
Debré propose la création d'un service civil
Coup d'envoi des «législatives» françaises

C'est pratiquement le coup d'envoi de la campagne électorale des élec-
tions législatives - prévues en principe pour 1973 - que le Conseil national
de l'UDR a donné hier à Dijon, où M. Debré, dans son discours, a demandé

à ses amis de « prendre l'offensive ».

Offensive contre la gauche, dont
le Congrès socialiste d'Epinay a sem-
blé préparer l'unité.

L'unité de la gauche n'est qu'un
slogan. Elle cache une réalité redou-
table : la définitive agonie de la gau-
che traditionnelle livrée au Parti
communiste, s'est écrié M. Poujade ,
maire de Dijon et ancien secrétaire
général de l'UDR, dans son allocution
inaugurale.

Offensive contre les gauchistes
« trublions et subversifs qui ne peu-
vent que mener le pays à la tyran-
nie », a déclaré M. Debré, qui a ajou-
té, très applaudi :

«Un Etat obéi est un élément d'une
nation jeune et moderne. Quand j' en-
tends dire : " Laissons les facultés à
la libre disposition des jeunes afin
qu'ils s'y défoulent ", je ne me réjouis
pas. Il n 'y a pas un Etat dans l'Etat ;
la discipline et l'obéissance à la loi
s'appliquent partout et à tous ».

Et le ministre de la défense natio-

nale , pour porter remède à « l'insa-
tisfaction des jeunes » a préconisé
que l'on enseigne à ceux-ci « la gran-
deur de la solidarité » en créant un
service civil où jeunes gens et jeunes
filles seraient appelés à consacrer
« quelques mois » à la collectivité na-
tionale ou à l'aide internationale.

Précisons qu 'on indique, dans l'en-
tourage de M. Debré, que ce service,
s'il était institué, fonctionnerait uni-
quement sur la base du voloritariat.
Il ne serait donc pas obligatoire et
les jeunes qui l'accompliraient ne se-

raient pas, pour autant , dispensés du
service militaire. « Ce n'est pas par
des discours, a poursuivi M. Debré,
que l'on guérira la crise de la civili-
sation ; ce n'est pas davantage par
des révolutions sanglantes ; c'est par
le sens du sacrifice à un idéal col-
lectif » .

Enfin, l'offensive de l'UDR n'a pas
épargné les alliés de celle-ci au sein
de la majorité :

« Il est souhaitable, a dit M. Pou-
jade , que la clarté soit recherchée
dans les élections législatives. L'unité
des démocrates de ce pays, qui for-
ment la majorité présidentielle est la
condition de cette clarté. On ne prou-
ve pas. sa force en donnant de temps
en temps un bon coup sur la tête de
ses amis » . (ap)

Sans rouages et I heure
affichée continuellement

Cristaux liquides et circuits électroniques : une montre qui se passe de
rouages.

Pas de géant dans la miniaturisation
réalisé par un groupe des Etats-Unis

« Important groupe américain
cherche partenaire suisse pour indus-
trialisation montre-bracelet entière-
ment électronique » cette annonce
n'a pas paru et pourtant les bureaux
suisses (Genève et Zurich) de la « Ra-
dio Corporation of America » atten-
dent déjà des offres pour réaliser et
commercialiser la première montre
électronique à affichage digital con-
tinu, à cristaux liquides, un calibre
qui ne comporte plus aucun roua'ge,
peut-être prêt à surpasser les mon-
tres à quartz.

Il ne s'agit pas à proprement par-

ler d'une nouveauté car Oméga et
Bulova ont déjà présenté des garde-
temps d'une telle conception de la
taille d'une boîte à cigares lors de la
dernière foire de Bâle à la différence
près que la RCA a résolu le problè-
me de la miniaturisation du calibre.

On devait s'attendre à la présenta-
tion, de la part d'Oméga ou de Bulo-
va, ces mois prochains, d'une réalisa-
tion réduite de leur mise au point.
Mais la surprise est venue d'ailleurs.

G. Bd.
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/ P̂ASSANT
Beaucoup de gens estiment que tout

le remue-ménage créé dans le ciel par
les vols spatiaux, les Cosmos améri-
cains et les engins russes d'observation
— pour ne pas dire d'espionnage —
ont une part de responsabilité dans les
bouleversement du temps.

Sans doute ces esprits simples (j'en
suis) n'ont-ils pas tort.

Car si l'on y aj oute les j ets, qui
sillonnent l'espace à réacteurs ouverts,
et les expériences atomiques qui du-
rent encore, on peut bien s'imaginer
que la « voûte céleste » en devient de
plus en plus voûtée...

C'est de cet embouteillage et pollu-
tion forcés que parlait l'autre jour un
quotidien soviétique.

Et voici en quels termes :

Selon «L'Etoile Rouge », organe
du ministère soviétique de la Dé-
fense, « on peut s'attendre à ce
que d'ici 1980 , il y ait un million
d'objets fabriqués par l'homme
(engins spatiaux et débris divers) ,
soit un poids total de cent mille
tonnes, qui évolueront dans l'es-
pace. Un grand nombre de ces
objets deviendront des sortes de
« déchets cosmiques » présentant
un risque de collision. On pourrait
résoudre ce problème en créant
des engins volants spatiaux char-
gés de la surveillance et du net-
toyage de l'espace ».

D'autre part , « L'Etoile Rouge »
pense que l'augmentation du nom-
bre des vols spatiaux habités en-
traînera la création de services
de sauvetage d'engins en difficul-
té, basés sur les futures stations
orbitales.

Et pourquoi pas un code du ciel,
avec agents de la circulation transfor-
més en petits anges — l'ami Ruch se
sent-il pousser des ailes ? — passages
bleutés et lumières rouge, verte ou jau-
ne, le tout corsé de quelques poteaux
indicateurs pour retrouver plus facile-
ment son chemin...

Enfin il est bien possible qu'aux car-
refours les plus importants on trouve
des cimetières d'avions ou de fusées,
qui enjoliveront le paysage et créeront
une agréable diversion pour les voya-
geurs de la Lune ou de Mars.

Il ne faut douter de rien.
Quant à savoir qui paiera la pollution

et ramassera les « balayures », je l'i-
gnore.

Mais il est à prévoir que, comme sur
terre, ce seront les humbles pékins
qui n'ont rien fait , et qui se tiendront
à carreau pour ne pas recevoir un
coin des cent mille tonnes sur le crâne.

Qu'il sera beau le ciel de nos descen-
dants, quand descendront les orages bé-
nis de la ferraille et des débris variés !

Le père Piquerez

La duperie de «LBJ»
Accablé de soucis, Lyndon B.

Johnson vient de succéder, en tant
que vice-président , à J. -F. Kenne-
dy, assassiné à Pallas.

Johnson lit son message sur l'é-
tat de l'Union. Nous sommes le S
janvier 1964 , année électorale. Au
mois de novembre, Johnson bri-
gue officiellement devant le peu-
ple américain le titre de 36e pré-
sident des Etats-Unis. Ce ne sera
pas comme après Dallas , une élec-
tion automatique. Il faudra lutter.

Très lentement, devant toutes
les caméras et tous les micros du
monde , Johnson définit  les gran-
des lignes de la politique de son
administration. Au premier chef :
assurer la paix du monde.

En coulisse il prépare l'une des
plus grosses gabegies dont auront
à se dépêtrer , quelques années
plus tard , les USA d' abord et le
reste du monde ensuite : la dété-
rioration de la structure monétai-
re de toute la zone d'influence du
dollar suite aux engagements
américains dans la guerre du
Vietnam.

La gangrène qui ronge le dollar
et la lèpre inflationniste qui dé-
tériore la santé de l'économie oc-
cidentale ont pris racine dans le
grand corp s de l'Amérique du
Nord le 7 septembre 1964.

LBJ parle toujours de paix du
haut du podium électoral démo-
crate et dénonce les projets guer-
riers du sénateur de VArizona
Barry Goldwater, candidat répu-
blicain à la présidence.

Ce 7 septembre donc Johnson
décide secrètement de déclencher
un bombardement intensif sur le
Vietman du Nord pour en termi-
ner avec Ho Chi-minh qui , de Ha-
noi, menace les immenses réser-
ves pétrolifères du sous-sol sud
vietnamien, et risque de faire pro-
gresser l' avance territoriale du
communisme.

Le 3 novembre 1964 , Johnson
récolte plus de 42 millions de voix
contre 26 millions à Goldwater.
L'élection de L.-B. Johnson à la
Maison-Blanche a valeur de plé-
biscite. L'Amérique a fa i t  confian-
ce au successeur de J. -F. Ken-
nedy.

Pas question pour l'heure de
parler d'intensification de la guer-
re au Vietnam et ce d' autant plus
que la décision de fai t  a déjà été
prise. Et c'est forcément encore
dans le plus grand secret que
Johnson décide , le 1er avril 1965 ,
d' engager des troupes américaines
dans une action of fens ive  au Viet-
nam du Sud. Gil BAIILOD
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Divorcée à... 103 ans
Mme Angiola Arpesella, née Gat-

toronchieri — nom de jeune f i l le
qu'elle a repris depuis longtemps —
a obtenu le divorce à La Spezia grâce
à la nouvelle loi votée en décembre.

Le cas serait assez banal , si cette
dame n'était âgée de... 103 ans. Sou-
cieuse de retrouver sa liberté en dé-
pit de son grand âge, elle avait for-
mulé une demande eii divorce dès le
mois de janvier en invoquant le fai t
que son mari l' avait quittée en 1915
après 7 ans de mariage, pour émi-
grer en Argentine d' où il n'a jamais
donn é de nouvelles. Il est d'ailleurs
très certainement mort depuis long-
temps, (ap)

De notre correspondant a Bonn :
ERIC KISTLER

A deux reprises en l'espace de 48
heures, le chancelier a souligné l'im-

mense signification de l'accovd inter-
venu mercredi aux aurores sur l'é-
largissement des communautés eu-
ropéennes à la Grande-Breta'gne.

D'abord devant le Bundestag et, hier,
devant la Société de politique étran-
gère, il s'est réjoui de l'heureux abou-
tissement de cette négociation et re-
levé qu 'ainsi la voie était ouverte à
l'adhésion des trois autres pays can-
didats, le Danema'rk , la Norvège et
l'Irlande. Au passage, il a rendu un
hommage à la perspicacité dont le
président Pompidou avait fait montre
à cet égard et sans la contribution
duquel une entente n'aurait pas été
possible.

Dans son discours d'hier, il a
cependant relevé que l'extension de
la CEE ne comportera pas seulement
des avantages, mais posera aussi de
nouveaux problèmes. Pour lui , il ne
sera certainement pas plus facile de
réunir sous une même égide 10 Etats
que de réaliser un consensus à six.
Mais il estime que les avantages fi-
niront par remporter en ce sens que
la communauté sera plus forte, qu 'el-
le va encourager le progrès social ,
renforcer ses bases démocratiques
et accroître son influence dans le
monde.

Une fois encore, M. Brandt a rap-
pelé que le concept de son gouver-
nement était de créer une Europe
des réalités. L'attachement à cette
idée, a'-t-il ajouté , a fait ses preuves
et a conduit à des succès. « Nous
avons contribué, a-t-il dit, depuis la
conférence au sommet de La Haye,
à mettre en mouvement une évolu-
tion qui n'était pas hypothéquée par
des conceptions idéologiques, mais
qui visait à aboutir à des résultats
pratiques ». Il a noté également que
sa diplomatie a'vait toujours fait
montre à ce propos d'un grand esprit
d'initiative. C'est l'exacte vérité.

E. K.
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W. Brandt rappelle qu'il veuf
créer une Europe des réalités

— Par Eric Rouleau —
Les responsables égyptiens multi-

plient les déclarations alarmistes. Le
président Sadate vient de déclarer
que la bataille avec Israël est iné-
luctable. Son ambassadeur à Paris,
M. Abdallah Erian, a ajouté que la
situation est même explosive. Les
porte-parole officieux du gouverne-
ment du Caire fixent la date de l'é-
chéance : le 1er septembre prochain.
Avant cette date, disent-ils, « l'Egyp-
te serait obligée d'exercer son droit
inaliénable de libérer , son territoire
de l'occupation étrangère ». En
d'autres termes, de reprendre les
hostilités, sur le canal de Suez, où
les canons se sont tus depuis l'entrée
en vigueur, le 7 août dernier, du ces-
sez-le-feu.

On chuchotte même au Caire
qu 'un plan d'attaque a été mis au
point : l'armée égyptienne déclen-
cherait une offensive-éclair , traver-
serait la voie d'eau, effectuerait une
percée dans la fameuse « ligne Bar-
Lev » pour occuper le col de Mitla ,
position stratégique de première im-
portance dans le Sinaï, à 25 kilomè-
tres seulement du canal. Le Caire se-
rait alors en position sinon de dicter
ses conditions, du moins en état de
négocier l'évacuation totale du Sinaï
par les troupes israéliennes. S'agit-il
de fanfaronnades ? De menaces pour
mener l'adversaire à composition ? De
propos destinés à la consommation
intérieure ? D'un avertissement
avant le déclenchement des hostili-
tés ? Ou bien d'une campagne d'in-
toxication ?

Quelles que soient les motivations,
les chefs militaires d'Israël encore
plus que les dirigeants politiques
sont confiants. Us estiment que leur
pays détient et détiendra , encore
longtemps, la supériorité absolue
dans toute confrontation armée. Cer-
tes, disent-ils, l'Egypte a reçu ces
derniers mois un armement plus per-
fectionné et son territoire est mieux
défendu , grâce notamment à l'instal-
lation des bases de fusées sbl-air et
sol-sol. Cependant , l'aviation israé-
lienne est capable de détruire une
bonne partie de ces défenses et d'in-
fliger de lourdes pertes à l'ennemi.
Encore qu 'il soit admis à Jérusalem
qu'une victoire décisive n'est pas
concevable et que les succès militai-
res escomptés risquent de coûter cher
également à l'Etat juif.

Prudence égyptienne
Les responsables égyptiens, pour

leur part , sont beaucoup plus discrets
sur les mérites respectifs des armées
en présence. Cependant, il y a lieu de
croire qu'ils ne sont pas bien loin de
partager les vues des chefs militaires
israéliens. Le fait qu 'ils aient soi-
gneusement évité de provoquer des
incidents armés malgré la dénoncia-
tion de l'accord du cessez-le-feu en
février dernier , indique qu'ils sont ,
pour le moins, prudents. Tout autant
sans doute pour des raisons militai-
res que politiques. Us savent, en ef-
fet, que l'opinion égyptienne réagi-

rait très défavorablement à une con-
frontation qui se solderait par une
nouvelle défaite ou même par un
match nul.

E.R.
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La reprise dès hostilités sur le
canal de Suez est-elle inéluctable ?



Scotland Yard au parfum
On volt niai pourquoi « The jokers »
est devenu en français, « Scotland Yard
au parfum ». Le titre anglais, les far-
ceurs donne tout de suite le ton du film.
Celui de deux plnce-sans-rire qui, pour
le brio, décident de dérober les joyaux
de la cour d'Angleterre. Bien sûr, der-
rière cet acte gratuit — le plan prévoit
la restitution des bijoux — il n'y a pas
qu 'une seule plaisanterie, encore qu'elle
se suffirait à elle-même.
Comme tout le monde le sait , les An-
glais aiment leur reine, la révèrent. Ils
l'entourent d'un cérémonial qui , pour
un non-initié, paraît un peu bizarre,
voire ridicule.
Au travers des trésors de la couronne,
Michael Winner se joue de la reine Eli-
sabeth II d'Angleterre. Il la cerne, l'ap-
proche, sans jamais la toucher — no-
blesse oblige — au travers de cérémo-
nie moyenâgeuse. Ainsi, les gardes de
la reine ne sont, pas épargnés. Ils ne
servent à rien, sinon pour la décoration.
Une certaine image de l'armée britan-
nique, la coloniale, est également au
passage ridiculisée.
La Grande-Bretagne présente diffé-
rents visages, Michael Winner en mon-
tre un , le plus connu à l'étranger celui
de la royauté qui règne mais ne gou-
verne pas et chdisit à dessein et avec
raison de nous amuser. Les situations
cocasses ne manquent pas. On connaît
avec quel sérieux , les gardes de la reine
accomplissent leur service. Un vol les
rend complètement inefficaces et les
déroute au point qu 'ils deviennent
inutiles. Peut-être faut-il être britanni-
que pour goûter vraiment la plaisante-
rie. Mais lorsqu'on sait que la reine
demande une augmentation de ses ren-
tes pour pouvoir nouer les deux
bouts — elle n'arrive plus à payer son
personnel — on a envie, après avoir vu
« Scotland Yard au parfum » de lui
suggérer de renvoyer sa garde, par
exemple...
Bref , avec deux plaisantins, Michael
Winner montre sans se départir de sa
bonne humeur les contradictions d'une
société, la britannique. « Scotland Yard
au parfum », un film léger où tout
s'enchaîne parfaitement bien. Les deux
farceurs bien que très différents de
surcroît sont frères. Et quoique leur
dernière plaisanterie ait eu pour con-
séquence le renvoi de l'un d'eux de
l'armée — pour avoir trop bien réussi

Une manœuvre — ils choisissent une
fois encore le rire et la célébrité pour
s'en sortir. Arrêté, l'un après l'autre, le
second ayant monté une farce tout
seul, incarcéré dans la même cellule, ils
ont un plan : s'évader.
Michael Winner avec Scotland Yard au
parfum, démontre qu'on peut dénoncer
un fait — l'existence de la royauté en
Grande-Bretagne — sans pour autant
être ennuyeux.
Si vous vous moquez de la reine, les
farces et les drôleries de Michael
Crawford et d'Olivier Todd, poseurs de
bombes d'occasion, militaires d'occa-
sion et voleur pour rire, vous amuse-
ront à elles seules. CAD

Ecouté
TELEMANN (1681-1767)
Trois cantates : Le Maître d'école, Le
Canari, Les Joies de la terre.
H. Prey, baryton. Chœur d'enfants de
Salzbourg.
H. Winsohermann , hautbois ; G. Bach,
clavecin. Deutsche Bachsolisten,
dir. H. Winsohermann.
PHILIPS 6500 116 stéréo.
Intérêt : un Telemann peu connu.
Interprétation: la voix est plus nuan-
cée que l'orchestre.
Qualité sonore : fort bonne.
Un compositeur qui avoue ne plus pou-
voir faire le compte de ses œuvres sus-
cite l'admiration mais aussi la méfian-
ce. Chez Telemann , cette incroyable
aisance à traiter les sujets les plus di-
vers nous vaut en effet des œuvres de
qualité inégale parce qu'excessivement
délayées. La cantate « Le Maître » d'é-
cole », aussi humoristique soit-elle,
n'échappe pas à ce défaut. On admirera
cependant l'interprétation de Hermann
Prey qui déployé toutes les ressources
de son art pour apprendre les rudi-
ments de la musique à un chœur d'élè-
ves.
Avec « L'Ode funèbre pour un canari
maître de son art », nous ' avons affaire
à Une page nettement plus vigoureuse
et, même si la partie instrumentale est
loin de posséder la densité de celle des
cantates de Bach, l'œuvre est de belle
facture. La très brève cantate « Les
joies de la terre », dans laquelle inter-
vient fréquemment le hautbois, n'est
pas dépourvue de charme non plus.

J.-C. B.
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Andrée et Claude Frossard et leur fils Jean-Louis devant l'une de leurs œuvre»
primées à l'exposition de tapisserie de La Sarraz. (asl)

Claude et Andrée Frossard
Grand Prix de la tapisserie à La Sarraz
Ils avaient acheté un métier par hasard il y a trois ans
Claude et Andrée Frossard, de Neu-
châtel, Grand Prix de la tapisserie de
la « Maison des artistes » de la Sarraz.
reviennent lentement de leur surprise.
Il y a trois ans, ils avaient acheté en-
semble, un peu par jeu, un stère de
« bouts de bois » couvert de poussière
qui devait être un métier de haute
lisse. C'en était bel et bien un. Ils
s'y sont mis « pour voir », accumulant
les erreurs inévitables à tout débutant ,
mais ils ont progressé très vite : leur
métier est toujours au salon, faute de
place, mais la distinction qu'ils vien-
nent d'obtenir les introduit du coup
parmi les meilleurs tisserands de Ro-
mandie, qui exposent dans le cadre
d'« Art d'aujourd'hui — tapisseries ro-
mandes » jusqu 'au 3 octobre.
Claude Frossard, jusqu 'ici peintre,
sculpteur et dessinateur technique, ne
retient pas un léger sourire de conten-
tement en ajoutant le titre de car-
tonnler à sa collection et en voyant
sa femme gagner celui de tisserande.
— En tant que peintre, je m'exprime
avec des formes assez simples, plates.
Forcément, en tapisserie, je n'allais pas
faire des paquets de nœuds. J'aime
bien, mais ce n'est pas mon écriture.
Travailler plat paraît aujourd'hui un
peu désuet à certains, mais s'est peut-
être ce qui a retenu le Jury de la
Sarraz.
Claude Frossard dessine les cartons, les
précise en grandeur nature, les débite
en plaques pour sa femme qui est au
métier : avançant de quelques centi-
mètres en huit heures de travail, il
faut à la tisserande — ou lissière —
un guide qu'elle suit scrupuleusement.
Ils voient tous deux dans cette colla-
boration un enrichissement profond

pour leur vie familiale et lui y trouve
le secret d'une pureté, d'une rigueur
qui sont parmi les grandes qualités de
ses compositions :
— La plupart des tapisseries sont exé-
cutées par des femmes, mais elles sont
aussi très souvent décidées, dessinées
par des femmes. Elles ont une très
grande qualité, la dextérité manuelle,
et la patience, et le soin. Mais au
niveau du choix, elles ont de la peine
à se cristalliser sur quelque chose de
cohérent, de lisible immédiatement.
— L'exposition de la Sarraz, c'est cela ?
— Non, du tout. Je croyais trouver
une Biennale en petit, quelque chose
pour les Suisses qui n'arrivent pas aux
5 mètres carrés qui sont exigés à Lau-
sanne pour la Biennale internationale.
Mais c'est très beau. Et je n'imaginais
pas qu'il y avait autant de lissiers en
Suisse.
— C'est tout de même juste, précise
Mme Frossard. On a de la peine à
tisser 5 mètres carrés en Suisse. On
veut toujours penser murs, avec nos
appartements... si on pense musée,
c'est différent.
— Oui, si j e pense tapisserie, je ne
penserai pas à une tapisserie en forme
de tableau , à un tableau agrandi. Je
pense tapisserie comme je pense à un
mur qu'on décide de garder en béton
brut plutôt que de le crépir. Ce mur-
là, il sera en tapisserie plutôt que
d'être recouvert de lames de bois. L'i-
déal, c'est de trancher... Un pan de
mur qui soit en laine plutôt qu'en
crépi. Les tapisseries que nous avons
faites jusqu'à maintenant, on les
a décidées au chiqué. On s'imagine des
tas de choses, cela tombe dans tel ou
tel format, et cela peut ne pas du
tout j ouer. Finalement, avoir un client
qui nous montre le mur où il veut une
tapisserie, c'est mieux. Du sur-mesure...
— Une tapisserie, ce n'est donc pas du
tout un tableau ? ,
— Non... un tableau, on ne sait jamais
en le faisant si on l'exposera, on efface,
on recommence, c'est plus intellectuel
et plus sensuel en même temps. On en
fait dix un peu différents sur une
idée, puis on invente autre chose...
— C'est au fond de la décoration, in-
tervient-elle.
— Oui, et puis, voyez-vous, cela prend
un mois de travail complet pour chaque
mètre carré. On ne peut pas engager
six mois de son temps pour une tapisse-
rie et après la f... aux « pattes ». C'est
pas humain. A. B.

Le prochain Septembre musical de Montreux
Le programme du 26e Festival inter-

national de musique de Montreux-Ve-
vey, qui se déroulera du 1er septembre
au 3 octobre, a été présenté cette se-
maine , par M. René Klopfenstein, di-
recteur. Il comprend pour la première
fois un orchestre japonais, le Yomiuri
Nippon Symphony Orchestra, ainsi que
la Philharmonie nationale de Varsovie
et l'Orchestre symphonique de Vienne.
La Suisse sera représentée par l'Or-
chestre de la Suisse romande, l'Or-
chestre de chambre de Lausanne et ,
pour la première fois l'Orchestre sym-
phonique de Bâle. On entendra aussi le
Choeur de la Radio romande et le Cen-
tre de recherches sonores de cette ra-
dio.

Les principaux chefs d'orchestre an-
noncés sont Witold Rowicki, Charles
Dutoit , Joseph Krips, Igor Markevitch,
René Klopfenstein, Hiroshi Wakasugi
et Taijiro Iimori. Les principaux solis-
tes, Christian Ferras, Wilhelm Kempff ,
Pierre Fournier, Jean Fonda, Henryk
Szering, Philippe Entremont, Tamas
Vasary, Narciso Yepes, la jeune lau-
réate japonaise du Prix Tchaikovsky de
Moscou, Mayumi Fujikawa, ainsi que
les organistes Jean Guillou, Lionel
Rogg, Pierre Pidoux et Georges Atha-
nasiades.

Vevey abritera des concerts de mu-
sique sacrée et, du 24 août au 9 sep-
tembre, la première Académie inter-
nationale d'orgue. Des sérénades aux
chandelles sont prévues à Montreux ,
tandis que de la musique de cour sera
donnée au château de Chilien. Pink
Floyd, vedette pop, figure aussi» à l'af-
fiche, avec accompagnement d'un en-
semble symphonique et d'un chœur de

Londres. Des œuvres d'André Zumbach,
Heinz Marti et Jean Derbes seront
créées cette année.

Le Festival comprendra en outre le
3e Concours international de flûte et
le Prix mondial du .disque, qui sera dé-
cerné le 12 septembre en même temps
que le diplôme d'honneur sera remis
au chef d'orchestre Georg Solti par M.
Marcel Landowski, directeur de la mu-
sique au ministère français des Affaires
culturelles, (ats)

Porrentruy : deux jeunes artistes
biennois à la Galerie Forum
La Galerie d'art moderne Forum, de
Porrentruy, présente actuellement et
jusqu 'au 11 juillet prochain , une expo-
sition consacrée à deux jeunes artistes
biennois : Serge Suess et Walter Koh-
ler-Chevalier. Si le premier recourt au
collage, le second emploie différentes
techniques, ce qui rend ses composi-
tions fort hétérogènes.
L'insolite et la singularité sont une
dominante de l'art de Kohler. Ses œu-
vres sont teintées de surréalisme et de
symbolisme. Ses thèmes sont traités
soit avec véhémence soit avec ironie. En
un mot, W. Kohler est un artiste qui
étonne, surprend et choque souvent. Il
peint un peu comme on écrit un gra-
f iti sur un mur : l'esthétisme qu'il re-
cherche est moral et non sensuel.
Serge Suess pratique quant à lui le
collage avec régularité. Formes géomé-
triques savamment dosées, recherche
de l'unité, confèrent à l'ensemble de
son œuvre une originalité certaine.
Suess accorde peu d'importance aux
couleurs, il parvient en revanche à
composer des tableaux discrets, des-

quels émane un mouvement général
prenant. Evitant la facilité , Suess s'a-
donne avec bonheur à un art diffi-
cile.

D. J.

Serge Suess : « collage 71 ».

La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année à pareille époque,
les professeurs du Collège musical,
Mmes et MM. A. Calame, M. Cossa,
D. et E. de Ceuninck, L. Ducommun,
M. Lévy, S. Miéville, R. Oppliger, A.
et C. Pantillon , M. Schalk, Y. Schwein-
gruber, M. Scheimbet, L. Sémon, E.
Tripet et M. Wenger, avaient préparé
quelque 350 élèves à se produire au
cours de cinq auditions marquant la
fin de l'exercice 1970-71.

Rappelons que le Collège musical,
fondé en 1924, dispense aujourd'hui son
enseignement à 560 élèves des classes
des écoles publiques de la ville. Cette
institution, présidée par M. Jean-Pierre
Miéville, directeur des écoles primaires,
dont la direction musicale et l'admi-
nistration ont été confiées à M. Geor-
ges-Louis Pantillon, permet aux en-
fants en âge de scolarité de bénéficier,
grâce à l'appui des autorités commu-
nales, d'une excellente instruction mu-
sicale de base.
C'est au cours de leçons individuelles
que les enfants se familiarisent avec
l'étude du piano, ils sont les plus nom-
breux , du violon, de la flûte douce,
flûte traversière ou de la clarinette,
tandis que les cours de solfège, obli-

gatoires pendant quatre ans, sont des
cours collectifs.

Toutes ces séances ont été suivies
par un nombreux public de parents et
d'amis. L'on ne saurait passer sous si-
lence la très fine musicalité de beau-
coup de ces interprétations, « L'hiron-
delle » de Burgmuller, pour piano, des
pièces de Grieg, Schumann, Beethoven,
Mozart , quelques valses minuscules
pour débutants ou menuets, laissent un
souvenir lumineux à cet égard. D'au-
tres pièces de Chopin , Mendelssohn,
Brahms, révélèrent l'excellente techni-
que des aînés.
Des élèves de flûte traversière, violon,
clarinette, firent goûter aux charmes
de ces instruments, tandis que les clas-
ses de solfège et de flûte douce ponc-
tuèrent ces différentes auditions d'exé-
cutions pleines de fraîcheur.
A l'issue de la dernière audition, qui
eut lieu jeudi soir à l'aula du Collège
Numa-Droz 46, M. Georges-Louis Pan-
tillon , directeur , eut le plaisir de dé-
livrer un certificat à 58 élèves qui ont
passé avec succès les examens de sol-
fège élémentaire après quatre ans d'é-
tude.

D. de C.

Séances de clôture au Collège musical

Un public nombreux, bâlois et ju-
rassien, a participé dernièrement au
vernissage de l'exposition des peintres
Max Kâmpf , Fred Hohser et Umberto
Maggioni. Le premier nommé est d'o-
rigine bâloise. Il s'est exprimé d'une
façon savoureuse, expliquant aux per-
sonnes présentes sa conception du rôle
de l'artiste dans la société. Ses propos
ont été traduits par M. Bruno Kehrli.
M. Max Robert , président du Club ju-
rassien des arts, a rapidement présenté
les peintres Holzer et Maggioni, deux
« Prévôtois ». Il a souhaité une colla-
boration suivie entre artistes du Lau-
fonnais, traditionnellement attirés par
Bâle, et Jurassiens. Signalons que cet-
te exposition, qui peut être visitée jus-
qu'à la mi-juillet, est organisée dans
une charmante galerie aménagée dans
une cave du vieux Laufon. (cg)

Deux peintres jur assiens
exposent à Laufon

« Histoires de la Révolution » en trois
parties « Le blessé », « Les rebelles » et
« La bataille de Santa Clara » est un
long métrage du cinéaste cubain Tomas
Gutierrez Aléa.
La succession des trois épisodes montre
la progression accomplie en deux ans
par la révolution, depuis les actions
terroristes d'une petite avant-garde ci-
tadine, à la lutte qui mobilisa le peuple
entier et depuis les combats dans la
Sierra jusqu 'à la libération de l'île en-
tière, village par village, qui devait
amener à La Havanne les « barbudos »
de Fidel Castro.
Le réalisateur a choisi un style réso-
lument descriptif , sans emphase, sobre
sans doute par souci de ne pas donner
aux révolutionnaires la dimension des
« héros invincibles ». • ¦ ¦.• ¦• ¦¦
« Historias de la Revolucion » est le
premier long métrage réalisé à Cuba
après la révolution. Il a obtenu lé
prix des Ecrivains de l'URSS au Fes-
tival de Moscou 1961.
« Tarahumara » (« Toujours plus loin »)
a été réalisé en 1965 par le cinéaste
mexicain Luis Alcoriza, co-scénariste
de neuf films de Bunuel, lui aussi un
Espagnol et émigré au Mexique.
Alcoriza passe à la mise en scène dès
1960. Il ne reconnaît pas la paternité
de son premier film « Los Jovenes »,
mutilé par la censure. Il est contraint
également de signer quelques réalisa-
tions commerciales. Mais trois films
dont il est l'auteur complet ont été
injustement sous-estimés par la criti-
que dans son pays comme en Europe
où ils ne furent guère projetés en
dehors des festivals, des cinémathèques
ou des rares ciné-clubs. Il s'agit de
« Tlayucan » nom d'un village où il a
situé son action, puis « Tiburoneros »
(pêcheurs de requins), enfin « Tarahu-
mara ».
Les Indiens Tarahumaras doivent se
réfugier toujours plus loin parce que
les Blancs poussent l'injustice toujours
plus loin, ne reculant devant aucune
brutalité sous leurs allures de protec-
teurs paternalistes. Alcoriza a composé
son intrigue après avoir collectionné
un grand nombre de faits authenti-
ques. On ne peut dissocier le reportage
de la trame romanesque qui le porte.

R. Z.

1 
¦

Saint-Aubin
Cinéma cubain et mexicain

Narrant lune des dernières éta-
pes du tour de Suisse, le chroni-
queur de Sottens a parlé d' « un
sprint extrêmement... excessivement
serré ». Se servir du mot juste , puis
se reprendre pour en utiliser un
faux , c'est assez original ! On en
distingue le motif : renforcer l' ex-
pression. Mais « excessivement » si-
gnifi e « avec excès » et ce n'est pas
un superlatif d' « extrêmement », qui
s'en passe d'ailleurs fort  bien.

Le Plongeur

La Perle

LA CHAUX-DE-FONDS
Scotland Yard au parfum. Voir criti-
que ci-contre.
Fantomas contre Scotland Yard. Dans
la série Fantomas que propose l'une
des salles de notre ville, un troisième
volet avec Jean Marais, Louis de Fu-
nès et Mylène Demongeot, orchestré
par André Hunebelle.
Suspense, poursuites, bagarres, rires.
Une comédie sur un air de fantômes.
Samedi, dans la même salle : Fanto-
mas se déchaîne.
La maison j aune du Mont Pinnais.
Sexy-film ou une illustration comique
de l'émancipation de la femme.
Les démons de la violence. Film d'a-
ventures avec Tom Stern, Jeremy Sla-
te, Steve Sandor.
Un portrait mouvementé des Anges
de l'Enfer.

LE LOCLE
Slogan. Une comédie de Pierre Grim-
blat avec Serge Gainsbourg et Jane
Birkin. Une histoire d'amour entre un
homme marié et une j eune fille.
5 hommes armés. Western avec Bud
Spencer, Peter Graves, Nino Castel-
nuovo, Tetsuro Tamba.
L'attaque d'un convoi chargé d'une co-
quette somme de dollars-or.
Arizona Coït. Western en italien.

LE NOIRMONT
Custer l'homme de l'Ouest. Western
avec Jeffrey Hunter et Robert Ryan.

COUVET
Le bâtard. Film policier.

Dans les cinémas
de la région



Exposition préparée avec le plus grandsoin
Parrain et marraine de marque pour le Musée paysan

C'est avec un plaisir sans mélange
et une légitime f ier té  que les anima-
teurs du Musée artisanal' et paysan
régional du Jura neuchâtelois ont ap-
pris que Mme Pierrette Graber, épouse
du conseiller fédéral  chaux-de-fonnier,
chef du Département politique fédéral ,
Pierre Graber, acceptait avec enthou-
siasme d 'être la marraine de l'institu-
tion.

Le président du gouvernement neu-
châtelois et « ministre » de l' agricul-
ture Jacques Béguin, détail savoureux :
quasiment voisin d'Eplatures section
Grise No 5, puisqu'il a son domaine au
Crêt-du-Locle — en sera le parrain.

Marraine et parrain présideront à l'i-
nauguration, du 4 septembre, à l'occa-
sion de la Fête de la montre sous
l'égide de Jaquet-Droz. Mme Pierrette
Graber — combien de Chaux-de-Fon-
niers ont eu l 'honneur et le privilège
de l'appeler par son prénom ! — rece-
vra des mains de M.  Pierre-Arnold
Borel, président de la Fondation, les
clefs  de la magnifique maison recons-
tituée selon les plus hautes lois de la

restauration, et sous surveillance f é d é -
rale et cantonale. Elle l'ouvrira et ré-
vélera à ses hôtes éblouis les grâces et
les noblesses de la cuisine neuchâteloi-
ses, de la « belle chambre » et du « de-
vant-huis ». Et aussi l'exposition « La
vie paysanne au temps de Jaquet-
Droz » tournant autour du lieutenant-
justicier (civil) Abram-Louis Sandoz-
Gendre , beau-père de notre « héros na-
tional » Pierre Jaquet-Droz.

L' exposition elle-même est préparée
avec le plus grand soin. Mais la presse
invitée à la Fête de la montre aura
le savoureux agrément, avec les in-
vités d'honneur, d'inaugurer là cuisine
neuchâteloise dix-huitième siècle, car
des jam.bons tourneront dans les che-
minées et seront servis dans la grange
aménagée en salle à manger rustique,
soit aux alentours, sur le vert pâturage
destiné à devenir la zone verte du
nouveau quartier des Eplatures.

Il y aura « Ceux de la Tchaux » en
costume dix-huitième siècle (leur der-
nier « uniforme » d' apparat), de la mu-
sique d'époque , et l'évidente satisfaction

des promoteurs de l'institution, les An-
dré Tissot, Mme Amélie Sandoz-Lugin-
buhl, Rémy Pellaton, Lucien Louradour,
Paul Matile et leurs amis : un travail
de près de quinze ans arrive non pas
à che f ,  mais à une étape particulière-
ment significative d'un e f f o r t  et d' une
quête largement récompensés.

Remettre les Montagnes neuchâteloi-
ses en liaison avec leur passé campa-
gnard et paysan , sous l'égide d' une
Valaisanne naturalisée chaux-de-fon-
nière et d'un robuste agriculteur de
chez nous, « faut  le faire », comme on
dit en langage très contemporain. Nos
félicitations à ceux qui vont porter
notre « maison » sur les fonts  baptis-
maux.

J .M.  N.
Encore bien du travail jusqu a l' ouverture du mois de septembre

(photo Impar-Bernard)

L'énorme effort des frontaliers français
Tourisme pédestre

Les comités des sections françaises
de la Société des Sentiers du Doubs de
Villers-le-Lac, Charquemont, de sa
scus-section de Grand-Combe-des-
Bcis, et de Damprichard, présidés res-
pectivement par MM. G. Caille, G.
Ponçot et J. Racine, se sont réunis à
Charquemont. MM. G. Bachmann, J.
Benoit et E. Maléus, de La Chaux-de-
Fonds, avaient été invités à suivre les
délibérations. Il s'agissait de délimiter
les zones sur lesquelles les sections fe-
raient preuve de leur, activité, et de
dresser un plan de 3 ans allant à la
rencontre du but final qui consiste à
doter la rive française du Doubs d'un
sentier continu du Saut-du-Doubs à
Goumois.

Récemment, la section de Villers-le-
Lae a terminé la remise en état et la
réouverture du sentier qui, partant du
Saut-du-Doubs, conduit au barrage du
Châtelot , puis s'élève à la hauteur de
la plate-forme du Pissoux par un sen-
tier assez raide qui a été doté d'esca-
liers de fer. Il se continue ensuite jus-
qu 'à la Grotte du Grenier, son tracé
en forêt est particulièrement agréable
Peu avant la maison de Némorin une
branche du sentier regagne le bord du
Doubs.' L'an prochain, il sera continué
jusqu'à la hauteur de l'usine du Tor-
ret. C'est .à ce point précis que se ter-
mine la zone dévolue à la section de
"villers-le-Laç. Les sections de Grand-
Combe-des-Bqis et de Charquemont
s'occupent .elles, ' du ' tronçon ; Usine du
Torfét "- X,a Chalrbtfnriîèrè.' '-Jusqu 'ici,
sur ces 2^ ,km.t iséiue j | .oartie, qiri relie
La Basse' a 'Là' CliarbôniUerë est dotée
de chemins. Des travaux sont _en cours
entre La Rassè, La Maisop.-Monsieur
et La Verrière (La Guêpe). '

NOUVEAU SENTIER
Pour son compte, la section de Dam-

prichard , s'occupe du sentier qui mène
de La Charbonnière . à La Goule et se
continue par un chemin forestier qui
finit en cul-de-sac, quelques kilomètres
après le Bied d'Etoz. Il s'agit pour elle
d'obtenir les autorisations nécessaires
à l'ouverture d'un sentier qui continue-
rait à suivre la rive jusqu'à Goumois
évitant ainsi la remontée jusqu 'à mi-
côte.

A côté des rives, les sentiers d'ac-
cès ont été remis en état à l'exception
de celui de La Couleuse au Loup qui
nécessite de gros travaux de réouver-
ture, qui seront terminés l'an prochain .

De plus, trois nouveaux belvédères
seront établis au Petit Philibert , aux
Echelles de la Mort , et sur le rocher
des Vieilles Femelles.

Toutes ces réalisations, malgré l'énor-
me travail consenti bénévolement par
les membres nécessiteront des frais
importants devises à :20.000 francs fran-
çais, constitués par des constructions
d'échelles et d'escaliers de fer, de gril-
lages protecteurs contre les chutes de
pierres, et de protection du Pont aux
Dames, au-dessous du rocher des Che-
vreuils menacé par les eaux, ainsi
qu 'aux travaux de minage de rocs, qui
ne peuvent être entrepris que par des
ouvriers de métier.

Dans trois ans, grâce aussi à la col-
laboration effective existant entre les
sections suisses et françaises, le but fi-

nal serait presque atteint. La rive et
la côte française du Doubs seront do-
tées d'une centaine de kilomètres d'ex-
cellents sentiers, qui avec le réseau
tout aussi dense existant en territoire
suisse formeront une remarquable ré-
serve à l'usage du tourisme pédestre.

RÉOUVERTURE
DU RESTAURANT DU CHATELOT
Cette halte de bienvenue qui coupait

le long tracé qui mène de La Maison-
Monsieur au Saut-du-Doubs, avait été
louée comme maison de week-end il y
a environ deux ans. Sa dernière te-
nancière, Marina, ayant renoncé à vi-
vre solitaire au bord de notre rivière.
La fermeture de cette sympathique
guinguette était fort regrettée. C'est
donc une excellente nouvelle que celle
qui nous est parvenue. En effet , la
propriétaire de l'immeuble, Mme Nuss-
lé, l'a vendu à M. Ed. Cosandier, qui
après avoir longtemps habité la France

Etat civil
VENDREDI 25 JUIN

Naissances
De Giorgio Maximilian, fils de Ma-

rio Salvatore Gaetano, ouvrier de fa-
brique ' et de Maria Antonietta née
Quarta. — Tendon Michel Norbert,
fils de Gérard Fernand, agent de mé-
thodes L et dé Françoise Julia née Ver-»
riiér. .. '_*"' '"' 'liiiimot J -. I -Mariages "r" • ¦¦- =.-.

Conz Maurb Antonio, mécanicien
et Donzé Lucienne Germaine. — Du-
commun-dit-Verron Bernard Arnold,
menuisier et Aubry Danielle Marie
Adèle. — Geiser Biaise Raymond,
ébéniste et Blandenier Marlène Chris-
tiane. — Fragnière Jean-Claude, ingé-
nieur technique HTL et Mathys Fran-
cine Nelly. — Garcia Apolinar, ou-
vrier de fabrique et Garcia Maria de
la Luz. — Vitanza Salvatore, manœu-
vre en bâtiment et Ferrarotto Rosa-
rla. — Cattin Daniel Louis, mécani-
cien électricien et Schindelholz Jo-
sette Madeline.

Décès
Erard Antoine Arnold, né le 14

septembre 1903, horloger, époux de
Marie Gabrielle Laure, née Girardin,
Le Noirmont.

est venu prendre sa retraite dans la
ville de La Chaux-de-Fonds qui avait
abrité sa jeunesse, et qui , ami du Doubs
de toujours, tenait à se rendre acqué-
reur de cette guinguette et d'en assu-
rer l'exploitation. Il accueillera donc
les promeneurs les samedis et diman-
ches, et ouvrira en plus ses portes tous
les jours en juillet et août.

E. F. M.

Un ancien Cosaque (d'origine argovienne)
fait un «Tour de Suisse» sur quatre pattes

:" Un ' long voyagé"<c en » deux chevaux

onlbKgti deuti<r • magnifiques »Wiew*KiJi
blancs, un minimum de bagages ¦ et
un optimisme débordant , J. Herzog
entreprend une équipée peu commune.

Selon un programme bien établi , ce
« Chevalier-Pèlerin » comme il se nom-
me lui-même est parti le 7 juin de

Les voyages ne forment pas seulement
la jeunesse.

Règehsdorf-Zimc/i en se proposan t âè'
faire à cheval, un Tour de Suisse de
plus de 2500 kilomètres en 70 étapes,
et qui durera environ trois mois.

Notre ville a été mercredi la tête
de la 19e étap e de ce périple , où le
passage de ce singulier équipage a
provoqué curiosité et amusement.

Cet amoureux de la nature et des
chevaux fait  son Tour de Suisse pra-
tiquement sans argent, comptant sur
l' accueil qui lui est réservé par les
agriculteurs chez qui il s'arrête..

( J J B )
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SAMEDI 26 JUIN
Conservatoire : IS h. 30, démonstration

de rythmique.
Galerie du Manoir : 15 h. à 18 h., expo-

sition publique des, dessins de
sctdpteurs. (Voir exposition à la
piscine).

Place du Gaz : 15 h., 20 h., Cirque Knie.
La Sagne : Halle de gymnastique , dès

21 h., bal , dès 13 h., tournoi de
4e ligue du Football-club.

Mtisée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Androïdes,
les montres des Jaquet-Droz, do-
cuments, arbres généalogiques, ou-
tillage d'époque. De 10 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h.

Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts-; 10 à .12, 14* à
- .' iW ltenrès-.- 'c— > H ¦- •' S*1 enî—JcJH
Musée d'histoire : .14 h. à 17 h.
Musée - 'df his toif è  naturelle': 14 h~~ ~ à

16 h. 30.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Eau : 21 degrés.
Exposition de sculpture en plein
air.

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

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

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

((139) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 22.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cqs urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 27 JUIN
Place du Gaz : 15 h., 20 h., Cirque

Knie.
La Sagne : dès 8 h., tournoi du Foot-

ball-club , équipes de 3e ligue.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

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

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

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

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

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

Exposition de sculpture en plein
air.

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

Pharmacie Carlevaro, av. Léopold-
Robert 81.
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 fami l l e ) .

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Tirs militaires.
Carabiniers du contingent fédéral ,

tirs militaires obligatoires, samedi 26
juin de 8 h. à 11 h. 30. Invitation cor-
diale à tous les militaires ne faisant
pas encore partie d'une société de tir.

La Sagne, tournoi de football.
Sur le terrain du FC La Sagne, au-

jourd'hui dès 13 heures, 4e ligue. Di-
manche 27 juin dès 8 heures, 3e ligue.
Samedi soir dès 21 h., bal , à la halle
de gymnastique, orchestre René Dessi-
bourg. Cantine, restauration.

Où irons-nous dimanche ?
En ce dimanche 27 juin , vous vous

rendrez à la fête du Doubs aux Gra-
viers où vous rencontrerez dans cet
endroit charmant, au bord de cette
rivière enchanteresse, vos amis suisses
et français qui vous accueilleront cha-
leureusement dans la cordiale ambian-
ce franco-suisse des bords du Doubs.
Départ par autocar postal à 8 h. 40
place de la Gare de La Chaux-de-
Fonds pour la Maison-Monsieur. De
ce lieu et par le sentier de la rive
suisse du Doubs vous remonterez la
rivière durant 1 h. 15 environ jus qu'à
l'emplacement de fête. Si vous préférez
un itinéraire différent le voici : Départs
par autocar postal pour les Planchet-
tes à 7 h. 30 ou 10 h. 15 place de la
Gare de la Chaux-de-Fonds avec arrêt

à la station de la Grébille, d'où vous
descendrez aux Dazenets, et par le
chemin du Moulin Delachaux vous at-
teindrez les Graviers en 1 h. 15 environ.

Des feux seront préparés, la soupe
et le café vous seront gracieusement
offerts par la Société des sentiers du
Doubs. Veuillez vous munir des usten-
siles nécessaires.

La buvette est très bien pourvue
en boissons diverses.

Fanfare par un groupe de la Persé-
vérante, accordéonistes et jeux vous
distrairont. Le retour, soit par les
Planchettes ou la Maison-Monsieur sera
assuré par les services d'autocars pos-
taux aux heures prévues par l'horaire
avec doublures en cas d'affluence.

Une très belle reproduction en
quadrichromie du portrait de Pier-
re Jaquet-Droz vient de sortir des
presses de l'Imprimerie Courvoi-
sier. Il  s'agit d'un souvenir pour
les hôtes des Montagnes neuchâ-
teloises.

On pourra se le procurer à l'ADC.
Il est destiné à décorer les devan-
tures des magasins de la Chaux-de-
Fonds et du Locle. Il est mis à la
disposition de chacun. Il ornera
aussi les portefeuilles remis à nos
visiteurs de marque.

(En dépôt à l'Association pour
le développement de Ld Chaux-de-
Fonds , avenue Léopold-Robert 84 ,
et an Locle au Tabac André Gin-
drat , Grand-Rue 24).

Un portrait-souvenir
de l'année

Jaquet-Droz
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6f> EMPLOYÉ de FABRICATION (S
^̂  FORMATION MÉCANIQUE SOUHAITÉE 'VJ*̂

Vous seriez responsable de la préparation:
— des gammes opératoires
— des plans d'opérations de la fabrication horlogère

— Désirez-vous faire partie d'une entreprise en pleine expension?
Dans ce cas adressez-vous au Service du Personnel - Tél. 038 5333 33

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
2052 Fontainemelon

Maison affiliée à Ebauches S.A. j

__
^

_ 
Ce soir à 20 h. 30

5 HOMMES ARMÉS
f .  y\ LJ LUX (Admis dès 16 ans)

r- ¦#%**¦ ¦> Sabato 26 e domenica 27 giugno
L L E  L O C L E  aile ore 17

\ ARIZONA COLT
f: '"" """ "" (16 anni)

! r | Samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 26 e domenica 27 giugno aile ore 17
C I N E IVI A en cas c'e mauvais temps

! L'événement cinématographique de la saison ! i niir ilI l f l L V I A i n i ll

PAQ iM n S L O G A N  I DUE INVINCIBILI
U H U I II U - Un film original et percutant avec le nouveau couple du cinéma français : con J0HN WAYNE " R0CK HUDSON
W "W "1W  i SERGE GAINSBOURG ET JANE BIRKIN TONY AGUILARD - ROMAN GABRIEL

~~~-~~~ 
\ \  Musique et chanson de SERGE GAINSBOURG Colore De Luxe - 16 anni

B ¦— g e*\f+ i p Eastmancolor Admis des lo ans

^^ ^vvUt | | Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66

Bar à Café « LE RIO » à Saint-
Imier cherche pour le 1er août

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. 2 jours de
congé par semaine.
Tél. (039) 41 37 77.

FIDUCIAIRE

cherche pour Lausanne

une comptable
ayant la pratique du métier et des
connaissances approfondies. Tra-
vail consciencieux demandé.

Entrée en fonction à convenir.
Bonne rétribution, horaire libre.

Ecrire sous chiffre LD 13596 au
bureau de L'Impartial.

mm* j»i*MaM Feuille d'Avis des Montagnes ̂ MEISSB^M

Manufacture d'horlogerie (montres de marque interna-
tionale) met au concours le poste de

UBKtv I fcUSi
TECHNIQUE

Conditions à remplir :

? Expérience dans une situation analogue

? Connaissance approfondie de la fabrication en séries
de l'ébauche et du remontage de qualité soignée

? Bon organisateur au courant des méthodes des pro-
ductions les plus modernes.

Le titulaire de ce poste a la responsabilité de la qualité
i et de la production en collaboration avec les chefs de

service sous ses ordres. Il est en contact étroit avec les
organes dirigeants, les services de vente, du personnel,
de la comptabilité industrielle et du planning.

Les candidats horlogers diplômés ou ingénieurs-techni-
ciens horlogers ETS sont assurés de trouver une situation
d'avenir et de premier plan dans une entreprise en pleine
extension.

Les offres pour ce poste de confiance et aux multiples
responsabilités seront considérées à titre strictement
confidentiel et doivent être adressées à la

Direction de la Manufacture d'horlogerie ENICAR S.A.,
2543 Lengnau.

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

S

ITALIE
Région occidentale de la Vénétie
A VENDRE

fabrique de rayonnages métallique
j spéciaux et brevetés, très nouvelles
! installations, expérience produc-

tion, 45 employés, exemption dé-
cennale d'impôts, située plein
centre voies communications na-
tionales et internationales, profits
élevés contrôlables.
Ecrire :
Pubbliman - CASELLA 154/H
20121 MILANO (Italie)Il *& Àmmmmmmf rJÊ t̂'- ' "

rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦_ documentation a
Lom 5ll
H Rue I
_ Localité ; 

*<Éfe VACANCES
'/l>3f- EN ITALIE
^
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CATTOUCA (Adrio) HOTEl ESPERIA - Mai-
son confortable , 70 m. plage. Cuisine re-
nommée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai , juin/sept. FrS. 15.40, juillet/
août 23.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Vicari, Via A. Ciseri 2, Lugano.
Tél. (091) 3 60 30 (successeur de G. Giroud,
Giubiasco).

il
Nous cherchons pour début août ou j
date à convenir

dame ou

demoiselle
s'intéressant à la vente, secteur ali-
mentation. Horaire selon entente. Bon
salaire. . , - . .
R. STAHLI - LAITERIE CENTRALE
LE LOCLE, tél. (039) 3JL26 44. ,: .-

; ' ¦ -x - 'i - H: -  ' 
I
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La Fabrique B des

; FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

cherche

employée ou
employé
pour travaux variés de bureau
(gérance de stocks, service de rha-
billages et travaux sur machine
comptable).

Ecrire ou se présenter à la Direc-
tion de l'entreprise, 29, rue de la
Concorde, 2400 LE LOCLE, tél.
(039) 31 20 71.

•"• '¦ ' A vendre

NSU
1200 TT I
modèle 1971,

3000 km.
couleur rouge

Prix intéressant
Tél. (066)
66 30 59.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE

cherche pour le mois d'août

OUVRIÈRE
à plein temps

pour divers travaux d'atelier.

S'adresser au bureau, tél. (039)
31 11 76.

A VENDRE
animaux
d'élevage, en tous
genres.

Tél. (038) 63 18 26.

A VENDRE 3 ca-
lorifères à mazout,
marque «Granum».
Tél. (039) 31 67 77,

, Le Locle.

Paveg-Sae a ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 0244 NEBIKON

VALAIS

chalet
à louer , 5 lits, libres
dès le 15 août.

Tél. (037) 71 32 37.

Office des faillites
du Locle

Enchères définitives
d'immeubles

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

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

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL>

Nous cherchons
*>; &Ï&S S-lVi - ::0'VV.N":) ,:> ". ¦XW9 ïTT ï '. . > . .;.;j" ;.h

vendeuse
pour début août ou date à convenir.

Horaire selon entente. Bon salaire.

R. STAHLI - LAITERIE CENTRALE ;
LE LOCLE, tél. (039) 31 26 44.

A vendre

FORD
CAPRI

1600 GT XLR
24 000 km., métalli-
sée, console radio ,
antenne électrique,
2 pneus à neige
montés sur jante.
Tél. (039) 31 46 00,
Le Locle, heures
des repas.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A LOUER

tout de suite ou
pour époque à con-
venir

1 STUDIO
1 appartement

4 Vs pièces,
grand confort.

Tél. (038) 24 70 52

ON CHERCHE
A ACHETER

1 cuisinière
combinée, bois-

électricité.

Tél. (039) 31 61 39



Les Brenets, charmante cité industrielle et touristique au bord d'un lac
non moins merveilleux, recevront, dimanche, les samaritains de tout le

canton et les apiculteurs des Vosges, (photo Impar-Bernard)

Dimanche, la calme cite des bords du
Doubs connaîtra une grande animation.

LES SAMARITAINS...
C'est en effet quelque 250 personnes

qui participeront à la journée cantonale
des samaritains neuchâtelois mise sur

pied avec beaucoup de soin par la sec-
tion locale.

Après un culte œcuménique célébré
au temple, les samaritains démontre-
ront leurs connaissances dans les bâti-
ments Noz en prenant part par groupe
à divers exercices de secourisme qui
leur seront imposés par des experts.
Un dîner réunira tous les participants
et les invités officiels à la salle com-
munale. Il sera suivi d'une intéressante
partie récréative.

...ET LES APICULTEURS
Les apiculteurs des Montagnes neu-

châteloises recevront dimanche aussi
aux Brenets ceux de la Fédération syn-
dicale apicole des Vosges (France) soit
quelque 200 personnes.

Les éleveurs d'abeilles démontreront
en cours de journée leurs méthodes
d'élevage des reines dans divers ru-
chers de la région.

Tout ce monde se retrouvera pour un
vin d'honneur et un dîner à la salle des
fêtes des Planchettes.

Une visite au Saut-du-Doubs et à La
Vue-des-Alpes permettra de donner à
nos hôtes français une brève image de
la variété et de'la^beauté de notre ré-
gion'. "

Heureuse d'accueillir tant de monde,
la commune des Brenets souhaite à
chacun de passer une agréable journée
dans le vert paradis que sont les Mon-
tagnes neuchâteloises. (li)

Les Brenets : bienvenue aux samaritains
du canton et aux apiculteurs des Vosges

On en parle
au Locle 

Contribuables loclois, la grande
distribution des bordereaux de
taxation 1971 vient de commencer.
C'est le moment de bien faire at-
tention en ouvrant vos boîtes aux
lettres, afin de ne point perdre la
chose précieuse. Le moment aussi
de refaire des comptes et peut-être
de modifier certains projets en con-
séquence. Car l'article 20 du règle-
ment est formel : une surtaxe de
2 pour cent sera ajoutée à la somme
impayée trente jours après l'échéan-
ce. Nous voilà donc prévenus, et
dès lors, considérant que l'addition
(ou la soustraction) est bien assez
imposante, il nous ¦appartienty- dé'-
veiller à ne pas dépasser là limité
autorisée. Ce n'est pas toujours f a -
cile pour tout le monde. Oh ! certes,
la surtaxe de retard est légale, logi-
que, indispensable et inévitable,
mais elle a le don d' exaspérer les
plus calmes. Pour l'éviter, les gens
prévoyants font  des versements an-
ticipes. Ils bénéficient du même
coup d'un intérêt qui n'est pas né-
gligeable. Le système tend à se dé-
velopper et c'est tant mieux.

Mais il y a un mais ! Car le règle-
ment veut que le dernier versement
se fasse  au guichet du percepteur.
C'est là et là seulement que s'établit
le décompte des intérêts. Ceux qui
paient par la poste ou par l'inter-
médiaire d'une banque, ne touche-
ront rien s'ils ne se présentent pas
à l'Hôtel de Ville avec pièces jus t i f i -
catives à l'appui. Eh ! bien, c'est du
fort  tabac ! Le soussigné prétend
que la déduction des sommes préala-
blement versées et des intérêts dûs
devrait se faire directement sur le
bordereau de taxation. Ce serait la
moindre des choses. Car pour l'ap-
plication de la surtaxe , point n'est
besoin de se déranger. Elle vous est
bel et bien notif iée à domicile.
Alors ? Il y a là certainement quel-
que chose à revoir. Peut-être qu'en
demandant gentiment...

DseseNeae***BssG«NvoMeo0Mee iefssBasasaee eaBseea{

MEMENTO

Le Locle
SAMEDI 26 JUIN

Cinéma Casino : 20 h. 30, Slogan,
17 h., Les géants de l'Ouest.

Cinéma Lux : 17-h., Arizona Coït,
20 h. 30, 5 Hommes armés.

Combe-Girard : Terrain, Fête cantonale
de lutte suisse, grand bal dès 20 h.,
cantine de la Combe-Girard.

Le Cerneux-Péquignot : Fête villa-
geoise, concert et danse dès 20 h.

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

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f ice  : Mariotti, jusqu'à

21 heures, 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.

DIMANCHE 27 JUIN
Ci7iéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Slogan,
17 h., Les géants de l'Ouest.

Cinéma Lux : 17 h., Arizona Coït,
20 h. 30, 5 Hommes armés.

Le Cerneux-Péquignot : Fête villageoi-
se, concert dès 14 h.

Terrain de la Combe-Girard : Fête can-
tonale de lutte suisse dès 9 h.

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

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i ce : de . 10 h. à 12 h.

et de 18 h. à 19 h., Mariotti.
Ensuite le téléphone No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Un week-end de sport réservé aux jeunes
Tous les jeunes sportifs auront ce

week-end l'occasion de se mesurer
aussi bien en natation qu'en tir.' En
effet deux grandes manifestations à
eux réservées' se dérouleront au-
jourd'hui, à la piscine d'une part où
Le Locle-Natàtiôri" 'organise un mee-
ting de natation, et également au
stand de tir des Jeanneret où aura
lieu le championnat neuchâtelois des
jeunes tireurs. L'une et l'autre de ces
manifestations a demandé une orga-
nisation précise et les participants y
seront également nombreux.

DES JEUNES SPORTIFS
QUI SE SONT DISTINGUÉS

Lors de la Journée suisse de sport
scolaire qui s'est déroulée à Genève
le 16 juin dernier, 4 équipes d'athlé-
tisme et deux de natation avaient été
choisies dans le cadre du canton à la
suite d'éliminatoires de district et
d'une finale Cantonale qui s'était dé-
roulée à La Chaux-de-Fonds le 26
mai.

En natation sur 18 équipes de filles
classées on trouve les Montagnes
neuchâteloises aux lie et 12e rang
dans deux disciplines et l'on relève
les noms de trois Locloises bonnes
nageuses, Brigitte Python, Estelle
BadertscHer et Denise Rigolet.

Dans les résultats individuels
d'athlétisme qui comportaient poul-
ies garçons, saut en longueur, 80 m.,
et le poids de 4 kg, on trouve en bon-

ne place dans le classement Danilo
Stefani et Olivier Favre. Chez les fil-
les qui s'affrontaient en saut en hau-
teur, 80 m. et balle de 80 g., égale-
ment en fort bonne place se trouvent
Martine Dinggeli, ' Catherine Lehner
et plus loin Chantai Girard. Brave-à
tous ces j eunes sportifs.

COURSES D'ÉCOLE
De nombreuses classes ont déj à

fait cette semaine leur course d'école
qui les a emmenées soit à Valangin
soit à la Béroche. On les voyait par-
tir pleins d'impatience, à tel point
que deux marmousets se trouvaient à
la gare une bonne demi-heure avant
le rendez-vous et que d'autres mur-
muraient amèrement : « Elle nous a-
vait dit d'être ici à l'heure et c'est
« elle » qui n'y est pas». La maîtresse
n'a pas le droit d'être en retard de
trente seconde !

Comme la dernière semaine est
réservée aux joutes sportives, toutes
les classes qui n'ont pas encore fait
la traditionnelle course la feront a-
près les vacances. Le temps y sera
certainement moins versatile.

L'autoroute A 36 désenclavera la Franche-Comté
Dans quelques semaines, sur la sec-

tion comprise entre Montbéliard et Bel-
fort , commenceront les travaux de
construction de l'autoroute A 36 qui ,
de l'axe autoroutier allemand Ham-
bourg - Bâle , en passant par Mulhouse,
Belford , Montbéliard , Besançon et Dole ,
doit relier des zones en expansion.
Selon le préfet de la région de Franche-
Comté, M. André Chadeau , « la réali-
sation de l'autoroute A 36 permettra
de désenclaver non seulement quelques
grandes villes du Doubs, mais égale-
ment la totalité du département et de
la Franche-Comté ».

La livraison de juin de « Réalités
franc-comtoises » publie une lettre
adressée par le préfet André Chadeau
aux maires du département du Doubs.
La construction d'un important axe
autoroutier proche de la frontière suis-
se ne laisse pas indifférents les respon-
sables politiques et économiques juras-
siens.

L'intérêt de l'autoroute A 36, écrit M.
André Chadeau, « est de constituer, se-
lon le jargon des économistes, un « axe

d'aménagement du territoire » , ou un
« équipement structurant ». En effet ,
elle desservira les grands pôles indus-
triels et urbains de la France de l'est ,
en reliant entre eux l'Alsace, la Fran-
che-Comté, la Bourgogne et le Lyon-
nais ».

S'agissant des échéances, le préfet de
la région de Franche-Comté, après
avoir indiqué que pour la section Bel-
fort - Montbéliard les « travaux pour-
ront commencer cet été », fixe le pro-
gramme suivant pour le reste de l'au-
toroute : « Le ministre de l'équipement
considère que les travaux pourront dé-
buter en 1972, de sorte que- la liaison
Mulhouse - Belfort devrait être termi-
née en 1975, la section Montbéliard -
Besançon en 1977, Besançon - Dole en
1978, et Dole - A6 en 1979, au plus
tard » .

Parlant du financement, M. André
Chadeau écrit : « En l'état actuel des
études, le coût de la totalité de l'auto-
route entre le Rhône et le Rhin , soit
240 km., est évalué à 1180 millions de
francs, ce qui correspond à un prix
moyen du km. de 4,90 millions de

francs (...). Le réalisateur sera soit un
groupe privé, soit une société d'écono-
mie mixte. En revanche, la section de
l'autoroute A 36 qui doit unir Belfort
à Montbéliard est financée directement
par l'Etat (...). Cette section — qui
représente 13,5 km. de long — coûtera
73 millions de francs ».

Situant l'autoroute A 36 dans la pers-
pective du développement du départe-
ment du Doubs, M. André Chadeau
écrit : « Sur les 99 km. de son tracé
dans le département, l'autoroute A 36
emprunte un axe qui, d'ores et déjà ,
concentre plus de la moitié de la popu-
lation du Doubs avec ses principales
agglomérations : Besançon (122.500 ha-
bitants), le district urbain de Montbé-
liard (126.000 habitants), Beaume-les-
Dames (5500 habitants), Clerval (1000
habitants), Saint-Vit (1500 habitants) ».

Pour M. André Chadeau, « la créa-
tion de l'autoroute A 36 améliorera la
vocation naturelle de carrefour du
Doubs alors que, jusqu 'à présent, ce
département était considéré comme une
région frontalière, à l'écart des grands
axes de communication ». (ats)
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COMMUNI QUÉS ]
Fête champêtre.

Dimanche, fête champêtre à La
Grande-Joux (route Les Ponts-de-
Martel - Le Locle), organisée par le
Chœur d'hommes des Ponts-de-Mar-
tel . 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.

IUllIflUM Feuille d Avis des Montagnes MBjSE-OflB
Le Locle-Natation fête son dixième anniversaire

Le Locle-Natation fête cette année
le lOème anniversaire de sa fonda-
tion. Et s'il y a maintes façons de cé-
lébrer un anniversaire, Le Locle-Na-
tation, avec le dynamisme et l'élan
qui le poussent en avant, ne pouvait
marquer cette date que très sporti-
vement. La société a donc organisé
pour samedi un meeting réservé aux
clubs de la région afin de leur per-
mettre de participer plus souvent à
un concours officiel sans faire de
trop longs déplacements et sans être
obligés de se mesurer toujours aux
nageurs de Genève, du Limmat-Club
ou de Berne qui disposent de moyens
et d'installations qui leur permet-
tent un entraînement plus poussé.
Deux clubs ont répondu valablement
à l'invitation, le Redfisch de Neu-
châtel et le Club de Pontarlier où, on
s'en souvient, les nageurs loclois eu-
rent la chance de pouvoir s'entraîner
cet hiver en piscine couverte. A côté
de ces deux clubs, quelques nageurs
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers participeront également aux
compétitions mais il est évident que
la lutte principale aura lieu entre Le
Locle qui aligne le plus fort effectif ,
Pontarlier et Redfisch. On dénom-
brera à la piscine quelque 120 na-
geurs dont la moitié de Loclois.

UN CHALLENGE QUI SERA
SÉRIEUSEMENT DISPUTÉ

La manifestation est dotée d'un
challenge, don des Galeries du Mar-
ché, qui se disputera chaque année
selon la formule des championnats de
clubs, mais en individuel au lieu cle
relais, ceci permettant à chaque so-
ciété de participer avec l'effectif de
nageurs dont elle dispose. Le challen-
ge est remis à l'équipe vainqueur
pour une année et il est attribué dé-
finitivement après trois victoires con-
sécutives ou non.

Samedi après-midi des courses de
remplissage, ne comptant pas pour
le challenge, ainsi que des participa-
tions hors-concours prendront place
dans la manifestation.

Par l'organisation d'un tel meeting
Le Locle-Natation souhaite combler
une lacune en créant une manifesta-
tion à caractère officiel dans la
région.

AU LOCLE-NATATION
UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE
Le spectacle vaut le déplacement.

Chaque soir dès 18 heures, la piscine
connaît une animation incroyable.
Les lundi, mardi ou jeudi s'y don-
nent des cours de natation et 90 gos-
ses suivent l'école de natation. Il est
des soirs où l'on compte environ 150
nageurs au bassin et 8 moniteurs
seulement assurent les leçons. C'est
dire d'une part que leurs soirées sont
remplies de façon intensive, que la
natation est un sport qui attire tou-
jours davantage les jeunes, que l'on
est arrivé récemment au 250ème
membre inscrit et que le Club de
natation du Locle est un des groupes
de jeunesse les plus grands du canton
voire même le plus grand.

DU BON TRAVAIL
Si l'on mesure au plaisir le succès

d'une discipline sportive ce sont les
résultats qui en donnent le meilleur
et le plus probant reflet.

Avant de se mesurer cet après-
midi à la piscine du Communal avec
les nageurs venus du canton et de
Pontarlier, les jeunes nageurs loclois
se sont rendus à Renens le 5 juin et
ils y ont obtenu de bons résul-
tats, entre autres sur 100 m. dos Lau-
rent Schmid qui se classait 2e en
l'32" derrière le Veveysan Ballif , et
Brigitte Python, 3e chez les dames en

l'32"2 avec un nouveau record lo-
clois. Daniel Jeanjaquet et Raymond
Schmid amélioraient tous deux un
autre record loclois sur 100 m. dau-
phin dans le temps de l'27"2 , se clas-
sant respectivement 4e et 5e. A noter
encore un bon résultat d'ensemble
aux 100 m. crawl : D. Jeanjaquet,
4e en l 'IO", Ch. Ledermann, 6e en
l'13"4 et R. Schmid 5e en l'14"0.

Dans les catégories Jeunesse 3-4,
(9 - 12 ans) M. Zanetti enlevait la
première place sur 50 m. brasse en
50'1 et l'on vit apparaître en bon
rang plusieurs nouveaux : Isabelle
Yanoloulos, Catherine Knutti, Nicole
Matthey, René Jeanneret et Ci-Henri
Dubois. Le résultat des relais 100 m.
4 nages constituait 2' nouveaux re-
cords loclois (filles et garçons). Ces
derniers se classant 2es en se payant
le luxe de devancer Lausanne et Ve-
vey.

A Bâle, face à l'élite suisse, lors du
meeting 4 nages, ce fut un peu moins
brillant et les 7 Loclois présents res-
tèrent dans leurs temps. A relever
toutefois une bonne performance sur
100 m. dauphin pour Raymond
Schmid et Daniel Jeanjaquet, ce der-
nier avec un nouveau record Loclois
se classait 10e et 1er romand.

Cet après-midi donc, tous les na-
geurs seront présents à la piscine, a-
nimés du désir de donner un bon
spectacle et de faire briller les cou-
leurs locloises. Mais ce sera aussi
pour LLN de mettre dans le bain les
plus jeunes de l'école de natation qui
voudront montrer à leurs parents ce
qu'ils ont appris.

M.C.

M. C. J., domicilié à Paris, circulait
en direction centre ville. Peu avant
l'intersection avec la rue Jehan-Droz, il
a freiné par mesure de prudence pour
laisser passer un véhicule qui venait
sur sa gauche. Au même moment, il a
été heurté à l'arrière par une voiture
conduite par M. R. L., domicilié au Lo-
cle, qui le suivait. Dégâts matériels.

Carnet de deuil
La Brévine.— C'est avec tristesse que

la population de La Brévine a appris
le décès de Mlle Marguerite Matthey
ancienne institutrice, survenu jeudi à
l'Hôpital de Couvet. Mlle Matthey est
née en 1884 au Maix-Lidor et a ensei-
gné durant de très nombreuses années
à La Brévine où elle était très estimée.
Les derniers honneurs lui seront rendus
samedi après-midi au temple de La
Brévine. Nos condoléances.

(bo)

Collision

Fête villageoise
Après l'orage de l'après-midi, c'est

sous un ciel clément qu 'en début de
soirée, la fanfare « La Sociale », du
Locle, a donné le feu vert aux ré-
jouissances de la Fête villageoise or-
ganisée, pour la huitième fois, par
la Société des samaritains. La danse
éta'it conduite par un trio fort sym-
pathique qui , samedi et dimanche,
fera encore tourner tous les ama-
teurs de la gamberge.

Quand on conna'ît l'ambiance gé-
néreuse qui règne dans cette fête
typiquement villageoise, la Société
des samaritains va au-devant d'un
nouveau succès, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Rédaction du Locle
Rue dn Pont 8

Tél. (039) 3114 44

M. H. H., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant d'une voiture
avenue du Téchnicum, au Locle. Ar-
rivé à l'intersection avec la rue Klaus,
il n'a pas accordé la priorité à une
voiture conduite par M. M. C, domici-
lié au Locle, qui arrivait sur sa droite.
Dégâts matériels.

Refus de priorité



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

chef
de fabrication

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

Possibilité d'association.

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

A VENDRE

Citroën Dyane 6
1970, rouge, 14 000 km., état de neuf

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

La Chaux-de-Fonds

20 MODELES EN STOCK

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

A. STAEMPFLI
CHANTIERS NAVALS

1392 GRANDSON
Z J e  désire recevoir sans en-

gagement, votre documen-
ê̂ \ tation complète.

fi Nom : 

^^ Prénom :

ĵ  Adresse :

^J Localité :

À VENDRE

VW 411
1969, bleu-foncé, 35 000 km., très soignée

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW Variant 1500
1965, grise, expertisée, état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

voiture de direction

Âutobianchi A 111
1971, 7800 km., couleur rouge,

intérieur simili cuir, tissu brun-

Prix intéressant.

Crédit et échange possibles.

CORCELLES (NE)
A louer, maison familiale sur 2 étages,
jardin, verger. Vue étendue.

Ecrire sous chiffre GB 13576 au bureau
de L'Impartial.

DÉC0UPEUSE
sur petites presses est demandée.

Travail en fabrique, mise au courant.

S'adresser à Zollinger & Stauss, rue du Temple-

Allemand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57,

ou, en dehors des heures de bureau, 22 42 59.

Cliché LUX offre :

Place d'apprentissage intéressante
dans son département

PHOTOGRAPHIE
à JEUNE HOMME éveillé.

Il est offert de même à

jeune fille
ayant certaines dispositions pour
le dessin, emploi dans un de nos
départements. Temps d'apprentis-
sage : 2 ans avec obtention d'un
diplôme de semi-professionnelle.

S'adresser : Charles-Naine 34 ou
tél. (039) 26 02 26.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz
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GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli

Charrière la - Tél. 039/22 69 88
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE LA CORBATIERE
Tous les jours :

FILETS DE BONDELLES
sauce neuchâteloise

JAMBON A LOS ET RÔSTIS
Jeudi pas de restauration.
Tél. (039) 23 72 00

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

L'eau suisse jouit
d'une réputation
mondiale
En Suisse, l'eau est abondante et
bonne. Mais elle a le désagréable
inconvénient d'être dure. Consé-
quence du calcaire.

Où qu'il aille, le calcaire se dé-
pose, s'incruste, obstrue. Il me-
nace gravement les canalisations,
les installations sanitaires, les
machines à laver ; il use prématu-
rément le linge et rend la peau
rêche.

L'adoucisseur d'eau Culligan agit
le plus efficacement contre le cal-
caire. Il le supprime naturelle-
ment et rend l'eau douce. Tout ce
qui est menacé par le calcaire et
l'entartrage est ainsi préservé.
Naturellement.

Villa ou immeuble, chaque de-
meure devrait posséder un adou-
cisseur. Pour le bien de tous et
pour celui de l'eau.

QAMîX
^

pour les soins de l'eau

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

Isa»
COUPON a adresser 11

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

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

Je désire sans engagement :

D Un test d'eau gratuit

D une.documentation sur; V ¦;'.:¦
l'adoucisseur d'eau

? je suis propriétaire) '
d'une maison

D je suis locataire
d'une maison

DEPUIS 10 ANS

MO/ER
™ r-Brhlan te rie

CORTHÉSY ET GIRARD
RECOMMANDE ET INSTALLE

LES APPAREILS CULLIGAN
LA CHAUX-DE-FONDS, 2211 95

LE LOCLE, 31 37 50

A VENDRE
à Sonceboz à des conditions très
avantageuses \

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

DAME
présentant bien,
bonne ménagère,
rencontrerait Mon-
sieur, physique
agréable, pour rom-
pre solitude. Ma-
riage éventuel. Age
58 à 65 ans.
Ecrire sous chiffre
EM 13706 au bu-
reau de L'Impar-
tïoi

A LOUER
à Saignelégier
LOGEMENT
de 2 pièces, enso-
leillé, tranquille.
Salle de bains, cui-
sine, tout confort.
Prix : Fr. 180.—,
¦charges comprisea
T£l fO.Sflï Rl 15 31

i PRÊTS s
¦ sans caution
B de Fr. 500.—à 10,000.-.
*8> « „ Formalités aimpli-

î-yj  *A**y^
mw

ie22& Discrétion
ffiïïIT gBg£fflljffl g@ absolue.ffrîiiittygl femgiM

Envoyez-mot documentation «an* engogomant

Nom

Rua

Localité 13

A LOUER
VITRINE
Immeuble Tour de
la Gare, côté est.
Très bon passage.
Location Fr. 40.—

par mois.

S'adresser à :
Gérances et
Contentieux S. A.,
Av. Ld - Robert 32
Tél. (039) 22 11 14

À LOUER tente
Elesco, 4-5 places
pour les vacances.
Tél. dès 19 h. (039)
22 33 15.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
WC. intérieurs.
Ecrire sous chiffre
DM 13679 au bureau
de L'Impartial.

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

298.—
reprise jusqu'à

140.—
Discount

du Marché
PI. du Marché

La Chx-de-Fds I
Tél. 22 23 26 \

A LOUER

APPARTEMENT
3 PIÈCES

S'adresser à M.
Pierre Mellinger,
Ancienne route de
Villeret 48, 2610
Saint-Imier.

Simple comme boniour

Pour le profane, la préparation C'est aller un peu vite en j
d'une annonce de mode n'offre besogne el oublier que, derrière j  i

ï guère de difficulté. On prend toute campagne de publicité, j
un mannequin, une jolie robe et se cache une longue chaîne de ;
on photographie le tout. préparatifs indispensables. i
Un titre, quelques lignes de texte Si vous le voulez bien, faisons
et le jeu est joué. quelques pas dans ces coulisses, li

fe»>w»s>!w«x»v ensemble une annonce destinée I j

les principales conditions que spécialiste. Trouver ou présenter
doivent remplir le titre et l'image. quelque chose d'original ne
Notre produit offre certainement suffit pas. L'idée doit encore être
des avantages sur ses con- étroitement liée aux principaux
currents. Analysons-les. avantages; elle doit aussi, par
Ensuite, cherchons quels sont l'image et par le texte, exprimer,
les acheteurs pouvant entrer en sous une forme séduisante,
ligne de compte. Nous devons l'essence même du produit,
savoir si ce sont des jeunes, des Alors, mais alors seulement,
moins jeunes, s'ils habitent la nous pourrons «prendre le
ville ou la campagne, à quelle mannequin, la robe et la
classe sociale ils appartiennent, caméra». Il nous restera à choi-
dans quels milieux ils se sir les journaux dans lesquels
recrutent. Tout ceci est de la notre annonce devra paraître,
plus haute importance puisque, c'est-à-dire ceux qui toucheront
en définitive, nous devrons avec précision et efficacité les
adapter notre message à la futurs acheteurs de notre
mentalité de chaque groupe. produit.
Nous disposons maintenant de Si nous avons bien préparé notre
toute une provision de matériaux annonce et si nous l'avons
pour bâtir notre annonce: publiée en temps opportun dans
Les avantages du produit, ses les journaux qui conviennent,
vertus utilitaires, les caractéris- le succès ne saurait se faire
tiques des futurs acheteurs. attendre.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'idée
publicitaire qui distinguera notre y,

, ' • - annonce des autres annonces, : •
°- notre produit des autres pro-

• ¦•¦ ¦> ¦ ¦- ¦ duits. Ce véritable travail de ' • '  . . .
création est du ressort du

¦ 
g m L'annonce,

^flfljjfl§|| reflet vivant du marché



TRAVERS
CANTINE DES BREUILS

FÊTE DES MUSIQUES
DU DISTRICT

SAMEDI 26 JUIN , dès 20 h. 30
CONCERT DE GALA
par la « Miliquette »

dès 22 h. 30, danse avec « Moongow
Combo ».

Dimanche 27 juin, dès 13 h. 30
défilé puis concert des fanfares.

Conseil général de Saint-Biaise

Le Conseil général de Saint-Biaise
qui s'est déroulé hier soir à la salle de
gymnastique, a fort bien débuté. Plus
d'un million de francs de crédits ont
été allègrement votés : 69.500 francs
pour le rachat de 139 actions TN; 23.300
francs pour le financement de diverses
transactions immobilières ; 641.000 fr.
pour l'assainissement du secteur sud
de la RN 5, de la réfection du chemin
de la plage, et des fouilles pour les SI ;
23 .300 francs pour l'extension du ré-
seau communal d'eau potable au che-
min de la plage ; 115.000 francs pour le
câblage complet du réseau électrique
dudit chemin ; 15.000 francs pour la
mise en service d'une centrale d'adres-
ses au bureau communal ; 6800 francs
pour l'engagement d'un nouveau can-
tonnier ; 9000 francs pour l'achat d'une
remorque pour le service de la voierie ;
28.000 francs pour la réfection de ls
partie supérieure du chemin de Mont-
soufflet ; 49.000 francs pour la moder-
nisation et la centralisation du chauf-
fage à mazout dans deux immeubles.

Il y eut peu d'interventions , les rap-
porteurs des différentes commissions
concernées se contentant de conseiller
le législatif de voter les demandes.

Le Conseil communal, par la voix de
M. Bléjean, fit ensuite quelques com-
munications.

Enfin , vint la lecture d'une interpel-
lation signée par quatre conseillers re-
présentant tous les partis politiques du
législatif , qui s'élevaient contre le pro-
jet de l'exécutif , désireux d'élargir la
rue du Temple et de déplacer l'un des
joyaux historiques de Saint-Biaise : la
fontaine située en face de l'édifice
religieux.

DE LA DÉPRÉDATION
Au cours d'un long exposé, un jeune

conseiller général se fit le défenseur

passionné de \r. fontaine trois fois cen-
tenaire. Soutenu par un conseiller so-
cialiste, imité par M. Clottu (lib.), il mit
en garde les autorités contre ce qu'il a
appelé une « déprédation ». « Il faut
utiliser et non subir le progrès »; «Nous
n'avons pas besoin de dépenses supplé-
mentaires » ; « Cette fontaine est trop
vieille, elle se cassera » , ajoutèrent ses
supporters.

Le silence répondit à ces appels. Le
Conseil communal in cor-pore se leva.
Le président, M. E. Vautravers, dit :
« Vous avez fait un vote de gestion,
l'exécutif se retire de la séance ». Bien
qu'aucune parole n'ait été prononcée
contre l'un de ses membres, le Conseil
communal s'est senti atteint dans son
honneur et a réagi en s'effaçant.

Les conseillers généraux avaient au-
paravant approuvé à la majorité cette
interpellation.

C'est alors que levant la main , bien
haut , M. de Montmollin s'écria : « Fai-
tes-moi l'amitié de rester ». Il expliqua
qu 'il ne s'agissait en fait que du ren-
voi d'un rapport à l'exécutif. Les cinq
membres du Conseil communal sorti-
rent.

La séance fut levée, faute d'interpel-
lateurs, et les conseillers généraux se
quittèrent , un peu médusés.

M. S.

Coup de théâtre: le législatif médusé Un stand de tir intercommunal au Bas des Loges
Après deux refus du Conseil d'Etat

Vue de la route cantonale, à la hauteur du café  du Bas-des-Loges, la future
ligne de tir, qui sera orientée légèrement contre la pente. Le stand sera à

droite de la trouée, derrière un mince rideau d'arbres, (photo ab)

Le Conseil gênerai de Fontaineme-
lon, qui siégera le 6 juillet prochain,
aura à connaître un ordre du jour
assez chargé : les projets de divers ar-
rêtés concernant des acquisitions, ou
des échanges de terrains, trois deman-
des de crédits, soit 84.840 francs pour
les transformations de l'hôpital de Lan-
deyeux, 24.000 francs pour des amé-
liorations à la station de pompage et
85.000 francs pour des transformations
à apporter à la Maison de Commune ;
mais surtout un long rapport d'infor-
mation du Conseil communal au sujet
d'une ligne de tir à 300 m. à établir
au Bas des Loges, et qui servirait aux
communes de Fontainemelon, des
Hauts-Geneveys et de Cernier.

Celle de cette dernière localité pro-
voque des difficultés croissantes et de-
vra bientôt être supprimée si bien que

les tireurs de ces trois communes se-
ront privés de stand dans un avenir
relativement proche. Le Département
militaire cantonal a frappé d'interdic-
tion celui des Gollières, tout au moins
pour ce qui concerne les tirs à 300 m.,
en 1962, et Fontainemelon n'en possè-
de plus de mémoire d'homme.

Or la législation fédérale impose aux
communes de mettre une ligne de tir
à disposition aussi bien pour les tirs
hors service que pour les sportifs.
Fontainemelon , avec des fortunes di-
verses, étudie depuis bientôt neuf ans
d'en établir une sur ses hautes terres,
soit au Bas des Loges, qui serait inter-
communales. Un premier refus du
Conseil d'Etat, suivi d'un second, oblige
à porter l'affaire à Berne, devant le
Département militaire fédéral, avant
qu'on reprenne l'étude sur une autre
base : le canton paraît aujourd'hui
d'accord, sous certaines conditions, et
Fontainemelon prévoit de transmettre
plans et dossiers définitifs au chef-lieu
à la fin du mois, la mise à l'enquête
définitive devant intervenir aux en-
virons du 20 août, (vr)

Le cap des 16 es de finales franchi
Joutes sportives

Une équipe satisfaite d' avoir gagné, (photo Impar-Bernard)

La première semaine des Viles jou-
tes sportives scolaires a vécu. Le cap
des 16es de finales est donc franchi.
En voici les résultats :

FOOTBALL
4e catégorie : 4S 11 contre 4S 22 , 4 à

2. Tournoi des perdants ; 3e catégorie :
3P 23 bat 3CII 5 à 0 ; 3M12 bat 3P22
2 à 0 ; 3M21 bat 3P23 5 à 2 ; 3M12 bat
3CII 3 à 0 ; 3M21 bat 3P22 3 à2. Pou-
le des perdants, le année : IMP.. bat
IMP 1 2 à 0 ; IS 11 bat IS 21. 1 à 0.

2e année : 2P4 bat 2P2 2 à 0 ; 2S1 bat
1P31 2 à 0 ; 2M22 bat 2P2 2 à 0 ; 2P4
et 2S1, 0 à 0 (puis 3 à 0) ; 2M22 bat
1P31 4 à 0.

BASKETBALL
4e catégorie : 4M22 - 4C12, 2 à 4 ;

4T25 - 4M11, 5 à 6 ; 4C22 (2) - 4P22 ,
0 à 12 ; 4 Pal - 4M11, 0 à 6.

3e année : 3C12 (1) bat 3S21 12 à 8 ;
3C21 bat 3P31 6 à 2 ; 3M11 (2) bat
2 T31 (2) 18 à 3 ; 3P22 bat 3C12 (2)
1 à 0, 3T31 bat 3M22 5 à 4.

HANDBALL
Poule des perdants : 1MP1 bat IM-

P13 8 à 1 ; 1MP2 bat 1MP5 9 à 1.
2e catégorie : 2S1 bat 2M2 6 à 5 ;

2P31 bat 1P21 7 à 1 ; 2M1 bat 1P31
3 à 1. 

La rapidité à l'ordre du jour
Conseil général du Landeron

Bien que l'ordre du jour du Conseil
général du Landeron, qui a eu lieu hier
soir à l'Hôtel de Ville, comportait treize
points, la séance a été « enlevée » avec
rapidité.

Un crédit de 35.000 francs pour
l'achat de compteurs d'électricité, et un
autre de 25.000 francs pour un projet
d'améliorations forestières, ont été ac-
cordés à l'unanimité.

L'arrêté fixant l'indemnité compen-
satoire pour les places de stationne-
ment a suscité quelques discussions. La
nouveauté de cet objet a certainement
surpris les conseillers. U s'agit en fait
de compléter l'actuel règlement de
commune qui impose aux « construc-
teurs » d'immeubles de prévoir une
place de stationnement par deux pièces.

Certains propriétaires ne disposent
pas du terrain suffisant. Ils devront
désormais verser 1000 francs par pla-
ce imposée à la commune qui aménage-
ra elle-même les endroits de station-
nement.

Les règlements du port , de l'aména-
gement des parcelles de camping, du

réseau local d'épuration, ont été égale-
ment adoptés.

Le Conseil communal a ensuite ras-
suré les auteurs d'une interpellation
concernant la raffinerie de Cressier.
Quelques conseillers généraux se sont
en effet demandé si l'agrandissement
récent de la raffinerie n'équivaudrait
pas à une augmentation de la pollution.
A ce sujet , l'exécutif a reçu toutes les
garanties de l'Etat. U se réserve cepen-
dant de publier prochainement un rap-
port plus détaillé.

Le projet d'aménagement d'une gran-
de salle est à l'étude, a répondu le Con-
seil communal à une deuxième inter-
pellation. Une commission formée de
délégués de l'exécutif et de la corpo-
ration y travaille. Il est presque cer-
tain qu'une fois transformé, le château
du Landeron , propriété de la corpora-
tion, offrira aux habitants du village
une grande salle où diverses manifes-
tations pourront avoir lieu.

M. S.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

On se souvient du très beau con-
cert donné, le 2 mars, à la Salle de
musique par les enfants de Georges
Pantillon, pour marquer le centiè-
me anniversaire de sa naissance. Cet
après-midi, de 16 h. 30 à 18 heures,
tous ceux qui ne purent assister à
cet événement musical pourront
entendre une retransmission diffé-
rée. Le programme comprend : une
symphonie de Haydn , le Concerto
de Mozart pour deux pianos et or-
chestre, et un concerto de Bach pour
trois pianos et orchestre.

Comme il se doit , le chef et les
solistes sont tous des Pantillon :
François , chef d'orchestre, Cécile,
June et Georges-Henri , pianistes.

(Imp.)

Concert
du centenaire Pantillon
sur les ondes suisses

Le groupe folklorique « Ceux de
la Tchaux » se rendront dimanche
dans la localité française de Fouge-
rolles, en Haute-Saône, où ils par-
ticiperont à la Fête des cerises. Fort
d'une quarantaine de per sonnes,- le
groupe chaux-de-fonnier , placé sous
la direction de Mlle Hanny Ziinden,
prendra part au cortège qui dérou-
lera ses fas tes  à travers les zue.s, de
cette ville du pays des cerîses 'êi 'du
kirsch, puis se produira encore à la
salle des fêtes .

Lorsque l'on saura que le groupe
folklorique des Montagnes neuchâ-
teloises est le seul invité de Suisse,
on aura une idée dé sa j uste renom-
mée.

La TV romande ne s'y est pas
trompée, qui lui a demandé sa colla-
boration pour des prises de vues
au Pélard , dans les Côtes du Doubs,
à l'occasion du tournage d'une émis-
sion sur La Chaux-de-Fonds , émis-
sion qui devrait passer sur le petit
écran en septembre.

« Ceux de la Tchaux »
à la Fête des cerises*

de Fougerolles (France)
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Le conseiller s'est rétracté
Comme nous l'avons annoncé, hier, un

conseiller général, de Cortaillod avait
injustement critiqué les ingénieurs res-
ponsables de la construction d'une sta-
tion d'épuration au village.

Ces propos fort désagréables ont été
rétractés par leur auteur qui a envoyé,
hier , une lettre aux intéressés, (ms)

CORTAILLOD

Parmi les derniers conscrits de La
Chaux-de-Fonds qui ont passé hier le
recrutement, cinq ont obtenu la men-
tion : Raymond Wolf , Kurt Mayer ,
François Vuille , Jean-Frédéric Malcol-
ti, Michel Ruegg.

RECRUTEMENT 1971
M. et Mme Albert Loeffel , domici-

liés rue de la Balance 14, fêteront
demain leurs noces d'or, à Cernier.
Pour la circonstance, ils seront entou-
rés de leurs trois enfants et de leurs
familles, dont six petits-enfants.

M. et Mme Loeffel sont très connus
dans la ville, tenant le kiosque à jour-
naux de la rue de la Balance.

Noces d'or

L'essai périodique des sirènes de la
ville a lieu aujourd'hui samedi à 13
heures.

Tôles froissées
M. R. M., domicilié à La Chaux-de-

Fonds, circulait rue des Armes-Réunies
en direction sud. Arrivé au carrefour
de la rue Numa-Droz, il a obliqué à
gauche pour emprunter cette rue en
direction est. Au cours de cette ma-
noeuvre, il a coupé la route à une
auto conduite par M. P. S., domicilié
également à La Chaux-de-Fonds, qui
venait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. R. M. a heurté
une automobile conduite par M. M. P.,
domicilié en ville, lequel était arrêté
au stop est du carrefour. Dégâts maté-
riels.

Essai des sirènes

Hier en fin d'après-midi, une nouvel-
le agence de voyages a été inaugurée
22 , rue Daniel-JeanRichard, au deuxiè-
me étage de l'immeuble. Il s'agit de la
10e agence « Esco » du pays, maison qui
s'est spécialisée dans les voyages de
sociétés, par avions, trains, bateaux et
cars, et qui offre également un choix
très étendu de vols spéciaux dans le
monde entier.

Cette société collabore en particulier
avec une grande centrale suisse de
voyages, spécialisée dans les voyages
collectifs.

«Esco» confère un caractère particulier
à l'une de ses activités : le Club Esco-
lette pour les jeunes. Ces derniers peu-
vent ainsi trouver des buts de vacan-
ces particulièrement intéressants et
avantageux.

Si cette nouvelle agence n 'a été inau-
gurée qu'hier, il faut rappeler qu'elle a
ouvert ses portes au mois d'avril 1971,
n 'étant à la disposition de ses clients
que l'après-midi pour l'instant, (s)

Nouvelle agence de voyages

Au centre de plongée
CIP et CATASUB ratifiés

Le Centre international de plongée,
Neuchâtel (CIP) s'est réuni , hier soir,
pour ratifier les décisions prises lors
de l'assemblée générale qui s'est dé-
roulée samedi 19 juin. Comme nous
l'avions précisé dans notre édition de
lundi 21 juin , le quorum n'avait pas été
atteint (neuf voix manquaient).

C'est ainsi qu 'à l'unanimité, les 33
personnes présentes, hier, ont accepté
de rebaptiser le centre (anciennement
CESSNE) et de prolonger l'étude d'une
nouvelle unité CATASUB. (ms)

NEUCHÂTEL

Le stand sera à vingt mètres à peine
de la route cantonale, à la hauteur du
Café du Bas-des-Loges, et les cibles en
direction du Tremblet. On invoquera
l'article 8 du décret pour la protection
des sites pour justifier la ligne de tir :
il précise que l'édification de bâtiments
servant à des fins d'utilité publique
demeure réservée. Le législateur, mani-
festement, n'avait pas prévu qu'on ose
un jour imaginer une ligne de tir per-
manente en zone de crêtes et forêts,
utilisée essentiellement le dimanche.

D'autre part , sans même vouloir po-
ser la question de l'utilité des stands
à 300 mètres, puisque la Confédération
a légiféré en la matière, il semble évi-
dent que d'autres solutions que celle-ci
sont préférables. On prête au Conseil
d'Etat l'intention de regrouper peu à
peu tous les tireurs du Val-de-Ruz
dans le stand du Bas-des-Loges. Mais
a-t-on étudié à fond l'agrandissement
éventuel de l'un des six ou sept stands
qui existent encore en toute quiétude
dans le district ? Pierre-à-Bot, où les
cibles sont nombreuses, n'est pas à plus
de quinze minutes de toutes les com-
munes de la région, Dombresson, Le
Pâquier et Villiers faisant peut-être ex-
ception. Le problème des lignes de tir

ôexistç. bel et bien. Mais ne pourrait-on
tenter de le résoudre à longue échéance
en remplaçant des sociétés de village
plus ou moins moribondes par une or-
ganisation à l'échelle du district qui
pourrait mettre sur pied des ramassa-
ges collectifs, louer des cars, gérer un
stand intercommunal efficace parce que
supprimant tous les autres ?

Un stand au Bas-des-Loges ? Ce n'est
pas impensable puisque le Département
militaire cantonal semble en accepter
le principe. Mais ce serait nier tous les
efforts entrepris depuis 1966 par la
Société faîtière pour un aménagement
intelligent du territoire ; ce serait con-

tester la valeur des protestations éle-
vées à chaque fois que l'armée tire le
week-end aux Pradières ; ce serait
finalement... impensable.

A. B.

Et le décret pour la protection des sites ?

Le Conseil général de Dombresson a
tenu hier soir une séance sur laquelle
a plané l'ombre des comptes déficitai-
res de 1970, ce qui n'a pas empêché
l'assemblée de voter l'émission d'un
emprunt de 300.000 francs et deux cré-
dits, pour la restauration du temple et
en faveur de l'Hôpital de Landeyeux.
La Commission des comptes a en outre
été chargée d'établir une manière de
plan financier à moyenne échéance potir
la commune. Nous y reviendrons, (vr)

Les finances communales
préoccupent Dombresson

Un jeune motocycliste
grièvement blessé

en se jetant contre un mur
Un jeune Chàux-de-Fonnier âgé de

£ 18 ans, M. Jean-Pierre Salvi; circulait
hier soir à 18 h. 40 au guidon de sa
motocyclette sur la route principale
No 20, Les Hauts-Geneveys - Malvil-
liers, lorsque, à la hauteur du café de
La Rochette, dans cette dernière locali-
té, il perdit la maîtrise de son véhicule,
qui se jeta contre un mur bordant la
chaussée. Grièvement blessée, la victi-
me de cet accident fut immédiatement
transportée à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. M. Salvi souffre d'une frac-
ture du crâne et de différentes lésions
sur tout le corps ; il est dans un état
inquiétant.

MALVILLIERS
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CAMBRIOLAGE
Grâce aux grilles
de fenêtres.
J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou 41 26 15.

Lisez L'IMPARTIAL

LES CHEMINS DE FER DU JURA

cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation
du

BUFFET DE LA GARE À TRAMELAN
Sont mis à disposition: buvette, salle à manger, petite
salle, cuisine, office , appartement , caves, etc.

Entrée en fonction : 1er décembre 1971.

Un exemplaire du contrat et des prescriptions sur
l'affermage des buffets des Chemins de Fer du Jura
peuvent être obtenus à la Direction des Chemins de
Fer du Jura, 2710 Tavannes, où les offres peuvent
être adressées.

L'HOTEL DU MOULIN , Serre 130,
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à
convenir une

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
ainsi que

GARÇON ou EILLE DE CUISINE
; Nourri (e). Salaire élevé. Heures de

travail régulières.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 58 29.

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 chiffre
06-920 342 à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel

cherche, pour son garage, un

laveur - graisseur
Profil désiré :

— avec expérience si possible,
— permis de conduire.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Portescap, Service du personnel, Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

club 44
la chiux'da-fond» sulaa*

Centre culturel de réputation internationale , ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds, cherche une

secrétaire
Il s'agit d'une activité indépendante , propre à pas-
sionner une personne s'intéressant aux questions
culturelles, qui demande de très bonnes connaissances
de la langue française, de la sténodactylographie

i et quelques notions de comptabilité.

Horaire de travail et date d'entrée en fonction à
convenir.

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
seront adressées à M. Gaston BENOIT, Délégué
culturel du Club 44, 165, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Téléphone pendant les heures de
bureau : (039) 21 11 41.



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

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

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

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

culte de l'enfance ; 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte du soir , M. Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants ; 11 h., école du diman-
che. Mardi de 13 h. 45 à 16 h. 30, gar-
derie d'enfants au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

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

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
des familles et fête de l'école du di-
manche, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9 Uhr , Abendmahlsgottesdienst Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr,
Abendpredigt in Les Forges.

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

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

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

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

LA SAGNE : Pas de messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi , confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe chantée ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
S. 45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-

schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend
und Chorsingen.

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 9 h. 45, culte et école du diman-
che.

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

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

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

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

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

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi, 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Snmedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 30, culte ; 20 h. 15, réunion
publique. Lundi , 20 h., Ligue du Foyer.
Mercredi , 19 h. 45, réunions en plein
air (Morgarten 5 et Ch.-Naine 18). Jeu-
di , 20 h. 15, répétition de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,
9 h. 45, culte, M. J. Bovet ; sainte cène ;
collecte en faveur du fonds des sachets ;
20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
lô, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE ;
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de

'RTC''-'.

paroisse) ; 9 h. 45, Ecole du ¦dimanche,
(petits, cure).

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

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

plein air.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte oecu-

ménique à l'occasion de la rencontre
cantonale des Samaritains.

LA BRÉVINE : Culte à 9 h. 45. Va-
cances des services de l'enfance. Culte
à Bémont à 20 h.

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — Sonntag, Taufgottesdienst um
9 h. 45. Dienstag, Ehepaarkreis um
20.15 Uhr bei Fam. Bruschweiler. Mitt-
woch, Junge Kirche um 20.15 Uhr im
JK-Raum.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut. — 9 h., réunion de
prières ; 9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 19 h. 45, réunion de salut.

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

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

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

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

« L'école et les livres » à Fleurier

Les enfants sont chez eux, dans le hall de la salle de spectacles de Couvet
Des étudiantes les accueillent et les conseillent.

Quelques classes de Fleurier sont
allées, après celles de Couvet, visiter

l'exposition de livres pour la jeunes-
se préparée et commentée par un grou-
pe d'étudiants. Ces derniers ont sélec-
tionné 200 à 300 livres touchant des
domaines très divers.

Citons les livres documentaires, les
romans historiques, les albums illus-
trés, les livres d'aventures, les livres
d'initiation aux arts.

Cette exposition donne aux enfants
une idée de ce qui est imprimé à leur
intention , et qui n'est aucunement no-
cif (genre bande dessinée d'action ou
de fiction). Les gosses étaien t nom-
breux , mercredi après-midi à venir
feuilleter et bouquiner. Nous ne pou-
vons qu 'encourager les parents à ve-
nir voir cette exposition ouverte pour
la première fois dans le canton. L'ex-
position est ouverte jusqu 'à cet après-
midi, (in)

CONCLUSION
PROPOS DU SAMEDI

On a enfin trouvé l'oiseau
rare !

Au grand soulagement de la
plupart de mes collègues et
d'un certain nombre de mes
lecteurs, on pourra lire ici très
prochainement les propos du
pasteur Jean-Louis Jacot. Il est
temps, j 'en conviens, qu'une au-
tre voix puisse s'exprimer. La
mienne s'était , paraît-il, érail-
lée.

Les écueils qui ont fait
échouer mon rafiot et abîmé
mon crédit , je voudrais les signa-
ler à mon successeur pour qu'il
puisse rapidement gagner le
cœur de mes lecteurs.

Ne parlez pas du pape. Vous
serez traité de Paisley par les
uns, d'Ottaviani par les autres.

Si la musique adoucit les
mœurs, n'insinuez jamais qu'il
pourrait y en avoir une autre
qui touche les masses. Cela vous
vaudrait une belle tempête ! La
musique est le fief des esprits
supérieurs.

N'ayez pas le mauvais goût
de déclarer que les communistes
ont beaucoup à nous apprendre,
ne fût-ce que sur le plan de
l'amour fraternel. Là, les chré-
tiens voient rouge !

Quant aux objecteurs de cons-
cience, mieux vaut feindre de
les ignorer. La conscience est
toujours suspecte aux patriotes.

Faites attention de ne jamais
interpeller le corps enseignant.
Ce sont des intouchables.

Ne soyez jamais indigné de
tout l'argent qui se dépense
clans les restaurants. La misère
des uns ne doit pas troubler la
digestion des autres.

Quand vous parlerez de l'Egli-
se, faites comme les banquiers

à la veille de la faillite : dites
que tout va bien dans le' meil-
leur des mondes. Dites que les
temples sont pleins le dimanche
et que les pasteurs sont popu-
laires.

Ma tactique consistait à abor-
der de front pour faire réagir.
La vôtre pourrait être moins
brutale. Il s'agit seulement de
ne jamais parler pour ne rien
dire. Aussi, j 'ai confiance en
votre solide intelligence, qui
vous permettra de contourner
les écueils et, par là , de servir
plus utilement la cause de l'é-
vangile.

De toutes façons, rappelez-
vous ce que disait déjà saint
Paul à Timothée : « Même à
contre-courant, persuade, mena-
ce, encourage, enseigne avec
une patience inlassable. Un jour
viendra, où les gens ne voudront
plus entendre les paroles de vé-
rité ; ils écouteront des maîtres
qui ne leur diront que ce qu 'ils
ont envie d'entendre. »

Ce jour est arrivé pour moi.
Au moment de déposer la plu-
me, je voudrais remercier tous
ceux qui , pendant ces ^ix ans,
m'ont encouragé. Sans leurs
réactions amicales, je n'aurais
pas pu tenir le coup. Protestants,
catholiques, juifs , agnostiques
et athées, ils ont bien voulu me
reconnaître une certaine ouver-
ture d'esprit et le courage de
celui qui navigue à contre-cou-
rant.

Si mon rafiot a pris l'eau, je
souhaite à mon successeur de
continuer l'aventure périlleuse
et exaltante d'annoncer au fi l
des semaines et dans un langage
que chacun puisse comprendre
l'évangile de Jésus-Christ.

Laurent CLERC
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La Fête de district des musiques du
Val-de-Travers a pris un bon départ
hier soir. Sous la cantine montée au
Breuil , dans le village de Travers, avec
les sociétés locales, a eu lieu la soirée
villageoise suivie du bal.

Samedi soir, après une ouverture
par la fanfare de Travers, le public
assistera à un concert de gala offert
par la « Miliquette », section de la mu-
sique militaire du Locle, un bal donne-
ra de l'animation jusqu'au petit matin.

Dimanche, à 13 h. 15, aura lieu la
réception des sociétés à la gare. Dès
13 h. 30, le défilé par société suivra
l'itinéraire suivant : rue de la Gare,
rue du Temple, la Colombièrc, les
Breuils. A 14 h. 15, sous la cantine,
débutera le concert , à 16 heures, aura
lieu la partie officielle avec la remise
de la bannière de district. A 18 h. 15,
avant la séparation , M. Marcel Barrât ,
directeur de la société organisatrice
« La Persévérante », dirigera les mor-
ceaux d'ensemble. L'équipe du dyna-
mique président du comité d'organi-
sation, M. Louis Ricca, a tout mis en
œuvre pour la réussite de cette mani-
festation.

Fête des musiques
du Val-de-Travers

_,.. PAY S NEUCHATELOIS _

Neuchâtel
SAMEDI 26 JUIN

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

Galeri e Tour de Diesse : exposition
Yvan Moscatelli , peintures.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h.,
pharmacie Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Vertige pour

un tueur,
17 h. 30, Dai Nemici mi guarda io.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un beau
monstre.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Les clowns. .
16 h., 18 h., Dio li créa... io li
ammazzo.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le spécialiste.
Rex : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, Les

ultimes fredaines du Comte porno.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Pendulum,

17 h. 30, Traficanti di piacere.

DIMANCHE 27 JUIN
Musée d'histoire naturelle : exposition

de photographies de nature.
Galerie Tour de Diesse : exposition

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

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Tripet, rue du Seyon. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Vertige pour

un tueur,
17 h. 30, Dai Nemici mi guarda io.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un beau
monstre.

Bio : 20 h. 45, Les clowns,
16 h., 18 h., Béatrice Cenci.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le spécialiste.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les

ultimes fredaines du Comte porn o.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Pendulum,

17 h. 30, Traficanti di piacere.

j MEMENT O

Collision
Une collision s'est produite hier, à

17 h. 40, à l'intersection des rues Mar-
tenet et Cité-Suchard , entre la voiture
pilotée par Mme M. T. B., de la loca-
lité et un camion conduit par un res-
sortissant loclois, M. A. S., occasion-
nant des dégâts matériels aux véhicu-
les.

SERRIÈRES

Dans sa séance du 18 juin 1971, le
Conseil d'Etat a nommé :

le citoyen Pierre-François Goulot, ac-
tuellement conducteur de routes, do-
micilié à Chez-le-Bart, aux fonctions de
technicien-chef du Bureau de l'entre-
tien des routes, au Service cantonal des
ponts et chaussées ;

le citoyen Gilbert Gruber, actuelle-
ment instituteur, domicilié à Fontai-
nemelon, aux fonctions de bibliothécai-
re - documentaliste au Centre neuchâ-
telois de documentation pédagogique ;

le citoyen Pierre Châtelain, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
commis à l'Office des poursuites et des
faillites dudit lieu.

Autorisation
Dans sa séance du 18 juin 1971,

le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Louis Zeltner, originaire de Obergerla-
fingen (Soleure), domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité
dp médpnin.

Nominations

Dans sa séance du 18 juin 1971, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
maître de pratique en électricité pour
l'enseignement dans les écoles profes-
sionnelles du canton à MM. Gall Juillet ,
à Auvernier, Benjamin Prod-Hom et
Albert Robadey, à Neuchâtel.

Nominations
à l'Université

Dans sa séance du 18 juin 1971, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Alain Robert, docteur es science de
l'Université de Neuchâtel, domicilié à
Saint-Martin, en qualité de professeur
ordinaire de mathématiques à la Facul-
té des sciences de ladite Université et le
citoyen Georges-Edy Roulet, docteur
es lettres de l'Université de Neuchâtel,
en qualité de professeur ordinaire de
linguistique à la Faculté des lettres de
ladite Université.

Brevets

Les retraités Dubied
en course

La parfaite organisation des courses
des retraités Dubied , où excelle M. Eu-
gène Blaser, avait engagé plus de 150
anciens à se retrouver jeudi.

Le matin , quatre cars prenaient la
direction du Jura bernois.

Arrivés à Boncourt , but du voya-
ge, l'infatigable chef de course Eugène
Blaser, invita les participants à se re-
cueillir en souvenir des 30 camarades
qui, depuis l'an passé, ont achevé leur
pèlerinage terrestre.

Il exprima la reconnaissance des par-
ticipants à la direction de l'entreprise
pour sa large participation aux frais
de la journée et donna connaissance
d'un télégramme du doyen et nona-
génaire Georges Cathoud, qui n'a pu
se joindre cette fois à la cohorte. Après
un succulent repas, la visite de la fa-
brique de tabacs Burrus, entreprise
à 100 pour cent suisse, suscita un vif
intérêt. C'est par le paysage paisible
des Franches-Montagnes, offrant ' le ta-
bleau bucolique des troupeaux de bo-
vins et de chevaux, qu'eut lieu le re-
tour. La nouvelle formule du départ au
début de la matinée rallia tous les suf-
frages et déjà le diligent chef de cour-
se étudie les itinéraires possibles pour
la course de 1972. (jy)

COUVET

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

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, téléphone (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Vermot, Travers, tél. (038) 63 13 39.

SAMEDI 26 JUIN
Travers : Fête de district des musiques,

soirée dès 20 h. 30, avec bal.
Boveresse : Restaurant Central , danse

dès 21 h.
Môtie?-s : Exposition et manifestations

de l'Union des jeunes.
DIMANCHE 27 JUIN

Travers : Fête des musiques du dis-
trict, 13 h. 30 cortège, 14 h. 15,
concert sous la cantine, 16 h., par-
tie of f ic ie l le .

CINÉMAS
Coîisée - Couvet : samedi 20• h. 30,

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, mardi
20 h. 30, Le bâtard , un super poli-
cier poignant et sexy.
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COMMUNI Q UÉS
:

Fête des Musiques.
A Travers, à la cantine des Breuils,

fête de district des Musiques. Aujour-
d'hui dès 20 h. 30, concert de gala par
la Miliquette. Dès 22 h. 30 danse avec
« Moongow Combo ». Dimanche 27 juin
dès 13 h. 30, ,défilé puis concert des
fanfares.



PRODUITS DE BEAUTÉ RENÉ RAMBAUD PARIS
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LES RAMB'S TEA à base d'extraits actifs de thé
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 ̂ '̂ BBÉli RAMB'S 
TEA 

démaquillant fraîcheur au thé

¦HHHBL i~, »-^ RAMB'S TEA crème unique au thé crème de jour

j M B^ W^p S i lL  * Jjê$i; RAMB'S 
TEA 

émulsion solaire

Ŵ  ̂ ffiti RAMB'S 

TEA 

base 
hydratante au thé

Dépositaires de la région :
Parfumerie Bourgeois Coiffure Salon Nelly Coiffeur Joseph Centre coiffure Salon du Grand-Pont Haute coiffure

Soins de beauté Charles Wehrli Parfumerie Scherer

Avenue Léopold-Robert 68 Avenue Léopold-Rooert 31a Avenue Léopold-Robert 84 Rue Numa-Droz 147-149 Avenue Léopold-Robert 120 Rue Girardet 68
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 U Locle
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A ST-Blaise I
avec fr. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
BTIT"\I T3Ç6 31113C ;̂ ,~_.~~,..
et aux Alpes: ' < ?- ¦

^O f̂ «ST-BLAISE» lll
chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 piièces dès Fr. 103.000.-
3 pièces dès Fr. 85.000.— 4 pièces dès Fr. 117.000.—
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5pièces dès Fr.134.000.— £
5 pièces dès Fr. 118.000.— 5 pièces dès Fr.140.000.— g

Parking souterrain Fr. 10.000.- *
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Pochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL „ .
Tél. 038/241341 APPARIENTPILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN
Tél. 038/33 3515

«a«™ mammmm »_——. ___n "̂ CîP .»_•__.
| Demande d'informations |
I à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE. ¦
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- |
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » |

IMP 02 "

I

Nom I
Prénom _ I

_ Adresse _
I Ville Tel J

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

>

DÉCALQUEUSE
cherche travail à domicile ou en fabrique

Ecrire sous chiffre BM 13678 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

un local
de minimum 150 à maximum 300
mètres carrés (éventuellement sur
2 étages)

pour un magasin à
La Chaux-de-Fonds
Il doit être situé à un passage très¦ -' fréquenté/ Reprise immédiate ou à ¦
convenir.

Ecrire sous chiffre 19-900111 à
Publicitas, 8021 Zurich.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2892 COURGENAY Téléphone (066) 71 12 81

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES

V

Débrouillez-vous dans la
langue du pays de vos

VACANCES !
MINICASSETTES
COURS DE
CONVERSATION 30.-
LIVRET DE POCHE 12.-
Hâtez - vous ! Renseignements :

KSlïSSSua
HB__KSI*_HH

L.-Robert 23-Tél. 231212

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un'crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

. _____ , -
1 

¦

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

Nom

Prénom

Rue 

NP Domicile T/ 383

LOTERIE
de la XXXe Fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique, les 18, 19 et 20 juin 1971

à La Chaux-de-Fonds

Liste des numéros gagnants :

1er lot 1 bon de voyage 500 fr. No 4906

2e lot 1 bon de voyage 400 fr. No 3520

3e lot 1 bon d'achat 200 fr. No 3222

4e lot 1 pendulette 200 fr. No 3886

5e lot 1 pendulette 150 fr. No 4584

6e lot 1 pendulette 150 fr. No 1222

7e lot 1 pendulette 150 fr. No 3045

8e lot 1 pendulette 100 fr. No 2879

9e lot 1 pendulette 100 fr. No 3617

10e lot 1 bon d'achat 50 fr. No 4147

Les lots sont à retirer au Cercle de l'An-
cienne, Jaquet-Droz 43, à La Chaux-de-
Fonds.

I OCCASIONS I
NSU Ro 80

; 1970, verte : 30.000 km.
FIAT 124 Spécial T
1971, rouge, 8.000 km. ;

FIAT 850 I Sport :
! --'1969; bleue,-\46.000 km. , ,.J
| NSU 4qo c
') , . 1969;;..rpuge, :51.000 km.

LANCIA 1300
1967, grise, 40.000 km.
PORSCHE Super 90

1961, bleu métal. 100.000 km. <

GARAGE DU VERSOIX
I Fandolfo & Campoli

Charrière la - Tél. 039/22 69 88
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Austin Mini 1000
1970, turquoise, 39 000 km.,

état impeccable
GRANDJEAN AUTOMOBILES

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



H 

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

ppi230G ;LA CHAUX-DE-FQNDS
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tient à votre disposition :

- toutes monnaies étrangères

- bons d'essence Italie

- casiers dans ses chambres
fortes

- prescriptions douanières
pour les pays touristiques

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

CHAPITRE PREMIER
— Chéri, chéri, réveille-toi.
Elle se pencha vers lui, songea à l'embrasser

pour le réveiller, puis y renonça. Il était tou-
jours irritable lorsqu'il se réveillait, si satisfai-
sante qu'eût été leur étreinte. Il n'aimait ni
les caresses, ni la provocation. Il ouvrit les
yeux lentement, les fixa sur son' visage. Son
regard s'éclaircit.

Il jeta un coup d'œil à sa montre et se
redressa, rejetant le drap. Il avait un corps
mince, admirablement proportionné, qu'il
maintenait toujours en forme. La discipline
était chez lui une seconde nature et c'était
une des qualités que Julia aimait dans son
amant. Ses deux maris avaient été l'un et
l'autre flasques, riches et méprisables. On ne
pouvait pas mépriser Karl Amstat, même lors-
qu'on se trouvait à la tête d'un million de

dollars. Les étrangers avaient cette robustesse,
cette virilité. Ils vous rappelaient que vous
étiez femme et vous traitaient comme telle.
Il n'était pas question de prendre des libertés
avec eux ou alors ils vous quittaient. Julia
avait appris à apprécier également cet autre
aspect de l'homme. Il était le maître, elle le
savait et l'acceptait. S'il en avait été autre-
ment, elle eût rompu avec lui. C'était aussi
simple que cela.

— Je vais prendre une douche, dit-il. —
Il sourit par-dessus son épaule. — Je sais ce
qui m'attend si je te laisse aller dans la
salle de bains la première. Tu y resteras
pendant des heures.

— Tu es un monstre d'égoïsme, riposta-t-
elle. Je me demande pourquoi je te supporte.
Je vais prendre un verre.

Elle se leva, se drapant dans un déshabillé
en mousseline. Avant qu 'elle l'enfilât , on eût
dit un chiffon. Pourtant, il avait coûté deux
cents dollars. Elle s'en enveloppa et, tout en
brossant ses cheveux, elle se regarda dans la
glace. L'image qu'elle y voyait était flatteuse,
très flatteuse même. Elle avait trente et un
an, elle était belle, riche, socialement influen-
te. Elle avait tout ce qu'une femme peut
désirer au monde, y compris un amant qui
ne lui disait jamais qu'il l'aimait, et allait
dans la salle de bains le premier. Elle rit
tout haut en prenant son reflet pour témoin,
et se dirigea vers le bar du salon. Elle se
sentait très heureuse.

Il ferma la porte de la salle de bains et
se mit sous la douche. La manie qu'avait sa
maîtresse de boire avant six heures du soir
l'irritait. Il était cinq heures, elle sortait du
lit, et se précipitait aussitôt vers le bar. Il
la désapprouvait , et elle le savait. Néanmoins,
il s'abstiendrait de touts remarque. Leurs re-
lations étaient agréables. Il aimait se montrer
avec elle parce qu 'elle était belle, et elle lui
avait amené beaucoup de clients, des gens
riches comme elle, qui lui demandaient des
plans pour une nouvelle villa sur la côte, ou
dans tout autre lieu où ils avaient envie de
passer des vacances, jusqu'à ce que l'ennui
les en chassât et les fît  émigrer ailleurs. Sa
carrière d'architecte était un succès. Le travail
sérieux consistait à concevoir des immeubles
de bureaux, et c'était ainsi qu'il gagnait son
argent. Mais les amis de Julia lui étaient
utiles pour une autre raison. Ils lui fournis-
saient une référence sociale et contribuaient
à sa réputation de respectabilité. Il avait
désormais une position bien assise à New
York. Il lui avait suffi de six ans pour s'in-
tégrer au décor. On le connaissait. On avait
entendu parler de lui. Il était Karl Amstat,
l'architecte. Il alla se regarder dans la glace.
Tout en peignant ses cheveux blonds, il s'exa-
mina d'un œil critique. Il n'avait pas beaucoup
changé. Il avait renoncé à ses anciens stra-
tagèmes, le port de la moustache ou des
lunettes. En un sens, son physique avait été
un avantage. Il était beaucoup plus facile de

passer inaperçu lorsqu'on a des traits régu-
liers et qu'il suffisait de se teindre les cheveux:
pour supprimer tout signe distinctif , que lors-
qu'on avait un gros nez ou qu'on était myope.
Aujourd'hui, il était semblable à lui-même,
mais avec vingt ans de plus, et se sentait
enfin détendu. Ils ne retrouveraient jamais
sa trace.

Julia voulait l'épouser. L'idée le faisait sou-
rire. Au début , son insistance l'avait embar-
rassé. Elle était très têtue, comme toutes les
Américaines habituées à n'en faire qu 'à leur
tête. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi
il ne voulait pas l'épouser. Elle affirmait
l'aimer, et il ne pouvait le contester. Il était
difficile de savoir ce qu'elle entendait par le
mot amour. Elle et ses amis ne cessaient de
l'utiliser à tort et à travers. Elles avaient
aimé un spectacle qu 'elles venaient de voir, ou
un appartement nouvellement décoré par quel-
que homosexuel ingénieux, ou un homme dont
elles venaient de faire la connaissance, ou
même, à aller jusqu 'au bout des choses, un
simble cabot. Julia affirmait qu 'elle l'aimait,
elle voulait l'épouser, et elle remettait la
question sur le tapis, à intervalles réguliers,
mais incidemment, comme si la nature de
leurs relations, en fin de compte, lui importait
peu. Une ou deux fois, il avait été tenté de
lui dire «oui, oui bien sûr, je vais t'épouser,
mais il y a une petite chose qu 'il faut que tu
saches tout d'abord...»

(A suivre)
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Table pliante 29.— Bloc double 135.— j
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Petite entreprise cherche

POLISSEURS
éventuellement quelques heures par jour.
S'adresser : rue de la Paix 97,
La Chàùx-de-Fondsl l

ragMB g^uftyH____ ___

Nous engageons, pour entrée Immédiate ou date à

mÊnm* f.j
MONTEUR * ***H

d'appareils électroniques et un

RADIO-
ÉLECTRICIEN

pour nos différents services de production et de con-
trôle d'appareils électroniques, ainsi qu'un

MÉCANICIEN
pour travaux de mécanique générale.

Prière d'adresser vos offres à :
OSCILLOQUARTZ S. A., service du personnel,

; 2002 Neuchâtel 2, de vous présenter aux Brévards 16,
(trolleybus No 8) ou de téléphoner au (038) 25 85 01).

| cherche pour Neuchâtel un )

chauffeur
" en possession du permis de con-

1 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.
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Le Meta:' un allume-feu sûr.

Le restaurant de La Goule
sur le Doubs
(Commune du Noirmont , BE)
est à louer pour le 1er novembre 1971
à couple capable d'exploiter un res-
taurant ouvert toute l'année.
Etablissement bien fréquenté, situé à
la frontière franco-suisse, accessible
par la route de part et d'autre. Pour
le chef de famille : occupation tempo-
raire à la centrale hydro-électrique. •¦
Faire offres à la Société des Forces
Electriques de La Goule S. A., 2610
Saint-Imier, jusqu'au 15 juillet 1971.

I 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-Imier.

' <

Entreprise d'environ deux cents per-
sonnes de la branche horlogère (re-
montage) cherche

UN AGENT DE METHODE
comme base étant, soit mécanicien
de précision ou horloger.

Nous lui demandons un minimum de j
deux à trois ans de pratique, un ca-¦ ractère à la fois agréable et ferme.

Nous lui offrons une place stable, très
intéressante, variée, une grande auto-
nomie sous les ordres directs de la

S direction , climat de travail et presta-
tions sociales modernes.

Entrée : sitôt que possible.

Lieu de travail : Lausanne.
Ecrire sous chiffre AS 6583 L, à An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », case
postale , 1002 Lausanne.

V J

USINE D'INCINÉRATION
DES ORDURES ET DÉCHETS

COTTENDART (Colombier)

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

monteur
ou

mécanicien-électricien
mécanicien ou serrurier
ouvrier

y fUit *
,
^<wS'rJ*i*wift#i) !(t» iiVi& .M*'»!1!****'Travail intéressant et varie dans une
exploitation moderne et automatisée.
Place stable, avantages sociaux d'une
administration. Horaire régulier. Se-
maine de cinq jours.
Adresser les offres accompagnées
d'un curriculum vitae à la Société
anonyme pour l'incinération des or-
dures et déchets, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au 038/41 36 20
ou en se présentant au chantier de
l'usine, à Cottendart (commune de
Colombier) .

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

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 l/i et 4 '/i
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort.
Ascenseur, eau chaude générale, se- {
choir, antenne TV, caves et greniers, |j
garages, situation idéale.
A. Briisch, route de Bâle 2, Delemont ï
Tél. (066) 22 22 56.

Cours plus stables que pour des obligations.»
Plus rentables que des actions...

les avantages sûrs de nos

de caisse
0 0/_ _ /O pour une durée de 3 à 4 ans
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¦ _; ¦ •
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M nécessaires et le rapport de gestion BB __ _,_ _ g-*, në Ë Banque Rohner SA
fH Nom Bj  '
fi Prénom m 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022/241328
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¦ ~ ! M Iill 9001 St-Gall Zurich,
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Neugasse 26 Lugano, Chiasso J

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

HF
FRIGOS

20 modèles
au choix de

toutes marques
dès Fr. 258.—
IMBATTABLE

CONGÉ-
LATEURS

Bahuts
et armoires

dès Fr. 268.—
Toute la
gamme

jusqu'à 600 1.
DISCOUNT

DU MARCHE
FORNACHON

& Cie
PI. du Marché 6

LA CHAUX-
DE-FONDS

Tél. (039)
22 23 26



Institution d'un fonds de compensation
Synode de l'Eglise réformée bernoise

'Le synode de l'Eglise réformée du canton a siégé mardi et mercredi
derniers à Berne, sous la présidence de M. Edgar Sautebin, de Reconvilier.
En plus de l'examen du rapport d'activité et des comptes 1970, deux
grandes questions figuraient à l'ordre du jour. Paroisses riches et paroisses

pauvres.

La première concerne la création
d'une caisse de compensation entre les
paroisses réformées de tout le canton.
C'est un voeu ancien (motions de 1951
et 1964) qui semble devoir se réaliser
dès 1972. Par l'impôt ecclésiastique, les
paroisses reçoivent des moyens davan-
tage en rapport avec la situation éco-
nomique de leur commune qu'avec les
tâches spirituelles, sociales et matériel-
les qui leur incombent. Il résulte de cet
état de choses d'inévitables dispropor-
tions. Telle paroisse peut se payer des
installations ultra-modernes ; telle au-
tre n'arrive pas à entretenir ou à réno-
ver une modeste chapelle. La caisse
centrale de l'Eglise, elle-même tribu-
taire des paroisses, n'a que des moyens
très limités pour aider les paroisses fi-
nancièrement faibles. Ainsi, la caisse
centrale de l'Eglise a un budget plus
de trois fois inférieur à celui de la
paroisse générale de Berne.

Le synode a approuvé unanimement
un préavis à un décret instituant une
compensation financière entre les pa-
roisses réformées du canton de Berne.
Le projet de décret sera soumis l'au-
tomne prochain au Grand Conseil par
le gouvernement. Il prévoit que toutes
les paroisses verseront un montant pro-
portionnel au rendement de leurs im-
pôts, en tout probablement un peu plus
d'un million. Cette somme sera répartie

chaque année, pour le 60 pour cent
entre les paroisses désavantagées (30 à
40 en tout , dont quatre pour le Jura :
probablement La Ferrière, Sometan,
les Franches - Montagnes, et Porren-
truy). Le solde de 40 pour cent sera
réparti par le Conseil synodal pour sub-
ventionner d'éventuelles constructions
et rénovations dans ces paroisses. Le
fonds de compensation serait adminis-
tré par les services de l'Etat. Cette
compensation, tout en apportant plus
de justice, améliorera la collaboration
entre paroisses, base indispensable pour
une restructuration régionale.

PLUS DE LIBERTÉ
DE MOUVEMENT

Le second point concerne une révi-
sion de la Constitution cantonale de
1893, à l'article 84. La vie de l'Eglise
se transforme de plus en plus : ses
rapports avec l'Etat ne correspondent
plus à ce qu'ils étaient à l'époque du
Kulturkampf.

Des voeux sont également émis du
côté catholique, car l'on songe instituer
un synode pour les paroisses du canton.

Dans l'Eglise réformée, si certaines
réformes de structures internes doivent
aboutir , il est indispensable de trouver
un minimum de liberté pour accomplir
une évolution moderne. Les principes
rigides de la proportionnalité ne de-
vraient pas gêner une structure syno-
dale souple et fonctionnelle. La propo-
sition de modification de l'article 84,
alinéa 3, de la Constitution, tend à don-
ner à une Eglise devenue majeure les
mêmes libertés qu'à l'Eglise catholique-
chrétienne.

Après une discussion circonstanciée,
et l'approbation de quelques amende-
ments, le synode a voté le nouveau
texte à une écrasante majorité.

DANSE LE VENDREDI-SAINT ?
Une interpellation faite par un délé-

gué de La Lenk concernait une autori-
sation de danse envoyée aux hôtels et
dancings de l'Oberland par la Direction
cantonale de police pour le soir du
Vendredi - Saint. Le Conseil synodal
n'a pu que déplorer cette fâcheuse in-
terprétation de la nouvelle loi sur les
auberges.

Le synode a donné son approbation
à une révision de l'ordonnance concer-
nant la paroisse réformée de l'Univer-
sité de Berne, en y introduisant la par-
ticipation des étudiants. U a encore
créé une commission de l'environne-
ment pour les questions ecclésiastiques,
laquelle travaillera dans le Jura avec
une commission récemment formée, de
nature oecuménique « Eglise et archi-
tecture ». Il a voté un crédit pour pro-
céder à une expertise du Centre de
Gwatt , prélude à un assainissement
financier. Enfin , il a été question des
essais visant à déplacer certains cultes
du matin au dimanche soir ; le synode
a souhaité que soit conduite une étude
sérieuse, afin de ne pas créer de désor-
dre.

UNE MINORITÉ
EMBARRASSANTE

Sous une présidence romande, le sy-
node entend naturellement beaucoup
de français. Un délégué de la Haute-
Argovie a cru devoir en exprimer son
découragement à la tribune. Le vice-
président , de Thoune, a immédiatement
remis les choses en place, aux grands
applaudissements de l'assemblée, en
déclarant ; « L'Eglise n'a de crédibilité
que si la majorité (181) considère com-
me un privilège d'avoir des égards
pour la minorité linguistique (19) ».

BELLE PARTICIPATION
Concours de la Société cynologique de St-Imier et environs à Cormoret
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La société cynologique du Vallon de Saint-Imier et environs a gagné le challenge
de participation, (photos ds)

La Société cynologique du Vallon de
Saint-Imier et environs vient d'organi-
ser un concours « en ring » à Cormo-
ret. La manifestation , préparée par M.

Raymond Gigon, chef technique, a con-
nu un beau succès de participation.

Un challenge spécial, octroyé à la
société présentant le plus grand nom-
bre de concurrents, a été gagné par la
section de Saint-Imier et environs. Le
jury était formé de MM. Georges Et-
ter , Hans Baumann et Amédée Schiller.

Voici les principaux résultats :
CHIEN DE DEFENSE I.
1. Alleman Raymond , Saint-Imier,

230 points ; 2. Waibel Fritz, Berne, 226 ;
3. Herren Alfred, Berne, ' 226 ; puis 4.
Loosli Aimé, 225 ; 14. Gigon Silvio,
210 ; 17. Wampfler Claude, 205 ; 22.
Castiglioni Bruno, 199 ; 23. Henzelin
Louis, 197 ; 24. Girardin André, 195 ;
26. Schafroth René, 191 ; 27. Zeller
Bernard , 189 ; 31. Béguelin André, 155,
tous du Vallon de Saint-Imier.

CHIEN DE DEFENSE II.
1. Landry André, La Chaux-de-

Fonds, 422 points ; 2. Wider René, St-
Imier, 420 ; 3. Schaad Adolf , Berne,
402.

CHIEN DE DEFENSE III.
1. Indermaur Fernand, St-Imier, 398

points ; 2. Chappuis Bernard, Moutier,
395 ; 3. Studer Eric, St-Imier, 387 ; puis
5. Bongni Paul, St-Imier, 383.

L'attaque du mannequin est toujours
spectaculaire.

Gorges de Moutier : réfection d'un viaduc

U y a quelques semaines déjà , plu-
sieurs pierres du pont ferroviaire qui
enjambe la route de la Birse à la hau-
teur de la scierie Steullet, entre Mou-
tier et Roches, s'étaient détachées et
avaient obstrué la chaussée. Actuelle-
ment, une équipe de travail des CFF
entreprend la réfection de ce viaduc.

L'examen approfondi des lieux ayant
décelé la pourriture de la pierre, tout
le mur de soutènement sera démoli et
refait dès la base. En attendant, les
trains passent sur une voie suspendue
dans le vide — mais bien renforcée
toutefois — ce qui est assez spectacu-
laire, (photo Impar-fx)

C'est l'impression que nous laisse
l'assemblée annuelle qui s'est tenue à
Saint-Imier, l'autre jour , sous la pré-
sidence de M. Schild, conservateur des
forêts, retraité. Samedi, une dizaine de
membres ont fait à pied la course pré-
vue au programme.

M. Jean-Paul Fallet avait rédigé un
procès-verbal de l'activité du Parc ju-
rassien de la Combe-Grède qui a été
accepté. Au chapitre des nominations
le comité fut réélu en bloc.

Le premier rapport à intéresser l'as-
semblée fut celui du président. Il s'ar-
rêta aux faits essentiels : extension de
la réserve ; initiative et succès con-
tre la construction de dizaines de mai-
sons de week-end sur une tourbière,
véritable richesse au point de vue
scientifique aux Pontins ; participation
à l'action SOS nature 1970, dont l'ini-
tiative est due à la section Chasserai
du CAS, présidée par M. Adrien Bour-

quin, fragments seulements d'un tout
qui témoigne de la vigilance dont fonl
preuve le comité et les membres pour
la sauvegarde du patrimoine que cons-
titue le Parc jurassien de la Combe-
Grède. Cette vigilance on l'a remar-
quée ces dernières semaines à propos
de tir militaire dans la région !

M. Charles Kohler, garde-chasse can-
tonal a notamment parlé à l'assemblée
du développement encourageant des
colonies de marmottes et de chamois.

Mentionnons au passage qu'un obser-
vateur M. Jean-Robert Pauli, a vu deux
« Tichodrome » dans la région du
Champ-Meusel. Il s'agit là d'espèces
rares.

L'activité de la commission scienti-
fique que préside M. Gauchat a pré-
senté un bilan positif. Elle pourra d'ail-
leurs faire un travail plus « étendu »
avec la collaboration de M. Benoit, or-
nithologue quant à l'observation de
passages d'oiseaux.

De 1932 à nos jours
Président d'honneur après avoir été

l'un des promoteurs et président du
« Parc jurassien de la Combe-Grède »,
M. Winkelmann, ingénieur forestier
évoqua maints souvenirs et refit , le
chemin parcouru depuis 1932, début
du « Parc », rendant hommage à ceux
qui furent à ses côtés et qui ont con-
tinué, (ni)

Le Parc jurassien de La Combe-Grède
veille attentivement sur la réserve

D où provient ce tournevis?
Après un cambriolage

A la demande du juge d'instruction
de Moutier , nous publions le texte sui-
vant , ainsi que la photographie an-
nexée.

« Dans la nuit du 26 au 27 mai 1971,
un inconnu a cambriolé le magasin de
la Coopérative à Court/BE et a em-
porté le coffre-fort. Celui-ci a été re-
trouvé dans la rivière La Birse, près
de Court . A côté du coffre se trouvait
également un tournevis (photographie)
avec manche en matière plastique rou-
ge, deux ailettes de chaque côté, d'une
longueur totale de 33 cm. et une lame
de 8 mm. de largeur. Les questions sui-
vantes sont d'une grande importance
pour les besoins de l'enquête :

# qui était en possession d'un tel
tournevis et qui a égaré celui-ci de-
puis le 26 mai 1971 ou précédemment?

# qui peut donner des renseigne-
ments sur des personnes soupçonnées
de porter un tel tournevis ?

Il s'agit d'un outil spécial que l'on
ne trouve pas partout dans le com-
merce.

Les personnes pouvant donner des
renseignements sur la provenance de
ce tournevis sont priées de s'adresser
à la police cantonale de Moutier , tél.
(032) 93 12 48 ou au poste de police le
plus proche. Toute communication sera
traitée confidentiellement ».

H 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

FÊTE DES PROMOTIONS
Modifications heureuses

Appelé à se prononcer sur la ques-
tion de savoir si la fête des promo-
tions devait se dérouler selon l'ancien-
ne tradition , avec jeux et concours
au Mont-Soleil , le corps électoral en
septembre dernier avait répondu mas-
sivement oui.

Elue tout récemment, la commission
chargée de l'organisation de la Fête
de la jeunesse, a arrêté le programme
de cette réjouissance fixée au diman-
che 27 juin 1971.

Tenant compte des expériences pas-
sées, elle a apporté quelques modifi-
cations au programme habituel.

Ainsi, la matinée sera moins char-
gée. L'attente moins longue ; les pe-
tits et les grands seront moins fati-
gués, après le cortège en ville une
partie du programme du matin étant
reportée à l'après-midi.

Chacun disposera ainsi de plus de
temps. La « montée » au Mont-Soleil
sera facilitée par le funiculaire qui
assurera un service ininterrompu et
accéléré de 11 h. 30 à 14 heures.

Au Mont-Soleil, les concours et les
j eux, l'allocution de M. le curé Froide-
vaux, musique, chant meubleront les
heures d'heureuse détente, avec une
collation bienvenue.

Si la pluie devait surprendre les
participants, la vaste cantine leur sera
un « abri » sûr. La commission a fait
un grand travail préparatoire , installa-
tions sanitaires et toilettes comprises ,
et établi un programme prometteur,
de liesse générale, (ni)

SAINT-IMIER

Une belle audition
C'est un privilège pour Courtelary

que de pouvoir recourir aux précieux
services de l'Ecole jurassienne et con-
servatoire de musique. Récemment,
Mlles Jacqueline Borel et Alice Miche
ont présenté leurs élèves à la salle de
paroisse. Cette audition aura valu quel-
ques instants de bienfaisante évasion
et de détente à un nombreux public
enthousiasmé et conquis. Spontanéité
chez les petits, mais fortement teintée
d'une joie de chanter ou de jouer. Ai-
sance et maîtrise chez les élèves plus
avancés : tout cela témoigne d'un ensei-
gnement adapté et efficace, (ot)
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COURTELARY

Le Noirmont. — Fête jurassienn e des
pupilles et pupillettes : samedi,
dès 20 h., grande soirée familiè-
re ; dimanche, 14 h., grand cor-
tège (2600 participants), jeux, dé-
monstrations.

| M E M E N T O
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Le professeur Rudolf Berchtold, ac-
tuellement médecin - chef au Burger-
spital de Soleure, a été nommé par le
Conseil exécutif professeur ordinaire
en chirurgie viscérale à la Faculté de
médecine de l'Université de Berne, et
directeur de la Clinique de chirurgie
viscérale. Il succède au professeur Karl
Lenggenhager.

i ¦ ., y; : ' ¦

Commission cantonale
pour la protection
de l'environnement

Le Conseil exécutif [bernois a désigné
une commission ayant . pour mandat
d'élaborer, jusqu'au' 1er novembre 1971,
des propositions sur l'organisation de la
protection de l'environnement à'-l'échel-
le cantonale. Cette ' commission sera
présidée par M. Rudolf Merki, ingé-
nieur en chef de l'Office cantonal de
l'économie hydraulique et énergétique,
et les chefs de divers autres services
en font partie. Il est prévu de faire
appel à des instituts universitaires pour
l'étude de questions spéciales.

Nouveau prof esseur
à l'Hôpital de l'Ile à Berne

Démission du président
de paroisse

Pour d'impératives raisons de santé,
M. Jean Brossard vient de remettre sa
démission de président de paroisse. Nos
vœux de prompt rétablissement à M.
Brossard qui fut un président compé-
tent et dévoué. L'intérim sera assuré
par M. Narcisse Gigon, vice-président,
dont on connaît la belle expérience et
les riches qualités, (y)

LES POMMERATS

Tout est prêt pour le
49e Festival de musique
du district de Delemont

Depuis plusieurs semaines déjà, les
habitants du village de Boécourt tra-
vaillent fébrilement afin de préparer
avec minutie la mise sur pied du 49e
Festival de musique du district de De-
lemont, qui déroulera ses fastes au-
jourd'hui et dimanche. Pour les promo-
teurs de cette manifestation, l'événe-
ment s'avère important.

C'est en effet pour la seconde fois
seulement que le corps de musique
l'Avenir est désigné pour accueillir les
musiciens du district delémontain, la
fête initiale ayant eu lieu le 1er juin
1924.

Pour la soirée de samedi, la socié-
té organisatrice s'est attachée les servi-
ces d'un ensemble prestigieux, l'Har-
monie de la société Alsthom, de Bel-
fort. Forte actuellement de 80 exécu-
tants, l'Harmonie joue depuis 1954 sous
la direction de M. Joseph Zemp, prix
d'excellence de la Confédération musi-
cale de France et prix d'harmonie du
Conservatoire de Strasbourg. Diman-
che, la charmante cité de Boécourt ac-
cueillera en ses murs les fanfares de
Develier, Saint-Ursanne, Delemont
(trois corps de musique) , Courtételle,
Vicques, Bassecourt, Courfaivre, Glo-
velier, Courroux, Undervelier et Cour-
celon. L'après-midi, un important cor-
tège sillonnera les rues du village, (rs)

BOÉCOURT



Café Exquisito Vac
Café Zaun Vac
sans caféine
Moulu après torréfaction et emballé
sous vacuum. Garantie : non ouvert,
reste 1 année frais.
Offre spéciale :
La boîte de 250 g maintenant 2.60
seulement (au lieu de 3.20)

La nouvelle fraîcheur pour toute la
journée :

Déodorant IDUNA
Avec de nouvelles substances actives
et un parfum encore plus agréable.
Fantaisie et Aspra

f -v 1 spray 220 g 2.50

I NRGROS \  ̂ spray 4.20 seulement
rnmMn | (au lieu de 5.-)
yuMgjUJj w 3 spray 6.30

8̂HP̂  (au lieu de 7.50), etc.

Mayonnaise PÇ5
forte gâta

Pour les amateurs de cuisine épicée.
Offre spéciale :
Le tube de 170 g maintenant -.90
seulement (au lieu de 1.10)

Sur nos marches

Fraises
Récolte presque terminée à l'étran-

ger. Seulement encore de faibles quan-
tités en provenance de la France, de
l'Italie (Piémont) et de la Forêt-Noi-
re (D). Récolte indigène dans les prin-
cipales régions de production du Va-
lais et de la Thurgovie influencée né-
gativement par le temps défavorable
de juin — sera sans doute moins forte
que prévu. Si le temps se met au beau,
on peut malgré tout s'attendre à un
approvisionnement suffisant du mar-
ché en fraises du pays. -

Cerises \
Les arbres sont- fortement chargés

dans le pays. Première cueillette mau-
vaise à cause du temps. Compensation
par importation de fruits d'Italie. Deu-
xième cueillette commencée. Pointe de
la récolte aux environs du 8 - 10 juil-
let, quantités importantes, vraisembla-
blement de bonne qualité et à des prix
avantageux.

Pêches
L'Italie, la France et l'Espagne pré-

voient de fortes • récoltes. On compte
sur des prix favorables pour des fruits
de bonne qualité.

Abricots
Par suite des gelées de printemps,

petites récoltes en Italie (Naples) et
en France (Perpignan). Prix plus élevés
que l'an passé:

Par contre forte récolte de 10 - 12
millions de kilos prévue en Valais.
Possibilité d'un riche approvisionne-
ment en abricots du pays.

Tomates
Difficultés et en partie dépréciation

de la marchandise par suite de la grè-
ve des chemins de fer en France. Tou-
tefois suffisamment de tomates étran-
gères sur le marché, prix ayant ten-
dance à la baisse.

Par temps favorabl e : fortes récol-
tes en Valais et au Tessin de la mi à
la fin juillet.

Haricots
Toujours une. marchandise d'Italie

de bonne qualité et avantageuse. Bon-
nes prévisions de récolte du pays, qui
commencera vers le 10 juillet.

Artichauts
On trouve actuellement de beaux

artichauts de Bretagne. Une occasion
à saisir ! Excellente qualité — prix
avantageux.

La recette de la semaine :
Coupe "Tutti-Frutti"
Mettre deux abricots coupés en petits

morceaux dans des verres à pied. Re-
couvrir de crème glacée Migros «Fruits-
Cocktail » (bloc de 400 g, Fr. 1.60).
Garnir avec une moitié d'abricot , glacer
avec de la gelée dé framboises et cou-
ronner le tout de crème fouettée:.
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Cher Saint-Florian
... épargne nos maisons, allume plutôt celle des autres », dit un proverbe

bien connu , mais faisant manifestement preuve d'un certain égoisme. Cela semble
s'appliquer également à l'attitude des Suisses vis-à-vis de la protection de
l'environnement. « De l'avis unanime, il est absolument nécessaire de s'occuper,
d'urgence, des mesures pour la protection de l'environnement », déclarait la se-
maine dernière le Dr F.W. Meyer, de l'« Action pour la propreté en Suisse »
lors d'une conférence de presse ; « mais si chacun en particulier doit payer de
sa poche et supporter toutes sortes d'ennuis et de désagréments, alors, soudain,
ces mesures ne sont plus aussi importantes ni si urgentes ».

Cette déclaration du président se base sur les résultats d'une enquête orga-
nisée pendant la rédaction du rapport de 200 pages de la commission technique
de « l'action pour la propreté en Suisse. »

Ce rapport a été publié la semaine
dernière ; il comprend sept chapitres
se rapportant aux détritus solides dans
notre pays en général , aux ordures
ménagères, aux aspects économiques
des emballages, plus exactement des
emballages perdus, à la destruction des
déchets, respectivement leur utilisa-
tion, et un catalogue de recommanda-
tions concrètes.

Que soient présentées ici brièvement
quelques-unes de ces recommandations:

— II ne faut ni bagatelliser ni dra-
matiser les problèmes posés par les
détritus ; en se basant sur des infor-
mations précises, procurer aux autori-
tés une documentation leur permettant
de prendre des mesures judicieuses et
efficaces.

— Des lois, directives et dispositions
doivent permettre l'application de so-
lution standard (récipients et emballa-
ges normalisés).

— Les services officiels doivent fa-
voriser les possibilités de pré-compres-

ision dans les quartiers fortement peu-
plés et les entreprises ayant à élimi-
ner de nombreux déchets.

— Les communes et les cantons doi-
vent installer davantage de poubelles
publiques aux endroits très fréquentés.

— Les 2000 communes qui ne possè-
dent pas encore d'installations adéqua-

tes doivent, dans le plus bref délai,
se brancher sur des installations de
destruction des résidus et éviter de
déposer leurs déchets n'importe où.
U faut pour cela oublier la politique
de clocher et voir plus loin que les
limites étroites de son canton.

— L'industrie et le commerce doi-
vent intensifier leurs efforts dans le
but de trouver des solutions standard
et de mettre au point une utilisation
optimale des emballages que l'on peut
employer plusieurs fois au lieu d'em-
ballages perdus. (Décision prise par
Migros : pas de bouteilles en matière
plastique pour les boissons Aproz !)
But à atteindre : supprimer, autant que
possible, les détritus, faire rentrer tous

les matériaux dans des circuits fermés.
— Les emballages perdus en matiè-

re synthétique, autant que possible, ne
doivent plus être en PVC, mais en ma-
tière dont la destruction ne pose pas
de problème (polyéthylène). But essen-
tiel de Migros !)

— On doit continuer à réduire le
poids des emballages de verre et on
doit pouvoir broyer les récipients sans
risque de se blesser ; la meilleure solu-
tion serait l'utilisation d'emballages
normalisés à emplois multiples !

— II est absolument inutile que le
commerce emballe encore dans du pa-
pier d'emballage les articles déjà pré-
emballés (ce que fait Migros depuis
longtemps !)

— Dans les régions où a lieu un
ramassage des papiers, chiffons, et mé-
taux, la ménagère doit garder les rési-
dus qu'il est possible d'utiliser à nou-
veau pour les donner aux personnes
chargées du ramassage. Les consomma-
teurs ne doivent pas prendre à la mai-
son un nouveau sac portable pour le
moindre petit achat. (Un conseil à sui-
vre !)

— Les organisations de collecte des
ordures ménagères doivent ramasser

les sacs portables remplis de détritus
et convenablement fermés, comme les
sacs à ordures officiels.

— Chacun d'entre nous doit avoir
pleinement conscience de sa responsa-
bilité — qu'il s'agisse de billets de
tram, de résidus de pique-nique, de
mouchoirs en papier ou de vieux mate-
las.

« Je sais que cela est souvent diffi-
cile », a dit le président Meyer, « je
suis moi-même parfois tenté de jeter
un paquet de cigarettes vide par la
portière de la voiture. Alors je me
dis « Halte, tu ne peux pas faire ça,
tu es finalement président de l'action
pour la propreté en Suisse ».

Faisons donc en sorte de devenir
tous « Présidents de l'action pour là.
propreté en Suisse » !
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De l'oxygène pour toute la famille
Une surface de gazon de 22a mè-

tres carrés seulement, c'est-à-dire un
carré de 15 mètres de côté, fournit,
pendant une seule période de crois-
sance, la totalité de l'oxygène néces-
saire en un an à une famille de qua-
tre personnes. C'est ce qu'ont récem-
ment prouvé des recherches intensives
effectuées en Amérique.

Mais, tout comme une capote mili-
taire, si elle est mangée des mites,
est incapable de protéger de la pluie,
de même un gazon qui ne pousse que
par endroits ne peut fournir d'oxygène.
Comment donc pouvons-nous « plan-
ter » davantage d'oxygène ? Grâce à un
engrais pour gazon composé suivant
les connaissances les plus récentes —¦
le « mio-plant » de Migros.

Les engrais pour gazon de Migros
contiennent un tiers d'azote à action
rapide, un tiers d'azote à action moyen-
nement rapide et un tiers d'azote à
action lente. Il , existe un engrais avec
désherbant et un engrais sans désher-
bant. En les utilisant en temps voulu,
on obtient un gazon bien gras, épais
comme un tapis et d'un beau vert ré-
gulier. C'est ju stement le moment d'y
songer. Si nous donnons maintenant à
notre gazon lés substances nutritives
dont il a besoin, nous en favorisons la
croissance pour toute l'année.

La dose normale d'engrais est de
cinq kilogrammes par utilisation et par
are de gazon. Ces cinq kilogrammes
de « mio-plant » ne coûtent, dans les
magasins Migros que 5 francs 50 sans
désherbant et 6 francs 80 avec désher-
bant.

Des sacs de 25 kilogrammes sont
en vente datis les .magasins Do-it-
yourself aux prix de 21 francs 30 sans
et de 28 francs 20 avec désherbant.

En tout cas n'oublions pas ceci : un
gazon doit de toute façon être tondu,
qu'on lui apporte des engrais ou non.
Mais il est tellement plus agréable
de tondre une surface gazonnée bien
drue et bien verte !
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Los Muchachos, un cirque dont Ses numéros sont exécutés par des enfants

Naranjita et Pencracio, des clowns de 12 ans. (photo APP)

Ils sont chanteurs , clowns et jongleurs, écuyers, trapézistes, équilibristes. Ils
donnent un spectacle unique au monde, un spectacle si parfait qu'on oublierait
presque que ce sont des enfants s'ils ne se dégageait pas de leur représentation
cette joie et cette spontanéité qui n'appartiennent qu'à l'enfance et qui font une
fête de chacun de leur numéro.

Après un triomphe en décembre dernier au Grand Palais à Paris, (salle
comble, représentations prolongées), tous les pays du monde se disputent « El
circo de los Muchachos ». Ces derniers vont donc commencer leur périple mon-
dial, cet été, par la France.

« Los Muchachos » partiront ensuite pour les Etats-Unis qui les ont engagés
pour trois ans à raison de 32 semaines par an ; au Japon qui leur propose
une tournée de six mois ; en Iran, où devant la cour Impériale, ils se produi-
ront en octobre pour les fêtes du couronnement ; en Allemagne et en Angle-
terre où ils seront à Noël.

s'est fréquemment penché sur les pro-
blèmes des jeunes déshérités.

Ces jeunes en perdition, abandonnés,
il les recueillait dans la propriété de sa
mère, près d'Orense. Parmi eux, la
majorité étaient orphelins. Puis il créa
la Cité, où ces jeunes pouvaient ap-
prendre un métier.

Et un jour, le Padre se souvint que
le cirque était aussi un métier, le plus
exaltant à ses yeux. Parmi ses amis,
il ne manqua pas de professeurs pour
venir enseigner aux enfants les plus
doués, les disciplines que l'on pratique
sous le chapiteau. Ainsi s'organisa
une véritable école de cirque, la seule
existant en Europe occidentale. Il n'y
a plus seulement des orphelins espa-
gnols dans cette école. Des jeunes atti-
rés par le cirque y viennent de tous
les pays. Tel trapéziste est français,
tel jongleur de 8 ans, espagnol, tels
antipodistes sont allemands, d'autres
viennent du Brésil ou de Guinée. Leur
entraînement a lieu quotidiennement
au Palais des Sports d'Orense.

Une cité gérée
par des jeunes

Les jeunes administrent eux-mêmes
leur cité selon les régies démocrati-
ques. Lorsqu'on pénètre à Bemposta,
il faut d'abord franchir une barrière
de douane où l'on déclare à un poli-
cier de 15 ans, le motif de la visite.
Le long de la rue principale, on voit la
Mairie, le bureau de Police, l'Assem-
blée, le Super Marché, la Banque.
L'adi.-.nistration est assurée par un
Maire régulièrement élu et par une
Assemblée de Députés, élus eux aussi.

Voilà donc une société bien organi-
sée. Seule l'école obligatoire vient rap-
peler aux habitants de Bemposta qu'ils
sont encore des enfants. Mais l'ensei-
gnement théorique est limité à quatre
heures par jour. Le reste du temps,
on apprend un métier pratique. Ce
peut être celui de boulanger ou d'avo-
cat ou naturellement d'artiste de cir-
que.

Tous les soirs se tient l'assemblée
populaire. On y débat sur les problè-
mes et on y statue sur les délits vé-
niels. Pour les cas plus graves, siège
le Tribunal avec Président, deux asses-
seurs, procureur, avocat de la défense,
Sanctions applicables : trois mois à uni
an d'extradition.

— L'idéal de la Cité, explique le
Padre Silva, s'exprime en deux mots :
« démocratie et liberté ». Les enfants
sont les personnages les plus impor-
tants du monde actuel puisqu'ils sont
les ferments du monde de demain.
Nous avons aeMaê;'rd*f,'ietn*,'faire con*
fiance, y

17 ans et ministre
des finances

Le Cirque des Muchachos s'était pro-
duit uniquement en Espagne. L'an der-
nier, le Padre Silva a décidé de fran-
chir les frontières en commençant par
la France.

Son Ministre des Finances de 17
ans lui débloqua 10 millions de pese-
tas pour tenter l'aventure. Le budget
global de la République de Bemposta
s'élève à 400 millions de pesetas et
croît chaque année. Les ressources nou-
velles apportées par le cirque devraient
permettre d'aller plus vite, d'accueillir
encore plus d'enfants. (APP)

;— Tiens, tiens, c'est vous le fa-
meux «WOW», ce dessinateur humo-
ristique qui trouve toujours de si
fines plaisanteries sur les dentistes ?.

26. Gardez-vous des décisions précipitées, notamment dans le domains du
. cœur. Restez prudent et lucide. Vos affaires professionnelles seront
bonnes.

27. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. Leur réalisation sera
favorisée si vous vous comportez avec assurance et savoir-faire.

28. Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excellentes
relations qui vous seront fort utiles. Bonnes perspectives dans les
affaires.

29. Vous allez connaître une période de succès dans vos activités pro-
fessionnelles. Votre Vie affecttive sera harmonieuse.

30. Vous optiendrez d'excellents résultats dans vos occupations profes-
fessionnelles. Votre vie affective sera harmonieuse.
gés.

1. Vos projets financiers seront avantagés. Montrez-vous perspicace. Une
nouvelle et intéressante orientation professionnelle n'est pas exclue.

2. Faites preuve de pondération et de raison et vous réaliserez la plupart
de vos intentions. D'heureux événements interviendront dans votre
vie privée.

^-2»-̂  
21 janvier - 19 février

Éwtëïa|jA L'amitié vous stimU-
ĵtj~gà~gy lera dans l'idéal que

vous poursuivez. Fré-
quentez une personne qui pense
comme vous et les plus belles joies
vous sont assurées. Ne soyez pas
trop bavarde sur la marche de vos
affaires. Une indiscrétion pourrait
compromettre certains de vos atouts.

,— >, L, 20 février - 20 mars

i /^^^ î\ Vous apprendrez des
'*43tt5P 'y/  nouvelles qui vous

amèneront à prendre
une initiative heureuse dans le do-
maine sentimental. Comportez-vous
toutefois discrètement, ne dévoilez
pas vos plans. Ne détournez pas
votre attention des tâches habituel-
les afin de ne pas regretter une
négligence ou une étourderie.

- 21 mars - 20 avril

W&wyM Tenez compte de la
^y^i^fy susceptibilité cle la

personne aimée et de
grandes satisfactions vous seront ré-
servées. L'avenir s'annonce bien.
Méfiez-vous de la précipitation pour
ne pas compliquer vos activités. Des
imprévus surgiront dans votre tra-
vail. Profitez du dimanche pour
mettre votre correspondance à jour.

21 avril - 21 mal

/
/
Wj&*% Attention aux com-

'• "W W plications dans le do-
"*™ '•"** maine sentimental.

Soyez vigilante pour dépister les in-
trigues et couper le mal à sa racine.
Dans le domaine professionnel, vous
obtiendrez des succès qui stimule-
ront votre entrain. Un important
succès matériel est à prévoir.

«Mm». 22 ma' - 21 Jn'n

i "& 1S&>) En fin de semaine,
\;i AW-.,''' craintes et espérances

se partageront votre
cœur. Soyez sévère à l'égard des
flatteurs intéressés. Les rapports
avec votre famille vont s'améliorer.
Il serait préférable de vous assurer
de nouveaux appuis pour en finir
avec vos difficultés financières.
Réorganisez votre budget.

22 Jnin - 23 Juillet
mmvK^im\ Atmosphère tendue
^mrt Â^mW 

dans 

le milieu fami-
lial, de saines ripostes

seraient nécessaires. Soyez énergique.
Vers la fin de la semaine, vous
recevrez probablement une invita-
tion qui vous comblera de joie. Ris-
ques d'erreurs, contrôlez vos achats
et vos dépenses, tenez tout en ordre.

_„,,, 24 juillet - 23 aoûl
é j §lSff/ \ Vous apprendrez des
^S&BÊfir médisances et de pe-

tites trahisons dans
votre entourage. Restez au-dessus
des mesquineries et votre vie sen-
timentale prendra un nouveau tour-
nant. Très bonne période pour vos
affaires professionnelles. Les • cir-
constances vous favoriseront. Vous
obtiendrez, sans mal, un résultat
attendu.

®

24 août • 23 septemb.
Une grande chance
va passer dans votre
vie. Soyez psycholo-

gue. Ne confondez pas le vrai et
le faux. Réfléchissez, mais une fois
engagée vous serez heureuse. Du
côté travail, vous hésitez et vous
calculez trop. Allez de l'avant avec
énergie, sans compter votre peine.
Le succès est proche.

^^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

twfflKS^M Ev ''cz les intr igues et
^§9-"liPr les complications. Vos~r»-«*1̂  efforts dissimulés n'a-

boutiront à rien. Soyez plus franche ,
plus directe avec la personne ai-
mée. Bonne période pour élever vo-
tre situation. Certaines de vos am-
bitions se réaliseront si vous vous
montrez tenace et ferme dans vos
propos.

• w 24 octobre - 22 nov.

i*e*5ù J ) Dans une discussion
* *¦* )Y> j )1 avec la personne ai-

mée vous manquerez
de largeur d'esprit. Ne jugez pas
sévèrement. Votre rigueur éloigne-
rait dé vous une affection sincère.
Vous aurez des tentations auxquel-
les il sera préférable de résister
afin de ne pas compromettre vos
finances.

23 novembre - 22 déc.
fiK. >%am Chances dans le do-
\^J§gW maine affectif .  Vous

pourrez convaincre la
personne aimée de la sincérité des
sentiments qui vous animent. Mé-
fiez-vous de votre imagination dans
le domaine financier , vous pourriez
avoir à regretter une dépense fu-
tile.

¦̂ MS?*»,- 23 décemb. - 20 Janv.

%:mmmm ê Vers la f in de la se-
^$g$Ê£r maine, un incident va

vous donnez la pos-
sibilité d'attirer 'sur vous l'attention
et l'intérêt d'une personne que vous
chérissez. Surmontez votre timidité.
Soyez attentive à vos occupations
habituelles. Toute initiative profes-
sionnelle serait pour l'instant inop-
portune.

Copyright by Cosmopress

Horoscope - Impar : du 26 j uin au 2 juinét

Rares ont été ceux qui n'ont pas
reconnu Georges Moustaki dans notre
dernier puzzle. Parmi les commentai-
res que nous avons reçus, nous avons
choisi les cinq meilleurs. Celui de Mme
Marie-Antoinette Billdd au Locle :
« Métèque ou pâtre grec ? peu importe...
seuls comptent la poésie, le talent, la
fraîcheur que Moustaki fait passer à
travers ses chansons" ».. Elle recevra

donc un disque. Les autres qualifient
Moustaki ainsi , Mlle Marceline Chapat-
te, Le Cerneux-Péquignot, « poète un
peu vagabond qui parcourt de long en
large un chemin qu'on appelle la ter-
re », Mme Josette Kernen à La Chaux-
de-Fonds « Le poète en marge de la
poésie facile, mais le maître du vrai.
La chanson c'est son oxygène, et il
nous en donne généreusement », celui
de Mlle Patricia Montandon de La
Chaux-de-Fonds, « Pâtre grec rime
avec métèque, Juif errant avec les che-
veux au vent. » Et celui de Mlle Li-
liane Bourquin également de La
Chaux-de-Fonds « Des cheveux en ba-
taille, des yeux perdus dans l'infini, un
doux visage quand il sourit »

Pour notre concours de cette semaine,
nous vous demandons encore : qui suis-
je?

Ecrivez votre nom sur une carte pos-
tale et expliquez en quatre lignes ce
qui d'après vous, distingue notre in-
connu des autres artistes. La réponse
que vous enverrez à « L'Impartial »,
(rubrique : Qui suis-je ?), 2301 La
Chaux-de-Fonds, sera classée. Les cinq
premières seront publiées dans le nu-
méro de samedi prochain, la meilleure
recevra un disque de l'inconnu. . .

U^BEJ

— Mon premier mari , lui, n'a pas
trébuché sur le seuil de la porte...

Des esowns pas plus hauts que trois pommes
Une fabuleuse chorale

Tous les numéros sont assurés par
des garçons de 10 à 18 ans clowns,
acrobates, trapézistes, équilibristes, jon-
gleurs, magiciens, possédant toute la
sûreté des professionnels. Le plus jeune
a dix ans et le plus âgé 18, mais le
talent est là. Le plus petit Muchachos
on le trouve en l'air, à cinq mètres du
sol, projeté par un de ses camarades.
Le plus grand on le reconnaît suppor-
tant sur ses épaules une perche de
huit mètres au bout de laquelle se
contorsionne un acrobate. Et la vraie
fête commence.

Sept ans , c'est le temps qu 'il a fallu
à l'artiste de 16 ans qui ' exécute le
très dangereux numéro de l'épée. Sept
ans à raison de six heures de pratique
par jour. C'est beaucoup pour un seul
numéro, mais le cirque est un métier
difficile , très difficile. Lorsqu 'on le voit ,
ses pieds ne touchant même pas le
sol , la pointe de son épée sur le nez,
faire de l'équilibrisme de grande qua-
lité, on éprouve le « grand frisson »..

Et la fête continue avec les clowns,
ceux que tout le monde attend. Cette
fois, on a beau les attendre, le pre-

mier éclat de rire retentit bien vite et
ne se tait que lorsque les projecteurs
s'éteignent. Et encore. Car les deux
petits clowns de 12 ans, Naranjita et
Pencracio sont des supers-vedettes,
leurs maladresses feintes sont irrésisti-
bles, leurs gags nombreux et variés.

Puis, c'est « Viva el Circo » que les
100 Muchachos entonnent au cours du
final de leur fantastique spectacle où
ils savent transformer le cirque en une
grande fête.

Une œuvre sociale
très ambitieuse

Les cent enfants de la balle qui com-
posent le cirque servent d'ambassa-
deurs à deux mille autres jeunes gens
qui peuplent la cité, et ils participent
d'une façon non négligeable au fonc-
tionnement de celle-ci. Tout a com-
mencé il y a sept ans environ sur l'ini-
tiative du R.P. Silva, un curé pas tout
à fait comme les autres. Parce qu 'il
est issu d'une grande famille du cir-
que, les « Feijoo Castilla » cette héré-
dité lui a valu d'être l'aumonier de
tous les cirques espagnols : une fonc-
tion itinérante au cours de laquelle il

qui suis-j e ?



Sans rouages et l'heure
afficlhée continuellement

Le progrès réalisé tient dans la comparaison entre les circuits transistorisés (dans la boîte transparente) et minia-
turisés (petit carré entre la boîte et la montre).

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Hamilton (USA) avait présenté

l'année dernière une montre bracelet
électronique à affichage digital à
diodes. Il s'agissait d'un prototype
intéressant mais grevé d'un lourd
handicap. Il fallait presser sur un
bouton pour que l'heure soit affichée
sur le cadran qui, le reste du temps,
était uniformément gris. La forte
consommation de courant imposait
cette gymnastique pour lire l'heure.

La montre de la RCA a résolu
semble-t-il le problème de la con-
sommation grâce à l'utilisation de
cristaux liquidés qui vivent presque
de l'air du temps ! Là montré dé là
•RCA affiche l'heure et les minutes ;

sans discontinuer. La seconde bat sur
deux points qui clignotent réguliè-
rement entre les heures et les minu-
tes séparant les deux séries de chif-
fres. L'ensemble du calibre, marche
et affichage, est alimenté par une pi-
le au mercure de 1,5 V et la consom-
mation, nous assure-f-on, est norma-
le sans que nous ayons eu l'occasion
de vérifier l'affirmation. L'épaisseur
de la montre est normale également.
Mais la Radio Corporation of Ameri-
ca, qui ne s'occupe pas d'horlogerie
mais de radio et de télévision, est un
groupe sérieux qui n'a aucune raison
de gonfler les performances de sa
montre. RCA occupe 130.000 person-
nes dans 57 usines réparties dans dix
pays du monde. Le groupe, qui s'oc-
cupe également d'alimentation, a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 13,2 mil-
liards de francs en 1970. RCA a réa-
lisé des programmes de recherches
pour le compte de l'Etat américain
dans le domaine de l'espace. Le grou-
pe a inauguré récemment une impor-
tante usine de composants électroni-
ques à Liège, en Belgique.

Les activités de la RCA ne sont pas
sans rappeler celles de la Zénith Ra-
dio corporation qui vient de s'assurer
la majorité des actions de Movado-
Zénith-Mondia qui est également
très avancée dans le domaine de l'é-
lectronique...

Pour l'heure la RCA cherche une
entreprise horlogère suisse ou un
groupe horloger, susceptible de four-
nir un mouvement électronique et de
fabriquer sa montre.

Le problème technique étant réso-
lu à satisfaction, selon des spécialis-
tes, reste posée la question du prix

de revient d'un tel garde-temps.
Lorsque l'on sait qu'en quelques an-
nées les prix des composantes élec-
troniques a chuté de 1 à 10, voire
de 1 à 100 dans certaines spécialités,
on peut émettre certaines supposi-
tions.

Cette nouvelle génération de mon-
tres s'alignera sur marché aux cô-
tés de la délicate montre à quartz,
mais sans organes mobiles tel le mo-
teur pas à pas et ses roues servant à
l'affichage traditionnel.

Il faut se rappeler qu'en 1970, le
marché des montres électriques et é-
lectroniques représentait moins du
un pour cent de la production mon-

I diale. Il convient donc de ne pas être
trop alarmiste. Le « tic-tac » aura la
vie dure. G. Bd

Heureusement, ce n'est pas un
match de boxe. Mais le gagnant lui-
même risque bien d'être knock-out. En
effet , que diriez-vous si brusquement
cent mille francs vous tombaient sur
la tête ?

A chacun de courir cette chance !
Car c'est au cours du tirage du 3 juil-
let prochain, à Pully, que les spères
de la Loterie romande désigneront le
gagnant du gros lot de 100.000 francs,
sans parler des 40 lots de 1.000 francs
qui suivent allègrement et qui ne de-
mandent qu 'à tomber au bon endroit.

Somme toute, cette fois-ci , un coup
de poing de la chance assez facile à
digérer. Alors, prenez vos billets pour
le match , car le gong va sonner !

Le gong a sonné !

Moscou

La date du procès de l'universitai-
re M. François de Perregaux, de Ber-
ne, détenu à Moscou depuis octobre
1970, a à nouveau été repoussé, ap-
prend-on de source informée. Il ne
sera pas jugé avant le mois d'août,
au plus tôt.

M. de Perregaux avait été appré-
hendé dans un hôtel de Moscou pour
complicité dans une tentative de fai-
re sortir illégalement d'URSS un
chercheur soviétique. Pour permet-
tre à celui-ci de s'exiler il lui avait
prêté son passeport. Le transfuge fut
arrêté au cours des contrôles de po-
lice, à l'aéroport.

Il semble que les autorités judi-
ciaires se soient convaincues que M.
de Perregaux avait agi non par anti-
soviétisme, mais par idéalisme. Son
procès avait été successivement fixé
à février, puis mai et enfin juin 1971.

(ats, afp)

Procès d'un
Suisse retardé

M. R. Gnaegi : « Nous avons tenu compte
des enseignements de l'affaire Buhrle »

Contrôle des armements et exportation du matériel de guerre

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Une heure à peine après la clôture de la session des Chambres fédérales,
M. Rudolf Gnaegi, président de la Confédération et chef du Département
militaire fédéral, a tenu une conférence de presse. Entouré de ses plus
proches collaborateurs, MM. Kaech, directeur de l'administration militaire
et Schulthess, chef de l'armement, il a présenté la situation du contrôle
des armements, de l'exportation du matériel de guerre, de la politique
nationale de l'armement et de l'acquisition d'un nouvel avion de combat.
M. Max Weber, conseiller national et président de la Commission d'experts
chargée de présenter une solution nouvelle pour les exportations d'armes,
a également pris part à cette conférence où la presse n'a visiblement pas

ménagé M. Gnaegi.

UNE LOI INTERDISANT
L'EXPORTATION D'ARMES

L'affaire Buhrle et le scandale des
exportations illégales d'armes vers
des pays extra-européens avait eu
deux conséquences directes : le lan-
cement d'une initiative populaire de-
mandant une interdiction pure et
simple des exportations d'armes (à
l'exception des pays neutres d'Euro-
pe), et à la suite de là motion devant
présenter un rapport sur les problè-
mes suscités par la fabrication et
l'exportation d'armes suisses. Cette
commission a livré son rapport déjà
en novembre dernier. A la suite de
quoi , le Conseil fédéral a élaboré une
nouvelle loi sur les exportations de
matériel de guerre comprenant des
dispositions beaucoup plus strictes
que celles régissant par ordonnance
le droit actuel en cette matière.

M. Gnaegi , président de la Confé-
dération , l'a souligné expressément :
« Nous avons tenu compte des ensei-
gnements de l'affaire Buhrle pour la
mise au point de ce texte légal ! » Ce-
pendant, le Conseil fédéral ne peut
pas, pour divers motifs, recomman-
der l'acceptation de l'initiative, dont
le texte original , selon M. Gnaegi ne
saurait donner satisfaction ni maté-
riellement ni dans sa forme juridi-
que.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral
présente aux Chambres une sorte de
contreprojet sous forme de loi fédé-
rale sur le matériel de guerre, afin
de déboucher sur un renforcement
et une amélioration du contrôle des
armements. Le projet s'appuie sur le
rapport d'experts qui stigmatise
deux lacunes spécifiques :

# L'insuffisance des possibilités
du contrôle à la frontière.
# Le contrôle insuffisant du sort

du matériel de guerre exporté, une
fois qu'il a quitté la Suisse.

La loi nouvelle règle le système
du permis de fabrication, du permis
d'exportation , d'importation et de
transit du matériel de guerre, et im-
pose un contrôle de livraison serré,
excluant la réexportation d'armes

suisses. Les dispositions pénales sont
renforcées (prison et contravention
de 500.000 francs, dans les cas gra-
ves : pénitencier) étant entendu que
les contrevenants sont soumis à la
juridiction fédérale.

UNE DIRECTIVE
De plus, le Conseil fédéral a mis

au point il y a quelques semaines
des directives générales pour une po-
litique nationale de l'armement. Il y
indique le but d'une telle politique :
mettre au service de notre défense
les moyens de recherche, de déve-
loppement et de production de notre
pays. A cette fin , il faut une défini-
tion claire de nos objectifs militaires
et une répartition judicieuse des tra-
vaux entre les ateliers militaires fé-
déraux d'une part et l'économie pri-
vée et, les milieux de la science de
l'autre. Un planning financier et un
ordre de priorité doivent permettre
de veiller à ce que la part dévolue
à l'acquisition de matériel de guerre
ne déborde pas, proportionnellement,
les limites actuelles. Le développe-
ment et l'amélioration de l'armement
doivent s'inspirer de la seule néces-
sité de maintenir l'armée au niveau
des exigences de notre temps, puis-
qu'elle reste l'instrument principal
de notre défense.

QUEL SERA LE NOUVEAU TYPE
D'AVIONS DE COMBAT ?

En été dernier, le Conseil fédéral
avait décidé de ne pas suivre le Dé-
partement militaire dans le choix du
Corsair américain, mais il avait de-
mandé encore d'autres alternatives.
Le 21 juin dernier, le Conseil fédéra]
a pris une autre décision intermé-
diaire : celle de continuer les travaux
d'évaluation plus précise pour les
deux seuls types du Corsair et du
Milan pour disposer d'éléments com-
paratifs valables dont il a besoin
pour un choix définitif à proposer
aux Chambres. Les autres types
d'avions de combat sont, en revan-
che, abandonnés.

M. Ganegi n'a pas caché sa crainte
que cette double évaluation pourrait
retarder l'élaboration du message et

donc la décision des Chambres au-
delà de 1972 empêchant ainsi l'uti-
lisation de 200 millions de francs
inscrit dans le plan financier pour
l'acquisition d'avions. Les reporter
sur 1973 et plus tard serait fâcheux.
Le Département des financés et le
Département militaire devront trou-
ver une solution à ce problème bud-
gétaire. Un retard de cette impor-
tance poserait aussi la question de
savoir s'il ne convient pas d'adresser
aux Chambres un rapport intermé-
diaire, comme l'a demandé la Com-
mission militaire du National.

LA COOPÉRATION
ENTRE NEUTRES

Au cours de la longue discussion
qui a suivi, les journalistes n 'ont pas
ménagé le chef du DMF, qui a dû
répondre à beaucoup de questions
fort précises. Interrogé sur les pro-
grès de la concertation avec les Sué-
dois sur le plan des armements, M.
Gnaegi et ses collaborateurs ont sou-
ligné les difficultés d'un développe-
ment en commun, étant donné les
besoins militaires différents et les
spécifications qui ne se recouvrent
que rarement. Il serait certes dési-
rable que cette concertation soit in-
tensifiée et débouche sur des solu-
tions pratiques. Jusqu'à présent, les
résulats communs sont encore assez
minces !

PAS DE NOUVELLE
AFFAIRE MIRAGE

Courageusement, M. Gnaegi a re-
connu aussi que le Milan de la fa-
mille des Mirage-Dassault (France)
n'était pas un avion entièrement mis
au point , et qu 'une comparaison avec
le Corsair devrait pouvoir se faire
par des vols exécutés sur les deux
appareils dans des conditions stricte-
ment identiques, si non, on court des
risques certains. Or, en ce qui con-
cerne le Milan nous sommes dans une
situation analogue à celle de 1961,
où le Mirage n'avait pas encore été
mis à l'épreuve, avec les suites que
l'on connaît.

Il est donc vraisemblable que de-
vant de tels risques le Département
militaire insiste pour que le Conseil
fédéral fixe son choix sur un seul ty-
pe d'avion à proposer aux Chambres.

C'est là un problème délicat , M.
Gnaegi , quatit à lui , n 'aime pas ba-
ser ses évaluations sur un avion qu 'il
ne considère pas comme étant en-
tièrement éprouvé. D'autre part ,
avec les délais de livraison actuels,
quel intérêt y aurait-il à acquérir un
avion fort cher qui au moment de la
remise à la troupe, serait déjà dé-
passé par des modèles plus récents ?
Cela , M. Gnaegi ne l'a pas dit. Mais
certains journalistes n'ont pu s'empê-
cher de le penser... H. F.

Votations finales
Fin de la session d'été aux Chambres fédérales

AU CONSEIL NATIONAL

A l'occasion de la dernière séance
de la session d'été, le Conseil natio-
nal entend tout d'abord, hier matin,
un postulat de M. Duss (pdc-LU), de-
mandant au Conseil fédéral d'envisa-
ger la création de matériel didacti-
que pour l'instruction civique. Le
postulat suivant, présenté par M.
Schaffer (soc.-BE), traite du même
problème. Le député bernois vou-
drait que soit établi un rapport sur
l'état de l'instruction civique dans les
écoles de notre pays, accompagné des
recommandations et indications né-
cessaires au développement de cette
branche d'enseignement.

Le Conseil fédéral est convaincu
de la nécessité de l'instruction civi-
que répond le conseiller fédéral
Tschudi , mais les cantons sont sou-
verains en l'occurrence. Le Départe-
ment de l'intérieur a été chargé de
consulter la conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruction pu-
blique à ce sujet. Les deux postulats
sont acceptés.

Lors des votations finales, le Con-
seil national approuve la révision du
Code des obligations (127 voix sans
opposition), l'arrêté sur l'économie
laitière 1971 (119 voix sans opposi-
tion), la modification du statut du
lait (134 voix sans opposition), l'arrê-
té visant à stabiliser le marché de la
construction (111 voix contre 21), et
l'arrêté autorisant la Banque natio-
nale à effectuer des opérations à
terme sur devises (112 voix contre

18). L'opposition , aux deux derniè-
res votations, provient des indépen-
dants et de l'Union suisse des arts et
métiers.

Enfin, le président Weber remer-
cie les députés de l'important travail
qu'ils ont fourni, et se félicite que
le programme ait été pratiquement
épuisé. Il donne rendez-vous au Con-
seil le 20 septembre, pour la session
d'automne, qui durera vraisembla-
blement trois semaines.

AU CONSEIL DES ETATS
Pour clore sa session d'été, le Con-

seil des Etats a procédé aux votations
finales pour approuver définitive-
ment les lois et arrêtés suivants : ré-
vision du Code des obligations au
titre du droit du contrat dé travail,
par 32 voix sans opposition. Modifi-
cation de la loi sur le statut du lait,
par 33 voix sans opposition ; arrêté
sur l'économie laitière de 1971, 33
voix sans opposition ; arrêté urgent
sur les mesures pour stabiliser le
marché de la construction par 32
voix contre 1, arrêté autorisant la
Banque nationale suisse à effectuer
des opérations à terme sur devises,
par 31 voix contre 1.

Tous les objets prévus ayant pu
être traité — à l'exception du débat
sur la radio et la télévision et du rap-
port de législature — M. Theus
(dem.-GR) président du Conseil des
Etats, constate le travail considéra-
ble accompli durant ces 4 semaines,
et déclare clos séance et session d'été
1971. (ats)

Près d'Y ver don

A 12h.40 hier, M. Hubert Pahud , âgé
de 21 ans et domicilié à Mézières qui
roulait à moto sur la route secondaire
Bioley-Magnoux-Ogens en direction de
cette dernière localité, a atteint en le
dépassant M. André Perret, âgé de 57
ans, habitant Bioley-Magnoux qui, au
guidon de son scooter s'engageait sur
un chemin vicinal. Les deux conduc-
teurs chutèrent sur la chaussés. M.
Perret décéda sur place alors que M.
Pahud n'a été que superficiellement
blessé. (cp)

¦ BERNE. — Le conseiller fédé-
ral H. Leuenbergér, qui aura 70 ans
le 15 juillet prochain, a informé
le parti socialiste du canton de Zu-
rich et le cartel syndical zurichois
de sa décision de ne pas briguer une
réélection cet automne. Le démis-
sionnaire a siégé au Conseil national
sans interruption depuis 1939 et a
présidé l'Union syndicale suisse de
1958 à 1968. (ats)

Un mort et un blessé
dans une collision



EXTRA
EST DEMANDÉE
pour le vendredi soir,
le samedi et le dimanche dès 14 h.
La personne serait mise au courant
Restaurant des Combettes
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 32.
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Sur le plus haut sommet du JURA

DANSE
ce soir à

l'HOTEL DU CHASSERAL
avec le trio HANNY

Le tenancier :
André Frésard-Cuche

Montana (VS)
A louer
STUDIOS 2-3 personnes
APPARTEMENTS 2 et 3 pièces
plus cuisine, tout confort.

Libres en juillet et août.

Agence Les Barzettes, A. Chardon-
Rion, tél. (027) 7 10 82.
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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.

BAECHLER ?AfZ -yr
TEINTURIERS

cherchent pour Le Locle

une gérante
20 à 40 ans (formation vendeuse) .

Offres à BAECHLER TEINTURIERS,
Langallerie 4, Lausanne ou téléphone
20 65 61.

Cherchons à engager pour tout de
suite ou à convenir,

UN BOULANGER
UN PÂTISSIER

ouvriers qualifiés, haut salaire.

A. ROELLI, Confiserie
2900 Porrentruy, tél. (066) 66 16 77

Dès aujourd'hui

Votre argent est précieux ! ! ! j
Combien coûte (pour votre porte-monnaie) un litre d'essence super ? " y \

Juîg ©5 centimes 1
H'

C'est ce prix que vous paierez pour chaque litre de super pris à notre U •
station, ce qui ne nous empêchera pas de vous accueillir avec plaisir
et de vous servir au mieux. B

¦' - . ' ¦ . . ¦ . .. ii

La vie augmente? Pas toujours! i
ia preuve!!! 1
Essence normale = 62 et. |

HjjCT

A l'occasion du lancement de cette campagne, un petit cadeau sera I]
remis à chaque client. fcà

Vos vacances en toute sécurité m
Avant le grand départ, êtes-vous sûr de votre voiture ? ï j
Les niveaux d'huile et d'eau sont-ils corrects ? ; y
Vos freins répondront-ils sans défaillance à toutes sollicitations ?

Pour partir avec le maximum de sécurité, venez nous trouver! Pour le | ]
prix forfaitaire de Fr. 20.- nous contrôlerons votre voiture (graissage m
et huiles nécessaires pour boîte à vitesses et pont arrière compris). j : j

STATION SHELL R. BOICHAT L.-Robert 147 La Chaux-de-Fonds ! \

LIS QUATRE
ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— Je leur jette un coup d'œil et je te re-
joins, dit Félix. .

Là-bas, sur la piste, face au buffet , l'orches-
tre entamait une valse ; malgré le sol qui ne
s'y prêtait guère quoiqu'on y eût étendu un
tapis, on allait se mettre à danser. César revint ,
un peu pour le spectacle, pour autre chose sans
doute aussi. Genesio, la mariée, ouvraient le
bal et tournaient. Et , dans cet autre envol, le
couple paraissait, par sa grâce, rejoindre celle
qui était la sienne dans le ciel du cirque. Les
couples, maintenant, se joignaient au leur et
les clowns polkaient grotesquement, poursuivis
par les enfants :

— Tu danses avec moi, Angèle ?
— Pourquoi pas, César ?
Il l'enleva, la fit tourner un moment sans

rien dire.
— Eugène ? demanda-t-il enfin.
— Ça va. J'ai recommencé avec lui.
Cela donc, aussi, prenait sa place, comme

tout devait le faire dans la famille : il était
là pour y veiller. La danse finie, il lâcha An-
gèle, invita Sarlana. Elle aussi, il la fit tourner ,
mais sans lui adresser la parole. Elle se laissait
aller à son bras, heureuse de se serrer contre
lui , son premier, contre ce chef , ce patron qui
était si fort , qui lui en imposait tant qu 'il
lui avait suffi , un jour , de lui dire : « Désha-
bille-toi » pour qu'elle lui obéît.

— Tu viendras me voir ce soir, fit-il, non
comme une demande mais comme un ordre,
alors que l'orchestre s'arrêtait.

— Bien, César. Chez toi ?
— Chez moi.
— Oui , César. A quelle heure ?
— Mettons huit heures : on soupera ensem-

ble.
— Bien, César.
Elle viendrait et, pour cela, elle confierait

son enfant à une amie, une camarade, peut-
être même à son père qui le garderait : César
avait envie d'elle, et il voulait, lui aussi, un
autre enfant.

Il la planta là , sa soirée assurée : il venait
d'apercevoir Schwob et Feujoix qui, au bord
de la piste, paraissaient discuter ferme. Il se
dirigea vers eux :

— Une belle fête ! dit-il.
— César, dit Schwob, nous parlions avec

monsieur Feujoix de votre proposition, et jus-
tement...

— Justement, dit César. Et qu'en disiez-
vous ?

— J'en disais, dit Feujoix, que j'en ai assez
de me décarcasser comme je le fais depuis
des années et que je suis trop vieux, à présent,
pour aller courir l'Europe à la recherche de
numéros sensationnels. Vous me proposez d'a-
cheter, cela est possible, c'est une question
de modalités. Je ne suis pas propriétaire des
murs, mais j'ai une option sur eux : cela peut
faciliter la vente de mon fonds. Si vous me
faites une proposition honnête...

— Oui, dit Schwob, j' ai moi aussi réfléchi
à ce que vous disiez tout à l'heure, et j'ai cru
devoir pousser monsieur Feujoix dans ce sens.

— Et puis vous vous êtes dit , mon cher
Schwob, qu 'avec monsieur Feujoix, s'il restait
seul avec son cirque sur les bras, vous n'au-
riez pas grand chose à gagner, et pas long-
temps, tandis qu 'avec moi...

— Mais oui, César, si vraiment vous êtes
à même d'assumer la charge écrasante de l'a-
chat, je puis être votre fournisseur de numéros

et le seul — vous me devrez bien ça — pen-
dant des années.

— Doucement !... Doucement !... dit César.
Nous n'en sommes pas encore là.

— Mais... vous avez l'argent ?
— Mieux que cela : l'or. Je peux verser une

grosse somme comptant. Pour le reste...
— On peut s'arranger, dit Feujoix : je vous

connais et , avec la garantie de votre matériel,
de vos animaux, si le versement de départ est
suffisant...

Avec une lucidité extraordinaire, César
voyait défiler dans son cerveau les chiffres,
tous les chiffres , que représentait l'opération.
La valeur des murs, il la connaissait, il savait
ce qu'avait coûté le « Lutèce » à sa création
et surtout ce qu 'il valait à présent. Pour le
fonds, il s'arrangerait avec Schwob : Schwob,
par la force des choses, était de son côté. En
liquide, il possédait ce qu 'il fallait pour conten-
ter le propriétaire et Feujoix. Et puis, l'immeu-
ble acquis, il existait des Crédits Fonciers, le
notaire à qui il avait acheté la maison du
Raincy le lui avait dit et il ne l'avait pas
oublié , l'opération était donc possible, viable.
La famille devrait , pour y faire face, travailler
plusieurs années, mais après, tous les quatre
et la mère, ils seraient riches, d'une richesse
qui existerait surtout par eux, mais qui serait
solide et tangible, qui leur permettrait ensuite,
appuyés sur ce cirque parisien qui serait à
eux, un essor nouveau , un essor sans limites.
Zingari ! Ils étaient les Zingari , partis de rien,
de la balle et du tapis, et qui , demain, à l'i-
mage d'autres qui les avaient précédés, seraient
des puissances, des forces avec lesquelles tout
le monde devrait compter.

Une grande bouffée d'orgueil l'envahissait,
l'étouffait presque :

— Monsieur Feujoix , je suis d'accord sur
le princi pe. L'êtes-vous aussi ?

—¦ Oui , sur ces bases.
— Donnez-moi votre main. Topons là : c'est

une parole. Vous avez la mienne, et moi, j 'ai
la vôtre ?

— Vous l'avez, César Zingari.
César se retourna vers l'orchestre :
— Silence ! hurla-t-il.
Et , quand les musiciens, surpris, eurent cessé

de jouer :
— Maintenant : un roulement de tambour.
Il y en eut un qui prépara ce que César

allait dire, puis il y eut un silence comme lors
des exercices périlleux. Tout le monde, à pré-
sent, était tourné vers lui. Et il les voyait là,
devant lui : Genesio, Christiane, Mélodie
sa mère, et la vieille Sarah Le Pépé, que les
années paraissaient peu à peu rétrécir et dont
l'œil mouillé clignotait. Eugène et Angèle. Fé-
lix , revenu, et sa grosse Irma , plus grosse en-
core de l'enfant qu 'il la savait porter. Sarlana
même, et son père. Et Gustave, et les clowns,
les hommes de chevaux, de barrière, les valets
d'écurie et parmi eux Federi, les tchécos, les
équilibristes, les perchistes et les sauteurs, les
figurantes et les cuisinières :

— Genesio, j' ai une grande nouvelle pour
le jour de ton mariage, et pour toi aussi, Félix,
cria César, et pour toi, Eugène, pour vous
aussi , la moman et le Pépé : je viens d'acheter
la baraque. (

TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER '

Ce fut une période extraordinaire qui com-
mença.

Dès le printemps ils repartirent , mais le
contrat était signé et le'Cirque de Lutèce était
à eux.

A présent , ils étaient chez eux à Paris comme
ils l'étaient sur les routes, sur les places, dans
leurs camions, leurs caravanes, leurs voitures
qu 'ils conduisaient chacun eux-mêmes, ou sous
leur chapiteau. Mais il fallait travailler dur , ne
rien laisser passer, mettre tout de côté et se
priver encore pendant un temps.

Les choses n'avaient pourtant pas été toutes
seules. D'abord , au moment de signer et César
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance française, for-
malités d'exportations, etc. Travail
très intéressant, en 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.

Personne propre et travailleuse
serait engagée comme

AIDE
pour le département TRAITEUR
de notre succursale av. Léopold-
Robert 56 a.

Travail facile et bien rétribué.

S'adresser à BELL S.A., Charrière
80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 49 45.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
SÊCURITAS 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.

Bon café-restaurant de campagne cherche

jeune fille
pour le service. Débutante active serait
mise au courant. Nourrie et logée; »*H»*IW

. -j . ' . r* . ' ; . . vy y ;;y J«J/
^'adresser Vàffiille Fichonnàz, Café CenT
tral , 1049 Assens, tél. (021) 81 12 45. VACANCES

DAME
AVEC

VOITURE
cherche dame ou

demoiselle pour
voyage en Autriche
Tél. (039) 23 64 28,

dès 18 h. 30.



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
Bâlè 2.

Confiserie - Tea-room au centre de
Neuchâtel cherche

SERVEUSE
Faire offres ou téléphoner à la
Confiserie Schmid
Tél. (038) 25 14 44
(ou le soir) tél. (038) 25 85 66.

venant d'acheter des otaries, des ours et trois
éléphants, le trésor du Raincy s'était brusque-
ment révélé insuffisant et il leur avait fallu
trouver l'argent qu 'exigeait le vieux Feujoix.
Pendant vingt-quatre heures, César avait en
vain cherché la façon de se le procurer, ne
pouvant, bien entendu, tant que le bail n'était
pas à son nom et la transaction terminée, em-
prunter sur ce qui ne lui appartenait pas en-
core.

C'était Gustave qui avait eu l'idée, l'inspira-
tion :

— Et le « billon » ? avait-il demandé.
Le billon ? Certes, on en avait déposé un

peu dans toutes les banques, au passage, mais
que cela représentait-il ? La petite monnaie,
on avait coutume de la négliger. Si bien que,
les entrées à la ménagerie, versées dans une
assiette et qu 'on majorait quand il y avait
du monde, étaient à la disposition de tous, cha-
cun y puisant selon ses besoins imminents,
pour un petit achat , un verre sur le zinc, un
jouet promis à un enfant ou une boîte de
pilules laxatives chez le pharmacien. C'était
parce qu'il en restait qu 'on le déposait , en
sacs, dans les banques : on ne pouvait trim-
baler tout cela ni non plus l'abandonner.

— Tu as raison, avait répondu César après
un rapide calcul : prends ta camionnette , fais
le tour de toutes les villes, et opère la rafle.

Il avait demandé à Feujoix de patienter
huit jours et , en huit jours, Gustave avait
parcouru toute la France ou presque, entassant
les sacs dans sa voiture qui , surchargée, avait
eu bien du mal à couvrir la dernière étape
sans que s'affaissent ses ressorts. Il était par-
venu un soir au « Lutèce » alors que la repré-
sentation venait de finir :

— Un coup de main, les gars. Où met-on
tout ça ?

— Chez moi, avait ordonné César.
On avait donc monté les sacs dans son appar-

tement et là , les quatre frères et leurs femmes
réunis les avaient éventrés de leurs couteaux
qui leur servaient à tout et surtout à manger,

et la monnaie, le billon, s'était répandu à même
la table, à même le sol.

— Il y en a ! avait constaté Eugène. Mais
qu'est-ce que ça représente exactement ?

— Faut compter, avait décrété César.
Alors ils s'y étaient mis, additionnant tout

haut, et au fur et à mesure ils jetaient l'argent
dans la baignoire qui, depuis longtemps, ne
servait plus à rien car César n'avait jamais
de sa vie pris de bains autrement que dans les
rivières. Bientôt , il y en avait eu plus qu'elle
ne pouvait contenir et Ton avait recommencé
après l'avoir vidée. Cinq en avaient été rem-
plies ainsi, ce qui faisait à la fin une grosse
somme, assez pour contenter Feujoix et signer
le contrat. C'était ce jour-là que César avait
compris que chaque pièce, chaque sou compté,
et il ne l'avait plus oublié.

Cette année-là, ils avaient été en Belgique
et le voyage avait été fructueux. Cependant,
ici se posait un problème : si l'on gagnait de
l'argent, on ne pouvait le rapatrier, sinon par
le canal de ces banques, de ces organismes in-
ternationaux mystérieux dont les quatre frères
ne voulaient pas entendre parler. Décidant de
sa tournée. César n'avait pas pensé à cela, il
n'en avait été averti que sur place et tout à
fait fortuitement :

— Bon sang ! On ne peut pas laisser tout
cela immobilisé ici, avait-il dit à ses frères, à
Anvers, alors qu'ils étaient à deux jours du
retour. Il y a Feujoix à payer !...

Alors qu'il prenai t un verre sur le port ,
cherchant une solution, il avait été abordé par
un navigateur :

— Un chronomètre en or ? avait proposé
celui-ci, faisant tourner une montre scintillante
au bout d'une chaîne.

— Fais voir ?
L'autre la lui avait montrée et César avait

pensé : « Je pourrais toujours acheter ça, mes
frères et la moman aussi, à la douane on dirait
que c'est à nous. » Mais aussitôt il avait douté
que la montre fût véritablement en or et le
prix que l'homme en demandait lui avait paru

beaucoup trop élevé : on ne roulait pas César
comme ça.

— Je t'en donne le quart, offrit-il, c'est du
plaqué.

— Peut-on dire ! s'était exclamé l'homme.
J'ai vendu la même à l'un de ces messieurs,
vous pouvez le leur ' demander, et eux, ils s'y
connaissent.

Il désignait des hommes correctement vêtus
qui étaient là, à la terrasse du café, et qui, en
dehors des conversations qu'ils avaient les uns
avec les autres, des petits paquets faits de
papier de soie qu'ils se passaient et ouvraient
délicatement dans leurs paumes pour les re-
fermer aussitôt, ne semblaient avoir aucune
autre occupation que de demeurer devant leurs
verres vides.

— Et pourquoi s'y connaîtraient-ils ? avait
demandé César.

— Vous ne voudriez pas !... Des diamantai-
res !...

César n'avait pas acheté la montre, mais il
avait engagé la conversation avec l'un des
hommes. C'était un petit monsieur aux allures
de comptable et qui, de temps à autre, sortait
de son gousset une sorte de monocle qu'il, se
vissait dans l'œil et à l'aide duquel il inspec-
tait le contenu d'un des sachets de papier léger
qu'un de ses confrères venait de lui glisser.

— Qu'est-ce que vous avez là-dedans ? avait-
il demandé.

L'autre avait haussé un sourcil étonné :
— Mais des diamants, donc ! avait-il répon-

du avec un fort accent qui pouvait être aussi
bien flamand que yiddish.

— Et vous vous les passez comme ça, de
la main à la main, les uns aux autres ?... et
il n'en disparaît jamais ?

— Nous les emportons même, et nous les
rendons un jour , deux jours plus tard, avait
doctement répondu l'homme. Monsieur, sans
une confiance absolue nous ne pourrions tra-
vailler les uns avec les autres. Ce n'est pas
seulement une question d'honneur mais bien
celle de savoir que plus jamais nous ne pour-

rions passer un marché si nous n'étions pas
scrupuleusement honnêtes.

— Vous vous y connaissez donc à la per-
fection ?

— Cela est préférable.
— Comme des experts ?
— Sans doute.
— Accepteriez-vous — moyennant finance,

bien entendu — de me fixer la valeur de
pierres que je vous soumettrais ?

— Certes ! C'est mon métier, j'apprécierais
pour vous leur valeur exacte.

— Monsieur, avait fait César, prenez d'abord
ceci.

Il avait sorti son gros portefeuille toujours
bourré et de celui-ci un gros billet. Il l'avait
remis au petit homme étonné :

— Prenez !... Prenez !... avait-il dit en in-
sistant, je vais, grâce à ceci, avoir recours à
vos services.

— De quelle manière ?
— Vos confrères me vendront bien des dia-

mants ? ' •
— Pourquoi pas ? Bien entendu pas au tarif

qui est celui que nous pratiquons entre nous,
nous n'en avons pas le droit, mais je peux
vous fixer ce que cela peut, doit valoir, pour
quelqu 'un qui n'est pas des nôtres.

— Pour un kadjo, quoi ! avait dit César.
L'autre avait , une fois encore, haussé un

sourcil incompréhensif :
— De toute manière c'est sans doute d'une

seule pierre qu'il s'agit ? Un cadeau pour ma-
dame ?

— Non, avait répondu César, il m'en faut
plusieurs.

— Deux . Trois ? Vous avez des filles ?
— Peut-être. Mais il ne s'agit pas d'elles :

c'est pour moi.
— Une épingle de cravate ? Une chevalièreê?
— Des diamants, avait répondu César, des

diamants, parce que... j' aime les diamants.
— Et pour quelle somme ?

(A suivre)

Meu
Pénélope!

(la femme d'Ulysse, vous con- E8Jj»- * ^ T^rz:',
naissez?) est passé dans la ït* s'fèjï j fêË» *¦ *•' -
langue pour désigner une tâche aL * ^ TMt v"%8S8Ba -toujours recommencée. «HET - mm. m sF^?i.Quand on est jeune ma- JIRg • 'MË^I i
riée, on ne s'appelle pas forcé- F5J|. M ^ l 'f f s t* M
ment Pénélope. On n'a pas non JT»*"]»***, JEf
plus nécessairement un mari ' Jm ' %m \ \
qui court le monde. Mais on Ê ' < " Il ', I '
«joue» les Pénélope et le rôle M I
devient très vite fastidieux. MJlP1 IfFaire le ménage, passer ' (

commencer à zéro le lende- BEEW
main: voilà le lot commun à contribuer à l'entretien du mé-
toutes les jeunes femmes au nage. Elle a pu parfaitement
foyer. s'organiser, acheter les robots

Le plus triste de l'affaire domestiques qui rendent la vie
est que personne, pas même le plus facile. Elle a du temps
mari, ne se rend compte de la libre.
somme de travail qu'une mé- Il lui arrive même de
nagère fournit en une seule faire de la tapisserie. Pour le
journée. plaisir.

Madame T. a trouvé la
solution. Elle travaille. tempo- YlVC ùàlà Intérim!rairement chez Adia Intérim.
OÙ elle veut , quand elle le dé- mf ÊBmgM La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-
sire. Elle a conscience de faire fl 0HB Robert 84, tél. (039) 22 5351. Neuchâtel :
niip lmip rhnqp rmi <;p vnif de F^T» ITsl tél- (038) 24 74 14- Autres bureaux enquelque CUOSe qui Se VOlt , ae L- L ^I L -I Suisse à sienne, Fribourg, Genève, Lau-

itfc '"""if'r-St sanne, Monthey, Aaràu, Baden; Bâle,
&&JKàHaW»3i Berne, Heerbrugg, Lucerne, dlten, Saint-
^̂ ¦̂ **̂ * Gall, Winterthour, Zoug, Zurich.
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dn séjour
en Suisse allemande

vous permet de vous perfectionner dans votre métier et d'apprendre

l'allemand.

Nous sommes une entreprise dynamique de l'industrie horlogère, située

entre Bienne et Soleure, et offrons des places intéressantes à des

faiseurs
d'étampes

aimant exécuter un travail soigné, précis et indépendant à des conditions

avantageuses.

Notre chef du personnel attend votre appel téléphonique et se tient à

votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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La «bande à Merckx » a déjà parcouru 120 km
Tour de France : derniers préparatifs

Sous les vastes hangars de la Foire-
Exposition de Mulhouse, le Tour de
France 1971 a procédé à ses ultimes

L'étape de demain

préparatifs de départ. On a retrouvé à
cette occasion l'habituelle animation qui
entoure la « grande boucle ». Les di-
recteurs de l'épreuve, MM. Jacques
Goddet et Félix Lévitan, ont comme
chaque année réuni les- directeurs spor-
tifs . Ce fut de l'avis général une "utile
séance de travail au cours de laquelle
tous les problèmes de la course ont été
passés en revue.

Comme l'an passé, chaque jour les
deux premiers de l'étape, le leader du
classement général et deux coureurs
désignés par le sort seront invités à se
soumettre au contrôle médical, pres-
crit dans le cadre de la lutte antidopa-
ge. A ce sujet , le Dr Dumas a déclaré
« avoir rencontré une compréhension
unanime chez les directeurs sportifs ».
Les sanctions éventuelles demeurent
celles prévues par l'UCI dans le cadre
des courses par étapes : un mois de
suspension avec sursis (s'il s'agit d'une
première infraction), déclassement de
l'étape et pénalisation de 10'.

LE PLUS STUDIEUX...
Pendant ce temps, certains coureurs

ont fignolé leur préparation. Le plus
« studieux » a une fois encore été le
grand favori Eddy Merckx , qui par
ailleurs, a semblé être parfaitement dé-
contracté. Au cours de la matinée, avec
ses neuf coéquipiers, il est allé effec-
tuer 120 km., et abordant les contre-
forts des Vosges, les coureurs ont es-
caladé un petit col. « Ce ne fut pas une
simple promenade », a commenté le
Hollandais Rini Wagtmans.

Gianni Motta de son côté a roulé
50 km. Débarrassé du ténia qui l'avait
handicapé ces derniers temps, le cham-
pion italien a déclaré avoir retrouvé
son meilleur moral. Un moral qui ha-
bite aussi l'Espagnol Luis Ocana, qui
a achevé son entraînement en Alsace,
et également le Hollandais Joop Zoete-
melk. Dans l'ensemble, les coureurs ont
été trouvés en excellente santé par le
Dr Henri Judet , médecin traitant du
tour. On éprouvait quelques inquiétu-
des pour l'Espagnol Galdos, souffrant

Kurt Rub , le seul Suisse au départ
de ce Tour de France. (ASL)

Gianni Motta pourra-t-il inquiéter
Merckx ? (ASL)

d'un genou, mais il a été déclaré « bon
pour le tour ».

Les deux footballeurs stéphanois suspendus
Epilogue de «l'affaire Camus-Bosquier»

La Commission juridique du Grou-
pement professionnel a annulé la déci-
sion de l'AS Saint-Etienne par laquelle
le club avait résilié le contrat des deux
joueurs , et elle a transformé cette sanc-
tion en peine de suspension — sur le
plan sportif — de deux mois pour
Carnus et de trois mois pour Bosquier ,
suspension qui prend effet en date du
13 mai, et donc n 'empêchera pas les
deux intéressés de jouer dès le début
du prochain championnat.

Dans ses attendus, la Commission ju-
ridique précise notamment que Carnus
et Bosquier ont commis une faute in-
contestable en révélant prématurément
à des journalistes dès le 4 mai leur dé-
part pour l'Olympique de Marseille
pour la saison prochaine et que si l'am-
pleur de cette nouvelle a sans doute
dépassé le caractère de semi-confidence
qu 'ils souhaitaient donner à leurs pro-
pos, il n 'empêche que les obligations
générales de leurs contrats et celles du
règlement intérieur de leur club le leur
interdisaient. Us se devaient d'être
d'autant plus circonspects que l'OM
était la principale équipe rivale de leur
propre club.

D'autre part , la commission s'est pen-
chée sur le litige entre les présidents
de Saint-Etienne et de Marseille. Elle a
éliminé l'interprétation de suspicion
donnée par certains à l'échec de Saint-
Etienne devant Bordeaux , le 11 mai, et
estimé que la parole — en privé —
équivoque du président de Marseille au
président de Saint-Etienne à l'issue du
Conseil d'administration du 7 mai
n'était pas de nature à justifier les
attaques de celui-ci contre le président

de l'OM, attitude de nature à nuiwl
aux intérêts supérieurs du football.

Tenant compte d'un fait nouveau, les
lettres adressées au président de la
Commission juridique par le président
de Saint-Etienne, M. Roger Rocher, ex-
primant des regrets à son collègue, et
celle de M. Marcel Leclerc, estimant
avoir la réparation du préjudice moral
subi , la commission s'est bornée à don-
ner un avertissement à M. Rocher.

AU MENU
DU WEEK-END...

La Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse se déroulera demain ,
sur les ronds de sciure de la Combe-
Girard , au Locle. Les meilleurs spé-
cialistes de toute la Suisse romande,
parmi lesquels les fameux frères
Martinetti , ont annoncé leur venue,
ce qui promet du beau sport , en
perspective.

Fête cantonale
de lutte suisse

au Locle

Les pupilles
en liesse à St-Aubin

et au Noirmont
Ce week-end sera placé, tant dans

le Jura que dans le canton de Neu-
châtel, sous le double signe de la
jeunesse et de la gymnastique. En
effet , Saint-Aubin attend _ quelque
1100 pupilles, alors que la localité
franc-montagnarde du Noirmont se-
ra le rendez-vous de près de 2000
jeunes gymnastes.

Bâle - Lazio Rome 1-3
Football: finale de la Coupe des Alpes

Le FC Bâle n'est pas parvenu à dé-
fendre son bien. Au stade Saint-Jac-
ques, en présence de 12.500 spectateurs,
le vice-champion suisse a dû en effet
s'incliner en finale de la Coupe des
Alpes, devant le Lazio Rome, vain-
queur par 3-1 (1-1).

Commencée sous la pluie, la partie
fut plaisante à suivre, tout au moins
jusqu'à la 67e minute. A ce moment-là,
le défenseur bâlois Kiefer commit une
faute de main peut-être involontaire
lors d'une situation confuse devant les
buts de son équipe. Des incidents s'en
suivirent et la police dut intervenir
pour faire évacuer le terrain que quel-
ques spectateurs fanatiquesa vaient en-
vahi. Le match fut ainsi interrompu
durant cinq minutes.

Les Bâlois, qui jouaient sans Kunz,
Hauser et Demarmels, ont présenté
leurs meilleures actions grâce à Bal-
mer, Wenger, Sundermann, Odermatt
et Mundschin. Le score fut ouvert à la
21e minute, par Manservici, qui exploi-
ta à merveille une passe de Chinaglia.
Mais à cinq minutes du repos, Wenger
transformait un coup franc de Sun-
dermann et égalisait pour les Bâlois.
En l'espace de cinq minutes (76e à 81e),

Chinaglia, le meilleur Italien , donnait
alors la victoire à son équipe en ins-
crivant deux buts, le second sur penal-
ty.

Bâle. — Stade Saint-Jacques. —
12.500 spectateurs. — Arbitre YVeylaml
(AH-O). — Marqueurs : 21' Manservici
0-1. 40' Wenger 1-1, 76' Chinaglia 1-2.

Manservici inscrivant le troisième but italien, malgré l' opposition de
Siegenthaler. (bélino AP)

81' Chinaglia 1-3. Bâle : Laufenburger ;
Kiefer, Mundschin, Siegenthaler, Ram-
seier : Odermatt, Sundermann, Reisch
(46e Rahmen) : Balmer, Rincr, Wen-
ger. Lazio Rome : Di Vincenzo : Facco,
Lcgnaro, Governato, Polentas : Marche-
si, Manservici : Mazzola II, Chinaglia,
Fava (46e Mazza), Fortunato.

Bon comportement du Suisse Broillet
Championnats d'Europe d'haltérophilie

A Sofia , le Russe David Rigert a
remporté le titre .de la catégorie des
poids mi-lourds, en totalisant 537 kg.
500 aux trois mouvements. A cette
occasion , le jeune athlète soviétique
(25 ans) a établi un nouveau record
du monde de l'épaulé-jeté, avec 205
kilos, soit 1 kg. 500 de mieux que son
précédent record . D'autre part , Rigert
a également remporté la médaille d'or
à l'arraché.

Le Suisse Michel Broillet a eu un
comportement excellent , qui lui valut
finalement la 8e place. — Résultats :

Trois mouvements : 1. David Rigert
(URSS) 537 kg. 500 ; 2. Bo Johansson
(Su) 537 kg. 500 ; 3. Atanas Shopov
(Bul) 512 kg. 500 ; 4. Hans Bettem-
bourg (Su) 510 kg. ; 5. Jean-Pierre Van
Leberghe (Be) 490 kg. ; 6. Karl Arnold
(A1I-E) 487 kg. 500 ; 7. Stanislaw Kor-
dika (Poi) 475 kg; 8. Michel Broillet
(S) 447 kg. 500.

Développé : 1. Bettembourg 190 ; 2.
Johansson 182,5 ; 3. Rigert 172,5.

Arraché : 1. Rigert 160 ; 2. Johans-
son 155 ; 3. Shopov 145.

Epaulé-jeté : 1. Rigert 205 (record
du monde) ; 2. Johansson 200 ; 3. Sho-
pov 195. Puis : 12. Broillet 160.

Pahud vainqueur du 10.000 m
Championnats romands d'athlétisme

Les championnats romands ont dé-
buté, au stade de Champel, dans d'ex-
cellentes conditions. Le Lausannois J.-
François Pahud, dans le temps de 31'
29" — nouveau record vaudois — a ob-
tenu le premier titre, celui du 10.000 m.
Au 10 km. marche, c'est le «vétéran»
genevois Louis Marquis qui s'est im-
posé, battant de plus de 30 secondes
Michel Valloton. Résultats :

10.000 METRES : 1. Jean - François
Pahud (Lausanne) 31'29" ; 2. Léo Car-
roll (Genève) 31'45" ; 3. Roger PiUeloud
(Sion) 32'11" ; 4. Argimiro Panos (Ge-
nève) 32'15"8 ; 5. Jean-Louis Baudet

(Genève) 32'59" ; 6. Jean Liechti (Ge-
nève) 33'30".

10 KM. MARCHE : 1. Louis Marquis
(Genève) 48'56"2 ; 2. Michel Valloton
(Genève) 49'28"5 ; 3. Jean-Raymond
Bieler (Genève) 55'41"8 ; 4. Pierre Boi-
mond (Genève) 58'40" ; 5. Charles Zen-
haeusern (Genève) 59'36"9 ; 6. Marc
Botelli (Genève) 59'50"2.

¦ Championnats de la Suisse cen-
trale, à Berne, 10.000 METRES : 1. Toni
Zimmermann (Berne) 30'37"8 ; 2. Hel-
muth Kunisch (Berne) 31'07"6 ; 3. Jo-
sef Suter (Berne) 31'24"2.

' ' ' ' . , . . ... , . __^_

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le Club de marche athlétique des
Montagnes neuchâteloises organise
demain matin le Championnat an-
nuel de marche PTT, qui se dérou-
lera sur 15 kilomètres autour du cir-
cuit rue du Collège - rue de l'Etang -
rue Fritz-Courvoisier - rue de la
Pâquerette. Plus de vingt concur-
rents ont déjà annoncé leur parti-
cipation , et notamment l'internatio-
nal Michel Valotton , de Genève.

Championnat
de marche PTT...

Le football sera a 1 honneur a La
Sagne, ce week-end, puisque le club
local organise son tournoi réservé
aux équipes de 3e et 4e ligues. Cinq
représentants de cette dernière caté-
gorie de jeu s'affronteront cet après-
midi , alors que demain , dix équipes
de 3e ligue tenteront de remporter
le challenge qui récompensera le
vainqueur.

Tournoi de football
pour équipes

de 3e et 4e ligues
à La Sagne

Coupe horlogère
de basketball
à Saint-Imier

Demain se disputera sur le terrain
des Rameaux , à Saint-Imier , un
tournoi de basketball pour l'attribu-
tion de la Coupe horlogère. Six
équipes seront aux prises , soit celles
de Saint-Imier, de Renan , d'Abeille
et de Beau-Site de La Chaux-de-
Fonds, de Fleurier , et la formation
française de Dannemarie.

...et Tournoi
international

de boccia
Le BC Montagnard a mis sur pied

pour ce week-end un grand tournoi
intercantonal de boccia par couples.
Près de 150 joueurs s'affronteront
dès cet après-midi, sur les pistes du
BC Montagnard et de Pro Ticino.
Finale : demain aux environs des
17 heures.

Dans le cadre de la préparation du
Tournoi pour juniors des Quatre Na-
tions (du 1er au 8 août , en Norvège), la
sélection suisse des juniors rencontrera
la Sarre dimanche à Neunkirchen
(Sarre). Les joueurs suivants ont été
sélectionnés pour ce match :

GARDIENS : Roger Berbig (Grass-
hoppers), et Hans Muller (Bâle). —
DEFENSEURS ET DEMIS : Peter Al-
bisser (Lucerne), Fredi Gilgen (Zurich),
Walter Grimm (Young Boys), - Erich
Gunther (Langenthal), Claude Héritier
(Etoile Carouge), Walter Iselin (Staefa),
Beat Jaggi (Young Boys), Adriano Ri-
pamonti (Neuchâtel - Xamax), Hansuli
Schumacher (Sparta Berne) . . —
AVANTS : Emmanuel Dupraz (Floria
La Chaux-de-Fonds), Daniel Foglia
(Concordia Lausanne), Dario Rossi
(Koeniz), Axel Zwahlen (Unterstrass
Zurich).

Deux Neuchâtelois
dans l'équipe suisse

des juniors

Judo

Bonnes performances
chaux-de-fonnières

Les judokas chaux-de-fonniers se
sont fort bien comportés cette saison,
puisqu'ils terminent deuxièmes du
championnat suisse par équipes de ligue
B, derrière JC Genève.

Le Judo-Club La Chaux-de-Fonds a
notamment battu Sierre par 18-6, Mon-
treux par 23-1, alors qu 'il subissait une
défaite à Fribourg sur le score de 16-8.

Lors de ces rencontres, l'équipe des
Montagnes neuchâteloises se composait
comme suit : Denis Chételat et Fredy
Muller (légers) ; Aldo Stral, Jean-M.
Fassnacht et Léon Urbain (moyens) ;
Pierre Schafroth et C. Borner (lourds).
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Tradition de haute qualité m m poCfiâ suiua

35 Français, 25 Italiens, 25 Belges,
21 Espagnols, 14 Hollandais, 2 Suédois,
2 Allemands de l'Ouest, 2 Luxem-
bourgeois, 1. Britannique, 1 Portugais,
1 Suisse et 1 Danois prendront le dé-
part , aujourd'hui, du 58e Tour de
France, soit au total 130 coureurs.

La nationalité
des coureurs
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS |

HELVETIA
CAISSE-MALADIE

R. LITZISTORF, gérant

informe ses assurés de la ville de La Chaux-de-Fonds et le
public en général qu'elle

OUVRE UNE
AGENCE

Av. LÉOPOLD-ROBERT 102
4e étage (entrée côté ouest)

le 1e juillet 1971
OUVERTURE DU BUREAU
LUNDI : 09.30 à 11.30 et 14.00 à 18.30

I MARDI au VENDREDI : 09.30 à 11.30 et 14.00 à 16.30

""*' *'" 'I %*# 1 ¦ mmm (mmn £m\ mmm m m

Un personnel qualifié sera à votre disposition pour vous renseigner et
vous conseiller sur les possibilités d'assurances offertes par notre
Société. Assurances individuelle, familiale, collective, vacances et
classe moyenne.

».

j  )
ËTUDE de Me ANDRÉ CATTIN

Dr en droit , avocat et notaire
Saignelégier

Vente publique
: d'un immeuble

commercial
Samedi 3 juillet 1971, à 15 heures,
à l'Hôtel de la Gare à Saignelégier,
M. Emile Ackermann vendra pu-
bliquement l'immeuble commercial
qu'il possède, rue de la Gruère 7,

' soit le Fl. 138, ban de Saignelégier.
1 Le bâtiment comprend : 1 magasin
1 de 50 m2 avec 2 vitrines, 1 arrière-

magasin, 1 bureau, 2 logements,
soit l'un de deux chambres, une
cuisine agencée, toilettes, l'autre

5 de cinq Chambres, une cuisine
agencée, douche et toilettes ; 2
chambres hautes, caves, locaux
divers, 2 garages. Chauffage au

3 mazout général, combiné; machine
2 à laver automatique.
f Jardin. Superficie : 7 a. 76 ca. Va-

leur officielle : Fr. 129.600.-.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour visiter, s'adresser au notaire

, soussigné, en l'étude duquel les
C conditions de vente sont déposées.

Par commission,
- A. Cattin, not.
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A VENDRE

Triumph 1300
1968, bleue, 47 000 km., état impeccable

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

CARAVANE
1970, Adria, 4 places, neuve, pour cause
de contre-affaire, à céder à Fr. 5200.—.

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

La Chaux-de-Fonds
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CHATTE
BLANCHE

collier rouge s'est »
réfugiée Stavay-
Mollondin 14.
La réclamer,
tél. (039) 22 49 69.

I

Nous cherchons pour un important groupe horloger en pleine expansion de k
région de Bienne/Soleure, un

CHEF D'ACHATS
Il sera responsable de l'approvisionnement des éléments constitutifs de I E
montre ; il contactera notamment les fournisseurs, prendra les décisions néces-
saires et surveillera les livraisons.

De bonnes connaissances de la branche et des langues allemande et français!
sont Indispensables. Nous désirons confier ce poste très indépendant et bier
rétribué à un collaborateur ambitieux et relativement jeune.

Nous cherchons également pour le même groupe le

RESPONSABLE DU
DÉPARTEMENT COMPTABILITÉ
Le nouveau collaborateur se verra confier la comptabilité financière et d'entre-
prise. Il sera subordonné directement à la direction, qu'il conseillera dan:
toutes les questions de son ressort.

Ce poste intéressant, qui offre la possibilité de nombreux contacts internatio-
naux, conviendrait particulièrement à un jeune comptable titulaire du diplômi
fédéral. La préférence sera donnée à un candidat bénéficiant d'une expérience
pratique et désireux de parvenir à la position de directeur administratif et che
du personnel. La connaissance des langues allemande et française est indispen-
sable.

Si l'un de ces postes vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir prendn
contact par écrit ou par téléphone avec notre collaborateur M. Hasenbôhler, i

^^^^^_ Berne 

(031/22 

03 82), qui vous 
fournira 

tout renseignement complémentaire
IjRHH Nous vous assurons de la plus grande discrétion et ne dévoilerons votre identiti
¦RŜ HSM ^ notre mandant qu'avec votre assentiment.

¦ 

FIDUCIAIRE GENERALE S.A. - ATAG-Conscils d'Entreprises

Berne Zurich Bâle
Schauplatzgasse 21 Bleicherweg 21 Aeschengraben 9

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ
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EXPORTATION
Pour l'extension de notre organisation de vente, nous cherchons
un jeune commerçant qualifié en qualité de

collaborateur
au département exportation
Une bonne culture générale, une bonne présentation et la maîtrise
des langues française, allemande et anglaise sont indispensables.

A candidats doués d'initiative, ayant le sens de l'organisation et
aimant le contact avec une clientèle choisie, nous offrons une
activité avec possibilité d'avancement.

Les intéressés sont priés de faire une offre écrite accompagnée
d'une photo ou de téléphoner à :

Y / ¦ -
¦ Y '  ¦ 

./
4gtM SCHLUP + CO AG UHRENFABRIK RADO

M 2543 LÊNQNAU BEI B1EL TEL. 065 81651 ;
jfflSfS^r
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La baisse prononcée des

valeurs américaines a pesé sur la
tenue des valeurs européennes. En
début de semaine, les valeurs suisses
se sont effritées dans une atmosphè-
re maussade.

La croissance de la production in-
dustrielle a subi un ralentissement
marqué et, dans certains domaines,
on est arrivé à une stagnation. Tou-
tefois, bien que les commandes nou-
velles soient en baisse, on ne peut
compter que sur un léger recul de
la demande excédentaire. La détente
de la conjoncture ne peut guère être
suffisante pour endiguer réellement
le taux d'inflation qui est monté à
7 pour cent.

Le Conseil fédéral a présenté lundi
soir, son projet d'article constitution-
nel relatif à la politique conjonc-
turelle. Il est prévu de donner à la
Confédération la possibilité de pren-
dre des mesures, principalement dans
les secteurs de la monnaie et du cré-
dit, des finances publiques et des
relations économiques extérieures
afin de prévenir les excès de la con-
joncture. Dans l'attente de la mise
en application de ces mesures, un
dispositif provisoire pourrait être
utilisé en cas d'afflux de capitaux
flottants. M. Celio a notamment cité
l'augmentation des réserves obliga-
toires des banques, l'interdiction de
rémunération des capitaux étrangers
et même l'institution d'un intérêt né-
gatif. Toutes les mesures prises et
que prendront encore nos autorités
pour contrecarrer l'inflation auront
certainement en effet négatif sur le
marché boursier.

Les cours actuels , tiennent déjà
plus ou moins compte de ces fac-
teurs négatifs, on peut procéder à
l'achat progressif de quelques va-
leurs de première qualité. Société
Suisse de Réassurance nous paraît
intéressante au niveau actuel pour

un placement à long terme. Les cours
de bourse ne tiennent que très peu
compte de l'évolution technique fa-
vorable des affaires d'assurance, des
revenus des placements, ainsi que
de la solide situation financière de
la société. On arrive à un P-E ratio
cle 8 pour les gains au 30 juin 1970 ,
au lieu de 18 pour American Réinsu-
rance et de 28 pour General Reinsu-
rance. Elle peut toutefois continuer
à être négligée et. stagner encore
quelque temps.

Les propositions du conseil d'ad-
ministration de BBC ont été mal
accueillies en bourse (voir ci-contre).
Bien que le résultat annuel soit sa-
tisfaisant, l'action au porteur s'est
repliée de 1400 à 1355. Le titre se
trouvait donc en début de semaine
à son plus bas niveau depuis le début
de l'année, minimum qui s'oppose à
un cours record de 1600 francs. Les
opérateurs semblent être surtout dé-
çus de la proposition de créer des
bons de participation qui , par la
suite, pourraient éventuellement être
émis à l'exclusion des droits d'option
statutaires.

En ce qui concerne le marché des
capitaux, l'afflux de devises vers la
Suisse durant la récente crise moné-
taire n 'a été suivie que d'un faible
reflux vers l'étranger malgré les
taux d'intérêts élevés sur l'Euro-
marché. La demande de placements
en francs suisses à long terme est
toujours grande. Les ressources du
marché des capitaux devraient con-
tinuer à être élevées malgré les nom-
breuses émissions d'actions et d'obli-
gations. Les achats de titres suisses
par des étrangers se reflètent dans le
comportement des actions au por-
teur, comme par exemple Ciba-Gei-
gy ou Nestlé. L'agio est encore im-
portant , malgré le récent recul des
cours, par rapport aux . titres nomi-
natifs.

En fin de semaine on a noté une
reprise sélective pour l'ensemble de
notre marché.

WALL STREET : La bourse a en-
registré vendredi dernier un fort re-
cul, l'indice Dow Jones des indus-
trielles a perdu 17 points et a glissé
bien au-dessous du niveau des 900 ,
que l'on considérait comme un seuil
de résistance à la baisse. Cette saute
d'humeur a été attribuée à la publi-
cation des statistiques de l'Invest-
ment Co Institute qui font apparaître
une situation peu encourageante
dans le secteur des fonds de place-
ments. En mai , le montant des rem-
boursements de parts a été de 121,5
millions de dollars supérieur ' aux
ventes, bien que les avoirs liquides
des fonds mutuels aient diminué cle
3 à 2,6 milliards de dollars par rap-
port à fin avril. Les disponibilités
représentant moins de 5 pour cent
des actifs, les milieux financiers de
New York pensent que les fonds
pourraient être amenés à vendre des
actions pour faire face aux deman-
des de remboursements et reconsti-
tuer leurs liquidités.

Cette évolution n'est pas la seule
raison de la faiblesse de la bourse,
la cause profonde de la crise de con-
fiance qui a gagné les milieux finan-
ciers américains doit être recherchée
dans la hausse du loyer de l'argent
qui se traduit par le relèvement du
prime rate bancaire, ce qui pourrait
engendrer une politique monétaire
plus restrictive et de ce fait freiner
la reprise économique.

Après quatre séances consécutives
de recul précipité, le marché a amor-
cé, dès mercredi, un léger rally. Une
certaine hésitation est encore per-
ceptible et le volume est resté modé-
ré, comme du reste, la progression
des indices boursiers.

G. JEANBOURQUIN (USB)

La Denner S. A. communique que
plus de 600 actionnaires -—¦ représen-
tant un capital de 250.000 fr. — ont fait
parvenir au Conseil d'administration du
Konsum Verein Zurich (KVZ , Coop Zu-
rich) la demande de convoquer une
assemblée générale extraordinaire. Les
actionnaires proposeront de changer les
actions nominales en actions au porteur ,
ainsi que l'abolition de la limite sta-
tutaire de 6 actions par personne, l' a-
bolition de la possession d'actions limi-
tée à des personnes naturelles et l'a-
bolition du vote par tête.

D'après les statuts du KVZ, une as-
semblée générale extraordinaire doit
avoir lieu , si au moins 500 membres
représentant 180.000 francs (1/10 du ca-
pital) l'exigent. Denner prévoit de pré-
senter au Conseil d'administration sa
demande à un moment qui ne permet-
trait pas que l'assemblée ait lieu avant
le mois de septembre, ceci afin d'éviter
que la date coïncide avec les vacances.

. (cps)

Denner exige une assemblée
générale du KVZ

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
BROWN, BOVERI :& Cie SA : Dans

sa séance du 18 juin, le conseil d'ad-
ministration de BBC a arrêté les
comptes de l'exercice 1970-1971.
Après amortissements de 40,8 mil-
lions de francs (année précédente
40 ,2 millions) sur les immobilisations
e t ' attribution d'un montant de 7,3
(18,7 millions) aux provisions, ainsi
qu 'à l'amortissement sur les partici-
pations, le bénéfice net ressort à
27 ,0 millions de francs, contre 24,3
millions.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale, convo-
quée pour le 14 juillet prochain, de
répartir un dividende inchangé de
50 francs par action au porteur et
de 10 francs par action nominative,
ce qui absorbe une somme cle 23 ,99
millions de francs. Un montant de

1,2 million de francs sera attribué
à la réserve légale et 1 million
au fonds de prévoyance.

Il sera proposé en outre à l'assem-
blée générale d'augmenter le capital
de 254 ,1 à 279 ,6 millions de francs,
par l'émission de 42.500 actions au
porteur série A de 500 francs nomi-
nale et de 42:500 actions nominatives
B de 100 francs nominal. Les nouvel-
les actions seront offertes aux an-
ciens actionnaires dans la proportion
d'une nouvelle action pour dix an-
ciennes, au prix de 700 francs pour
l'action au porteur et de 140 francs
pour l'action nominative.

Enfin , le conseil d'administration
proposera de créer la possibilité, par
une révision des statuts, d'émission
de bons de participation, au porteur,
qui ont les même droits concernant
le patrimoine que les actions de la
même valeur nominale. Il est prévu
d'émettre d'abord 100.000 bons de
participation de 100 francs nominal,
au cours de 140 francs. Cinq ac-
tions série A et 25 actions série B
donnent droit à un bon de partici-
pation.

En outre, le conseil d'administra-
tion demandera l'autorisation d'é-
mettre des bons de participation jus-
qu 'à un maximum de 700.000 d'une
valeur nominale globale de 70 mil-
lions de francs. Ceux-ci seraient émis
au moment donné, d'après la déci-
sion du conseil d'administration,
éventuellement à l'exclusion des
droits d'option statutaires.

CIBA-GEIGY : La Société Ciba-
Geigy, filiale de Grande-Bretagne, va
émettre un emprunt convertible de
10 millions de livres pour financer
le développement de ses installations
dans le Royaume-Uni. Les obliga-
tions pourront être converties en
bons de participation de la maison
mère Ciba-Geigy SA, Bâle, ce qui
n 'influencera aucunement le carac-
tère suisse de l'entreprise.

Bilan positif pour la
Caisse suisse de voyage

t'Le-tôtal des ventes de chèques Reka ,
qui constituent une épargne ' pour les
vacances et servent à payer les pres-
tations touristiques, a atteint un nou-
veau plafond, soit 68,3 millions de
francs. Le rabais accordé aux 250.000
membres Reka s'est élevé en moyenne
à 14,33 %>, soit 9,8 millions de francs.

La valeur des chèques encaissés par
l'Economie des transports et du touris-
me a atteint 65 millions de francs et
ce montant a été dépensé à raison des
4/5 en Suisse. Le système d'épargne
et de paiement Reka a été complété
par un nouveau chèque valable pour
toutes les prescriptions auxquelles il
donnait droit jusqu 'ici et, de plus, il
permet l'achat d'essence aux stations
BP et Avia.

En 1970 également , différentes ini-
tiatives ont pu être réalisées dans le
domaine de l'encouragement des va-
cances familiales grâce à l'achèvement
des centres de vacances Reka de Mont-
faucon et de Wildhaus, ainsi qu'à un
fort accroissement de l'offre de loge-
ments de vacances loués par la Caisse
de voyage, (ats)

Petzi, Rik.
et Pingo

le feuilleton illustré
des enfants

par WSfaetft. HANSETJ

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 700 690 d
La Neuchâtel. 1450 1450 o ^-BY „ . t ™
Cortaillod 4500 d 4500 d Crj;dlt Sulsse ^405
Dubied 1750 o 1725 o B-P-s- fj *0

Bally 1145
Electrowatt 2480

LAUSANNE Holderbk port. 418
•~ ^ . ,,j ,A , n ,o ,-  Holderbk nom. 362Bque Cant. Vd. 1040 104o Interfood «A, 1075 d
Cdit Fonc. Vd 790 780 interfood «B» 5600 dCossonay 2275 2250 o Juvena hold. 1925Chaux & Cim. 575 o 570 d 

MotM. Colomb 1460Innovation 34 340 d Italo.Suisse 271La Suisse 2600 d 2650 Réassurances 1940
Winterth. port: 1310 .

GENÈVE Winterth. nom. 905
Grand Passage 495 500 Zurich accid. 4150 d
Naville 800 800 Aar-Tessin 830
Physique port. 530 520 Brown Bov. «A» 13/0
Fin. Parisbas 174 173 Maurer - 4 0
Montedison 4.85 4.65 ^cher port. 1230
Olivetti priv. 14.85 14.80 ff** nom' . .2f' d
Zyma 3200 d 3200 Jelmoh "'»

Hero 3875
Landis & Gyr 1575
Lonza 2060

ZURICH Globus port. 2600
. . . .  . . Nestlé port. 3050(Action* suisses) „ ... * _ ,„.,„Nestlé nom. 1830
Swissair port. (j fio 055 Alusuisse port. 2370
Swissair nom. 555 552 Alusuisse nom. 1130

B = Cours du 25 juin

B ZURICH A B

3865 Sulzer nom. 3020 3040
3400 Sulzer b. part 373 390
2025 Oursina port 1480 i480
1150 Oursina nom. ^75 1475 d
2480

413
362 ZUEICH

1075
5700 (Actions étrangères)
1920
1465 Anglo-Am.-r. 323Ai 34

266 Machines Bull 67 67
1940 Cia Argent El. 257-1 25:,/J
1310 De Beers 26 26'/4
900 Imp. Chemical 28Vs 28'/:

4150 Ofsit 64 65
840 d Pechiney 112 HB1/*

1375 Philips 52:l/4 52n /4
1520 Royal Dutch 17C/2 169
1230 Akzo 95 Va 95'/:

230 d Unilever 129 129
1070 West. Rand 78 d 79
3350 .A.E.G. 188 187
1560 d Bad. Anilin 158 155

2040 Farb. Bayer 149 149
2600 Farb. Hoechst 178 178
3060 Mannesmann I8IV2 180
1820 Siemens 238 235
2375 Thyssen-Hùtte 91 Ol'/j
1130 V.W. 201 200

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 173500 173000
Roche 1/10 17375 17400
S.B.S. 3440 3445
Ciba-Geigy p. 2470 2485
Ciba-Geigy n. 1590 1585
Ciba-Geigy b. p. 2200 2210
Girard-Perreg. 830 d 825
Portland 3300 3550
Sandoz 4160 4200
Von Roll 1205 d 1210 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 89-V-i 8g :,/i
A.T.T. 18IVs 182 d
Burroughs 518 511 d
Canad. Pac. 260 258 Vs
Chrysler H2!/a HOVa
Contr. Data 243 239
Dow Chemical 403 e 405
Du Pont 564 56O d
Eastman Kodak 331 Va 329
Ford 246'/s 245 d
Gen. Electric 241*/« 238'/a
Gen. Motors 327 324
Goodyear 131 d 129V2
I.B.M. 1299 1288
Intern. Nickel 154 d 151V2
Intern. Paper 145 141 d
Int . Tel. & Tel. 252 d 254
Kennecott 1371/» 135 d
Litton 123 127
Marcor 144Vi 145
Mobil Oil 219 d 220 d
Nat Cash Reg. 188 187
Nat Distillers 68 d 68»/.
Penn Central 21 203A
Stand. Oil N.J. 306 304 d
Union Carbide 190 189
U.S. Steel 127V2 127'/=

Billets de banqoe ctranper»
Dollars USA 4.— 4.15
Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 114.50 118.50
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes —.62 — .66V2
Florins holland. 113.— 118.—
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 877,26 876.68
Transports 210.99 210.33
Services publics 114.46 114.78
Vol. (milliers) n.270 10.570

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 525o.. 5330.-
Vreneli 46 _ 49 50
Napoléon 43 47 
Souverain 47 , §Q 
Double Eagle 260.— 275 

/J|Y FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
fUBSjPAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 67.50 68.50
BOND-INV. 101.50 103.—
CANAC 141. — 143.—
DENAC 90.— 91-—
ESPAC 195 — 197 —
EURIT 154.50 156.50
FONSA 105.— 107. —
FRANCIT 100.50 102.50
GERMAC 123. — 125.—
GLOBINVEST 90.— 91 —

, ITAC 181. — 183 —
PACIFIC-INV. 99.— 100.50
SAFIT 217.— 219.—
SIMA 149.50 151.50

V/  \ _ . . Dem. Offre\# \/ Communique
\—/ par la BCN VALCA 91.50 93.—
Y/ IFCA 1.100.— 1.135.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. offre Dem. Offre
n^^DA 

IMMOB- 
830.— 860.— SWISSVALOR 232.75 236 75CANASEC 836.— 846.— UNIV. BOND SEL. 107 25 108 75

=S?^^,J^R 114-50 116'50 USSEC 1033 -- 1050.—SWISSIMM 1961 975.— 1000.— INTERVALOR 92.50 94.50

25 juin 24 juin
INDICE Ind««trie 391,3 391|0
? r»l I D O I C D  Finance et assurances 255,4 255 ,1
B U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 340 ,7 340,4

± BULLETIN DE BOURSE
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FÊTE JURASSIENNE DES PUPILLES ET PUPILLETTES
26 - 27 juin 1971 - Place des Sports - LE NOIRMONT

Samedi : dès 14 heures, concours individuels

l Dimanche s dès 9 heures, concours de sections

Dimanche : 14 heures, GRAND CORTÈGE

Samedi soir : dès 20 heures, !

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
avec démonstration gymniques et concert des Vieilles-Chansons

¦¦¦¦¦ ¦¦ •¦ HtiMna tam M ¦¦¦ mm M ¦¦ BLJI

1 '" "~" NOS BEAUX VOYAGES
Û 13-15 juillet, 20-22 juillet, 27-29 juillet,
fa 3 jours
I GRISONS - TESSIN Fr. 180.—
f 12-15 juillet 4 jours
I CAMARGUE - COTE D'AZUR - RIVIERA Fr. 275.—
D 18-22 juillet 5 jours
| GRISONS - DOLOMITES - VENISE Fr. 340.—
il 27-30 juillet, 4 jours
I PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 270.—
\\ 9-11 juillet, 16-18 juillet, 23-25 juillet, 'f
m 2 % jours
| WEEK-END AU BORD DE LA RIVIERA Fr. 148.—
H 25-26 juillet, 2 jours
S GRANDE-DIXENCE - CHAMONIX -
1 GENÈVE Fr. 110 

| SÉJOURS BALNÉAIRES
I Départ chaque vendredi soir
1 SARDAIGNE - ALGHERO dès Fr. 570.—
1 RIVIERA - LAIGUEGLIA dès Fr. 395.—
I DIANO MARINA dès Fr. 375—
t ] Demandez le programme général de nos voyages 1971
K{ Renseignements et inscriptions :

9 CURES DE FANGO
v RECONSTITUANTES !

Votre médecin vous le dira : le
y fango vous aide à vous aussi.
'y  II est indiqué dans nombre de
f- maladies : rhumatisme des ar-
i ticulations, rhumatisme infec-

tieux, névrite, névralgie, in-
'(i flammation musculaire, arthrite

goutte aiguë, etc.
I ' Nous vous recommandons donc

VACANCES ET CURE
DE FANGO

A ABANO-TERME
;. en car Marti si confortable et
y avec toilette incorporée. Pas de
| changement de car , bagages
ï pris en charge par le chauffeur
~; qui vous déposera directement
; devant votre hôtel.
y Notre agente polyglotte vous

^ 
accompagnera jusqu'à Abano.

!;4 Profitez des prix avantageux _ du
y mois de juillet !
f . Départs réguliers
p  13 j ours. Prix forfaitaire depuis
|; 560.—.
| Renseignements, programmes,
'̂  inscription auprès
rjU',*lUJMIWnBm«BMMHMMMMW

mvf Si A. ^^ ŜBA> i V* •ïfal'̂ yîfattlkàf^A?IBmWm

kMm f̂f lUm^mTmmim A U -m ITI WL W~mm& ^?£Mïy Ii I H iilllliUlfii^l
I m 1MV1:fc%HBEEE1 Sam > dim - à 15 h- et 20 h- 30
| ¦ Bî É«âBtV« l̂a»*S*S»Sia41 12 ans, sam. 15 h. uniquement
j ¦ LA SÉRIE DES FANTOMAS... UN SUCCÈS

Voici le dernier

[J FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD¦ Des tempêtes de rire ! 

Baj »]  ̂jHBBH r̂nP'll Samedi , dimanche à 15 h. et
I »a âi^̂ uaifcjfc*fiéi 18 ans 2o h. 30
m Sexe... Badinage..'. et éclats de rire ! A
_ LA MAISON JAUNE DU MONT PINNAS
** Eastmancolor - Parlé français / v *'
¦ L'histoire ahurissante d'une «MAISON» très particulière
¦ FTPTTWWKTÏTZÎfl Sam- dim- 15 h- ct 20 h- 30
m ll iinilHIi Tlrrl ia ans

Après « EASY RIDER », la ronde infernale des véritables
I « Hell's angels » d'Oaklahd
¦ LES DÉMONS DE LA VIOLENCE
_ Un film violent , impitoyable, à couper le souffle

1 riMPARTIAIc
¦ Miiiiii wiwiininn.mwiiim'iiitii iminiioimai

f  11 OUDlIGZ P9S de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

I 

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30
LA PLUS DROLE DES COMÉDIES POLICIÈRES

SCOTLAND YARD AU PARFUM
LE FILM LE PLUS GAI DU MOMENT !

Parlé FRANÇAIS Technicolor 16 ans

Dim. 27 juin Dép. 6 h. 30 Fr. 34.—
BARRAGE DE MOIRY

CUEILLETTE
DE RHODODENDRONS

Dim 27 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG

' Inscriptions et renseignements :
; Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

MimllBlW M——lli—WnilMllllllllWIIII IIII *
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l lh^grm '
1 Garantie. . Chaque Salvagnïn reçoit son titre de garantie d'un j ury
I officiel de 5 dégustateurs : seuls les rouges vaudois
| soignés, caractéristiques du terroir, typés et fruités portent
1 l'appellation Salvagnin.

| Le goût vaudois Le goût typique du Salvagnin se différencie des autres
\ , rouges par sa «gaieté»! C'est un vin harmonieux, élégant,
I j amais lourd.
I II le doit à l'effet conjugu é du sol, des plants de vigne et
i du climat.

| Tradition millénaire Cultiver la vigne, élever son vin. Pour nombre de
'i producteurs, la maîtrise des Salvagnins a atteint celle des
I appellations les plus réputées des dorins.

Usez l'Impartial

VALAIS ait. 950-2000
Val d'Illiez - Les Crosets

7 JOURS dès Fr. 210.-
i forfait tout compris.

Demi-pension 7 jours Fr. 168.—j
Autres arrangements possibles

f-y y y '-y y y ' "¦ '¦ ' V y y ':' "'' ; '''"-y 'y y y  '''?:?<%%

HOTEL COMMUNAL
Tél. (025) 8 35 31

Ouvert toute l'année
1873 Val d'Illiez - Les Crosets

I 

PROFITEZ DE L'ÉTÉ AVEC LES VOYAGES-CLUB MIGROS H

Le Signal de Bougy I
Visite des mosaïques romaines d'Orbe, de l'église romane de Xj
Romainmôtier. f?5

Repas de midi au Signal-de-Bougy. gr

Visite du parc, de la ferme, du parc aux biches. Fin de l'après- xâ\
midi au bord du Léman, à Lausanne. 8

Prix : Fr. 20.—. m

AU DÉPART DE LA CHAUX - DE - FONDS ET DU LOCLE, 19
MARDI 13 JUILLET. M

Vente des billets dans les magasins Migros de La Chaux-de-Fonds ®Ë
et du Locle, jusqu'au 8 juillet. H

AU DÉPART DE TAVANNES, TRAMELAN ET SAINT-IMIER, jfj
MARDI 20 JUILLET. M

Vente des billets dans les magasins Migros de Tavannes, Tramelan fl
et Saint-Imier, jusqu'au jeudi 15 juillet. aï

NOTRE MAGNIFIQUE VOYAGE EN BRETAGNE M

6 jours, du 25 au 30 juillet avec visite de Saînt-Nazaîrc, la Baule, 21
Carnac, Concarneau, Pointe-du-Raz, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc. «j

6 JOURS, TOUT COMPRIS AU DÉPART DE NEUCHATEL : M
Fr. 420.— IN

Inscriptions au Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital Xj
2001 NEUCHATEL, jusqu'au jeudi 15 juillet. ¦

Programmes dans les magasins Migros. £j

Voyage-Club Migros Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel 88

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

,mt y tj m m w^^^^^^ '̂

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

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

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

PADRP C Pl flUD Léop.-Robert l i abAKAbt hLUHK Téléphone 22 54 oi

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

Bureau
de Crédit SA.
place Bel-Air 1
case postale US
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 Mu-
sique sans frontières. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Infor-
mations. 16.30 L'Heure musicale. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Le magazine du spectacle. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 La
Comédie de l'Amitié. 20.25 Loterie suis-
se à mvméros. 20.26 Deux Suisses à
New York. 21.25 Un coup pour rien ,
pièce de Pierre Versins. 21.45 Chansons
à la une. 22.30 Informations. 22.40 En-
trez dans la danse. 23.20 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. Carnet de notes. 15.30 Méta-
morphoses en musique. 16.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00
Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Système pop. 20.00 Informations. Cet-
te semaine en pays jurassien. 20.15
Horizons jeunesse. 21.30 Libres propos.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 In-

vitation au jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Musique chorale. 16.05 La
Boutique Pop. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Chronique de politique in-
térieure et revue mondiale. 20.00 Qua-
tre fois ,Deux, pièce de L. Ashkenazy.
20.45 Piano. 21.15 Une demi-heure avec
Peter Frankenfeld. 21.45 Tiré du réper-
toire de l'Orchestre récréatif de Bero-
munster. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Spécialités et raretés mu-
sicales. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.
Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.1C
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Sambas et mazurkas. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Autométempsy-
chose. 20.40 Carrousel musical. 21.00
Maria Daria ou l'histoire d'une jeune
fille capricieuse. 21.30 Interprètes sous
la loupe. 22.20 Quatre chansons. 22.30
Tour du monde en chansons. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

TVR
19.05 - 19.30 Affaires publiques.

Aujourd'hui : Les Nations
Unies et la Suisse. L'a-
vortement.

Pierre Perret,
vedette de Samedi - Variétés

(photo TV suisse)

21.55 - 22.25 La Commune. Une
émission d'Henri Guille-
min. Ce soir : L'avant-
Commune.

Henri Guillemin a exposé, lors de
son dernier entretien, comment Pa-
ris fut laissé aux insurgés. Il pour-
suit aujourd'hui son récit de la Com-
mune en évoquant le tranquille, di-
manche du 19 mars, jour qui fut
plus marqué par les obsèques du fils
de Victor Hugo que par le feu et le
sang.

Le sang coula pourtant : deux gé-
néraux furent abattus rue du Rosier ,
mais cela allait contre la volonté du
Comité central, qui n'envoya que
des ordres défensifs et des consignes
pour l'organisation d'un Paris prêt
à vivre sans ceux qui avaient fui
vers Versailles.

L'histoire avec des « si » n'intéres-
se pas Henri Guillemin. Et pour-
tant , la question est tentante : si ce
dimanche-là les Communards, qui
disposaient alors de 200 000 hommes,
avaient marché sur Versailles, la
Commune n'aurait-elle donc pas
trouvé une solution pour assurer son
existence ? Mais les hypothèses sont
inutiles... La réalité fut ce dimanche
tranquille, où les Communards pré-
parèrent la république sociale sans

pressentir les semaines à venir , por
teuses de mort et de destruction.

TVF I

20.40 - 22.05 Robert Macaire de
Charles Charras avec Jean
Marais.

Le « Littré » présente ainsi le hé-
ros de cette œuvre : Robert Macai-
re : « Nom du traître de la chanson
de geste de la Reine Sibile, qui as-
sassina Auberi et fut vaincu en duel
par le chien de sa victime, appelé
plus tard le chien de Montargis. Le
nom de Macaire a été remis à la
mode par le drame du « Chien de
Montargis » de Pixérécourt en 1814.
C'est donc le type des traîtres de
mélodrames dont on a fait ensuite
la parodie dans « l'Auberge des
Adrets ».

Charles Charras reprend l'histoire
pour cette dramatique télévisée. Il
s'est inspiré largement de l'intrigue
que Frederick Lemaître, célèbre co-
médien du Théâtre des boulevards
de la fin du siècle dernier avait ré-
crite pour son propre compte.

Charles Charras, aidé de Maurice
Alhoy, se sont attachés, en partant
de la trame mince proposée par le
texte de Frederick Lemaître à évo-

quer l'ambiance du Paris pittores-
que des années 1880. Par un dialo-
gue serré, à travers la langue colo-
rée des petites gens, ou le langage
châtié des bourgeois, faux ou vrais,
il fait revivre cette époque qui con-
nut l'invention de la montgolfière
et des actions bancaires.

Jean Marais
dans « Robert Macaire

(photo Dalmas)

Sélection du jour

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.30 (c) Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.10 Allô Police !
16.00 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
16.20 Un artiste de chez nous : Robert Hainard
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) Samedi-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) Sur demande . •£
IO.O.I Affaires publiques '̂ ^.vsmim19.30 Deux minutes...
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les. intarissables

Jeu.
20.30 Tour de France
20.40 Samedi-variétés
21.55 (c) La Commune
22.25 Simple Police
22.45 Téléjournal - Artistes de la semaine

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.00 Samedi pour vous
16.35 Bonnes adresses pour rêver

Aujourd'hui : Sherlok Holmes.
17.30 Tour de France cycliste
18.05 Dernière heure
18.30 Point chaud
18.55 Le Journal des Fables

Boris le Loup devient Musicien.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télésoir ^.,.
20.1$ Jeanapt qui fabriquaïrdel'IBbftes'pdùrlës

Chiens
Marionnettes animées, de Lidia Hornicka.

20.30 Tour de France cycliste
20.40 Robert Macaire

l de Charles Charras. Avec : Jean Marais, André Luguet, Corinne
Marchand.

22.05 Samedi soir
23.05 Rallye des Cimes

Course automobile de côtes pyrénéennes.
23.35 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) L'Eventail de Sévllle (12)
17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Pop 2
18.15 (c) Tous en forme
18.25 (c) Le temps du sport
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le troisième œil

La nature au défi. Voyage au bout de la mer.
22.30 (c) La Nouvelle Equipe

Avec John Mayall.
23.20 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

15.00 Télévision éducative
16.15 Salutations de...
16.45 TV-junior
17.30 Le Forçat
18.00 Magazine féminin
18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Loto Téléjournal
20.20 Die kleine Niederdorfoper
22.50 Téléjournal
23.00 Escrocs parmi les Escrocs
23.45 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
13.30 (c) Un'ora per voi
14.45 Samedi jeunesse
15.45 Travaux en cours
17.00 La Guinée hier et

aujourd'hui .
17.20 Magazine régional
17.45 Le Chasseur de Papillons
18.10 Ali Blanche
18.35 Un diplôme, et pourquoi ?
19.10 Téléjournal

19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Gli Antenati.
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.05 (c) Al di là dei Fiume
22.20 Samedi-sports
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 Concours international des

jeunes chercheurs
15.15 Quand les images

apprenaient à se mouvoir
15.45 (c) Beat-club
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Une pêcherie des

Caraïbes
17.45 (c) Tclésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Der môblierte Herr
21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal Météo
22.15 (c) The Movie Murderer
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Aqui Espana
15.00 Allô les amis !
15.35 (c) Les Vacances

d'un jeune Japonais
16.10 (c) L'Extravagante Lucy

16.35 (c) Zoo-magazine
17.05 (c) Informations Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.45 (c) Les Jumelles voleuses
19.45 (c) Informations Météo
20.15 La chaîne
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Informations Météo
23.10 Dans la Tempête

< LesThrbault»
après les
« Forsyte »

Points de vues

Mercredi , on tournait dans les
rues du Conseil, à Vevey. Témoins,
ces quatre cars de l'ORTF, ces câ-
bles déroulés, ces spots, ces comé-
diens en costumes, toutes ces au-
tres personnes aux fonctions mal
définies : réalisateurs, aides-réali-
sateurs, cameramen, ingénieurs du
son, scripts, maquilleuses, techni-
ciens, qui se croisaient, s'interpel-
laient dans une des maisons de la
rue. Pourquoi ce branle-bas ? Mais
voyons, pour réaliser une des sé-
quences des « Thibault », d'après
l'oeuvre de Roger Martin du Gard.

Les « Forsyte » ont fait école. De-
vant le succès remporté par la mise
en images de l'œuvre de Galswor-
thy, l'ORTF a lui aussi décidé
d'adapter pour le petit écran un ro-
man-fleuve," la chronique d'une fa-
mille. A vrai dire, le projet était
dans l'air bien avant la diffusion des
« Forsyte », mais l'attrait exercé par
la série britannique auprès du pu-
blic a précipité les choses, a balayé
les dernières hésitations de la direc-
tion de l'Office.

Le tournage en couleur a com-
mencé le 20 mai à Marseille, s'est
prolongé pendant dix jours en Suis-
se et se poursuivra jusqu'au 28 mars
1972, en Alsace et dans la région
parisienne. Il nécessitera la partici-
pation de 200 comédiens, de près de
trois mille figurants. Le budget est
évalué à un milliard d'anciens
francs. L'adaptation , véritable tra-
vail de bénédictin, a été confiée à
l'écrivain Louis Guillou , tandis que
la réalisation a été partagée entre
Alain Boudet et André Michel.

Il s'agit là de la plus importante
production jamais réalisée par
l'ORTF. Elle totalisera neuf heures
de diffusion , réparties en six drama-
tiques d'une heure trente chacune.
L'ambition est à la hauteur de la
fresque de Roger Martin du Gard.
« Les Thibault », son œuvre la plus
célèbre, raconte en dix volumes
l'évolution de deux frères, Antoine
et JacquesT entre les années 1905 et
1918. Antoine est médecin, le repré-
sentant d'une certaine bourgeoisie
éclairée et tolérante. Il meurt à la
fin du roman , ne pouvant que cons-
tater la vanité de toute sa vie. Son
frère Jacques est un révolté, un dé-
raciné, qui opte pour les idées révo-
lutionnaires. Lui aussi mourra au
cours d'une mission pacifique, avant
d'avoir pu voir naître son fils Jean-
Paul.

C'est André Michel qui a été char-
gé de mettre en boîtes les cinq pre-
miers volumes de leurs aventures :
«Le cahier gris », « Le pénitencier » ,
« La belle saison », « La Sorellina »,
« La mort du père ». Alain Boudet
s'attachera la réalisation de la pé-
riode qui s'étend de l'été 1914 à
« Epilogue ».

— Il  s 'agit pour moi, nous a confié
André Michel , de rendre le ton in-
timiste des cinq premiers volumes.
De restituer les passions qui ani-
ment les héros : l'attirance qu'exerce
l'héroïne sur les deux frères  et
l'amour naissant entre Jacques et
l'autre héroïne féminine, Jenny.
Mon grand souci est d'élaguer tout
en restant f idèle  à l' esprit de l'œu-
vre. On ne peut pas tout raconter,
il f a u t  forcément  faire  un choix en-
tre une foule  d'épisodes , d'événe-
ments, de détails.

Le souci d'Alain Boudet , au con-
traire est de diluer. Le ton intimiste,
romanesque des premiers volumes
s'estompe par la suite. Le message
antibelliciste est plus précis, le con-
tenu politique et social plus impor-
tant.

— Ne craignez-vous pas qu 'il y
ait une coupure entre vos épisodes
et ceux d'Alain Boudet ?

—• La coupure existe dans l'œu-
vre. I l  ne faut  pas oublier que la pu-
blication des dix volumes s'éche-
lonne sur dix-huit ans et que Roger
Martin du Gard avait pensé arrêter
d' abord son œuvre par « La mort du
père » . Il a attendu sept ans avant
de la poursuivre avec « L'éfé 1914 ».

L'épisode qui vient d'être tourné
en Suisse prend place dans « La So-
rellina » . Antoine a été chercher son
frère à Lausanne pour le ramener à
la maison auprès de leur père mou-
rant . Roger Martin du Gard raconte
cette rencontre des deux frères
après une longue séparation avec
beaucoup de détails et de mots qui
doivent traduire toutes les nuances
des sentiments. Soixante-six pages
de texte qui se résumeront en dix
minutes d'images. Dix minutes qui
ont tout de même nécessité le dépla-
cement en Suisse d'une cinquantaine
de personnes pendant dix jours. Ce-
ci donne une idée du sérieux du
travail , de la fidélité au texte.

Marguerite DESFAYES



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous. Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.05
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal-horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Vacances dans un
fauteuil. 16.00 Informations. 16.05 Au-
diteurs à vos marques. 17.00 Informa-
tions. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.10 La foi et la vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 La Gaieté
lyrique. 21.45 Masques et musique.
22.30 Informations. 22.40 Marchands
d'images. 23.05 La musique contempo-
raine suisse à l'étranger. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Le Ro-
man d'Elisabeth d'Autriche. 15.00 Votre
dimanche ; La joie de jouer et de
chanter. 15.30 Couleur des mots. 16.30
Les beaux enregistrements. 17.10 A ca-
dences rompues. 17.20 . Musique en zig-
zag. 18.00 Echos et rencontres. 18.20 La
foi et la vie. 18.50 A la gloire de l'or-
gue. 19.35 Les secrets du clavier. 20.00
Informations. 20.10 La Grande-Duches-
se de Gérolstein. 21.00 Les grands ins-
tants de la musique. 21.30 A l'écoute
du temps présent : La Tribune inter-
nationale des compositeurs. 22.30 As-
pects du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30 ,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. —> 7.05 Con-
cert du dimanche. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Musique de chambre. 8.35
Musique sacrée. 9.15 Prédication pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Concert symphonique. 11.25 Rome vue
par les scientifiques. 12.00 A. Ciccoli-
ni, piano. 12.40 Sports. 12.45 Musique
de concert et d'opéra : Les Joyeuses
Commères de Windsor. 14.00 Club de
jodlers de Bulach et les accordéonistes
Sprecher-Zaugg. 14.40 Purdue Univer-
sity Band. 15.00 Quatre esquisses en
dialecte. 15.30 Orchestre Pro Arte de
Londres. 16.00 Sports et musique. 18.00
Musique à la chaîne. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.25" Concert du dimanche

" soir. 20.30 Miroir du temps. 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 A propos. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve, divertissement
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Musique sans
frontières. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Chorales tessinoises. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Intermède.
13.10 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Musique légère. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Po-
meridiana. 18.30 La journée sportive.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La . Marche de Radetzky. 21.50
Disques. 22.00 Informations. Sports-di-
manche. 22.20 Panorama musical. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin ; 6.35, 7.25 Roulez sur l'or.
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Stamitz. 10.15 La
semaine des quatre jeudis , a) Le conte
du lundi ; b) A la découverte du Ma-
rais (1) ; c) Le feuilleton : Le Dragon et
les Petits Pois (1). 10.45 Oeuvres de
Stamitz. 11.00 Les chemins de la con-
naissance. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses. 9.15 Une
histoire extr. de Nathan le Sage. 9.25
Oeuvres de Mozart. 10.05 Divertisse-
ment populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 O. Olafsen, gui-
tare, et les pianistes Marek et Wacek.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Le Roi s'amuse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

11.30 - 12.45 Table ouverte. En
direct de chez Pierre
Béguin.

20.45 - 21.35 Entre parenthèses.
Aujourd'hui : la mère et
sa fille.

Le film présenté ce soir est le re-
flet même du malaise qui se dessine
dans la société actuelle : la femme
n'a pas la place qui lui convient , on

Entre parenthèses. Auj ourd hui : La
mère et sa f i l le ,  (photo TV suisse.)

lui donne d'elle une image à laquelle
elle ne peut plus adhérer. Et ce ma-
laise est profond : qu'une jeune fille
se révolte et tente de vivre sa con-
dition de femme telle qu 'elle la con-
çoit , elle butera alors contre i'auto-
rité et les principes de sa mère.

La promotion de la femme impli-
que un changement dans les rela-
tions conjugales et dans la vie fa-
miliale ; pour que la jeune fille puis-
se s'épanouir et ne pas se trouver
en contradiction entre ses propres
aspirations et celles de ses parents ,
pour que , devenue femme, elle trou-
ve un équilibre entre sa famille et
la société...

A la suite de ce film , un débat
entre un médecin et deux adolescen-
tes tentera de présenter tous les as-
pects de ce problème de la promo-
tion féminine face à la famille et à
la génération des parents.
TVF I
14.30 - 16.00 La Foire aux Can-

cres. Un film de Louis
Daquin d'après l'œuvre
de Jean-Charles.

20.40 - 22.15 Chair de Poule
(1963). Un film de Julien
Duvivier.

Daniel et Paul ont été complices
dans une tentative de cambriolage
qui s'est terminée par un meurtre.
Daniel se laissera condamner à la
place de Paul , le vrai coupable.
Evadé, il trouve refuge dans une
station-service de montagne. Tout
irait bien si Thomas le brave gara-
giste, ne possédait deux trésors

« encombrants » : des millions ca-
chés dans un coffre et une jeune et
jolie femme, Maria , plus intéressée
par le magot que par son mari...

TVF II
20.30 - 21.30 En parlant de Mar-

cel Proust.
Il y a mille manières de parler de

Marcel Proust , selon que l'on s'atla-

Ma pomme avec Maurice Chevalier, (photo TV suisse)

che à tel ou tel aspect du personnage
ou de son œuvre.

C'est de « l'homme écrivant » qu 'il
est question dans l'émission de Jac-
ques Bersani. Ce dernier jeune maî-
tre-assistant de français à l'Ecole
Normale Supérieure réunit des écri-
vains qui ont connu Marcel Proust ,
des romanciers modernes et des cri-
tiques littéraires. L'œuvre de Proust
— le fond et la forme — fera l'objet
d'une confrontation d'opinions qui
promet d'être animée. -

Sélection du iour

SUISSE ROMANDE

10.00 Messe
11.00 Que sont-ils devenus ?

Aujourd'hui : Mécaniciens de précision.
11.30 Table ouverte

En direct de chez Pierre Béguin. Avec MM. Roland Bahy, Jean
Dumur, Gaston Nicole.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Rendez-vous
13.40 A vos lettres
14.00 II faut savoir
14.05 Ma Pomme

Film interprété par Maurice Chevalier, Sophie Desmarets et¦ Jean Wall.
16.00 (c) CHIO

Prix des champions.
17.50 Sport-première
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Tribulations d'un Gardien de Parc
18.50 Burlesque américain
19.00 Bernard Martin
19.20 Horizons

Mon pays c'est...
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (c) Des chevaux et des hommes

4. Pot-pourri hippique.
20.45 Entre parenthèses

Aujourd'hui : La Mère et sa Fille. Film de Jean Dasque. Suivi
d'un débat entre une psychiatre et deux adolescentes.

21.35 L'Homme de l'Ombre
Deuxième enquête : Neuf Mille et Un Soleils.

22.30 Tour de France
22.40 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.50 Méditation

SUISSE ALÉMANIQUE
12.00 Informations Panorama
12.45 (c) Un'ora per voi
14.00 Magazine agricole
14.30 Un jeune appelé Thomas
15.10 K. Valentin et Lisl.

Karlstadt
15.30 Fête fédérale de musique

de Lucerne
16.30 (c) Boutantan - La maison

des poisons
17.00 (c) Daktari
18.00 (c) Faits et opinions
18.45 (c) Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Der Musterknabe
21.45 (c) Récital Grâce Bumbry
22.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
13.30 Téléjournal

Télérama
14.00 (c) Danses de salon
15.15 Diamoci dei tu
16.00 (c) Hippisme
17.40 (c) Passerelle mexicaine

pour la mode italienne
18.00 Téléjournal

18.05 (c\ Geminus
19.05 (c) Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Département « S »
21.25 Sports-dimanche
22.15 (c) Entre ciel et terre
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Le Petit Roi Kalle Wirsch
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
14.40 (c) Le Fantôme de Mrs.

Muir
15.05 The Last Angry Man
16.45 (c) Une nouvelle génération

d'enseignants
17.30 (c) Coïts fumants
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Connaissez-vous

Georg Linke ?
21.55 (c) Le Théâtre est mort,

Vive le Théâtre !
22.40 Téléjournal Météo
22.45 Haltérophilie

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Musique en 33 tours
13.45 Monsieur cinéma . .._-.„ -. , . . ^14.30 La Foire auxy Cancres

Film de Louis Daquin, d'après l'œuvre de Jean-Charles.
16.00 Télédimahche
16.15 Tour de France cycliste

Etape Mulhouse - Mulhouse via Bâle - Fribourg.
17.15 Athlétisme [
18.55 Dessins animés
19.10 Les trois coups

Magazine du théâtre.
19.45 Télèsoir
20.10 Sports dimanche
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Chair de Poule

Film de Julien Duvivier. Avec : Robert Hossein , Georges Wilson,
Jean Sorel.

22.15 Ombre et lumière
Ce soir : A l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance :
Rouault.

23.05 Télénuit

FRANCE II
14.50 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Bernard Heuvelmans (le Sherlock Holmes de la
zoologie).

16.20 (c) La Perle du Pacifique sud
Film de Dwan Allan. Avec : Virginia Mayo , Dennis Morgan.

17.45 (c) Concert
Festival international de guitare à la Maison de la Culture
d'Amiens.

18.15 Haltérophilie
19.00 (c) Les animaux du monde
19.30 (c) Tang (3)
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) En parlant de Marcel Proust

Avec le concours de S. A. la princesse Bibesco, Mme Simone,
MM. Georges Cattani, Jean de Goigneron, Gauthier-Vignal,
Louis Martin-Chauffier.

21.30 (c) Archives du XXe siècle
La nouvelle école de Vienne.

22.05 (c) Harmoniques
22.35 (c) On en parle
22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 Robinson
14.00 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
14.25 (c) La peinture
15.00 (c) Informations Météo

15.05 (c) L'Algarve
15.50 Geneviève
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations Météo
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Les Sudètes de 1971
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Football
21.30 (c) Le Diable amoureux
23.15 (c) Information Météo

DIMANCHE
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imUIIMaj BALANCIERS RÉUNIES S. A.
F L̂j&l 2024 - SAINT-AUBIN

BiBlausl cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

(MÉCANICIEN qui serait formé)

k& mécanicien-
outilleur

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

ARO S.A. ,
LA NEUVEVILLE

Fabrique d'appareils électro-ménagers et de grandes i
cuisines, en pleine expansion, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

une employée de bureau
Nous demandons :

— Formation commerciale l£
— Bonne dactylographe
— Langue maternelle française, connaissance de

l'allemand et de l'anglais souhaitée. j

Nous offrons :
a — Ambiance agréable, travail intéressant et varié

— Semaine de 5 jours, vacances : 3 semaines en été,
15 jours de congés en hiver.

Faire offre ou téléphoner à : ARO S. A., j
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91 (interne 13 ou 21) j .

I l  

Si vous recherchez une activité variée et intéressante,
si vous avez une bonne formation commerciale ou bancaire,
si vous êtes de nationalité suisse,
si vous êtes jeunes, dynamiques, ambitieux, et
si vous possédez de bonnes notions d'allemand,

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
à Zurich

vous offre des postes de

collaborateurs
ou

collaboratrices
pour ses services de la comptabilité, de la statistique et de la revision
Vous trouverez chez nous une ambiance de travail agréable, un traitement
adapté aux conditions actuelles, une caisse de pensions conçue selon les
principes les plus modernes. A midi, notre restaurant du personnel vous
offrira des menus à des prix très avantageux.

Prenez donc contact, par écrit ou par téléphone, avec le
Bureau du personnel de la
Banque Nationale Suisse
Bôrsenstrasse 15
3022 Zurich, tél. (051) 23 47 40.



Choisissez maintenant
[ un compagnon de vacances

(docile et fidè le)

Entre trois séduisants portatifs qui dispensent par- cassettecompris ,Fr.198.-(Etrier pourvoitureFr.75.-.)
, ;; tout musique, informations et distractions et fonc- Ëlectrophone passe-partout , maker des mélodies

i . :  tiennent avec piles ou sur secteur. Trois joyeux Beat, Soûl et classiques; Appareil tout transistors.
| compagnons ni encombrants ni coûteux. — Alors Amplificateur de 1,8 W. 3 vitesses. Grand haut-
¦ - faites votre choix! y. . parleur. Réglages des sons aigus et graves. Pour

Radio avec enregistreur à cassette pour la récep- piles et secteur. Fr.189.-.
i- tion, l'enregistrement et la reproduction. Ondes; Adressez-vous à votre marchand spécialiste avant

OM et DUC. Puissance sonore 500 mW.xVitesse les vacances. Il connaît le programme complet des
du ruban 4,75 cm/sec. 2 pistes. Microphone. Piles portatifsMédiatoretcequivousconviendralemieux.

y et raccordement secteur. Fr.379.-. (Autres radios .' „ - r
portatives dès Fr. 39.- déjà.) Medialux SA, 1001 Lausanne, tél . 021 222566
Enregistreur à-cassette pourvu de nombreux accès- '

YYYY'̂  spires, pour la prise et la reproduction des sons; ¦ *m ' WÊÊ © Â
2 pistes. Ruban: vitesse 4,75 cm/sec , durée maxi- RBU<fi5ferf?&. -f&ëà*, itfjjffpfil HIB idflMBh mrWfH iflMBh tHLm9f
ma 2x60 min. Echelle des sons: 80-10000 Hz. SffiHPJf lfîlHB - ™lll HB ¦ ¦ S^̂ W î̂ HHn8 transistors. Sortie écouteur. Etui , microphone H'H <>«g WHœii ; > m&^W ŴBm^̂ mtMmSavec commande à distance , piles, bloc secteur et lira 138 «3 '*%&&mv ŜsMOt ¦BI ĴsBPVv ™pl ̂ l&SBr m..
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Dernier délai pour souscrire I
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3 vo!. reliés Fr. 98.- ensuite Fr. 38.- le vol.
3 vol. brochés Fr. 75.- ensuite Fr. 28.- le vol.

Souscrivez chez votre libraire
Â LA BACONNIÈRE - 2017 BOUDRY/NE

AU LOCLE
Les appareils MEDIATOR rgfrr—""""B
sont en vente LSËiBtK̂ Jl
au magasin spécialisé ELE&ftO

TEMPLE 21

A 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

Appareils en vente W| [ UAIIM f Jl Sa-
chez votre conseiller HaLla lllwl ll/ li JKM^Tél.039/23 85 23

Ces appareils sont vendus KJTOJ553B mm n%
et garantis par wÈÊËÊL<&®WM Tél. 039/231212

Le spécialiste S|lSffi BB̂ ^̂ B 

vous 

conseillera
. Avenue Léopold-Robert 50 BBHMMMWMMM llBHBi Tél. (039) 22 25 58

m m mm ^*> R E N é J U N O D  S A  Installations
m SS àWLk akr  ̂ ~ ..r Service après-vente
mJF Mm H LEOPOLD- ROBERT 115 ^ ,
M U m^ . Studio de démonstration
W«JF™m^̂  ̂ LA 

CHAUX
-DE - FONDS Faci|ités de paiement

k.

Les appareils MEDIATOR î^fflHffl ma 
gO* B||| ÊWntiPW* Louis GIRARDET

sont en vente cher I ¦¦¦ *J 11% W I ^1 fc Tél. (039) 22 67 78

plus de 60 ans
profitez du nouveau taux préférentiel de

W% sur notre carnet spécial /^ £\Epargne oO
Conditions de retrait particulièrement
souples:
jusqu'à Fr. 5000.— par mois sans préavis.
Effectuez votre premier versement ou
réclamez notre documentation détaillée.
Banque
Hypothécaire et Commerciale
Suisse
2001 Neuchâtel 4, rue du Seyon ^^CCP 20 - 7431 c=Û ë=3
Téléphone 038 24 04 04 '" ls
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FORESTO - SESIA (ITALIE)

La famille de
MADEMOISELLE SËRAPHINE BERTONCINI
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

FORESTO - SESIA, juin 1971.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Hl—Ff ̂
* 1 ¦ S"i i| I g LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AUBRY
ASSISTANT A LA FACULTÉ DES SCIENCES

des suites d'un tragique accident, le 24 juin 1971.
L'ensevelissement aura lieu au Noirmont le lundi 28 juin 1971 à

. Werner Sôrensen, recteur.

Marché-Concours national
de chevaux de Saignelégier

Le cortège du Marché - Concours de
Saignelégier oserait-il rivaliser avec les
corsos fleuris des grandes manifesta-
tions populaires suisses ? Certes, non.
Jamais les organisateurs de la grande
Fête du cheval franc-montagnard n'ont
eu cette prétention.

Les dizaines de milliers de specta-
teurs qui accourent chaque année à
Saignelégier désirent avant tout admi-
rer le cheval du pays. C'est la raison
pour laquelle, une fois encore, le cortè-
ge de cette 68e édition du Marché-Con-

cours des 7 et 8 août prochains compor-
tera les sujets primés par le jury lors
de la journée de samedi.

Cette année cependant , les organisa-
teurs ont choisi le thème « A coeur
joie » pour le cortège, et ils ont invité
à cet effet des groupes costumés de
chaque district jurassien. Chanteurs et
chanteuses des quatre coins du pays
défileront , la chanson à la bouche, sym-
bolisant ainsi l'union des coeurs du
Jura.

Passation des comptes
Cormoret : importante assemblée communale

L'assemblée municipale ordinaire a
siégé hier soir, en présence de 29 elec-
trices et 56 électeurs, sous la prési-
dence de M. J.-P. Wenger, président des
assemblées délibérantes. La lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
ne donnant lieu à aucune remarque ce
dernier fut adopté.

Comptes de l'Ecole secondaire 1970.
Ils furent commentés par M. Maurice
Favre, chef du dicastère des écoles.
Précisons qu 'il s'agit d'une communau-
té scolaire, groupant les communes de
Courtelary, Cormoret et Villeret, et les
charges, qui sont de l'ordre de 177.132
francs sont réparties entre les trois
communes intéressées selon une clé
de répartition basée sur le nombre
d'élèves de chacune des localités con-
cernées. Pour Cormoret, la charge est
de 35.296 francs. Ces derniers comptes
furent adoptés sans discussion.

Quant aux comptes communaux de
1970, ils furent présentés et commentés
par M. G. Nicolet , chef du dicastère
des finances. Les produits ascendent
à 905.173 francs , alors que les charges
sont de l'ordre de 869.140 francs, lais-
sant ainsi un reliquat actif de 32.739
francs pour le fonds municipal et 3293
francs en faveur du fonds des chemins
du finage. Cette heureuse constatation
est le résultat d'une rentrée fiscale su-
périeure de 29.000 francs au montant

budgeté. Dans les rentrées fiscales, les
impôts des travailleurs étrangers figu-
rent par 37.000 francs. Suivant une
suggestion du Conseil municipal, l'as-
semblée décida de répartir comme suit
le reliquat précité : 17.000 francs en fa-
veur des travaux publics et 12.000 fr.
au service des eaux.

A la suite d'un rapport présenté par
M. E. Tanner, vice-maire, par un vote à
main levée et sur la base d'une recom-
mandation prise à la majorité des mem-
bres du Conseil municipal, l'assemblée
donna son assentiment à l'octroi d'un
cautionnement en deuxième hypothè-
que au montant de 80.000 francs au ma-
ximum en faveur de M. P.-F. Schmid,
fabricant de machines, pour l'achat de
l'ancienne fabrique Liengme et Cie,
achat prévu pour l'agrandissement de
l'établissement précité.

A l'avenir, les édiles locaux seront
élus par le système des urnes et non
plus au cours d'une assemblée de com-
mune. Par ailleurs, la durée du mandat
des membres du Conseil municipal sera
à l'avenir de deux périodes de quatre
ans au maximum. Ainsi en a décidé
l'assemblée, modifiant en même temps
les articles 14, 21, 27 et 29 du règlement
d'organisation de la commune.

Après que divers vœux furent émis
à l'imprévu, cette importante assemblée
fut levée à 21 h. 40.

Pierre - Pertuis : un vrai col
Un indicateur a été place. Il a surpris

de nombreux automobilistes. Les usa-
gers de la route Moutier - Tavannes -
Bienne pourront faire le point à l'ave-
nir : ils sauront qu 'ils franchissent un
col, en passant Pierre-Pertuis. Encore
mieux, ils en connaîtront l'altitude.

La route de Pierre-Pertuis a toujours
Joué un rôle déterminant dans l'histoire

de notre pays. Elle jouait déjà ce rôle
important au temps de l'occupation ro-
maine puisque les Romains aménagè-
rent le passage (tunnel) de Pierre-Per-
tuis. Cette route était à cette époque la
préfiguration d'une « transjurane » pas-
sant par Pierre-Pertuis, l'Orval, les
gorges de Moutier, Delemont, Laufon,
Bâle.

La route romaine de la Vallée de
Tavannes avait deux embranchements
dès Loveresse, à proximité de la maison
d'éducation : le premier embranche-
ment partait sur Pontenet , pâturage du
Droit et Malleray, Champoz, Petit-
Champoz, Moutier ; le deuxième sui-
vait le fond de la vallée, comme la rou-
te actuelle, par Sorvilier et Court. Dans
les gorges, cette route était peu fré-
quentée, la sécurité y étant précaire.

Avis à l'ingénieur qui sera chargé de
l'étude de la « transjurane » : celle-ci,
au temps d'Obélix et d'Astérix, passait
par ,1a Vallée de Tavannes et Pierre-
Pertuis. (cg)

Les Breuleux : comptes bénéficiaires
Une assemblée communale a réuni

hier soir une soixantaine de citoyens
et citoyennes à la salle de spectacles,
sous la présidence de M. Benjamin
Froidevaux. Les comptes de 1970 ont
été présentés par le secrétaire-caissier,
M. Bernard Jodry. Ceux-ci accusent,
sur un total de recettes de 1.150.048 fr.
80, un excédent de 14.522 fr . 10. No-
tons une augmentation de fortune de
175.350 fr. 40. Ces comptes, ainsi que
les dépassements de budget , ont été ra-
tifiés sans discussion. Les dépasse-
ments, qui se montent à 45.941 fr. 75,
proviennent de dépenses supplémentai-
res imprévisibles ou imposées par dé-
cision des autorités cantonales.

Sur proposition du Conseil commu-
nal, un règlement a été accepté tacite-

ment concernant le versement de grati-
fications pour ancienneté de service au
corps enseignant. Après 20, 30, 35 et
45 années de service, les enseignants
ayant leur domicile fiscal aux Breuleux
recevront la part communale du trai-
tement mensuel. L'entrée en vigueur
est fixée au 1er janvier 1972. L'assem-
blée a d'autre part ratifié différentes
autorisations relatives à la construction
et à l'exploitation du futur téléski Les
Breuleux SA, sous forme de droit de
superficie et de droit de passage.

Aux divers et imprévus, M. Matthieu
Boillat , maire, a informé l'assemblée de
la difficulté de former la commission
prévue pour traiter des projets impor-
tants de la commune. C'est la raison
pour laquelle plusieurs commissions
seront appelées à résoudre chaque pro-
blème en particulier, (pf)

Y EN AJOIE . j

Le Tribunal de district de Porrentruy
a condamné un ressortissant d'Aile, G.
R., 57 ans, garde-forestier, à une peine
de six mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, ainsi qu'à une
amende de 200 francs, et aux frais de
la cause.

Le prévenu était accusé d'avoir em-
poisonné volontairement l'Allaine entre
les villages de Miécourt et Aile, sur une
longueur de plus de 5 kilomètres, au
mois de septembre dernier. Les services
cantonaux avaient estimé les dégâts
causés à la faune aquatique à 6000 fr.
environ. Bien qu 'il ait avoué durant
l'instruction, l'accusé a formellement
nié les faits durant l'audience, (r)

Condamnation
d'un garde-forestier
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Les deux directeurs généraux de la
Banque populaire suisse, MM. Moennat
et Voegelin , les membres de la commis-
sion de banque, les délégués, les cadres
du siège de Moutier et des succursales
de Delemont, Porrentruy et Saignelé-
gier, se sont retrouvés au chef-lieu
frbnc-montagnard pour prendre congé
de M. Georges Lutz, directeur du siège
de Moutier, et saluer son successeur,
M Gaston Mouttet.

Au cours d'un banquet animé par
M. Georges Hayot, sous-directeur, et
agrémenté de productions du groupe
de cors de chasse Saint-Hubert de De-
lemont , des allocutions ont été pronon-
cées par MM. Moennat et Voegelin,
directeurs généraux, Roetlisberger de
Glovelier, président de la commission
de banque, Schaublin de Bévilard ,
membre de la même commission. Tous
les orateurs ont rendu un bel hommage
au directeur sortant, M. Lutz, et lui
ont exprimé la profonde gratitude de
la BPS pour les 51 ans passés à son
service, dont sept comme directeur du
siège de Moutier. Us ont mis en évi-
dence les grandes qualités, la distinc-
tion et la compétence avec lesquelles
il a oeuvré durant plus d'un demi-siè-
cle. Puis, ils ont formulé des vœux et
souhaité de belles satisfactions à son
successeur, M. Gaston Mouttet, qui ob-
tient cette flatteuse promotion après
avoir fonctionné comme gérant de la
succursale de Tavannes, puis de celle
de Delemont à partir de 1964.

Saignelégier a été choisi pour l'orga-
nisation de cette fête parce que le
chef-lieu franc - montagnard possède,
depuis 1875, la première succursale ou-
verte par la BPS, six ans après sa fon-
dation à Berne, (y)

La BPS prend congé
de son directeur Naissances

5. Steiner Nicolas, fils de Bernard ,
installateur et de Danielle née Cattin,
à Saignelégier. — 20. Marchand Ra-
phaël Gabriel , fils de Pierre, agricul-
teur et de Jeanine née Daucourt , à
Montceney/Montfaucon. — 21. Boillat
Fernande Marguerite , fille de René,
horloger et de Jocelyne née Miserez,
aux Breuleux. — 24. Fornasier Laure
Delphine, fille de Raymond, horloger
et de Rose-Marie née Jolidon , à Sai-
gnelégier. — 25. Biancon Stéphania
Virginia , fille de Tullio, maçon et de
Marie-Jeanne née Frésard, au Noir-
mont.

Mariages
14. Beuret Aplhonse Paul Joseph,

mécanicien et Monnat Danielle Jeanne
Stéphanie, respectivement au Bémont
et aux Pommerats. — 21. Jeannottat
Norbert Osias Joseph, employé CFF et
Aubry Paulette Marie , tous deux à Sai-
gnelégier. — Frésard Daniel Germain
René, typographe et Guenat Eabienne
Marie Marcelle, respectivement à Sai-
gnelégier et aux Breuleux. — 28. Froi-
devaux Jean-Pierre Fernand Xavier,
tourneur et Kottelat Gabrielle Margue-
rite Louise, respectivement au Bémont
et Mervelier.

Décès
6. Taillard Paul , 1891, époux de Ali-

ne née Miserez, aux Bois. — 15. Maître
Léon 1886, veuf de Maria née Frelé-
chaux, à Boncourt. — 16. Houriet Jean-
Pierre, 1958, aux Reussilles/Tramelan.
— 17. Etienne André, 1902, veuf de
Berthe née Etienne, à Tramelan. — 22.
Villoz Georges, 1894, époux de Hermi-
ne née Isler, à Tramelan. — 27. Gau-
froid née Chaignat Marie, veuve de
Gaufroid Aurèle, à La Chaux-de-Fonds.

Etat civil de mai

4000 habitants
Le village comptera, ce week-end,

2000 habitants de plus ; cette augmen-
tation, temporaire, est due au fait que
se réuniront, au Noirmont, les pupilles
et pupillettes du Jura, pour leur fête
annuelle.

Le samedi après-midi se dérouleront
les concours, de même que le dimanche
matin. Samedi, en soirée, on pourra
applaudir les productions gymniques
des pupilles, pupillettes et Fémina lo-
caux, avec, en intermède, le Chœur
des vieilles chansons de Saignelégier.

Un grand cortège emmené par trois
corps de musique parcourra les rues du
village le dimanche après-midi , alors
que les exercices d'ensemble, toujours
imposants, clôtureront la manifestation.

Souhaitons beau temps aux organisa-
teurs qui ont préparé, dans les détails,
une fête qui promet d'être grandiose.

En cas de mauvais temps, la fête ju-
rassienne des pupilles et pupillettes au-
ra lieu les 3 et 4 juillet prochains, (bt)

LE^NOIRMONT
Les Breuleux.— On conduit aujourd '

hui à sa dernière demeure M. Numa
Aubry-Beuret, décédé paisiblement
dans son sommeil à l'âge de 85 ans. Né
aux Breuleux , il y a toujours demeuré
et il vivait depuis la mort de son épou-
se, en 1955, chez son fils unique, aux
Vacheries-des-Breuleux. Horloger de
son métier, M. Aubry était un homme
simple et effacé. Nos condoléances.

(pf)
Le Noirmont. — L'on conduit au

jourd'hui au cimetière la dépouille
mortelle de M. Antoine Erard , décédé
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, dans
sa 68e année. Le défunt exerçait la
profession d'horloger. U y a quelque
temps, une première alerte l'avait con-
traint à une longue hospitalisation. Il
paraissait s'être bien remis ; mais der-
nièrement , une intervention chirurgi-
cale s'avérait nécessaire ; M. Erard ne
lui a pas survécu. Homme sympathique,
d'un abord jovial , il ne laisse que re-
grets parmi ses nombreux amis. Nos
condoléances, (bt)

Carnet de deuil
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André BOILLOD - Le Locle

L'exécutif
contraint de contracter
un emprunt bancaire

En guise d'introduction au cours de
la dernière assemblée municipale, M.
Alfred Girardin énuméra, à travers un
bref exposé, les divers problèmes que
l'exécutif- communal auray ër résoudre
dans tîn '"aVenir immédiat: Présetitê
ment, les autorités affrontent de sé-
rieuses difficultés financières. Des sub-
ventions relatives à la construction du
poste de commandement de la protec-
tion civile n'ayant pas été versées à la
date prévue, la caisse manque de liqui-
dité et un emprunt bancaire sera in-
cessamment contracté pour pallier cette
défection.

Par la suite, M. Denis Joset, chef du
Département des finances, présenta les
comptes de l'exercice 1970. Alors que
le budget prévoyait un excédent de
dépenses de quelque 600 francs, les
comptes laissent apparaître un passif
de 70.951 francs. Dans une requête ré-
cemment envoyée à l'autorité munici-
pale, vingt et un jeunes gens de la loca-
lité demandent qu'un local de loisirs
leur soit attribué. Favorables à cette
initiative, les conseillers communaux
rencontreront une délégation de la jeu-
nesse de Courfaivre, dans le dessein
d'accéder à cette démarche, (rs)

COURFAIVRE

ELCHRONIQUE HORLOGERE i

En cours d'année, le DEP a chargé
la Chambre de constituer et de prési-
der un groupe d'étude ayant pour man-
dat d'élaborer de nouvelles propositions
concernant la définition et le marquage
des boîtes de montres pouvant porter
une indication d'origine suisse. Les
travaux entrepris avec la collabora-
tion des secteurs intéressés et de deux
experts — le professeur Kummer de
l'Université de Berne et M. Braendli ,
vice-directeur du Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle — ont permis
de dégager la définition suivante :

« Une boîte de montre est suisse si
une opération essentielle au moins, à
savoir l'étampage ou le tournage ou les
opérations de terminaison, lesquelles
comprennent le polissage, le montage
et le contrôle final , est effectuée en
Suisse, et à condition qu 'au minimum
50 °/o de sa valeur (matière exclue) soit
d'origine suisse. »

Dûment adoptée le 8 septembre 1970
par le Comité central de la Chambre
et approuvée par les organes de l'USFB,
cette définition a été remise en cause
par la F. H., si bien que la question
n 'est malheureusement toujours pas
définitivement réglée.

Quand la FH fait opposition
à la Chambre suisse

de l'horlogerie

L'augmentation des
dépenses pour la recherche

Des déclarations faites lors de l'As-
semblée des délégués de la Chambre

suisse de l'horlogerie par M. Ch.-M.
Wittwer, directeur général, nous tirons
les précisions suivantes :

En matière de recherche et de dé-
veloppement, l'enquête effectuée ré-
cemment par la Chambre sur demande
du Conseil de la Science et du Vorort
a révélé que les dépenses engagées par
l'horlogerie ont passé de 27,5 millions
de francs en 1965 à 46,4 millions de
flancs en 1969. Elles ont ainsi marqué
une progression de l'ordre de 68 "lo.

En ce qui concerne les communautés
européennes, les perspectives d'arriver
à la création d'un marché unique,
exempt de droits de douane et impli-
quant la liberté des investissements, ne
paraissent pas défavorables pour autant
que le problème du « Swiss Made »
trouve une solution acceptable pour
nos partenaires du Marché commun.
Ces derniers considèrent en effet que
la définition retenue, dans la mesure
où elle exige un 50 °/o de valeur suisse,
constitue un obstacle non tarifaire qui
explique la faiblesse des importations
suisses d'ébauches et de parties ré-
glantes en provenance des communau-
tés européennes.

C'est la raison pour laquelle la troi-
sième tranche de réductions tarifaires
de 10 pour cent prévue par l'accord
n'a pas été mise en vigueur.

En revanche aussi bien en Angleterre
qu 'au Portugal la Suisse a des raisons
de se montrer satisfaite de l'ouverture
des frontières.

Les Implications extérieures
du Swiss made

Les élèves de 5e à 9e années de l'é-
cole primaire ont effectué leur course
cette semaine. De Noiraigue où ils se
sont rendus en car, ils ont gravi le
Creux-du-Van.

(Pf)

Courses scolaires

Une retraite dans la police
cantonale

L'appointé Gustave Brosy, de la poli-
ce cantonale de Bienne, prendra sa
retraite à la fin du mois, après 40 an-
nées et demie de service. Son activité
se déroula dans les postes de Berne,
Courtelary, Bellelay, Moutier, Dele-
mont, Bassecourt et Bienne, depuis
1960. L'appointé Brosy enregistra de
nombreux succès pratiques avec son
chien de police, (ac)

Une passante renversée
par une voiture

Hier vers 18 heures, une passante,
Mme Natalina Ruzzi , qui traversait la
route à l'intersection des rues Centrale
et de l'Industrie, a été renversée par
une automobile. Les blessures qu'elle
a subies ont nécessité son transport à
l'Hôpital de district, (ac)

BIENNE

— Mouvement de la population : en
avril dernier, avec 702 immigrations,
682 émigrations, 74 naissances et 41
décès, la population biennoise s'est ac-
crue de 53 personnes. Elle comptait
alors 67.879 habitants, dont 12.688
étrangers, soit le 18,6 pour cent.

— Les accidents de la circulation : au
cours de ce mois, 54 accidents se sont
produits sur le réseau routier biennois.
Us ont fait un mort, 24 blessés, et cau-
sé pour 128.600 francs de dégâts maté-
riels.

— Le marché du travail : il n'y eut
aucun chômeur, ni complet ni partiel.
Le service de placement a procuré un
emploi à quatorze hommes et seize
femmes. Mais 353 places sont restées
vacantes.

— Poursuites et faillites en régres-
sion : 771 poursuites privées, 161 fis-
cales, et 56 menaces de faillites ont été
enregistrées, contre respectivement 906,
736 et 97 le mois précédent.

— Avec les services de transports :
les trolleybus biennois ont transporté
784.957 passagers ; les autobus 189.698 ;
le funiculaire d'Evilard a convoyé
52.972 voyageurs, et celui de Macolin
18.761 ; le Régional BTA en a enregis-
tré 17.957 au tiépàrt de Bienne, et 17.639
à l'arrivée. Sur- le lac, les imités bien-
noises ont.:promené , 10.063 .passagers.

¦mi'- ' i ' y ' (ac)
y,- ' '/ " ¦¦ "'li.
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Les étoiles
du général Moczar

pâlissent

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Etant donné la position de la Po-
logne par rapport à l'URSS, il est
toujour s un peu aléatoire de tirer
des déductions des changements qui
se produisent parmi les dirigeants de
ce pays. On ne saurait toutefois pas-
ser sous silence l'éviction du général
Moczar du poste de secrétaire du
parti communiste, poste-clé dans tout
parti d'extrême gauche.

National - communiste, le général
Moczar passait pour un politicien
extrêmement dur. Partisan d'une
nette indépendance de Varsovie à
l'égard de Moscou, il voulait mener,
semble-t-il, ses concitoyens vers un
communisme spécifiquement polo-
nais, mais en leur enlevant passa-
blement de libertés. Dans un pays
où la liberté de parole, même aux
pires temps du stalinisme, n'a j a-
mais pu être complètement étouffée,
tant elle est consubstantielle au gé-
nie du peuple , il était — il est en-
core — extrêmement redouté.

Cependant le général Moczar pa-
raissait posséder de sérieux appuis
à l'intérieur du parti communiste ct
plusieurs observateurs politiques le
considéraient comme le successeur
le plus vraisemblable de M. Gomul-
ka, dont on savait,' depuis long-
temps, qu'il était mûr pour la re-
traite en raison de son état de santé.

Malheureusement pour lui, mais
heureusement, sans doute, pour le
peuple polonais, les émeutes ouvriè-
res de décembre 1970 lui furent fa-
tales. A tort ou à raison, on lui
attribua la responsabilité de la bru-
talité de la répression et une bonne
partie des maladresses qui avaient
abouti à une situation presque in-
surrectionnelle.

Aujourd 'hui, certes, le général
Moczar reste du Bureau politique
du parti communiste et il dirige
une espèce de département des fi-
nances, mais, par rapport à ses
précédentes fonctions, il est certain
que, dans la hiérarchie assez par-
ticulière du parti communiste, son
rang a baissé.

D'autre part, plusieurs décisions
récentes des autorités polonaises
confirment la perte d'influence du
général et de ses amis.

Ainsi, par exemple, la décision
du parlement polonais de donner
à l'Eglise la propriété de 4700 égli-
ses et dépendances comme contri-
bution à la normalisation des rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat.

Ainsi, l'élaboration d'un nouveau
plan quinquennal qui met l'accent
sur l'économie de consommation
plutôt que sur l'industrie lourde.

Ce sont là des signes évidents
d'un net changement d'état d'esprit.
Les Polonais en sont-ils redevables
à M. Gierek, le nouvel homme fort
du parti ? C'est vraisemblable.

De toute façon, il faut se mon-
trer prudents, car le général Moc-
zar n'est pas homme à se déclarer
facilement battu et il saura profi-
ter de la moindre défaillance de
ses partenaires gouvernementaux.

Et après le triste pourrissement
du printemps de Prague, on ne
saurait être trop circonspect.

Willy BRANDT

Secrets du Pentagone : la Cour suprême
rendra son verdict cet après- midi

La Cour suprême des Etats-Unis a accepté hier de se réunir pour examiner
l'appel du gouvernement contre la décision autorisant le « Washington
Post » et le « New York Times » à poursuivre la publication des documents

secrets du Pentagone sur la guerre du Vietnam.

L'affaire sera examinée samedi à
11 heures (heure locale). En atten-
dant, la Cour suprême a interdit aux
deux journaux de publier des articles
pour lesquels le gouvernement sou-
lève des objections.

Huit membres de la Cour suprême
avaient organisé une conférence pri-
vée pour discuter de la conduite à
tenir. Le neuvième, M. William Dou-
glas, en vacances sur la côte ouest ,
s'est tenu au courant auprès de ses
collègues, par téléphone.

C'est par 5 voix contre quatre que
les juges ont décidé d'empêcher le
« Washington Post » de publier des
articles non censurés par le gouver-

nement à partir de son numéro de
samedi.

Par le même vote, la Cour suprême
a confirmé les restrictions imposées
à la publication d'articles de même
nature par le « New York Times »
qui ne pourra ainsi publier samedi
que des informations approuvées par
le secrétariat à la justice , (ap)

W. Brandt rappelle qu'il veut
créer une Europe des réalités

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Cette Europe des réalités n'est tou-

tefois pas un phénomène éphémère,
mais bien au contraire durable. C'est
du moins ce qu 'il faut déduire de ce
qu'il 

^ 
dit de la constitution d'un

gouvernement européen. Une dizai-
ne de jours avant la venue à Bonn de
M. Pompidou , il a, en fait , répondu
publiquement aux propositions lan-
cées par celui-ci dans sa conférence
de presse de janvier dernier. Pour M.
Brandt, la mise en place d'un sem-
blable gouvernement n'est pas pour
demain. Pour lui, il faut se faire à
l'idée qu'il faudra vivre encore un
certain temps avec un conseil des mi-
nistres — celui de la CEE — puissant
en attendant qu 'il y ait des ministres
européens chargés de coordonner les
activités des gouvernements natio-
naux sur les Affaires européennes. De
même, et contrairement à l'opinion
de M. Pompidou , qui entend ramener
la Commission de Bruxelles ' a' des
fonctions assez limitées, M. Brandt
a souligné que la CEE a besoin d'un
organisme communautaire comme la

commission Malfatti , doté des pou-
voirs d'initiative. Dans le même
temps, il pense que l'élargissement
des communautés permettra de réa-
liser des progrès sur la voie de l'u-
nion politique de notre continent. Ce
sont là autant des thèmes qu'il aura
l'occasion d'évoquer d'ici peu avec le
président de la République française.

Eviter des conflits d'intérêt
On le voit, entre la France et l'Al-

lemagne, il y a des points de conver-
gence, mais également des facteurs
cle divergence. L'une et l'autre toute-
fois, sont d'accord pour juger que les
rapports entre la Communauté élar-
gie et les Etats-Unis devront être é-
tablis de manière à éviter des con-
flits d'intérêts et, quand cela n'est
pas possible, de réduire au mieux
leurs divergences de vues.

Cette approche vaut également
pour ce qui touche à la sécurité. A
cet égard , Bonn et Paris, encore qu'a-
vec des nuances qui n'enlèvent rien
pourtant à leur attitude commune,
pensent que les négociations en vue

d'une réduction équilibrée des forces
armées de l'Otan et du pacte de Var-
sovie ne devront pas être menées en-
tre les deux super-puissances, mais
entre de nombreux Etats appartenant
à ces deux alliances militaires.

Il sera intéressant de voir dans
quelle mesure, à l'avenir, les posi-
tions des dix sur un problème comme
celui-ci ou comme sur d'autres d'une
grande portée politique pourront ê-
tre mieux rapprochées qu'à l'époque
où le CEE n'était pas en passe de
prendre une nouvelle dimension.

Eric KISTLER

Madrid. — Les Cortès (Parlement
espagnol) ont approuvé une nouvelle
loi au terme de laquelle le gouverne-
ment pourra imposer des amendes
pouvant se monter à un million de
pesetas aux personnes qui auront
troublé l'ordre public. Les personnes
se trouvant dans l'impossibilité de
payer seront condamnées à un maxi-
mum de trois mois de prison.

L'Espagne se rapproche de l'OTAN
L'Espagne semble plus près de se lier à l'OTAN que jamais depuis la
création de l'Organisation atlantique, en 1949, déclare-t-on dans les

milieux diplomatiques de Madrid.

Aucun événement ou facteur par-
ticulier ne justifie un changement du
climat politique qui a fait que, jus-
qu 'ici, l'Espagne a été tenue à l'écart
par les quinze, mais la pénétration
soviétique en Méditerranée et un
assouplissement de la part des mem-
bres de l'OTAN à l'égard du régime
du général Franco expliqueraient un
rapprochement militaire. Le traité
d'amitié et de coopération conclu en
1970 par Washington et Madrid , qui
prolonge de cinq ans la présence mi-
litaire américaine en Espagne, sem-
ble aussi y avoir contribué.

Depuis quelques années, les Etats-

Unis préconisent l'admission de l'Es-
pagne comme membre militaire de
l'OTAN et M. Rogers, le secrétaire
d'Etat , aurait remis la question sur
le tapis lors du dernier Conseil mi-
nistériel de l'OTAN.

Tout en soulignant qu'aucune ini-
tiative concrète n'a été prise jusqu 'à
présent, on déclare dans les milieux
américains que le climat actuel est
celui « d'une plus grande conscience
de l'importance de l'Espagne » et on
ajoute que cela est reconnu par les
pays de l'OTAN comme par ceux de
la Méditerranée.

(ap)

La duperie de «LBJ»
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pas plus qu'en septembre 1964 ,
il ne se préoccupe de la couvertu-
re financière de la gigantesque
opération qu 'il vient de mettre en
marche, qui aurait exigé un amé-
nagement f iscal  peu populaire !

Juin 1965 , Johnson demande
une « rallonge » budgétaire au
Congrès, 2,8 milliards de francs
pour la guerre du Vietnam.

Au mois de janvier 1966 l'admi-
nistration Johnson estime de 40 à
48 milliards de francs le poste mi-
litaire inscrit au budget fédéra l
pour l' année f iscale 1967.

De fai t , les engagements améri-
cains au Vietnam allaient coûter
de 80 à 90 milliards de francs cet-
te année-là et Johnson le savait...

Les plus hautes instances du
bureau du budget ne furent pas
informées de la situation. Les
budgets des années suivantes ne
devaient pas améliorer la situa-
tion : la couverture financière de
l' opération vietnamienne restait

à dessein sous-estimee de moitié.
Tout comme il ne pouvait pas fa i -
re part de ses intentions à ses
électeurs de 1964 , (il jouait sa réé-
lection) Johnson ne pouvai t pas de
même présenter la facture du
Vietnam sans dévoiler l' ampleur
de la catastrophe monétaire qu'il
avait suscitée. La décision du 7
septembre 1964 a semé le désor-
dre dans l'économie américaine.
De 1965 à 1970 , le «camouflage » de
la moitié du coût e f f e c t i f  de la
guerre du Sud-Est asiatique a to-
talisé un défici t  cumulatif de 50
milliards de francs de la balance
des paiements américains dont
tout le monde économique en dé-
pendance du dollar fai t  actuelle-
ment les frais.

Et ce sont les journalistes qui
ont révélé ces faits  que l'on vou-
drait aujourd'hui mettre en pri-
son ?

Bonne et paisible retraite, M.
Johnson, dans votre ranch du Te-
xas

Gil BA1ILOD

Un banal accident de la circula-
tion est à l' origine d' une inculpation
pour coups et blessures volontaires
signifiée hier à Keith Richards , 28
ans, le guitariste des « Rolling Sto-
nes » .

Le jour de VAscension , la voiture
de K. Richards avait été endomma-
gée par un touriste italien sur le port
de Beaulieu. Le « Rolling Stone »,
qui était accompagné de quatre amis,
exigea le paiement de la réparation
sur-le-champ et en dollars. Le tou-
riste italien protesta et il s'ensuivit
une altercation.

Le capitaine du port de Beaulieu
intervint et demanda aux antagonis-
tes de le suivre dans son bureau pour
rég ler le d i f f érend .  Mais une nouvel-
le dispute éclata qui dé généra rapi-
dement en bagarre quasi générale.

L'arrivée des gendarmes mit f in
à la bataille , mais le capitaine du
port déposa une plainte qui vient
d' aboutir à l'inculpation de Richards.

(ap)

Le guitariste des
«Rolling Stones »

a tout d'un batteur

Des secours, en espèces et en nature, pour un montant de 160 millions de
dollars ont été réunis jusqu 'à présent en faveur des réfugiés  pakistanais
en Inde , mais les besoins sont immenses. Notre photo montre des enfants
réfugiés , munis de cartes de rationnement et faisant la queue pour obtenir

un peu de nourriture, (bélino AP)

L'aide augmente, mais les besoins sont immenses

Nébulosité changeante, parfois for-
te. Précipitations locales. Orages.
Température tout d'abord sans chan-
gement , puis en lente baisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429,25.

Prévisions météorologiques

Le gouvernement de l'Etat indien du Bengale occidental, en place depuis
trois mois seulement, a démissionné hier soir, ce qui va probablement amener
le gouvernement central de la Nouvelle-Delhi à prendre en main une

nouvelle fois l'administration de cet Etat.

Le gouverneur, M. Dhavan, a dis-
sous la Chambre d'Etat de 280 mem-
bres, qui avait été élue en mars der-
nier, après une campagne mouve-
mentée qui avait fait de nombreux
morts. Il a agi ainsi sur , la recom-

mandation de M. Mukherji, premier
ministre, chef de la coalition de huit
partis de gauche qui avait une majo-
rité de six sièges à l'Assemblée, mais
a assisté à la défection de plusieurs
de ses membres.

La crise a été précipitée par l'af-
flux massif de centaines de réfugiés
du Pakistan oriental, qui sont au-
jourd'hui environ cinq millions rien
que dans le Bengale occidental , où
l'agitation prend de l'ampleur.

Le gouvernement central avait dé-
jà pris en mains l'administration du
Bengale occidental , de mars 1970 à
mars 1971. 

Paris. — Le trafic sur les aéroports
parisiens d'Orly et du Bourget a été
sérieusement perturbé hier en raison
cle la grève du zèle observée par cer-
taines catégories de contrôleurs aé-
riens.

Londres. — Les autorités britan-
niques ont révélé qu 'elles interrogent
le professeur Fedosseiev depuis plus
d'une semaine, mais elles se sont re-
fusées à révéler les déclarations fai-
tes par le savant.

Le gouvernement du Bengale occidental démissionne
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Malgré tout; certains observateurs
n'excluent pas le retour aux hostili-
tés sur les bords du canal de Suez.
Le président Sadate, soutiennent-ils,
ne peut pas demeurer longtemps pas-
sif . L'échéance de septembre prochain
ne serait ni fortuite ni arbitraire.

Dès l'automne prochain, en effet ,
les Etats-Unis entrent dans la phase
de la campagne électorale. Le.prési-
dent Nixon, qui briguera un deuxiè-
me mandat, serait incapable de pren-
dre une quelconque initiative, qui
mécontenterait Israël et l'électorat
juif pendant au moins un an. Le gou-
vernement de Jérusalem profiterait
de ce répit pour consolider ses posi-
tions dans les territoires occupés,
pour suivre sa politique de « judaï-
sa'tion » de Jérusalem des hauteurs
du Golan , de Charm-el-Cheik, etc.

date, notamment par l'élimination de
la scène politique égyptienne du
groupe Ali Sabri-Chaaraoui Gomah ,
considérés comme pro-soviétiques.
Mais l'offensive de charme a tourné
court. M. William Rogers a été net :
les Etats-Unis, a-t-il dit à ses inter-
locuteurs arabes lors de son récent
séjour au Proche-Orient, n 'ont nul-
lement l'intention d'exercer des pres-
sion sur Israël. La signature, le 27
mai dernier, du traité égypto-sovié-
tique a été un peu la conséquence du
refus américain dé jouer la carte
arabe. Au Caire, l'opinion se répand
que au-delà de bonnes paroles, les
Etats-Unis n 'ont pas l'intention de
traiter avec le régime de Sadate (du-
quel ils se méfient) et qu'ils préfèrent
attendre sa chute et son remplace-
ment par une équipe qui serait dis-
posée à rétablir, sans condition, les
relations diplomatiques entre Le Cai-
re et Washington, avant de mettre
un terme aux rapports privilégiés
avec Moscou.

Si une telle conviction devait trou-
vei crédit auprès des milieux diri-
geants égyptiens et soviétiques, on
pourrait craindre le pire sur les rives
du canal de Suez. En effet , les solu-
tions les plus extrêmes, et aussi les
plus aventureuses, ne sauraient être
écartées si l'objectif est de sauver ce
que l'on estime être l'essentiel.

Eric ROULEAU

Forcer la main
Les dirigeants égyptiens seraient

dès lors d'avis qu'il faudrait forcer
la main des Américains à un moment
où ceux-ci pourront encore interve-
nu dans un sens favorable aux Ara-
bes. A cet effet, M. Heykal, le rédac-
teur en chef du journal Al Ahram et
éminence grise du régime, prônait
une offensive de charme en direction
de Washington, qui avait été effecti-
vement amorcée par le président Sa-

La reprise des hostilités sur le
canal de Suez est-elle inéluctable ?
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