont pas à s'a-
percevoir de son existence. Et même je prévois
qu 'un certain jeune homme ouvrira enfin les
yeux et se lancera tout joyeux sur cette proie,
étonné de ne pas l'avoir considérée plus tôt.
Mais il était aveugle.

— Henri Béguin ? demanda Mme Porret.
— Lui-même ! Riquet n'avait d'yeux que

pour Fanny, personne d'autre n'existait. Une
fois Fanchon partie, il regardera autour de
lui. Ce jeune homme ne doit pas rester céli-
bataire. Il a besoin d'une épouse s'il veut pros-
pérer. Riquet est trop intelligent pour ne pas
saisir cette réalité. Héloïse lui conviendra
mieux que Fanchon et la différence d'âge ne
joue aucun rôle, au contraire. Héloïse, plus jeu-
ne que lui de sept ans, le regardera comme
un protecteur et un soutien. C'est ce qu'il lui
faut.

— J'ai beaucoup d'estime pour Riquet , con-
clut Euphrosine, Je regrettais de ne pouvoir
lui donner Fanchon. Je serai heureuse de lui
céder Héloïse. »

Toute la famille accompagna Fanny à Mel-
bourne. Les jeunes mariés arrivaient de Syd-
ney par le même bateau que devait prendre
Fanchon. La jeune fille ne voyageait pas seule.

Paul Leuba , pour la deuxième fois , retournait
en Europe. Lilydale avait besoin de bras, le
sieur Leuba se faisait fort de convaincre d'au-
tres Neuchâtelois à tenter leur chance de ce
côté-ci de l'océan. Euphrosine Porret était heu-
reuse de pouvoir confier sa fille aînée à ce
compatriote si expérimenté.

Attendant le débarquement , Euphrosine se
reporta au 1er décembre 1841. Quatre années
seulement s'étaient donc écoulées depuis ce
jour lointain où elle avait posé le pied sur la
Terra Australis ?... N'avait-elle pas vécu à Fre-
sens dans une autre existence ? Tant d'événe-
ments s'étaient produits pendant ce laps de
temps. Ses enfants s'étaient développés en de
solides lurons bien éveillés, entreprenants ;
deux d'entre eux s'étaient mariés. Elle-même
avait évolué. Non... pas quatre années mais
quarante la séparaient de ce débarquement
dans le District de Port Philipp !... Et aujour-
d'hui , l'aînée de ses filles repartait pour l'Eu-
rope... La tristesse soudain emplit son cœur.
Elle se réjouissait du bonheur de Fanny, mais
elle était trop maternelle pour ne pas regretter
de voir son poussin ouvrir ses ailes et s'envoler
pour se fixer si loin d'elle...

Fanny, les yeux brillants, se tourna vers
Léopoldine :

« Didi, je te confie Bijou et aussi Orana. »
— Sois sans crainte, répondit la petite sœur ,

je les soignerai'comme des princes.
— Fanchon ! s'exclama Alexandre, tu ne

veux pas emporter un kangourou avec toi ?
— Tu me le proposes trop tard !
— Mais non ! Le bush commence juste der-

rière Spring Street et Victoria Street. Je peux
t'en capturer un sans difficulté.

— Mieux vaut laisser cette pauvre bête dans
son pays natal , elle s'ennuyerait à Fresens
comme moi je me suis ennuyée à Lilydale.

— Dommage ! soupira Alexandre. J'aurais
aimé te faire cadeau d'une paire de kangourous.
Cela aurait été amusant de peupler les forêts
du Jura de ces gracieux animaux. Tu vois l'é-
tonnement des Jurassiens en apercevant les
bonds désordonnés de ces étranges bêtes ?

— Je ne crois pas qu 'ils les apprécieraient ,
déclara Fanny en riant.

— Fanchon ! Tu ne voudrais pas plutôt un
koala ? Ils sont si mignons !

— Tu oublies, Didi , qu 'ils se nourrissent uni-
quement de feuilles d'eucalyptus. Je ne pour-
rais les gaver d'aiguilles de sapins, ils mour-
raient...

— C'est vrai ! Alors, gardons-les en Austra-
lie ! »

Le navire accosta , les jeunes mariés fran-
chirent la passerelle , tous quatre épanouis par
la félicité qui était la leur . Tout en étreignant
les arrivants, Euphrosine s'adressa à sa fille
aînée.

« Bientôt ton tour , ma Fanchon. »
— Béni soit cet instant si longtemps attendu !

Toutefois , Maman chérie, je suis contente d'être
venue en Australie, je pourrai maintenant vous
suivre dans votre vie à Illalangi. Mes pensées
seront souvent auprès de vous. Mais à Fresens,
mon fiancé m'attend et mon cœur bat plus
vite a l'idée de le rejoindre. »

Mais quand vint le moment cle la séparation ,
Fanny se jeta en sanglotant sur la poitrine ma-
ternelle.

« Maman , ô Maman. ..
— Tu as choisi l'amour , ma fille , va avec

confiance vers ton avenir. Ma bénédiction t'ac-
compagne. Que Dieu soit avec toi aujourd'hui
et toujours, qu 'il bénisse ton futur foyer. Ce
n'est qu 'un au revoir , ma fille , si ce n'est ici-
bas, ce sera là-haut.

— O Maman ! » répéta Fanny, émue.
Euphrosine Porret embrassa son aînée : « Sa-

lue pour moi mon Fresens natal , ma chérie.
Quelle chance que M. Leuba assistera à ton
mariage. Il fera le lien entre Illalangi et Fre-
sens, entre nous et toi. Monsieur Leuba , comme
je me réjouis déjà de vous voir revenir et de
vous entendre raconter...

— Je veillerai sur votre fille tout au long
du voyage comme si elle était la mienne, chère
Madame Porret. Je lui servirai de père pour la
cérémonie nuptiale et je ne repartirai pas sans
m'être assuré que Martial Dubois la rend heu-
reuse.

— Dis donc, Fanchon , s'écria Léopoldine , je
croyais que tu ne voulais plus jamais remettre
les pieds sur un bateau !

— C'est ce qu 'elle avait juré , ajouta Alexan-
dre. Mais si , à son arrivée à Melbourne, elle
avait trouvé une lettre de Martial lui deman-
dant de revenir, elle aurait repris le même

navire ! Au moins as-tu eu quatre ans pour
te remettre de ton mal de mer ! »

Les innocentes paroles des jumeaux relâ-
chèrent la tension. Fanny éclata de rire :

« Oui, mon cher petit frère, quand l'amour
commande, plus rien ne vous retient. Tu feras
cette expérience, plus tard ! »

Le dernier signal du départ fut donné. Fanny
se détacha des siens et monta à bord suivie du
sieur Leuba. Bientôt le bateau s'éloigna lente-
ment de la rive et se mit à descendre la
Yarra. Appuyée au bastingage, Fanny agita
longuement son écharpe blanche. Sur le ri-
vage, sa famille répondit frénétiquement. Un
tournant de la rivière cacha le navire. Euphro-
sine se détourna , les larmes coulant , silencieu-
ses, cle ses yeux.

« Un morceau de mon cœur s'en est allé »,
murmura-t-elle.

Les jumeaux l'enlacèrent tendrement et
l'emmenèrent loin de la rivière.

« Nous allons le raccommoder, Maman, s'é-
cria Alexandre. Tu as perdu une fille mais
tu en as gagné une autre , Lucy, et tu as
gagné un fils, Allen.

— Il y a quatre ans, remarqua Léopoldine,
tu arrivais en Terra Sustralis avec six enfants
et tu en retrouvais un septième sur place. Au-
jourd'hui , tu perds une fille mais huit enfants
t'entourent... Comprends-tu cette drôle d'arith-
métique ? Dommage, Fanny, notre institutrice
émérite, n 'est plus là pour nous l'expliquer...

— Et bientôt , Maman , tu auras un tas de
petits-enfants, reprit Léopoldine après un silen-
ce. Tu seras riche, riche, et il faudra agrandir
Illalangi !

— Un tas de petits Australiens, repri t
Alexandre , rêveur , ce sera merveilleux ! Didi !
Te rends-tu compte ? Toi et moi , nous devrons
contribuer à peupler l'Australie !

— Sûr ! » s'exclama Léopoldine, enthousias-
mée.

Euphrosine Porret regarda tous ses enfants,
l'un après l'autre, un sourire heureux se ré-
pandi t sur son visage encore mouillé par les
pleurs.

« Retournons à Illalangi ! lança-t-elle joyeu-
se, Illalangi, la maison sur la colline, la maison
de l'avenir ! »

F I N
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RÉFLEXIONS

Cette page réalisée par des
jeune s selon un plan dressé
par eux est conçue comme
une tribune libre, à laquelle
vous pouvez répondre, en
adressant toute correspon-
dance à « Impar-Jeunes », Ré-
daction de « L'Impartial, »
2300 La Chaux - de - Fonds.

(Imp.)

L'un des leit-motive qui est souvent
avancé par les opposants à l'introduc-
tion en Suisse d'un service civil , con-
siste à relever le très petit nombre des
objecteurs de conscience et à en dé-
duire qu'il n'y a qu'une petite mino-
rité de jeunes qui s'agitent au sujet
du service militaire obligatoire qui , par
ailleurs, est assez bien accepté par la
population.

Or, c'est précisément sur ce point
qu 'on peut se poser certaines questions.
Est-ce que cette minorité ne reflète
pus finalement une tendance beaucoup
plus générale, spécialement chez les
jeunes et que par conséquent , ce n 'est
que la répression exercée sur les objec-
teurs , sous quelque forme que ce soit
(prison , difficultés à trouver un em-
ploi dans certains secteurs) et les diffi-
cultés personnelles (famille, charges fi-
nancières, etc.), qui découragent une
proportion beaucoup plus importante
de jeunes à refuser le service militai-
re.

Résignation ne signifie pas forcément
approbation ! et l'on peut se demander
quelle serait la proportion des jeunes
gens qui opteraient pour un service
civil si ce dernier était accepté cons-
titutionnellement. Quoi qu 'il en soit ,
l'initiative pour le service civil présen-

tera l'intérêt de déceler une modifica-
tion des idées de la nouvelle génération
par rapport à ses aînés. N'est-ce pas
le choix possible qui inquiète les gar-
diens-de la tradition , l'incertitude res-
tant pour eux plus favorable que l'ex-
périence ?

Les officiers ne craindraient-ils pas
d'autre part , qu 'à la longue, le service
civil s'avère plus utile au pays que le
service militaire et que l'aide directe
apportée par les «civilistes» à la popu-
lation ne pousse cette dernière à ré-
viser son jugement ? Ne sommes-nous
pas en démocratie ? Et si le peuple
décidait de dépenser son argent et son
énergie pour son propre profit ?

Un autre point me semble important.
Il s'agit de la différence d'attitude qui
est prise à l'égard des objecteurs non
violents et religieux d'une part , et poli-
tiques d'autre part (les premiers béné-
ficiant d'une certaine indulgence, quel-
que peu condescendante il est vrai , les
seconds étant souvent accusés de man-
que de sincérité et jugés d'une manière
beaucoup plus dure). Si cette diffé-
rence existe, on est amené à conclure
que la peine et la répression ne sont
pas basées sur une question de prin-
cipe et de légalité , mais sur la crainte
qu 'inspire telle ou telle formé d'objec-
tion. Si l'objection politique est beau-
coup plus sévèrement punie , ne peut-
on pas en déduire que l'argumentation
qu 'elle avance constitue le point sen-
sible et le talon d'Achille des insti-
tutions militaires ? Pour ma part , j' en
suis convaincu , et même si ce talon
d'Achille est protégé par des monta-
gnes d'intérêts économiques, il n'en res-
te pas moins que les autorités mili-
taires font une erreur en traitant d'une
manière différente les objecteurs reli-
gieux ou non violents et les objecteurs
politiques. J.-M. J.

Deux aspects, une cause
Depuis quelques années, la cause de

l'objection de conscience a fait de
grands progrès, cependant elle est en-
core mal assimilée par la population ,
car grâce à une propagande bien faite,
l'idéal du citoyen-soldat est toujours en
place.

L'idée d'objection et celle de service
civil (elles vont de pair) sont acceptées
par les autorités, mais dans une opti-
que différente de celle des objecteurs.
Les pacifistes refusent la conception
militaire du service civil qu 'on risque
de leur donner.

Un autre problème : l'objection poli-
tique.

En Suisse, tout objecteur est con-
damné à établir une hiérarchie des
motifs d'objection : alors qu'un ob-
jecteur pour motifs religieux ou pour
motifs éthiques, bénéficie d'une cer-
taine clémence, l'objecteur politique
est durement condamné. Pourquoi ?

L'objection politique participe du
phénomène de remise en question de
la société. Et il ne s'agit plus de re-
fuser seulement le service militaire,
mais de remettre en cause l'existence
de l'armée et le fonctionnement de la
démocratie. Ceci ne signifie pas que
les objecteurs soient antidémocratiques.
Ils ne font que remarquer qu'on trahit,
par des accomodements douteux, les
idées qui pourraient être à la base
d'une société juste. En Suisse, la neu-
tralité sert de couverture aux livrai-
sons d'armes, à l'aide aux dictatures ;
le système politique se transforme de
plus en plus en une comédie où le
citoyen n 'a plus même l'illusion de son
pouvoir de contrôle, d'où son manque
d'intérêt pour les votations.

On refuse d'affronter le problème
des objecteurs politiques en continuant
de vivre sur des mythes ou des illu-

sions. Il ne s'agit pas d'avoir une poli-
tique brillante, mais réaliste. L'Autri-
che serait tout aussi menacée militaire-
ment que la Suisse, mais le gouverne-
ment y remet en question la nécessité
de conserver une armée. Quant à notre
pays, il se réfugie derrière une logique
désuète, par son refus de remettre en
question l'idée de défense. Il faut pré-
server l'homme et son milieu, mais
ceux qui détruisent l'un et l'autre se
définissent par catégories et non pas
par leur appartenance à tel ou tel
pays. Dire que la Suisse est belle ne
suffit pas à masquer la situation pré-
caire des locataires, des ouvriers étran-
gers, les tensions créées par les con-
flits linguistiques , le divorce ville-cam-
pagne, l'injustice dont souffrent les
femmes (salaires inférieurs), les vieil-
lards (au ban de la société) , les en-
fants (manquant de places de jeux et
de loisirs)...

Il semble que le DMF ne veuille pas
tenir compte des revendications des ob-
jecteurs politiques. On en arriverait à
la situation des USA où l'objection
pour raisons politiques n'est pas re-
connue alors que l'objecteur religieux
peut servir dans un service civil. L'Al-
lemagne, pays « menacé » reconnaît le
droit à l'objection de conscience politi-
que.

Il est dangereux de vouloir continuer
à trier les. objecteurs. Un tribunal peut
juger beaucoup de choses, mais vrai-
semblablement pas le degré d'honora-
bilité d'un homme. D'autre part , on
n 'arrivera jamais à une solution en
passant sous silence le nombre gran-
dissant d'objecteurs politiques, qui vont
toujours en prison, et en dissimulant le
malaise provoqué par les multiples ex-
clus ou fortes têtes, dont une partie
au moins est en désaccord avec la
conception du service armé.

En attaquant les failles du système,
les objecteurs font figure de précur-
seurs, car le Conseil fédéral finit par
revenir timidement sur les points brû-
lants soulevés par ceux qu'il considère,
à tort, comme ses ennemis.

La Suisse est l'un des pays sur-dé-
veloppés du monde. Elle prétend ex-
pliquer son rôle par des données his-
toriques et se justif ie par une pseudo-
neutralité. Comment peut-on se mettra
des oeillères quand on se trouve con-
fronté à une question où , intervient la
liberté de l'homme ? Si la Suisse con-
damne les objecteurs politiques, cela
prouve que leurs accusations sont jus-
tes. Mais peut-être n 'ont-ils plus rien
à perdre ? ou, rectification, quelques-
uns n'ont-ils plus rien à perdre et les
autres, de ce fait , plus rien à Aire ?

C. C.

Le canon ne paie plus
Personne ne veut la guerre, c'est

entendu, mais comment se défendre
sans l'armée ? Au temps de la préhis-
toire, l'homme de Cro-Magnon fracas-
sait le crâne de ses ennemis à coups de
massue pour conserver son territoire
de chasse, faute de quoi il mourait de
faim ; son attitude se trouve justifiée.
La sécurité est inhérente au contexte
dans lequel on vit. L'armée, grâce à
une fausse perspective de l'économie et
du patriotisme, détourne l'attention des
dangers réels pour alimenter une psy-
chose de guerre. Le fait de s'embus-
quer derrière un buisson empêche-t-il
une évolution négative de l'économie ?
L'armée, championne de la liberté, a-t-
elle empêché la cession de certaines
industries à des compagnies américai-
nes ? Actuellement, se défendre signifie
voir comment s'agence la politique du
pays et surtout quelles sont ses con-
séquences. Le peuple suisse n'est donc
pas apte à assumer sa défense.

Le canon ne paie plus, c'est la ré-
flexion qui protège. Celle-ci suppose
une information préalable que l'on se
garde bien de répandre. Ne disposant
pas de preuves, il devient impossible
de condamner l'armée et le système qui
la fait vivre. Des objecteurs de Genève
ont promu une objection de groupe,
nommée « Mouvement pour un Service
civil communautaire », et ont rédigé un
manifeste où se trouve, entre autre,
une analyse critique de l'armée basée
sur des faits précis. Les membres du
MSCC ne peuvent s'exprimer ni à la

radio ni à la télévision. C'est pourquoi
le MSCC se fait connaître par l'action.
Il met en pratique le service civil con-
sécutif de son refus à l'armée et œuvre
dans un quartier de Genève, les Pâ-
quis, qui se développe d'une façon
irrationnelle au détriment de ses habi-
tants et à la joie des spéculateurs. Le
MSCC entend montrer ainsi sa ferme
volonté de servir les intérêts réels de
la population , susciter une prise de
conscience par une réflexion et un tra-
vail touchant la réalité sociale. « Notre
objection n 'a pas de nom. Nous refu-
sons les étiquettes qui ne sont là que
pour mieux diviser et isoler ceux qui
luttent pour une transformation socia-
le. Notre refus à l'armée contient , der-
rière la négation d'un système écono-
mique et social un appel au peuple
suisse pour que s'établisse km véritable
débat populaire à propos de la partici-
pation de chacun à la vie de la commu-
nauté nationale. » Pour que ce débat
s'établisse, le MSCC refuse l'arbitraire
de la justice militaire. Cette dernière
ne doit pas être aux prises avec un
individu, mais avec un groupe et tous
ceux qui le soutiennent, soit avec une
minorité qui exprime son désaccord
avec les valeurs établies.

L'objection politique de groupe dé-
passe le contexte militaire et devient
de ressort national. La démarche du
MSCC constitue une des premières
offensives contre le citoyen-robot.

M. P.

Il y a encore des cheveux courts !
A l'heure actuelle foisonnent les

opinions et les prises de positions
contre notre armée. Les pacifistes,
antimilitaristes,. tire-au-flancs de
tous poils fleurissent à qui mieux
mieux. Nous sommes bien obligés
de reconnaître '. un certain malaise
chez une minorité — qui hélas !
semble augmenter son influence —
minorité formée par les chevelus,
drogués , gauchistes et pseudo-intel-
lectuels (qui en réalité n'ont fai t
que subir le conditionnement d'in-
dividus beaucoup plus dangereux
qu'eux). Chez cette minorité, l'armée
est réduite à un quelconque gang
d' assassins et de sadiques ! Deman-
dez à un de ces soi-disant hippies
qui exhibe sur sa poitrine creuse et
comme s'il en était f i e r , un de ces
insignes pacif is tes  que l'on voit par-
tout pourquoi exactement il con-
damne si f o r t  notre défense  natio-
nale et surtout (et c'est là que nous
arrivons au cœur du problème) ce
qu 'il propose de mettre a la place ,
lui qui se pose en réformateur de
l'humanité et qui veut tout démolir !

Pauvres minables qui s'imaginent
qu 'avec un peu de haschich , une
pensée de Mao , ou des clieveux jus-
qu'aux épaules (quand ce n'est pas
en brandissant sauvagement des
pancartes agressives et provocatri-
ces ou en empêchant délibérément
les bus de circuler librement) qu'ils
vont changer le monde et boulever-
ser des valeurs qui ont fai t  leurs
preuves et dont ils sont les premiers
à bénéficier !

Rendez-vous compte un peu , Mes-
sieurs les objecteurs de conscience
que si nous, Suisses, jouissons de
toutes les libertés (y compris celle
de proférer  à corps et à cris des
inepties et celle d' avoir un compor-
tement antisocial), c'est grâce à no-
tre armée qui a su nous prémunir
contre les excès du fascisme et sur-
tout contre le communisme lors de

la pseudo-revolution de 1917 qui
n'aboutit qu'aux pires abominations!
Où serions-nous, Grand Dieu, si no-
tre armée n'avait pas su se montrer
assez for te  contre les émeutes de la
populace ?

Arnold de Melchtal , Walter Furst ,
Werner Stauf facher , ces trois noms
illustres ne vous disent-ils rien,
Messieurs les pervertis, Messieurs
les contestataires ? et ne comprenez-
vous pas que notre armée suisse ,
moderne et des mieux équipées per-
pétue sous une forme actuelle les
principes sacrés de liberté , de neu-
tralité et de pureté ? Ne savez-vous

Le citoyen-soldat à l'école de l'endurance (a)

pas que notre plus cher désir est la
paix, mais que nous croyons à l'a-
dage latin « Si vis pacem, para bel-
lum ».

Il nous paraissait nécessaire que
pour une fo is , cette page des jeunes
ne soit pas à sens unique et que
l'on sache qu'il y a encore des jeu-
nes à cheveux courts qui respectent
la civilisation que nos ancêtres ont
bâtie pierre à pierre et qui savent
que leur intérêt est dans une so-
ciété stable basée sur le travail et
la morale plutôt que sur l'anarchie
et sur le désordre des mœurs.

A. N.

UNE FOIS DE PLUS...
Le vrai visage de la guerre (a)

U existe une foule d'arguments et de
raisonnements plus ou moins rabâchés
et plus ou moins à la mode pour con-
damner l'armée suisse.

Il y a l'évidence — qu 'elle soit d'o-
rigine religieuse ou non — qu'il est
mal de tuer et de détruire et qu'es-
sayer d'y trouver une justification re-
lève de l'acrobatie mentale.

Il y a que l'armée suisse, malgré son
budget de 2 milliards ne saurait envisa-
ger sans rire une lutte défensive con-
tre quelque pays que ce soit, même
si la haute valeur de la stratégie de
nos colonels et la bravoure de nos
soldats ont largement fait leurs preu-
ves. Ici je me plais à rappeler l'exemple
de la Tchécoslovaquie, impuissante con-
tre les chars russes, exemple qui sert
d'habitude à illustrer l'idéologie com-
muniste dans toute son horreur et à
persuader que la défense nationale est
là pour éviter que la Suisse « devienne
comme à Moscou ».

Il y a que le soldat est la négation
de la liberté individuelle puisque l'ar-

mée est fondée sur l'autorité et la dis-
cipline. Quelque psychanaliste mal ve-
nu pourrait même hasarder que toutes
les contraintes que subit le soldat ont
une influence certaine sur les refou-
lements, névroses et traumatismes dont
nous souffrons tous.

L'armée, dit-on, est une garantie de
l'ordre. Certains mauvais esprits insi-
nuent que cet ordre profite à une mi-
norité qui exploite la majorité.

Comme chacun sait , la Suisse est
fondée sur le respect des minorités !

Et en admettant que l'armée ait pour
but de défendre les droits et la li-
berté du peuple (je parle des principes
de la Constitution, pas des faits) le bon
sens impliquerait d'attaquer l'ennemi là
où il est : c'est-à-dire pas en Chine ou
en Russie, ni sur la planète Mars, mais
par exemple vers les usines le long
du Rhin. Car si je ne crains pas une
invasion du Liechstenstein, je pense
que la pollution pourrait bien attenter
sérieusement à ma liberté et à ma vie.

O. G.

Tribune libre : A propos de «JEUNESSE ET AMOUR
On nous écrit :
Notre sexualité troublée est peut-être

« gênante », mais elle n'a rien d'un ar-
tifice aberrant. Elle est NORMALE.
Enfantée et propagée par une causalité
précise, universelle, elle est parfaite-
ment conforme aux structures de notre
société.

Dans un monde où rien n'échappe
aux catégories imaginaires du Bien et

du Mal et dont les indispensables mo-
lécules sociales sont le couple et la fa-
mille, une sexualité libérée est tout à
fait inconcevable.

Il n'y a pas à choisir entre ce qui
est juste et ce qui semble ne pas l'être,
mais à considérer l' univers dans son
ensemble et à remarquer qu 'une sexua-
lité de névrosés est la condition vitale
du monde que nous sécrétons.

L'être humain est encore écartelé en-
tre sa sexualité de singe, puissante, ani-
male, pure... et une sexualité de survie.
C'est là un problème d'évolution de
l'espèce, un problème dont les données
piemières sont inextricablement gra-
vées dans la matière instinctive de
l'humanité ; un problème qui est celui
du Temps et de la Nature.

Pas le nôtre.
J. F. G.
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