
M. Ellsberg regrette de ne pas avoir
fait ses révélations en 1969 déjà

Les documents secrets du Pentagone sur le Vietnam

Daniel Ellsberg a reconnu hier
avec une certaine fierté, en se ren-
dant aux autorités fédérales, qu'il
était bien l'auteur des fuites des do-
cuments secrets du Pentagone sur la
guerre du Vietnam dont la publica-
tion dans la presse remue l'Améri-
que depuis quinze jours.

Au même montent la Cour suprê-
me des Etats-Unis décidait de retar-
der ses vacances pour prendre le
temps de statuer sur le droit du gou-
vernement Nixon à empêcher le
« New York Times » et le « Washing-
ton Post » de continuer à publier les
secrets d'Etat divulgués par l'ancien
fonctionnaire du Pentagone.

En arrivant hier matin au Tribunal
fédéral de Boston pour se soumettre
au mandat d'arrêt lancé samedi con-
tre lui, Ellsberg, 40 ans, professeur à
l'Institut de technologie du Massa-
chusetts, a dit aux quelque 150 sym-
pathisants qui s'étaient massés pour
l'acclamer : « Je suis prêt à subir tou-
tes les conséquences de mon geste ».

Ellsberg a simplement regretté de
n'avoir pas décidé plus tôt de trans-
mettre au « New York Times » des
extraits des 47 volumes de l'histoire
secrète de la guerre du Vietnam à la
rédaction de laquelle il avait colla-
boré en 1967, à la demande du se-
crétaire à la défense McNamara.

, Ellsberg a raconté qu'à l'automne
1969, il avait fait état devant la Com-
mission des Affaires étrangères du
Sénat d'une partie des informations
secrètes contenues dans les docu-
ments du Pentagone. « Après que

9000 Américains de plus sont morts,
je ne peux que regretter de ne pas
avoir révélé en même temps ces in-
formations au public américain »,
a-t-il dit.

Quelle que soit la décision de la
Cour suprême sur la publication des
documents du Pentagone, la plupart
des observateurs s'accordent à pen-
ser que le peu qui en a déjà été di-
vulgué dans la presse accroît la pres-
sion du Congrès et de l'opinion pu-
blique sur le président Nixon pour
qu 'il mette fin plus rapidement à la
guerre du Vietnam.

La Cour suprême, qui normale-
ment rend publics ses arrêts le lundi
matin et dont c'était en principe la
dernière séance avant les vacances
d'été, n 'a pas encore rendu son ju-
gement sur l'affaire des fuites qui
oppose le gouvernement au « New
York Times » et au « Washington
Post », les deux premiers journaux
américains à avoir publié des ex-
traits des documents du Pentagone.

Par ailleurs, avec un grand soin ,

M. Ellsberg et sa femme, (bélino AP)

les documents secrets du Pentagone
sur l'engagement américain au Viet-
nam ont été transportés hier au Con-
grès.

Les deux caisses renfermant les
47 volumes du dossier destiné au
Sénat étaient escortées par un ser-
gent, un commandant et un haut
fonctionnaire du Département de la
défense. Elles ont été remises au pré-
sident par intérim, le sénateur Ellen-
der. Deux autres caisses ont été re-
mises au président de la Chambre
des représentants, M. Albert.

M. Ellender a déclaré aux journa-
listes qu'il avait été informé par le
Pentagone que la majeure partie des
documents seraient rendus publics
dans les prochains jours. Le porte-
parole du Département de la défen-
se, M. Friedheim, a cependant indi-
qué qu 'un délai beaucoup plus long
serait sans doute nécessaire, et que
« plus de la moitié » des documents
pourront être communiqués à la
presse d'ici un mois et demi environ,

(ap, ats, afp)

Passionné de football jusqu'au crime
Un Sicilien de 45 ans, Calogero Ci-

cero, qui avait été expulsé du terrain
de footbal l  de Tivoli après s'être bat-
tu avec un juge de touche, au sujet
d' un but accordé à l'équipe Delicenza
contre celle de Vicovaro, en match
amical , a abattu le juge d'un coup de
feu  après le match.

La tragédie a eu lieu une heure
après la rencontre. Ayant retrouvé
son homme sur la grande place de
Vicovaro, le Sicilien sortit un pistolet
et tira sur Enrico Dante, 24 ans, qui
est mort peu après à l'hôpital. Il
blessa également un ami du jeune
homme, avant d' obliger un automo-
biliste de passage à le prendre avec
lui pour sortir de la ville.

Peu après le Sicilien devait se
rendre aux carabiniers auxquels il
déclara : « Je viens de tuer deux
hommes » .

La foule  de Vicovaro, ayant appris
le décès du jeune homme, incendia
la voiture du Sicilien (notre photo)
et marcha sur la prison où il était en-
fermé. Les 20 carabiniers de garde
ont dû se barricader en attendant des
renforts qui ont dispersé la foule  en
colère, (bélino AP)

Pakistan : Yahya Khan prêt à transmettre
le pouvoir aux représentants du peuple

Dans un discours radiodiffusé d'une cinquantaine de minutes, le général
Yahya Khan, président du Pakistan, a annoncé hier qu'il avait désigné un
« comité d'experts » déjà à la tâche pour élaborer une nouvelle constitu-
tion — la troisième du pays en 24 ans d'indépendance — et des élections
législatives partielles pour remplacer les députés de la Ligue Awami, qui

représentaient le Bengale oriental.

Le président a proposé un « trans-
fert des pouvoirs aux représentants
élus du peuple du Pakistan dans qua-
tre mois environ ».

« Le moment précis dépendra na-
turellement de la situation intérieu-
re et de la situation extérieure à ce
moment », a déclaré le général Khan ,
qui a précisé que la nouvelle Cons-
titution sera fondée sur l'idéologie
islamique.

Il s'agira , a-t-il dit , d'une Constitu-
tion fédérale. Les provinces auront
un « maximum d'autonomie » et au-
ront des pouvoirs législatifs, admi-
nistratifs et financiers qui n'ont pas
été précisés. Le gouvernement fédé-
ral disposera , pour sa part , des pou-
voirs nécessaires pour préserver l'in-
dépendance et l'intégrité territoriale
du pays. Il est prévu enfin que tout
parti politique qui est confiné à une
région spécifique du pays et qui n'est
pas national sera interdit.

Cette clause est dirigée essentiel-
lement contre la ligue Awami qui
disposait de 167 députés à l'Assem-
blée nationale de 313 sièges avant
que n 'éclate en mars dernier la guer-
re civile qui a ravagé le Pakistan
oriental.

Rien sur le cheik Rahman
Si le président a accusé le cheik

Rahman, chef de la ligue, d'être re-
venu sur la parole qu 'il avait donnée
avant les élections législatives de dé-
cembre dernier , il n 'a rien dit sur le
sort de celui qu 'il fit emprisonner le
26 mars, quelques heures à peine
après l'entrée en action de l'armée
dans la province.

En ce qui concerne les élections, il
a bien précisé qu 'il n 'était pas ques-
tion d' annuler les élections de dé-
cembre, mais qu 'il s'agissait seule-
ment d'organiser une consultation
partielle pour remplacer les députés
de la ligue Awami, déchus de leur

mandat pour « activités contre
l'Etat ». Le président n 'a pas précisé
combien de députés seront ainsi dé-
chus, mais il a lancé un appel à « ces
membres de la défunte ligue Awami
qui n'ont rien eu à faire » avec la di-
rection du parti et qui ne se sont pas
«rendus coupables d'actes antinatio-
naux pour qu 'ils se présentent et
jouent leur rôle dans la reconstruc-
tion du Pakistan » .

Le président Yahya Khan a décla-
ré que la nouvelle Constitution sera
promulguée le jour où l'Assemblée
nationale sera convoquée en session.
Elle remplacera celle que fit adopter
le président Mohammed Ayoub Khan
en 1962 et qui avait elle-même abro-
gé la première Constitution promul-
guée en 1946, neuf années après l'in-
dépendance.

Pas de conflit avec l'Inde
Le général Khan a, d'autre part,

accusé l'Inde de collusion avec la li-
gue Awami pour amener la sécession
de la ligue Awami, mais il a expri-
mé l'espoir qu'une guerre n'opposera
pas les deux pays.

« Un conflit armé ne résoudrait
rien. Nous voulons vivre en paix et
en hai'monie avec nos voisins. Si

toutefois une telle situation nous
était imposée, nous sommes tout à
fait prêts », a déclaré le président.

Les habitants du Pakistan oriental
qui ont fui en Inde sont libres de
rentrer chez eux, a encore affirmé
le président, (ap)

/ P̂ASSANT
Puisque nous en sommes à énumércr

les curiosités du monde animal et vé-
gétal, il faut tout de même que je vous
raconte celle qui s'est passée l'autre
j our, je ne sais plus si c'était au poste
de douane des Pargots ou du Col des
Roches.

Arrive, en effet , là-bas, une belle
dame, conduisant une auto rutilante
et qui trimballait , ma foi , chose cu-
rieuse, dans l'arrière de sa chignole,
une belle chèvre.

Où l'avait-elle achetée ? Pourquoi ?
Dans quel but, avouable ou non, je
l'ignore.

Le douanier s'approche, rigole, re-
garde, interroge :

— Qu'est-ce que cet animal, Ma-
dame ?

— C'est mon chien.
— C'est votre chien ? Mais il a dei

cornes !
Et la dame outragée, indignée, suffo-

quée, de répondre :
— Depuis quand avez-vous le droit

de vous occuper de sa vie privée ? !
Sur quoi sans plus s'occuper du doua-

nier, qui n'en finissait plus de se tenir
les côtes, elle pressa sur l'accélérateur
et disparut dans un ronflement de six
cylindres affolés...

Depuis, je crois bien que c'est à la
douane de Goumois, on ne dit même
plus bonj our aux vaches de peur qu'el-
les prennent ça pour une invitation à
la valse.

Mais le chien-à-cornes pourrait bien
prendre place un jour dans le Musée
d'histoire naturelle de la Tschaux, en-
tre la girafe qui ne se monte pas le
cou et le fameux rhinocéros blanc de
mon vieil ami Carlo. Le père Piquerez

Les meurtriers d'un ambassadeur
devant un tribunal de Stockholm

Le procès des meurtriers de l'ambassadeur de Yougoslavie en Suède, M
Rolovic, s'est ouvert hier matin devant un tribunal de Stockholm.

Au banc des accusés ont pris place
Miro Baresic et Andjelko Brajkovic,
accusés de tentative de privation de
liberté et du meurtre de l'ambassa-
deur de Yougoslavie, ainsi que de
tentatives de meurtres sur des mem-
bres du personnel de l'ambassade.

A leurs côtés se trouvent égale-
ment Ante Stojanov, 35 ans, Stanis-
las Milicevitch, 21 ans, et Marinko
Lemo, 28 ans, accusés de complicité.

Les cinq accusés sont de nationali-
té yougoslave, d'origine croate et do-
miciliés depuis quelque temps en
Suède.

Un des accusés yougoslaves ,
(bélino AP)

Les débats se sont ouverts par
un récit du procureur, M. Roberts ,
qui a rappelé les événements du 7
avril dernier. Baresic et Brajkovic
s'étaient présentés à l'ambassade de
Yougoslavie en demandant à renou-
veler leurs passeports. Dès l'arrivée
de l'ambassadeur, M. Rolovic , ils le
poussèrent, sous la menace de leurs
armes, dans son bureau. Une lutte
s'engagea alors entre le diplomate,
qui était également armé d'un revol-
ver et ses agresseurs. M. Rolovic fut
d'abord blessé à la jambe par Bare-
sic. Brajkovic intervint ensuite pour
la première fois , tirant une balle de
revolver dans la bouche de M. Rolo-
vic, qu 'il ligota , puis bâillonna avant
de tenter de l'achever de deux nou-
velles balles dans la tête et de se
livrer avec son complice, à la police.
L'ambassadeur yougoslave devait dé-
céder une semaine plus tard da'ns
un hôpital de Stockholm.

Selon des déclarations des incul-
pés, l'idée de cette « action » leur
serait venue après l'occupation du
consulat de Yougoslavie à Goeteborg,
au mois de mars, par des compatrio-
tes qui voulaient obtenir la libération
d'un terroriste condamné à mort à
Belgrade. A l'instigation de Stoja-
nov, ils avaient, ont-ils expliqué, dé-
cidé de créer en novembre 1970 une
« légion noire » , dont ils restèrent
malgré leurs espoirs, les seuls mem-
bres, (ats, afp)

« Nous avons eu, camarades, un
congrès malaisé », s'est écrié, hier
après-midi, M. Rocard, devant les
280 délégués du septième congrès du
parti socialiste unifié. Quelques ins-
tants après, l'assemblée générale,
particulièrement fébrile, lui accor-
dait la majorité absolue et la direc-
tion politique nationale le recondui-
sait pour la troisième fois consécuti-
ve dans son mandat de secrétaire na-
tional du parti, (ap)

M. Rocard réélu

Tour de France cycliste

Lire en page 14 le récit de la deu-
xième étape et son influence sur le
classement général. Quinze hommes
dont le leader Merckx et les favoris
ont « fait le trou ».

Merckx et les
favoris frappent
un grand coup



Trois travaux de bibliographie importants
à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds

Mme Claudine Godet.

M. Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds convoquait hier
après-midi, lundi, la presse locale,
la radio et la télévision à une confé-
rence de presse pour y signaler l'in-
térêt et l'originalité de trois travaux
de bibliographie entrepris sous sa
responsabilité. Le premier dû à Mlle
Marie-Claude Liengme, c'est la « Bi-
bliographie des Montagnes neuchâ-
teloises 1969 », le second et le troi-
sième sont des recherches de diplô-
me : Mme Annie Huguenin s'est occu-
pée de « La Bibliothèque de Charles
Humbert — Portrait de Charles
Humbert bibliophile » et Mme Clau-
dine Godet de « Une Bibliothèque
de jeunes 1970 — Propositions pour
le choix des livres ».
« La Bibliographie des Montagnes neu-
châteloises », dont la première édition
remonte à 1967, constitue un ouvrage
de références précieux aussi bien pour
les chroniqueurs actuels que futurs de
la vie du Jura neuchâtelois. On y trou-
ve la liste des publications, articles et
ouvrages écrits par des gens de la ré-
gion, répertoriés selon le» règles, par
régions, matières et sujets. Un index
des matières et un index des Monta-
gnons le complètent. Selon M. Donzé,
il sera possible en 1972 (si l'on reprend
l'année 1966) d'éditer un répertoire
complet pour les cinq premières années
(1966 à 1970), ce qui constituerait un
appoint encore plus sérieux à des re-
cherches de tous genres.
Deux cents personnes ont été sollicitées
d'apporter leur collaboration à l'établis-
sement de l'édition 1969, mais Mlle
Liengme est consciente de n 'avoir pas
« couvert » toute l'étendue des publica-
tions et elle imagine que les responsa-
bles de sociétés (qu'elle avait contactés
lors de la première édition de 1967)
pourraient lui donner de précieux ren-
seignements. D'autre part , les articles
concernant les « grands Chaux-de-Fon-
niers » comme Le Corbusier et Cen-
drars doivent être tenus à jour par la
consultation d'autres répertoires dont
la publication ne coïncide pas toujours
avec celui de la Bibliothèque, ce qui
ne facilite pas la compilation. Une amé-

Mlle Marie-Claude Liengme.

lioration est apparue en ce qui con-
cerne les articles se rapportant à un
artiste ou un écrivain. Au lieu de men-
tionner les références les unes après
les autres, elles sont groupées de ma-
nières à éviter de trop longues cita-
tions.
L'ouvrage, tiré à 300 exemplaires, a été
distribué aux collaborateurs et est à la
disposition des lecteurs à la Bibliothè-
que. Nous avons demandé à M. Donzé
s'il était souvent consulté. Il a souri :
« Dans ce domaine, nous allons encore
à tâtons, mais nous devons penser à
l'intérêt que de telles recherches, que
nous voudrions pouvoir développer , re-
présenteront dans cinquante ans ».

TRAVAUX DE DIPLOME
Le stage de bibliothécaire qui dure
deux ans se termine par la remise d'un
travail de diplôme à la commission dé-
signée par l'Association des bibliothé-
caires suisses (dont fait d'ailleurs partie
M. Donzé) qui les apprécie et les cote.
Avec des examens où les matières pro-
posées sont, outre les connaissances
techniques et spécialisées, l'histoire des
bibliothèques, la connaissance des li-
vres modernes, l'administration des bi-
bliothèques et la politique d'achat , ce
travail constitue donc une indication
sur les aptitudes des candidats.
Le canton de Neuchâtel présentait à la
session de mai trois stagiaires : Mlle
Gilibért de Neuchâtel (qui 'a étudié la
« Bibliographie des bibliographies neu-
châteloises), et Mmes Anne Huguenin
et Claudine Gobet, de La Chaux-de-
Fonds. Leurs travaux, jugés excellents,
ne sont pas seulement le témoignage
d'efforts remarquables, mais des étapes
dans la recherche dont les bibliothè-
ques ont besoin. Ainsi à La Chaux-de-
Fonds, grâce aux stagiaires qui se sont
présentés au diplôme ces dernières an-
nées, M. Donzé peut compter sur cinq
nouveaux catalogues, soit les répertoi-
res Charles Schneider, William Stauf-
fer , Charles Humbert , Musée d'histoire,
Musée d'horlogerie, puis la Bibliogra-
phie des Montagnes neuchâteloises et la
récente étude de Mme Godet sur « Une
bibliothèque de jeunes en 1970 ».
Ajoutons que si sur dix candidats suis-
ses au diplôme, trois sont Neuchâte-
lois, c'est aussi une preuve que nos bi-
bliothèques, et en particulier les biblio-

Mme Anne Huguenin.
(photos Impar-Bernard)

thèques de La Chaux-de-Fonds sont
vivantes. De l'avis de M. Donzé , le pro-
blème est plutôt du côté des refus : trop
de candidats stagiaires pour les places
disponibles ! Sur le plan suisse, la si-
tuation est cruciale ; il faudrait une
centaine de diplômés chaque année
pour couvrir les besoins...
Il y a, rappelons-le, deux voies vers le
métier de bibliothécaire : le stage de
deux ans dans les institutions recon-
nues, ou l'Ecole de bibliothécaires de
Genèves qui demande également à ses
élèves d'accomplir des stages.
Le travail de Mme Huguenin sur Char-
les Humbert ravira ceux qui gardent
un souvenir vif de cet homme impé-
tueux et tyrannique. Il permet d'inclu-
re dans la Bibliothèque de la ville 1500
des 5000 volumes qu'avait collectionnés
le peintre et bibliophile chaux-de-fon-
nier. Car, en quatre mois, il n'était
matériellement pas possible à Mme
Huguenin de pousser son analyse et
déchiffrage plus avant. Elle a réalisé un
premier tri qui lui a permis de répartir
la moisson acquise (au prix de quelles
difficultés !) par la Bibliothèque en 1961
et rassemblée dans des dépôts : ouvra-
ges de documentation sur les beaux-
arts, ouvrages de critique littéraire,
éditions originales anciennes et moder-
nes, classiques italiens du XVIe siècle,
etc., qu'elle a triés en les répartissant
selon des catégories plus strictes : édi-
tions par siècles, histoire du livre, arti-
sans du livre, beaùj i-arts, etc., puis
après avoir éliminé les doublets , elle
s'est intéressée aux auteurs français
des XIXe et XXe siècles qu'elle a repé-
rés, étiquetés, catalogués avec préci-
sion suivant les formats, et les caracté-
ristiques.
Le catalogue de la bibliothèque de
Charles Humbert ainsi dressé, compor-
te encore des explications sur le classe-
ment et des commentaires sur l'hom-
me, l'artiste, le bibliophile et le lecteur.
Nous en citons deux: «Il  savait ache-
ter ses ouvrages, il était à l'affût des
parutions rares et avait des libraires-
antiquaires attitrés à Paris, Nice, Rome
et Florence ; ceux-ci le tenaient au
courant de leurs ventes. N'étant pas
égoïste de nature, lorsqu'un livre était
trop coûteux pour lui , il n'hésitait pas
à le recommander à des amis plus
fortunés ».
« Jamais je n'ai vu d'ouvrages conte-
nant autant de commentaires dans les
marges, de coupures de journaux et de
notes personnelles. Charles Humbert
vivait véritablement ce qu 'il lisait et
tenait souvent , dans les pages de garde
de ses livres, une table des matières
des noms, thèmes ou passages qui
l'avaient frappé ».
Il faudrait aussi parler de cet admi-
rable « Gargantua » qu 'il a calligraphié
et enluminé. Un petit chef-d'oeuvre de
truculence que la Bibliothèque de la
ville est fière de compter parmi ses

acquisitions et qui mériterait à lui seul
une étude (pas seulement technique,
cela va sans dire !)
Mme Godet s'est intéressée, elle, à la
Bibliothèque des jeunes de Président-
Wilson 32, expérience - pilote, malgré le
peu de moyens investis, et avec les con-
seils de Mme M. J. Aeschimann, a en-
trepris l'étude d'une bibliothèque de
jeunes de base. Son catalogue précédé
de réflexions et de commentaires com-
prend 1800 titres répartis par genres et
catégories et non plus par âges, car tant
Mme Godet que Mme Aeschimann es-
timent que cette conception est dépas-
sée : « Le niveau , le développement in-
tellectuel varient beaucoup d'un enfant
à l'autre ; les sensibilités ne sont pas
les mêmes. Conditionnés par leur mi-
lieu, les uns ont de la peine à sortir
de la petite enfance, les autres s'en li-
bèrent plus aisément », écrit Mme
Godet.
Les ouvrages cités, si l'on tient encore
à quelque limite traditionnelle, sont li-
sibles par des enfants de 6 à 14 ans.
L'auteur du travail note que les livres
pour les jeunes s'améliorent, tant par
les thèmes (plus proches de la réalité
contemporaine) que par les présenta-
tions (illustrations , graphisme, typogra-
phie, etc.). Toutefois, l'enfant est loin
d'être à l'abri de toutes les agressivités
du monde ambiant (violence, sensibilité
exacerbée, etc.). Là où il y a difficulté ,
c'est du côté des reliures trop fragiles
qui obligent ainsi les responsables à
choisir de préférence d'anciennes édi-
tions , et du côté des prix qui les dé-

tournent de certains titres. Une remar-
que me laisse songeur : Mme Godet
écrit que « le rôle d'une bibliothèque
de jeunes est d'éveiller la curiosité
intellectuelle de l'enfant , de former son
goût , de le distraire , sans qu'il subisse
des influences dans des domaines de
l'éducation religieuse et politique que
seuls les parents ont la responsabilité
de définir ». Ou il s'agit d'éveiller la
curiosité de l'enfant dans tous les do-
maines quels qu 'ils soient, ou il s'agit
d'abandonner toute forme quelconque
d'éveil.
Le sujet de la « bibliothèque des jeu-
nes » est tellement vaste qu 'on ne
peut exiger que tous les aspects d'un
travail d'animation soient analysés
et révélés. Mais il est souhaitable que
le répertoire de Mme Godet (qui a
déjà prouvé son utilité en plusieurs
circonstances) puisse servir de référen-
ce à d'autres travaux, notamment sur
le plan strict du livre lui-même, car les
éditeurs pourraient tirer grand profit
de telles études.
La Bibliothèque de Président-Wilson 32
que nous eûmes l'occasion de revoir
hier encore, est de l'avis de tous les
visiteurs, même rentrés du Danemark
où l'on pratique une politique de cons-
truction à grande échelle, exemplaire.
Ses activités vont se diversifier encore
(cassettes, édition d'un journal) .
En tout , autant d'initiatives qu'il con-
vient d'applaudir, ainsi que leurs
auteurs.

Cl. Vn.

Un ouvrage richement illustré
Le catalogue du Salon ART, de Bâle

Le catalogue de ART 2'71, qu 'édite le
2e Salon international d'Art consacré
à l'art du 20e siècle et qui se tient du
24 au 29 juin dans les halles 8 et 9 de
la Foire de Bâle, présente quelques
nouveautés. Sur la base des expérien-
ces recueillies lors du premier Salon
international d'art de l'année dernière,
qui, après 5 jours , s'est terminé avec
un chiffre d'affaires estimé à plus de
6 millions de francs , le catalogue du
Salon avec ses 132 exposants (121 gale-
ries d'art et 11 éditeurs de livres res-
pectivement d'ouvrages d'art) se pré-
sente sous une forme nouvelle, en par-
ticulier en ce qui concerne la liste al-
phabétique des quelque 1000 noms d'ar-
tistes, laquelle contient l'éventail lar-
gement déployé de l'offre des galeries
exposantes.
Une petite statistique montre où se
placent les points de gravité de l'offre :
18 noms d'artistes sont mentionnés
cinq fois, parmi eux Fontana , Giaco-
metti , Grieshaber, Hartung, Kircher,
Marini , Poliakoff , Tapies , Tinguely,
Warhol et. Bonnard. 5 artistes apparais-
sent six fois : Braque, Brauer, de Chi-
richo, Kokoschka et Henry Moore. 11

artistes sont nommés sept fois, et parmi
eux : Albers, Arman, Bill , Beckmann,
Chagall , Nolde, Tobey et les artistes
pop Dine et Hockney.
Le favori de l'année, le surréaliste Sal-
vador Dali est mentionné huit fois et
neuf fois des artistes aussi différents
que le surréaliste espagnol Joan Mirô,
le représentant suisse de l'« Eat-Art »,
Diter Rot , le protagoniste de l'« Op-
Art », Victor Vasarely. Les œuvres de
Picasso sont mentionnées 11 fois, com-
ment pourrait-il en être autrement, et,
vient en tête avec 12 fois, le surréaliste
Max Ernst qui vient d'atteindre sa
quatre-vingtième année.
Chaque galerie pouvait concevoir et
illustrer elle-même les pages qui lui
sont réservées dans le catalogue, une
rubrique spéciale intitulée « Renseigne-
ments sur la galerie » donnant des pré-
cisions sur les domaines qui lui sont
propres. Le catalogue est donc un ex-
cellent ouvrage de référence sur des ga-
leries et des éditeurs d'art de 11 pays
et constitue en même temps, avec son
plan synoptique des halles, un guide
pratique pour visiter le Salon bâlois.

(sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. Ils sont
à toute extrémité. Qualifie une che-
velure. Harcelé chaque jour par la
mer en courroux , on le voit rester fort
sous ses plus mauvais coups. 2. Parée.
On les voit briller comme des perles
dans l'herbe. Prénom étranger. 3. Ar-
ticle. Elle est faite pour amuser. 4.
Pronom. Elles voyagent beaucoup
quand elles sont sauvages. Manches de
pinceaux. 5 Prétexta. Article. Pour pré-
ciser un numéro. Il est dangereux de
le croiser. 6. Est obligé. Auxiliaire.
Inoffensive. 7. Totale. On y trouve des
harnais. 8. Elles permettent d'arriver à
une situation élevée. Supprime. Par-
courues des yeux.

VERTICALEMENT. — 1. Plaisante-
rie vive. 2. Décorerons. 3. Article. Ha-
bitation. 4. Pronom. C'est, par exem-
ple, la demoiselle du paveur. 5. S'em-
ploie pour le dessin au lavis. Article
étranger. 6. Par une nuit sans lune, un
pochard pris de vin serait bien inspiré
d'éviter ce chemin. Longue période. 7.
Soudâtes. 8. Toujours en code. Cité
biblique. 9. La voisine du Pélion. Se
trouve. 10. Il n'existe pas. D'un auxi-
liaire. 11. Pour orner les dessous fémi-
nins. 12. Petite montagne de Provence.
13. D'un auxiliaire. Il ne donne pas
envie de flâner. 14. Il transporte des
voyageurs. Entiché. 15. Nom d'un pa-
cha. Lac. 16. Personne bavarde. Bra-
mes.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Etait ;
asiates ; eh. 2. Urine ; léonide ; go. 3.
Caresser un chat. 4. Li ; stoppés ;
asile. 5. Ite ; au ; eu ; ad ; ri. 6. De-
mande habileté. 7. Ermitage ; lège ; et.
8. Aar ; nos ; îles ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Euclide. 2.
Traitera. 3. Air ; Emma. 4. Inès ; air.
5. Testant. 6. Soudan. 7. Alep ; ego. 8.
Serpe ; es. 9. Io ; euh. 10. Anus ; Ali.
U. Tin ; Abel. 12. En ; Adige. 13. Secs ;
les. 14. Hire. 15. Egalités. 16. Hôte ;
été.
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Le tapis : toujours plus demandé !
La vogue des tapis bat aujourd hui
tous les records. La demande dépas-
se les prévisions les plus optimistes
et il n'y a plus rien d'extraordinaire
à notre époque de bien-être général
de faire recouvrir de moquette tout
son appartement.
Depuis la plus haute antiquité les
tapis ont possédé ce caractère de
luxe. Même en Orient, leur patrie.
Et même lorsque les premières tri-
bus de nomades les utilisaient à
des fins purement pratiques : pour
protéger du vent et du sable l'en-
trée de leurs tentes, pour les diviser
en plusieurs compartiments , pour
revêtir les parois et enfin pour re-
couvrir le sol. Ils furent même con-
sidérés comme des objets de très
grand luxe pendant toute l'Antiqui-
té gréco-romaine.
Le confort qu 'apportent les tapis ,
on ne peut pas le rencontrer seule-
ment chez soi mais partout. Il a
été établi scientifiquement que les
tapis exercent une heureuse influen-
ce physiologique et psychologique.
On comprend donc qu 'on recouvre
maintenant aussi bien le sol des
bureaux , des écoles ou des restau-
rants que celui des trains , des avions
ou même des bateaux.
Les qualités fonctionnelles des ta-
pis expliqquent ce succès extraordi-
naire. En plus de l'atmosphère ac-
cueillante qu'ils créent dans une
pièce, ils garantissent une excellen-
te isolation thermique et phonique
et sont beaucoup plus faciles à en-
tretenir que les sols classiques. Que
ce soit dans les bureaux, les grands
magasins, les restaurants ou bâti-

ments publics , les écoles ou salles de
conférences, ils représentent un vé-
ritable facteur de bien-être qui aug-
mente le rendement , favorise la con-
centration et provoque des réactions
positives chez les acheteurs et les
consommateurs. Enfin ils apportent
une note élégante et délivrent le
personnel de la corvée de nettoyages
compliqués.
Faut-il préférer les fibres naturel-
les ou synthétiques, les tapis noués,
tissés ou tuftés , le bouclé ou le
velours ? On peut dire que les deux
points essentiels pour bien choisir
sont d'une part la solidité et d'autre
part le prix.
Dans les deux cas la balance
penche de plus en plus en faveur
des revêtements de sol en fibres
synthétiques. Ils allient une résis-
tance exceptionnelle à l'avantage
d'être facile à entretenir. Ils sont
chauds , élastiques sous le pas, ab-
sorbent le bruit et, pour couronner
cette série imposante d'avantages, ils
sont inaltérables à la lumière. En-
fin la fabrication industrielle les a
rendus tout à fait abordables. Les
revêtements de sol modernes en fi-
bres synthétiques n 'offrent pas seu-
lement une palette de tons sédui-
sants, mais leur prix est extrême-
ment avantageux.

I DIT-ELLE

Ecouté

Concerto pour piano no 2. Quatre pie-
ces pour orchestre, op. 12.
A. Weissenberg, piano. Orchestre de
Philadelphie, dir. Eugène Ormandy.
RCA 644549 g.u.
Intérêt : premier enregistrement des
Quatre pièces pour orchestre.
Interprétation : éblouissante sur les
deux faces.
Qualité sonore : assez bonne.

Quelle œuvre prodigieuse que ce deu-
xième concerto terminé en 1931 ! Plus
on l'écoute, plus on s'aperçoit que c'est
l'une des pages les plus fortes qu'ait
jamai s écrites Bartok. « Tout cela est
taillé à coups de hache, écrivait autre-
fois le compositeur L.-A. Marcel ; avec
une sûreté, une désinvolture, un dé-
dain du « détail jol i » qui épouvante-
rait un musicien français ». Alexis
Weissenberg, grand virtuose s'il en est,
fait ressortir toute la robustesse de
l'œuvre. On relèvera à quel point le
second mouvement, absolument génial ,
retrouve sous ses doigts son athmos-
phère irréelle, unique en son genre.
L'interprétation est d'autant plus re-
marquable que l'orchestre se montre
un très brillant partenaire.
Les Quatre pièces pour orchestre da-
tent de 1912 mais elles ne furent créées
que dix ans plus tard à Budapest , sous
la baguette de Dohnanyi. Prélude,
scherzo, intermezzo et marche funè-
bre, tels sont les titres de ces quatre
morceaux riches de substance et somp-
tueusement orchestrés qui font leur
première apparition au catalogue (la
firme Hungaroton va cependant nous
en proposer une autre version). Une
œuvre de choix où éclate déjà , sauf
peut-être dans le prélude, toute l'ori-
ginalité de Bartok.

J.C. B.

Bartok 1881 - 1945

Au cours de son entretien télévisé
du 24 juin, le président Pompidou
a dit d' excellentes choses concernant
la défense de la langue française ,
mentionnant en particulier le fait
qu'elle mainti ent ses positions au
Vietnam du Sud , et même au Viet-
nam du Nord.
Malheureusement , il ne s'est pas ex-
primé ainsi. Il a dit «Sud-Vietnam»
et « Nord-Vietnam » — à l'anglais e !
Pourtant , je  suis sûr qu'il ne parle
pas de la « Sud-Afrique » ...

Le Plongeur

La PerleI «  
L,e yy ,yy p our cent aes comptes

rendus d' accidents sont établis sur
la base des rapports de police... »
L'article « le », que l'on voit f ré -
quemment précéder le chi f fre  d'un
pour-cent , encombre inutilement la
phrase . Et il constitue un sujet au
singulier suivi d'un verbe au pluriel.
Il faut l'éliminer. 99 pour cent des
comptes rendus, cela signifie : 99
comptes rendus sur cent. En faisant
ce petit raisonnement , on sent im-
médiatement que l'article « le » ar-
rive là comme un cheveu sur la
soupe.

Le Plongeur

| La Perle



ffâ. Fritz Studer, maître-ramoneur, quitte la profession
Quarante-cinq ans au service de la communauté

Il y a quelques dizaines d'années, le ramoneur était sans doute le personnage
le plus connu dans la région où il travaillait. Régulièrement, il se rendait
dans chaque ménage pour y nettoyer poêles et potagers à bois. Il n'était
pas rare qu'il fallait décrasser jusqu'à 18 mètres de tuyaux par logement.
Le métier a changé dans une proportion d'environ 70 pour cent. Aujour-
d'hui, dans un grand nombre de maisons, la visite du ramoneur passe
inaperçue. Il ne va plus dans les appartements puisque son travail consiste

à nettoyer la chaudière et la cheminée de l'immeuble.

\A l'intérieur d'une chaudière a mazout, la chaleur est parfois de 80 a 90
degrés, (photos Impar-Bernard)

M. Fritz Studer a connu toutes les
étapes de la transformation du métier
de ramoneur. Il est né en 1904, à la
Malakof , aux Grandes-Crosettes. Son
père le trouvant trop « crapouillon »,
l'envoya faire sa dernière année d'école
en Suisse allemande. A son retour, au
mois de mai 1919, un marché du travail
bouché comme un tuyau de fourneau
mal ramoné ne lui permet pas d'effec-
tuer un apprentissage dans les domai-
nes de la mécanique ou de l'horlogerie,
qui l'attiraient fortement. Durant deux
saisons de huit mois, il est engagé com-
me « porte-molle » par un entrepreneur
de la place.

Puis un maître-ramoneur propose à
son père de l'engager, douze mois par
année. Mais ce métier n'intéresse guère
le jeune homme qui , à contre - .cœur,
accomplit pourtant un' apprentissage de
trois ans. . ¦,- - ',., ,. . to - 0Â"èètte époque, lèse ouvriers'" ràrhb- '
neurs étaient tous d'origine savoyarde.
Ils formaient une espèce de clan assez
rigide dans lequel n'avaient pas place
les apprentis de la région. A ces der-
niers on confiait les travaux les plus

M. Fritz Studer et Madame : une
seule vie bien remplie.

ingrats. Les ouvriers ne voulant plus
ramoner les conduits principaux des
cheminées, c'était donc les apprentis
qui s'y glissaient (minces couloirs de
30 cm. . sur 60 cm.) équipés de cou-
dières et de genouillères et armés de
l'outil principal du ramoneur : la ra-
clette. Les jeunes gens se glissaient
donc comme des vers dans ce conduit
plein de suie, se coinçant tant bien
que mal au moyen des deux jambes et
d'un bras, employant leur main libre à
gratter les murs au-dessus de leur
tête. Ces cheminées pouvaient avoir
jusqu 'à 12 mètres de haut. Quand les
circonstances le permettaient, deux ap-
prentis commençaient en même temps
le ramonage de deux cheminées voi-
sines, et c'était à celui qui arriverait le
premier en haut.. , ansti

Un jour , le jeune Studer glisse dans
une. ..cheminée. Ses habits remontent
sous ses bras, et le voilà dans l'impossi-
bilité de faire le moindre geste. Il a
fallu crever la cheminée à l'étage au-
dessus pour le sortir de cette incon-
fortable situation.

POUR UN LITRE DE ROUGE
Une autre fois, le jeune ramoneur

fit le pari qu 'il grimperait à l'intérieur
de la cheminée de l'usine électrique
(60 mètres), et qu'il redescendrait par
les échelons extérieurs. Le montant du
pari : 1 litre de rouge à 1 franc ! Aussi-
tôt dit , aussitôt fait. Le ramoneur
éprouva tout de même une impression
d'angoisse quand , sortit de la chemi-
née, il dut se livrer à une gymnastique
de varappeur pour se glisser sous le
renflement de l'extrémité de la chemi-
née.

• A 26 ans, Fritz Studer reçoit sa maî-
trise cantonale et entre dans la Société
neuchàteloise des maîtres-ramoneurs
dont il est immédiatement nommé secré-
taire. Après six mois seulement, il en
est nommé président, poste qu'il con-
servera durant vingt ans, menant de
front toutes sortes d'activités et dé-
crochant sa maîtrise fédérale en 1942.

SANS SE LAVER
Durant près de 20 années, avec d'au-

tres compagnons, Fritz Studer a connu
la période la plus noire du ramonage,
si l'on peut dire. Eté comme hiver,
une équipe partait à pied de La Chaux-
de-Fonds, pour rendre visite aux ins-
tallations de chauffage de toutes les
habitations de la vallée des Ponts,
s'arrêtant près de La Brévine après
tine semaine de travail, et prenant le
train aux Ponts-de-Martel pour rega-
gner la ville, le samedi , en fin de
journé e.

Pendant ces voyages, les ramoneurs
ne se lavaient jamais, n'ayant naturel-
lement pas d'installations à leur dispo-
sition pour leurs ablutions. En été, ils
dormaient dans des granges, en hiver
dans des écuries, pour bénéficier de
la chaleur dégagée par les animaux.
Par les températures de moins 20 et
plus, au moment où les ramoneurs
quittaient l'écurie, tôt le matin, leurs
habits humides de chaleur gelaient im-
médiatemen t, et devenaient durs com-
me du carton. Ce n'est qu'après un
long moment de marche que tout ren-
trait dans l'ordre.

Un matin, voyant Fritz Studer sortir
de son écurie, une fermière éclata de
rire. Ce dernier se demanda ce qui
pouvait bien motiver cette manifesta-
tion de bonne humeur. C'était sa fi-
gure dont une moitié était parfaitement
noire, et l'autre parfaitement propre,
nettoyée par la langue d'un veau du-
rant la nuit.

C'est avec le plaisir qu'on imagine
sans peine, qu'à la fin de tels périples,
les ramoneurs se plongeaient dans une
baignoire, se frottant mutuellement le
dos, la douche n'existant pas encore !

AUJOURD'HUI
Aujourd'hui, le nettoyage des chau-

dières d'immeubles constitue le princi-
pal travail du ramoneur. Travail né-
cessitant d'indispensables précautions,
car il est hélas arrivé quelques fois
que le thermostat enclenche automa-
tiquement des brûleurs, alors qu'un ra-
moneur était occupé à l'intérieur d'une
chaudière. Un tel accident s'est produit
à Bassecourt il y a quelques années, un
autre dans le canton d'Argovie.

Le ramonage des chaudières n'est
pas un. travail aisé, puisque la tempé-
rature qui y règne pendant l'opération
de nettoyage est souvent encore de 80
à 90 degrés.

Il arrive aussi que des incidents se
produisent à cuase de la négligence
d'un ramoneur. Ainsi, dans une villa
de la localité, après .avoir nettoyé la
chaudière, des ramoneurs oublièrent
d'enclencher à nouveau la commande
automatique du brûleur. Or la même
commande faisait également fonction-
ner le congélateur de la maison. Ce
n'est que plusieurs jours après que les
propriétaires pénétrèrent dans la cham-
bre froide, qu'ils constatèrent qu'elle
était inondée et que les denrées qui
étaient stockées étaient perdues. Ainsi,
actuellement, le ramoneur n'a plus la
seule responsabilité du nettoyage des
installations de chauffage. Sa conscien-
ce professionnelle doit être attentive à
d'autres phénomènes, tels que celui re-
laté ci-dessus.

Les apprentis ramoneurs se font ra-
res, et tous les maîtres-ramoneurs ne
veulent pas héberger des jeunes gens
venus parfois de petites localités pour
apprendre le métier. M. Studer, aidé
de son épouse, en a formé une dizaine.
Et là , le mérite de Madame doit être
souligné, car elle acceptait de bon cœur
de s'occuper de leur pension, de leurs
vêtements et de leur gîte.

LE BLANC ET LE NOIR
Le dernier apprenti que M. Studer

a formé avait deux métiers en tête :

boulanger ou ramoneur. Apprenant ce-
la, le maître-ramoneur n'a pas tardé
à convaincre le jeune homme à s'enr-
gager dans la voie qu'il avait lui-même
suivie et qui , aujourd'hui , au terme
d'une longue et fructueuse carrière, lui
laisse de nombreux bons souvenirs.

IMPORTANTES ACTIVITÉS
M. Fritz Studer a toujours fait preuve

d'une personnalité qui a fait qu'on lui
confia sans cesse différentes responsa-
bilités.

Il a été nommé membre du comité
central de la Société suisse des maîtres-
ramoneurs , poste qu 'il occupa durant
20 ans. Pendant ces deux décennies,
M. Studer fut expert pour les cours
et examens de maîtrise fédérale. Il fit
partie de diverses commissions, dont
celles du journal , de la direction et de
la technique. En 1949, il a été sollicité
comme président central. Pour des rai-
sons de santé, il a dû décliné cette
offre, acceptant tout de même les res-
ponsabilités de la vice-présidence. Il
est membre d'honneur de la Société
suisse depuis 1966, et président d'hon-
neur de l'Association cantonale depuis
1964.

Durant 23 ans, jusqu 'à la fin de
l'année 1947, il fit partie du bataillon
des sapeurs - pompiers de La Chaux-
de-Fonds, atteignant le grade de 1er
lieutenant.

Durant 15 ans, M. Studer fut expert
judiciaire, collaborant avec divers ju-
ges d'instruction dans différents cas
d'incendies, d'explosions ou d'asphy-
xies, principalement dans les deux dis-
tricts des Montagnes neuchâteloises.

Depuis plusieurs années, les sections
suisse, cantonales et locales ont remis
à M. Studer de nombreux témoignages
de leur reconnaissance. Ces derniers
ornent les différentes pièces de l'appar-
tement, rue des Crêtets.

Dans d'autres domaines, M. Studer
laisse également de très bons souve-
nirs à de nombreux amis. Il fut un
fervent de la moto, et posséda plu-
sieurs grosses cylindrées, dans son jeu-
ne âge. Il fut durant quatre ans le
secrétaire du Moto-Club.

Depuis la dernière guerre, M. Studer
est président de l'Amicale de la 11-224,
compagnie frontière. Aujourd'hui en-
core, c'est lui qui suggère et anime
les diverses activités de cette Amicale.

Demain , mercredi 30 juin , M. Studer
remettra ses responsabilités de maître-
ramoneur à son contremaître, M. Lu-
ginbuhl, qui a passé sa maîtrise, en
1970. Mais ce n'est pas pour autant
que ,ses très nombreux amis vont l!ou,-
blier. M. SCH.

Nettoyage d'une cheminée. Pour les
besoins de la photo, un ramoneur a
mis son tube, qui date du temps des
corporations. Mais le béret , plus
fonctionnel , a remplacé l' ancienne

co i f f e  rigide.

UIB@ ddlSe cie béfoai léger
Réfection de la salle du tribunal

La réfection de la salle du tribunal ,
où s'est constitué le gouvernement pro-
visoire de la République, se poursui-
vra jusqu 'à la fin de l'année environ.

Actuellement, une dalle de béton lé-
ger (Leca) a été coulée sur toute la sur-
face de la salle, constituant une inso-
norisation et une isolation contre le
feu.

En démontant le plancher dont les
habitués de cette salle n'oublieront pas
les craquements, le plancher original
a été découvert , expliquant ainsi les
désagréments auditifs causés par plu-
sieurs couches de bois plus ou moins
mouvantes.

De la dalle de béton surgissent déjà
les prises qui permettront l'installa-
tion des micros nécessaires à l'enregis-
trement des débats du Conseil géné-
ral qui se dérouleront dans cette salle.

Les boiseries commencent à être dé-
capées, tandis que certaines d'entre el-
les sont momentanément démontées
pour permettre le remplacement de
l'installation électrique.

Une ancienne porte de la salle des

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

témoins donnait directement sur le cor-
ridor de l'Hôtel de Ville. Elle avait été
condamnée. Les travaux prévoient

L'état actuel des travaux, (photo Impar-Bernard)

d'ouvrir à nouveau ce passage qui évi-
tera aux témoins de gagner « leur »
salle en passant par le tribunal.

M. J. C. V., circulait hier matin ,
au volant d'un camion lourd rue des
Armes-Réunies à La Chaux-de-Fonds
en direction sud. Arrivé à l'intersection
de la rue Numa-Droz, il obliqua à gau-
che pour emprunter cette dernière
artère en direction est. En exécutant
cette manoeuvre il a pris son virage
à la corde et a heurté une voiture con-
duite par M. C. P., à l'arrêt. Dégâts
matériels.

Collision
Ni. H. P. J., circulait rue du Marais

en direction nord. En repartant au
stop, rue de la Charrière, il a coupé
la route à une auto conduite par .M.
A. S.,, domicilié à La Chaux-de-Fonds
qui roulait normalement d|esfc à ouest.
Dégâts matériels.

Tôles froissées
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I Prix vacances
Films Kodak / \̂
Kodachrome II Super 8 I 13." I

Kodachrome II 8 m/m 12.—
Kodachrome II 8 diapo 24/36 36 p. 13.50

Kodacolor 20 poses couleur m C m I
Développement compris \ Jyy
Appareils
Instamatic Kodak 133 x 54.— coffret out fit

333 x 129 — coffret out fit
233 x 79 — coffret out fit

Caméras Hanimex 700 m 149.- avec sac et poignée

mmÊW Hanimex auto zoom 8 x I 498." J

Transistors dès 19.90 longues, moyennes
avec piles
Enregistreurs cassettes Sanyo 98.-
Une seule adresse :
i ; 1 L.-Robert 51

Ciné Service Discount Immeuble Richemont
' 13895
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Nous informons
notre aimable clientèle que,
pour l'accueillir encore plus agréablement,
nous avons

rénové complètement
notre rez-de-chaussée

Entrée,
place du Marché

*y M URIES
WW DU MARCHÉ/ LE LOCLEI IL; 1 

^

iV" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~9&
W vous assure un service d'informations constant "?S

/ PRIX D'ÉTÉ \ ~̂ ~Z I/ \ ROBES
I PRIX LÉGERS 

J COSTUMES
V PRIX VACANCES y MANTEAUX
V y JUPES
|̂ - -  ̂ BOUTIQUE

A vendre

. 3 RENAULT
16TS
1969-1970 avec ga-
rantie.
Tél. (039) 51 1141
Garage Erard S.A.
2726 Saignelégier.

A LOUER au Locle
(centre) petit

studio
meublé, avec cul-
sinette.
Tél. (039) 31 14 13.

Cartes de visite
¦ Imp. Courvoisier S.A.

Cherche à acheter

MOUSQUETONS
Ecrire sous chiffre
460133 à Publlcitas
S. A., 2610 Saint-

f  Imier.

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 30 JUIN, 1,2 ET 3 JUILLET

DISTRIBUTION DE NOTRE CADEAU <VACANCES>
à tout acheteur.

DROGUERIE CENTRALE- M. Vaudroz
LE LOCLE - Téléphone (039) 3114 49
(La droguerie reste ouverte pendant les vacances horlogères)

V.

I
RESTAURANT DE LA PLACE

LB LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

UAt! âd
sont cherchés pour

LE SAMEDI DES PROMOTIONS
ET
LES VACANCES HORLOGÈRES

BERGE0N & Cie LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent pour entrée immédiate ou
date à convenir :

EMPLOYÉ (E)
habile et consciencieux (se), pour son j
département « Outillage » (réception,
contrôle des marchandises et divers
travaux).

Faire offres ou se présenter à la
Direction. Tél. (039) 31 48 32.

LE LOCLE, QUARTIER OUEST, près des usines
Immeubles ensoleillés

APPARTEMENTS
modernes, tout confort, cuisine avec frigo, tapis,
ascenseur, service de conciergerie, grande terrasse
à disposition des locataires.

2 PIÈCES Fr. 300.—
3 V« PIECES Fr. 450.—

Charges comprises.

¦1 "' Xl ' t a
' «IfRrt =lh !.>ilC(,|l .- , ,-;. . -¦ --,>" l~ <»' ' "L Wl î

Fiduciaire J. et C. JACOT, Envers 47, LE LOCLE
Tel (039) 31 23 10.

I fjnnmH
A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, indé-
pendante, Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.
A LOUER pour
cause de départ , ur-
gent, studio meublé
rue de France. Ecri-
re à Fabrique Zo-
diac SA. ou télé-
phoner au (039)
31 23 42.

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

frwiH VILLE DU LOCLE

Le rapport du Conseil
communal

concernant les comptes et la ges-
tion en 1970 est paru. On peut le
retirer aux guichets Nos 7 et 20,
Hôtel de Ville.

Le Conseil communal.

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE
cherché pour le mois d'août j

OUVRIÈRE
à plein temps

pour divers travaux d'atelier.

S'adresser au bureau, tél. (039)
3111 76.



! Réception des gymnastes brenassiers

A la suite des excellents résultats en-
registrés par les actifs lors de la Fête
cantonale de gymnastique de La Chaux-
de-Fonds et par les pupilles à Saint-
Aubin, la SFG a été reçue dimanche
soir à la gare des Brenets par les auto-
rités, la fan fare  et la population.

Après les félicitations adressées à la
SFG par M.  P. A. Fallet , président du
comité de réception, et un vin d'hon-
neur, les gymnastes, en grande tenue,
défilèrent à travers les rues du village
accompagnés par la fan fare , qui avait
abrégé sa sortie annuelle pour partici-
per à cette manifestation.

A l'hôtel de la Couronne, M. J.  Gui-
nand , président de commune, toujours
intéressé par la vie des sociétés locales,
apporta les félicitations des autorités
et encouragea les gymnastes à persévé-
rer dans leurs e f fo r t s .

M.  M.  Rosselet , président de la SFG,
remercia le comité de réception et la
population pour l'accueil qu'ils ont ré-
servé à la société. Il exprima aussi ses
v i f s  regrets aux pupillettes qui ont été
privées cett e année de leur f ê t e  canto-

nale à Planeyse a cause d'une très
mauvaise organisation. M. L. Sieber,
président d'honneur, f i t  l'éloge des mo-
niteurs qui se dépensent sans compter
tout au long de l'année pour présenter
des programmes d'excellente facture.

Quant à MM.  J.  Eisenring et J.  Cl.
Wyss, moniteurs, ils commentèrent, les
résultats obtenus par leurs groupes. En
section, les actifs ont obtenu une cou-
ronne frange or. Sur le plan individuel,
on notera les excellentes performances
de W. Steudler (junior) et J .  D. Hirschi
(cadet). Le premier a obtenu une dou-
ble palme et le second une palme.

Quant aux pupilles qui concouraient
en catégorie A, ils se sont classés 2et ,
sur 27 sections. Sur lé plan individuel,
il faut  noter, en athlétisme, les excel-
lents résultats obtenus par J.  D. Hirs-
chi, B. Voumard , J.  L. Voumard qui ont
tous rapporté une distinction. Chez les
nationaux, on remarquera aussi l' excel-
lent comportement de P. A. Lambercier,
B. Steudler et J .  Steudler.

(texte et photo U)

Les joutes sportives scolaires ont débuté sous la pluie
Au lieu des jeux qui marquaient au-

trefois la fin du trimestre, et avant
d'entrer en vacances, les élèves de tous
les degrés disputent maintenant de pa-

[ cifiques joutes sportives. Répartis en
trois catégories selon leur âge, les pe-

; tits des 1ère, 2e et 3e années d'une
part, puis les moyens qui sont les élèves
des 4e et 5e années filles et garçons, et
enfin les grands, ceux des quatre sec-
tions de quatre années de l'Ecole se-
condaire, s'ébattent, un peu sous les
ondées, soit sur le Communal, aux en-
virons ou à la piscine, à la croisée des
chemins dans la pinède du Communal
et enfin à la halle des Jeanneret.

DES JEUX POUR LES PETITS
On ne parle pas encore d'athlétisme

pour les élèves des trois degrés infé-
rieurs et un programme de jeux leur
est réservé qui comprend une course de
trottinettes, un jeu de quilles, une cour-
se en sac, un jeu qui se nomme « Hâte-
toi lentement» et une course d'obstacles.
Une nouvelle formule est appliquée à
ces joutes : chaque classe passe une de-
mi-journée, matin ou après-midi, et
dispute pendant ce temps tous les jeux
préparés. Le reste du temps de la se-
maine des compétitions les élèves re-
tournent en classe. Dans chaque demi-
journée le vainqueur participera à la
grande finale du vendredi après-midi.
L'organisateur est aidé dans sa tâche
par les maîtresses de couture et de
l'école ménagère.

QUATRE DISCIPLINES
PAR CLASSE CHEZ LES MOYENS

Les concurrents du degré moyen sont
répartis en 4 groupes qui disputeront
chacun leur challenge, les 4e filles le
challenge Sanisport les 4e garçons un
challenge X, les 5e filles le challenge
Métalem SA et les 5e garçons le chal-
lenge Coop.

Ces compétitions qui désigneront fi-
nalement la classe la plus sportive com-
prennent 4 disciplines, la balle à deux
camps, l'athlétisme, la natation et le
cross. Vendredi après-midi, se déroule-
ront dans l'enceinte de la piscine les
finales de balle à, deux camps et la
natation.

UN SUBSTANTffiL PROGRAMME
POUR LE DEGRÉ SUPËRUEUR

45 classes s'affronteront dans diver-
ses disciplines, d'abord un tournoi de
football qui se déroulera lundi après-
midi et jeudi , puis mardi est réservé à
une course d'orientation où 405 équipes
de deux prendront le départ à la pis-
cine dès 7 h. 30 et jusqu'après 16 h.
Le mercredi est réservé aux relais de
natation et relais d'athlétisme. Jeudi un
tournoi de balle par-dessus la corde
mettra aux prises les 1ère et 2e de fil-
les tandis que celles de 3e et 4e années
disputeront un tournoi de basket et que
les garçons termineront les dernières
rencontres du tournoi de football , tour-
nois qui se disputent sur un demi-ter-
rain.

Vendredi dès 16 h. 30 un grand match
de football opposera une sélection des
élèves qui feront le championnat inter-
ville et une sélection des professeurs et

i instituteurs. 1
Le temps semble bien maussade et

pour donner un peu > de' chaleurwaux"
compétiteurs un service de thé leur sera
assuré par les élèves qui ne participent
pas aux joutes. Mais un peu de soleil
serait cepndant le bienvenu.

MEMENTO
—1 w———¦—¦——

Le Locle
MARDI 29 JUIN

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

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

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Mariotti, 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.

Un arrêt de justice met en accusation les revêtements
routiers sur la nationale 67 entre Besançon et Vallorbe

Des accidents en série se produisi-
rent en août 1970 sur environ trois
kilomètres de la route nationale 67 en-
tre Besançon et Vallorbe. A cet en-
droit , au lieudit le Bois-de-la-Main, la
chaussée rendue glissante par la visco-
sité du revêtement fut  à l'origine de
cette hécatombe qui fit morts et bles-
sés. Les services intéressés s'empressè-
rent de procéder à une plantation de
panneaux routiers portant limitation
de vitesse à 60 kilomètres-heure, in-
terdiction de doubler , ou annonçant
d'autres dangers non prévisibles. Mais
même en respectant toutes ces obliga-
tions, les automobilistes continuèrent
si régulièrement à quitter la route
qu 'il s'avérait finalement difficile de
prétendre qu 'ils étaient les seuls res-

ponsables des malheurs qui leur arri-
vaient. A l'époque, d'ailleurs, nous
avions signalé ces dangers aux auto-
mobilistes devant emprunter ce par-
cours.

Finalement, la chaussée reçut de nou-
veaux soins. Ce qui n'empêcha pas ce-
pendant les conducteurs considérés
comme fautifs d'accidents d'être pour-
suivis devant les tribunaux. L'un d'eux ,
un touriste belge, fut relaxé. On ne
trouvait rien à lui reprocher et pour
cause. Néanmoins son affaire prit le
chemin de la Cour d'appel qui , dans
un arrêt qui fera quelques bruits aussi
bien dans les bureaux de l'administra-
tion que dans ceux des entreprises de
travaux publics, a confirmé cette re-
laxe.

Cet arrêt précise en effet que « l'au-
tomobiliste ne peut être rendu respon-
sable ni de défaut de maîtrise ni d'ex-
cès de vitesse, ni d'inobservation des
prescriptions imposées par les pan-
neaux d'obligations ni, en général, d'un
manquement quelconque aux règles de
la prudence. »

Le jugement ajoute que le panneau
« chaussée glissante » en plein été et
par temps sec n'était pas de nature à
laisser prévoir un danger aussi anor-
mal et aussi insolite que la viscosité
du revêtement recouvrant la chaussée.

Et, finalement, le juge considère
« que ce fait apparaît comme la cause
la plus probable du dérapage et de la
collision qui devait s'ensuivre. » (cp)

Tournoi interf abriques
de f ootball

Après les matchs de la semaine pas-
sée (FAR II - Tissot II 2-4, Dixi - FAR
1 3-0), le tournoi interfabriques de
football touche à sa fin. Dixi, FAR I
et Tissot II sont qualifiés pour les
demi-finales qu 'ils disputeront en com-
pagnie de Zénith (ou de Magister).
La première demi-finale aura lieu ce
soir mardi 29 juin au terrain du Ma-
rais entre FAR I et Tissot II et la
seconde, mercredi au Communal, entre
Dixi et Zénith (ou Magister).

La finale pour les troisième et qua-
trième places se disputera vendredi
2 juillet au Communal et la finale pour
les première et deuxième places aura
lieu mardi 6 juillet, juste avant les
vacances ! (ra)

Les finales
approchent

M. J. M., domicilié au Locle, circu-
lait rue Girardet en direction de La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 47, l'automobiliste n'a
pas eu le temps de freiner et a ren-
versé Mme Juliette Pingeon, 79 ans, qui
traversait la chaussée, sur le passage
de sécurité. Blessée, Mme Juliette Pin-
geon a été transportée à l'hôpital. Elle
souffre d'une double fracture à la jam-
be droite et de contusions au visage et
sur le corps.

Passante blessée

MEMSBS1 feuille dAvis desionîaqnes —mESâS t̂m
Remarquable audition de clôture !

Participer à un concert de clôture
au Conservatoire est une récompense
appréciée qui couronne de beaux ef-
forts. Mais c'est également un re-
doutable honneur car n'y parvien-
nent que de jeunes musiciens pleins
de talent et qui ont acquis un solide
métier. La qualité de ce concert est
telle qu'il trouve par là même sa jus-
tification mais il est de plus la syn-
thèse de l'enseignement qui y est
donné et l'occasion pour les jeunes
musiciens de faire le point de leur
préparation par cette audition publi-
que qui, pour quelques-uns d'entre
eux, restera le jour inoubliable de
leur premier concert.

Comme toujours, la soirée com-
mença par l'audition des classes de
solfège solidement appuyées par la
classe d'ensemble où les petits ap-
portent à solfier autant d'entrain que
de fraîcheur. Et la classe d'ensemble
qui joua ensuite cinq contredanses de
Beethoven démontra sa qualité que
l'on retrouva plus brillante encore
dans le morceau final, la Sérénade en
ré majeur, K. 239 de Mozart que di-
rigeait M. P. H. Ducommun.

Tout comme un corps de ballet ,
une audition de clôture a ses premiè-
res étoiles. Mais tous les
exécutants ont de telles qualités qu'il
paraît difficile de ne pas leur accor-
der à tous des félicitations égales. A
Mme Luce Perret qui chanta du Bach
avec une sensibilité pleine de nuan-
ces au service d'une fort belle voix
grave et chaude, aux guitaristes Jac-
queline Nickles et Françoise Jacot
qui en un charmant duo firent preu-
ve de délicatesse et de rythme, à
Christiane Walther, qui joua Micro-
cosmos de Bartok avec une précision
pleine de charme, à Aline Faller qui
dessina Portrait de Bartok, sembla-
ble à un peintre dont la main sûre et
souple trace des traits subtils et qui
sut allier en un savant mélange la
subtilité des sons à la rigueur de la
construction. Aline Faller sera éga-
lement le premier violon solo de la
Sérénade de Mozart. Samuel Terraz ,
violoniste, réalisa dans . Thèmes et
variations de Messiaen une interpré-
tation pleine de fougue en gradations
savantes et Jean-Paul Jeanneret:- vio-

loncelliste, dont les progrès sensa-
tionnels lui ont permis d'entrer en
classe de certificat , révéla' dans l'Elé-
gie de Fauré un talent prometteur.

D. A. Favre, flûtiste, avait choisi
Syrinx de Debussy, dont le mystère
et la fluidité furent excellemment
servis par une limpidité de traits
parfaits. Un petit régal fut l'interpré-
tation du Bestiaire de Poulenc que
chanta Mme Liliane Hugi, avec au-
tant de talent que d'humour et une
clarté de diction qui conservait à ces
délicieux tableaux toute leur saveur
et Madeleine Jeandupeux, flûtiste,
en une brillante interprétation fort
nuancée joua les Joueurs de flûte
de Roussel.

Au cours de la soirée, M. Jacot-
Guillarmod, président du Conserva-
toire, s'adressa à l'auditoire et égale-

ment aux élèves pour présenter le
rapport de l'année écoulée. M. Michel
Benoît , membre du comité Bêla Siki
à son tour prit la parole pour rappe-
ler en quelles circonstances le grand
pianiste Bêla Siki, bourgeois du Lo-
cle et qui y donne des concerts lors
de ses grandes tournées, avait fondé
le fonds qui porte son nom et qui est
destiné à récompenser des élèves
particulièrement méritants du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. C'est ainsi
qu 'il remit un prix à Mlle Françoise
Roulet , élève locloise du Conserva-
toire , violoniste, qui lors de l'exécu-
tion brillante qu 'elle donna au cours
du concert de deux mouvements d'un
Concerto de Vivaldi avait justifié
par avance la récompense qui lui fut
remise.

M. C.

Le succès de l'exposition des pendu-
les Jaquet-Droz au Château des Monts
s'affirme et , conséquence heureuse,
également celui du Musée d'horlogerie
qui reçoit la visite de tous ceux qu'at-
tire l'exposition des pendules. C'est
ainsi que dimanche fut un jour faste
puisque le matin on dénombra quelque
120 visiteurs, au nombre desquels Son
Excellence l'ambassadeur de Roumanie
qui avait déjà honoré l'exposition de sa
visite et qui y est revenu avec sa suite.
L'après-midi 200 visiteurs défilèrent
dans les salons du Château. On y a vu
de petits groupes, celui d'apiculteurs
des Vosges, celui du département de la
normalisation de l'ASUAG. Il vint des
Anglais, des Japonais et le livre d'or
s'enrichit de nombreuses signatures qui
resteront le témoignage de l'année Ja-
quet-Droz.

Dimanche, jour d'affluence
au Château des Monts

De l animation sur le pont de danse jusqu 'au petit matin
(photo Impar-Bernard)

Maigre le déluge de samedi soir,
c'est avec le concours d'un public très
dense et fort joyeux que la fête au vil-
lage s'est déroulée. Après quelques
heures de répit , c'est enfin sous un ciel
moins boudeur que la fanfare de La
Brévine, « L'Avenir » a pu animer, di-
manche après-midi, la dernière phase
des festivités. La Société des samari-

tains fait chaque année de gros efforts
pour donner une couleur bien locale
à la fête. Il est donc heureux de cons-
tater que, malgré les adversités de la
météo, la population et les amis de la
région sont venus en fort grand nom-
bre vivre quelques heures de détente,
prémices des vacances toutes proches.

(cl)

Le Cerneux-Péquignot : succès de la fête villageoise

PATINOIRE DES VERNETS - GENÈVE
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUILLET A 20 H. 45

DEUX REPRÉSENTATIONS DE

RUDOLPH

N0UREYEV
AMERICAN CLASSICAL

BALLET
(50 danseurs et danseuses)

avec 1'

ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE STUTTGART
2 programmes différents

Places en vente à la « Tabatière du Théâtre », tél. (039) 22 53 53
13758
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Peu avant le dernier tournant du
Crêt-du-Locle, une voiture conduite
par Mme C. B., domiciliée au Locle ra-
lentit. N'ayant pas freiné assez rapide-
ment, une voiture genevoise qui suivait
la heurta. A la suite de ce choc la voi-
ture genevoise tourna sur la chaussée
et de ce fait entra en collision avec un
camion conduit par M. J. F., lequel
roulait normalement en sens inverse.
Dégâts matériels.

Carambolage
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Appareils
d'occasion
1 frigo révisé,
200 litres Fr. 220 —
1 frigo révisé
60 litres Fr. 60.—
1 machine à laver la
vaisselle, à encas-
trer, neuve, fin de
série Fr. 450.—
1 machine à laver
linge automatique

Fr. 100 —
1 plonge acier inox
3 bacs avec buffet

Fr. 150.—
1 cuisinière Butagaz
3 feux, four et ar-
moire neuve, fin
série Fr. 350.—

NUSSLÊ S. A.
Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31.

I A  

VENDRE
au Landeron, dans immeuble de 20 logements, quartier tranquille,
au bord du lac, à proximité de la piscine communale, des places
de sports et du port,

3 APPARTEMENTS
de 4 pièces tout confort. !

CONSTRUCTION SOIGNÉE : j
A Cuisine entièrement équipée
© Ascenseur
0 Place de parc

PRIX CHOCS de Fr. 101000.- à Fr. 105 000.-
(Selon étage)
Financement assuré : 70 °/o
Entrée en jouissance : 1er mars 1972

Pour traiter : ou Maître Bernard CARTIER,
S. FACCHINETTI S. A. notaire
Gouttes-d'Or 78 rue de la Gare 11
2000 Neuchâtel 2074 Marin
Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 33 35'15

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

appartements modernes
(deux balcons chacun), 3 Vs et 4 '/s f-
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout
confort. ;
Ascenseur, eau chaude générale, se-
choir, antenne TV, caves et greniers,
garages, situation idéale.

A. Briisch, route de Bâle 2, Delêmont
Tél. (066) 22 22 56.

M
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Vacances
Riva-Trigoso près
de Sestrilevante
(Italie)
A louer apparte-
ment 2 pièces, cui-
sine attenante, ac-
cès dans un jardir
arborisé du 1er ar
15 août Fr. 500.—,
et La Forclaz-Les
Haudères (1800 m.;
Valais
pour le mois d«
juillet , chalet , 7 lits
confort Fr. 950.—

JURA BERNOIS
f ^^».J" \̂ 

Dans une localité agréable et

^X\C«*Ge l tranquille

XS T^ BELLE VILLA<P (038) 25 1313 <»¦¦¦¦ W Ifcfcr̂
NEUCHATEL

Orangerie 8 6 pièces

flfffP À VPndrG tout con*ort > vue étendue, avecU l l l b  a V I / U U I U  gran(j  jardin, garage et dépen-
dances.
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STUDIO
MEUBLÉ
tout confort , télévi-
sion, est à louer toul
de suite dans l'im-
meuble rue Fritz-
Courvoisier 4.

S'adresser: Gérance
R. Bolliger, Greniei
27, tél. 039/22 12 85

MÊF Diplôme de gR

It STÉNODACTYLO-SECRÉTAIRE I
Il SECRÉTAIRE DE DIRECTION B
X§ Nouveaux cours en septembre «Hf

ffi 15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66 3m

CADEAU VACANCES 71
Nous vous offrons pour vos vacances le nouveau
savon de toilette

FENJAL Satin
dans un bel étuî de voyage aubergine, et ceci
pour tout achat de Fr. 15.- (réglementation exclue)

Pendant toutes les vacances horlogères, la dro-
guerie restera ouverte.

petrfymarSe
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Avenue Léopold-Robert 76

cherche, pour son garage, un

laveur - graisseur
H Profil désiré :

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Réparafions
de machines à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide
l est à votre disposition.
L

I JUTZEI£R
cherche

jeune vendeuse qualifiée
Semaine de 5 jours. Ambiance agréa-
ble.

Ecrire ou se présenter à :

Jacque JUTZELER S. A.
Cuirs et peaux
Hôpital 3 - 2001 Neuchâtel

• Tél. (038) 25 16 96.
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y* Orca lance le
j «prêt à prêter» |

™ «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans *&
OT formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- p™
:| | la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les :j:j:j
•j::-: 48 heures. :•::;:

 ̂
Je désire un prêt de 

Fr , remboursable en mensualités. 
^^

%& *** Salaire mensuel: Fr ; ^VA.N&

••ïa Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) Tm̂
•:aj Loyer mensuel : Fr , Possédez-vous une auto ? &£
_¦ Engagements actuels : Fr 66 B

^

•j flj Nom: Prénom: ¦•:

IjH Date de naissance (jour, mois, année) : . E:|

I 

Profession: Etat ^ivil - g
Téléphone : Nationalité: ¦•:•

N° postal et lieu: ; ' ¦&

¦ Adresse précédente : : _ ¦

1 ' I
tàj Date:_ Signature: . ftj :j:

iSÊf c. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis dç votre employeur, votre régie ou j a i ù .

^^ 
propriétaire et votre famille. <^.

i ^V Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 Jw H

::•:•: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de [:•:•:]
dette (maladie-accidents-décès): ^"^

•ij?: Durée du prêt 15 mois [ 21 mois I 27 mois 33 mois Ej3
::::::: Paiement comptant Remboursement mensuel E-Âj
;::•:: Fr. Fr. 'Fr. Fr. Fr. pa
:::;::i 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- eia
«VV 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- J&'ï?
^$  ̂ [ 6200.- I 452.- | 334.- | 268.- 226.- *̂g?

vffiV ^^ ^ e montant ou 
^a durée' de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, J&'&f r '

ĵj -ç̂ . nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000.- et 36 mois. >%:•§'

^Ma ïmmmIûDCA wx+mt mÉr
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« LOUER
LOCAL
rue Numa-Droz 55,
grande surface, ex-
cellent éclairage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 95.— par
mois.
S'adresser à Géran-
ces et Contentieux
S. A., Léopold-Ro-
bert 32, tél. (039)
22 11 14.

Mariage
Veuf 70 ans, à l'abri
du besoin, désire
faire connaissance
de gentille dame ou
demoiselle, 60 - 65
ans, afin de rompre
solitude.
Ecrire sous chiffre
HF 13847 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
3 chambres, bain, à
1 ou 2 personnes
tranquilles. _ , ,. .,; .i,

j-'î 5»
• Ecrire sous chiffre

IL 13859 au bureau
de L'Impartial.



MEMENTO

MARDI 29 JUIN
Salle de Musique : 19 h. 30, Auditions

de clôture au Conservatoire.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Exposition de sculpture en plein
air.

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

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

Musée d'Horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
27 heures.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17 heures.

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : 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'ap-
pelez qu'en cas d' absence du mé-
decin de famille).

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

Quinzaine commerciales: réponse à une critique
Prochaine séance du législatif neuchâtelois

L'examen du rapport de la Commis-
sion financière sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1970 n'entraîne
aucune remarque" spéciale/ Au poste
des finances une correction a été de-
mandée.

La commission répond à une ques-
tion posée lors du dernier Conseil gé-
néral par M. Castella (soc.) qui s'in-
quiétait de l'aspect consommateur (en-
couragé par les autorités) de la Quin-
zaine commerciale de Neuchâtel.

L'objectif principal n'est pas tant de
vouloir pousser les gens à la dépense
que de soutenir une initiative propre
à répondre à la concurrence exercée
par d'autres localités, dont certaines
sont situées hors du canton précise la
commission. C'est aussi un moyen de
lancer en quelque sorte la saison tou-
ristique pour la ville et la région.

Les responsables de la quinzaine ne
sont pas insensibles aux problèmes cul-
turels. Ils ont organisé trois séances
gratuites de cinéma, un cours de na-
tation , trois spectacles de musique, un
spectacle de chanteurs et diseurs, une
soirée théâtrale et les promenades -
spectacles dans la vieille ville. De ce
point de vue, l'amélioration est nette
depuis l'année précédente. Il faudra
encore l'encourager.

THÉÂTRE DE LA BOINE
PAS ASSEZ CONNU

L'utilisation du théâtre en plein air
de la Boine est encore faible. Trop de
groupements ignorent encore qu'ils peu-
vent demander à utiliser ce lieu de
représentation.

La sous-commission chargée des ser-
vices sociaux relève que la subvention
accordée au Centre de loisirs a été
portée de 65.000 francs à 85.000 francs
en 1970. Si nous comprenons parfai-
tement que la jeunesse désire philo-
sopher, voire aborder des sujets d'or-
dre politique, en relation avec l'avenir
de notre pays, les fonds publics ne
doivent en aucun cas, être utilisés pour
entretenir ou développer un esprit con-
traire à nos institutions. Les membres
du comité du Centre des loisirs, les ani-
mateurs, sont responsables à cet égard
des fonds mis à leur disposition par la
commune.

Pour terminer la Commission finan-
cière et le Conseil communal propose
au législatif d'approuver les comptes
qui bouclent rappelons-le par un boni
de plus de 88.000 francs.

CANALISATION ET RÉFECTION
DE CHAUSSÉE

Afin de régler définitivement le pro-
blème particulier des canalisations d'é-
gout dans le quartier du Clos de Ser-
rières, le Conseil communal envisage
de construire un collecteur. C'est ainsi
qu 'il demande au Conseil général l'oc-
troi d'un crédit de 300.000 francs pour
cet aménagement et un crédit de
190.000 francs pour la pose de nouvel-
les conduites d'eau et de gaz.

EXCAVATION ANTICIPÉE
. .Afin d'excaver la tranche nord d'ac-
cès au futur passage sous les voies
CFF de la rue des Vignolants, l'exécutif
demande l'octroi d'un crédit de 200.000
francs dont à déduire les contributions
éventuelles. Ces travaux impliquent
l'exploitation à la mine et l'évacuation
de quelque 4500 mètres cubes de ro-
cher. Bien que la construction du passa-
ge sous voies ne soit pas prévue dans
un proche avenir, la perspective du
creusage de la tranchée si elle n'est
pas bientôt effectuée posera un pro-
blème. En effet, les explosions pour-
raient faire courir des risques sérieux
aux immeubles qui seront prochaine-
ment construits à proximité.

CAMION-POMPE
CRÉDIT DE 250.000 FR.

Afin de procéder au nettoyage des
principaux collecteurs d'égout, le Con-
seil communal se propose d'acquérir
pour son service des travaux publics
un camion pompe équipé également
pour le lavage des rues. Un crédit
de 250.600 francs est ainsi demandé au
législatif.

Jusqu'à présent ces nettoyages
étaient assumés par un camion loué
à une entreprise de Suisse alémani-
que.

CENT MILLE FRANCS POUR
L'ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE

Le développement de l'Ecole suisse
de droguerie étant tel, ¦ le manque de
locaux se fait sentir. C'est pourquoi
et pour autant que le projet d'agran-
dissement soit approuvé par tous, il
a été prévu d'accord avec l'autorité
cantonale de concrétiser, le moment
venu des rapports toujours plus étroits
liant cette institution aux autorités
cantonales et communale par une nou-
velle convention qui serait dorénavant
tripartite.

A la fin de l'année dernière, la fon-
dation de l'école a remis un dossier
du projet de construction d'un nouveau
bâtiment. Le devis de cette construc-
tion s'élève à un million 335 mille
francs.

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'octroi d'un crédit de
cent mille francs pour le subventionne-
ment de ce projet.

Le dossier sera ensuite transmis au
Conseil d'Etat, pour examen et paral-
lèlement aurait lieu une consultation
de l'autorité fédérale (OFIAMT). Le
Conseil d'Etat présentera ensuite un
rapport au Grand Conseil. Et pour ter-
miner la votation populaire relative à
la subvention cantonale donnera ou non
le feu vert aux travaux, (imp.)

Nouvelle publication: «Annales 1969-70»
Université de Neuchâtel

A l'initiative de son ex-recteur, M. Maurice Erard, l'Université de Neuchâtel,
dans-rHntention d'étendre, d'approfondir~eT d1crmérrorer~5es liens ~avee la
cité — tâche impérieuse aujourd'hui - a pris la décision de publier désor-
mais régulièrement des volumes d'Annales. Ceux-ci reprennent à un niveau
et dans une qualité auxquels n'aurait ni su, ni pu prétendre, le rôle
d'informateur qu'assumait jusqu'ici le « Bulletin » de la Société académique.

Entre autres choses, on trouvera dans
les Annales 1969 - 1970, volume de 252
pages, le reflet de certaines des mani-
festations universitaires, les leçons
inaugurales de nouveaux professeurs,
des rapports de conférences universi-
taires, le relevé de l'activité scientifi-
que des enseignants, le résultat des
recherches des étudiants avancés qui
sont invités à y présenter leur thèse de
doctorat , quelques autres rapports dont
un concernant la coordination univer-
sitaire en Suisse romande, des statis-
tiques.

Dans un même temps, le recteur de
l'Université de Neuchâtel, le profes-
seur Werner Sôrensen, présente le rap-
port universitaire de l'année 1969-1970.

L'ANNÉE UNIVERSITAIRE
Alors que dans son rapport d'activité

sur l'année universitaire 1966-1967, le
recteur Claude Favarger affirmait

« qu'une université moderne obéit à la
loi du tout ou rien, si importante
dans les processus biologiques : ou
bien on lui fournit les moyens de se
développer, ou bien elle cesse d'exis-
ter », le recteur Sôrensen constate que
« ces moyens n'ont pas été refusés à
l'Université et des progrès notables ont
pu être enregistrés dans le développe-
ment de chacune des facultés. Les en-
seignements ont pu y être améliorés et
diversifiés, si bien que le niveau de
formation qu 'ils permettent d'atteindre
reste parfaitement comparable à celui
qu'offrent des universités plus grandes
que celle de Neuchâtel ».

Il relève par ailleurs que 1# situation
n'est pas aussi favorable en ce qui con-
cerne les locaux et les établissements.

Au sujet du nombre des étudiants
fréquentant l'Université, on constate
que les Neuchâtelois de domicile re-
présentent 43,5 pour cent de l'ensem-
ble des étudiants, les Suisses d'autres
cantons 28 pour cent, les étrangers
28,5 pour cent.

En ce qui concerne la collaboration
intercantonale dans le domaine univer-
sitaire, le rapport souligne la comple-
xité de deux sujets : l'un, l'enseigne-
ment de la psychologie dans les Uni-
versités de Genève, Lausanne et Neu-
châtel. L'autre sujet a trait aux études
de médecine et constate qu'un vérita-
ble « pool » romand a été créé. Elle sou-
ligne d'autre part qu'à côté de ces me-
sures immédiates, une commission
chargée d'étudier l'utilisation sur le
plan romand d'hôpitaux • périphériques
dans lesquels les étudiants, parvenus
au stade clinique, pourraient recevoir
un enseignement sous une forme à
déterminer, a été constituée, (imp)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

M. Gaston Clottu, homme avisé et réaliste
Une grande carrière politique

Conseiller national depuis l'autom-
ne 1951 M. Gaston Clottu aura donc
siégé sous la coupole fédérale pendant
vingt ans.

Durant cette période, il fait partie
d'un grand nombre de commissions,
notamment de la commission de ges-
tion (1955-1959), de la commission des
finances (1963-1969) et , en 1964, de
l'importante commission spéciale char-
gée de l'examen de l'affaire des Mira-
ge. Il préside la section de cette com-
mission traitant des réformes organi-
ques à introduire ensuite de cette af-
faire. ,

Il est à plusieurs reprises rappor-
teur de commission devant le Conseil
national, en particulier pour la com-
mission de gestion et la commission
des finances, pour la loi sur la protec-
tion civile, la loi sur l'impôt anticipé,
l'initiative sur le bail commercial, la
loi sur la protection des biens culturels,
la loi sur le contrôle fédéral des finan-
ces, la révision du chapitre du Code
des obligations sur le contrat de bail à
loyer et, tout récemment, l'arrêté ré-
glant le contrôle de la qualité dans
l'industrie horlogère.

M. Gaston Clottu a concentré ses
interventions personnelles essentielle-
ment sur les questions de politique

financière et fiscale, sur celles relati-
ves à l'instruction et aux universités,
à la défense nationale, aux problèmes
juridiques, défendant une politique de
fédéralisme coopératif et de défense
des droits des citoyens. Il a également
suivi de près les problèmes sociaux.

En 1959 il est nommé président du
Conseil national et préside l'Assem-
blée fédérale avec une fermeté et une
autorité remarquées. Il est également
président du groupe libéral de l'Assem-

blée fédérale de 1963 à ce jour. De 1961
à 1965 il est le premier président de
l'Union libérale démocratique suisse
nouvellement créée.

SUR LE PLAN MONDIAL
Membre du comité suisse de l'Union

interparlementaire mondiale dès 1963,
M. Clottu participe à divers congrès
de cette union, notamment à celui
d'Ottawa, en 1965, où il y est l'un des
rapporteurs du principal objet figurant
à l'ordre du jour. Il est aussi désigné en
qualité de délégué du Conseil fédéral
à des congrès internationaux consa-
crés à la défense du citoyen face à
l'Etat (Stockholm, en 1962) et à l'amé-
lioration de l'hygiène publique (Berlin,
en 1966).

Bien que quittant le Conseil natio-
nal, M. Gaston Clottu conservera, à
partir de l'automne prochain, la pré-
sidence de plusieurs commissions fédé-
rales extraparlementaires dans les do-
maines de la politique culturelle, d'une
part , et de l'économie vinicole, d'au-
tre part.

Esprit droit et nuancé, homme poli-
tique avisé et réaliste, M. Gaston Clot-
tu a eu une intense activité politique
sur le plan national. Il a rendu de
grands services à son pays.

Vers un profond remaniement au sein
des paroisses catholiques romaines

Conséquence des options du Concile Vatican II

« Dans la fidélité à tout ce qui a été fait jusqu'ici pour le bien de
tous, et selon les exigences pastorales du 2e Concile du Vatican, Mon-
seigneur Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
nommera à La Chaux-de-Fonds un prêtre responsable de la pastorale
d'ensemble dans cette ville et ses environs, en vue de la formation
d'une communauté élargie appelée à devenir, dès que possible, une
nouvelle et unique paroisse.

» D'autre part, ayant accepté la démission présentée par Monsieur
le doyen Pierre Dortail (Sacré-Cœur) et par Monsieur le curé Antoine
Chapatte (Notre-Dame de la Paix), il nommera un prêtre responsable
pour chacune des deux communautés paroissiales.

» Ces décisions ont été prises en accord avec le Conseil épiscopal,
les prêtres des paroisses, les missionnaires italien et espagnol et les
laïcs responsables. »

Ce communiqué de Mgr. Pierre
Mamie, évêque, a été lu dimanche,
dans les deux paroisses catholiques
romaines de La Chaux-de-Fonds.
II annonce d'importantes transfor-
mations qui en fait s'avèrent être
les premiers pas d'une réorganisa-
tion au niveau cantonal de l'Eglise
catholique vers une meilleure pas-
torale d'ensemble qui tiendra bien
compte des problèmes spécifiques
des régions.

La Chaux-de-Fonds ne formera
plus qu'une seule « paroisse », com-
me jusqu'en 1954, date de la créa-
tion d'une seconde paroisse dans
l'ouest de la ville suite au dévelop-
pement très rapide et important de
cette zone de la cité.

Pour bien comprendre l'évolution
qui se manifeste, il faut se souvenir
très succinctement des trois grandes
réalisations du Concile Vatican II :

— L'Eglise catholique a repris
conscience d'elle-même. Elle a com-
mencé à opérer en elle-même les

réformes qui se sont avérées néces-
saires.

— L'Eglise catholique a mis en
route, officiellement, le dialogue fra-
ternel avec les autres chrétiens.

— L'Eglise catholique a franche-
ment entamé le dialogue avec le
monde moderne.

A travers les travaux du Concile,
l'accent est mis sur l'importance de
la place de la laïcité dans l'Eglise
d'aujourd'hui et de demain. Dans la
perspective de ces vues modernes la
collaboration entre laïcs et prêtres
doit connaître une intensité que
l'Eglise n'a connue qu'au début du
christanisme.

Le regroupement des deux pa-
roisses de la ville sous une seule
autorité est dicté par le souci de
mener une réflexion unique. De plus
d'un point de vue pratique, le mi-
nistère des prêtres, tel qu'il est
actuellement organisé, est excessi-
vement chargé, de plus une pénurie
certaine se manifeste dans les rangs

des serviteurs de l'Eglise qui con-
traint cette dernière à rassembler
ses forces.

Ainsi un travail sacerdotal orga-
nisé en équipe sur l'ensemble de
la ville permettra d'utiliser au
mieux et à bon escient les capacités
de chacun aussi bien chez les prê-
tres que chez les laïques.

La décision des deux prêtres res-
ponsables des paroisses, M. le doyen
Pierre Dortail et M. le curé Antoine
Chapatte, de mettre leurs mandats
à disposition n'est pas due à la réor-
ganisation des paroisses, ni celle-ci
la conséquence de la démission des
curés. Les deux prêtres oi>t remis
leurs mandats sans s'être concertés,
à des moments différents, pour des
raisons personnelles différentes mais
pour raisons pastorales semblables.

Le curé Chapatte demandait de-
puis deux ans déjà à être déchargé
de la responsabilité de sa paroisse
pour raison de santé. Il oeuvre de-
puis 25 ans à La Chaux-de-Fonds
et , après avoir créé l'important en-
semble de Notre-Dame de la Paix,
face aux tâches nouvelles énoncées
par le Concile, il estime sage de
passer la main SL des forces plus
jeunes.

Le départ des deux prêtres ne
manquera pas de causer une sur-
prise certaine ayant su l'un et l'au-
tre, chacun selon sa personnalité,
créer des liens profonds avec leurs
fidèles.

Les catholiques des deux paroisses
de la ville sont appelés à se retrou-
ver ce soir à la grande salle de
Notre-Dame de la Paix pour échan-
ger leurs vues et réflexions sur les
changements prévus.

G. Bd.

FOOTBALL (première année), hui-
tièmes de finales : IMP4 - IC12, 9 à 0.
IMP12 - 1C21, 5 à 0. IMP3 - ICI , 7 à 0.
1MP13 - 1C11, 2 à 2 (pénalties 3-2).
IMP6 - IMP15, 0 à 0 (pénalties 2-0).
1MP14 - 1MP5, 5 à 0. 1S1 - 1MP2, 2 à 1.
1S22 - 1S12, 1 à 1 (pénalties 3-2).

FOOTBALL (deuxième année) , hui-
tièmes de finales : 2P12 - 2S2, 4 à 0.
2M21 - 2C2, 2 à 1. 2SU - 2M2, 5 à 0.
2P11 - 2S12(2), 5 à 0. 2S12(1) - 2M1,
3 à 0. 2M11 - 2P3, 7 à 1. 2P31 - 2C1,
2 à 1. 2P1 - A33, 2 à 1.

FOOTBALL, troisième année : DS31-
DS22, 0 à 0 (pénalties 3-2). 3T22 - 3P31,
2 a 1. 3T32 - DS32, 1 à 0. 3P32 - 3S21,
3 à 1. 3P33 - 3S11, 4 à 0. 3S.12 - 3S22,
2 à 1. 3M13 - 3C21, 3 à 0. 3M22 - 3P21,
1 à 0.

FOOTBALL, quatrième année : 4P24-
4P23, 1 à 0. 4S21 - 4C12, 4 à 1. 4P31 -
4P32, 2 à 1. 4M11 - 4M21, 0 à 0 (pénal-
ties 2-1). 4P22 - 4T24, 0 à 0 (pénalties
2-1). 4T34 - A23, 1 à 0. 4T33 - 4M22 ,
1 à 0. 4S11 - 4P21, 2 à 1.

HANDBALL, première année : 1S11-
1S22, 3 à 3 (pénalties 2-0). 1S21 - 1C21,
19 à 0. 1MP6 - 1MP4, 11 à 4. 1S1 -
1MP14, 12 à 2. 1S12 - 1C11, 10 à 1.
1C12 - IMP11, 10 à 1. IMP15 - IMP3,
5 à 1. 1MP12 - ICI , 5 à 0.

HANDBALL, deuxième année : 2P3 -
2P4, 6 à 2. 2C2 - 2C1, 7 à 2. 2C11 -
2S2, 5 à 5 (pénalties, vainqueur 2C11).
2P11 - 2P2, 7 à 0. 2M11 - 2P12, 3 à 1.
2C11 - 2P1, 5 à 0. 2C12 - 2S11, 4 à 1.
2M21 - 2M22 , 6 à 2.

BASKETBALL, troisième année :
3C22(2) - 3T21(2), 10 à 6. 3C11 - 3C22(1),
18 à 10. 3P21 - 3M11(1), 14 à 7. 3P33 -
3T23, 5 à 4. 3M13 - 3T21(1), 13 à 01.
3M12 - 3P32, 9 à 8. 3M21 - 3S11, 4 à 2.
3P23 - DS21, 8 à 6.

BASKETBALL, quatrième année :
4C11 - A23, 13 à 0. 4T33 - 4P32, 6 à 3.
4P23 - 4S21, 6 à 2. 4C21Q) - 4M12(2),
10 à 0. 4C22 - 4M21, 8 à 5. 4M12(1) -
4T24, 10 à 8. 4P24 - 4S11, 7 à 6. 4P31 -
4C2K2), 6 ' à  2.

Joutes sportives N
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n est pas seulement
synonyme neHP 9P -pi

Pfister — c'est aussi des rideaux Pfister — c'est aussi des tapis Pfister — synonyme d'intérieurs Vous devriez venir à notre Centre
Et même un choix exceptionnel. Quelle autre maison peut vous offrir en harmonieux de Tissus d'intérieur étudier les innombrables
Où pourriez-vous trouver ailleurs 800 exclusivité - à part les grandes Où pourriez-vous trouver un choix aussi possibilités de ce choix inédit,
suggestions présentées grandeur marques suisses et étrangères - un complet de tissus de décoration et Voilà pourquoi toujours plus de monde
nature pour que vous puissiez choisir et programme aussi complet que le nôtre? d'ameublement pour harmoniser meubles, vient chez nous.
combiner en vous faisant une idée II porte le nom de MIRA et comprend rideaux et tapis? La marque Br̂ lijR£in| jffUuiM- jfTfcftfrexacte ? plus de 250 teintes et 20 qualités. MIRACOLOR (avec 48 teintes si gnées F'ilSTt 1*!̂1 Voilà pourquoi toujours plus de monde Voilà pourquoi toujours plus de monde Verner Panton) est une exclusivité I5J TÏL^  ̂•achète ses rideaux chez Pfister. achète ses tapis chez Pfister Pfister et vous permet de créer un 3IYÎ©UDI©m©ntS

(et bien entendu les tapis d 'Orient). intérieur sans la moindre fausse note. aussi à l'avant-garde pour les tissus d'intérieur 

BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

/ Festival de pulls /

/ chemiserie /

/ à TRIANON /
/ 22, av. Léopold-Robert / */ / ™

na fflïï â EUS ms ara saa issa im

I AIDE-MÉDICALE J
B SECRÉTAIRE |
1 MÉDICALE I

I • Cours selon les prescrip- i !

B

tions de la Fédération des
médecins suisses.

9 Possibilité de faire les
; courses.

! 

O Rentrées : 18 octobre 1971
: et avril 1972.

B 
Ecoles d'aidcs-médicales ' _
PANORAMA

B

8, rue du Collège
2500 Bienne
Tél. (032) 3 92 94.

EXTRA
est demandé comme

; boulanger-pâtissier
| du 26 au 31 juillet.I
¦ S'adresser à : M. E. Schneebeli, &
I Hôtel-de-Ville 3,

La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 21 95.

r 
:. *

L'annonce
! reflet vivant du marché

¦on si - .Manufacture d'horlogerie (montres de^marque interna-»-^ s>»iiuuuù ScU
tionale) met au concours le poste de

DIRECTEUR
TECHNIQUE

Conditions à remplir :

? Expérience dans une situation analogue

? Connaissance approfondie de la fabrication en séries 1
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
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 Lcngnau.

Grand Magasin 
^̂ ^

W ai, mlM, éwéAé â\ liïlfnU <àMMmmm\\ '

¦ cherche

I PÂTISSIER
Si Pas de travail de nuit, ni le
91 dimanche.

i ¦ Situation intéressante, avec tous
BJLEa les avantages sociaux d'une

Tg A grande entreprise.

'̂ Wî JE Semaine de 5 jours par rota-
Hf tions.

B Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

BKBEnBBBnBHMMHMÉIkJ '̂̂

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

: >iM>i)Mtfl)i^0nÉ(ff1 Prière d'écrire sous chiffre
06-920 342 à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour notre service de
gérance,

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec formation commerciale, ayant si
possible quelques années d'expé-
rience. Travail varié, ambiance agréa-
ble. Semaine de 40 heures.
Entrée en fonction : 1er octobre 1971
ou date à convenir :

Faire offres à l'Agence immobilière
F. BLANC, 102, avenue Léopold-Ro-
bert, tél. (039) 23 54 33.

I Association Economique de La Chaux-de-Fonds
engagerait

secrétaire de direction
Bonne culture générale, habile sténo-
dactylographe.
Nous offrons :
— Travail indépendant
— Bureau personnel
— Place stable
— Avantages sociaux.
Entrée en service selon entente.
Veuillez faire offres avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 28-130591 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

BAECHLEE
*Î£'r? ¦ .

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.

Polissage
Fabrique de boîtes de montres
sortirait séries régulières de

FONDS ACIER

Terminaison soignée.

Prendre contact sous chiffre MM
13683 au bureau de L'Impartial.

f

mmâJM§mmm M̂ÊmlMBMMBâmâmm M̂MMMBamas t̂BBmmmWÊBSBWm

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Terreaux 7, tél. (038) 25 79 14
2000 Neuchâtel

Nous cherchons, pour date à convenir

collaborateurs
pour services externe et interne

Nous demandons :

— Personnes sérieuses et conscien-
cieuses

— Dynamisme et persévérance
— Age : 25-40 ans,

disposant d'une auto.

Nous offrons :

j —¦ Places stables
—' Salaire en rapport avec capacités

futures
; ¦— Formation avec garantie de 6 mois
| ¦— Frais et avantages sociaux d'une
j grande maison
j — Tous cela dans une ambiance
j agréable.

Veuillez nous adresser votre offre ou
vous présenter après entente télépho-
nique.



Causes et dégâts des sinistres pour Tannée 1970
Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie

Les imprudences et les négligences sont chaque année la cause de nombreux
sinistres. Dans son rapport au Conseil d'Etat sur les comptes et la gestion
de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, la
Chambre d'assurance constate que l'exercice 1970 a été chargé au point
de vue sinistres incendie et les indemnités ont dépassé celles de ces dernières
années. Les indemnités de dommages s'élèvent à 2.724.842 francs, soit le
0,472 pour mille des capitaux assurés (0,383 pour mille en 1969) et le 69,4
pour cent de la contribution. Le nombre des sinistres s'élève à 326, celui des

bâtiments atteints 327 dont deux maisons complètement détruites.

Les causes des sinistres sont de plu-
sieurs natures. Par ordre d'importance,
on trouve la foudre qui s'est manifestée
à 87 reprises, puis viennent ensuite les
explosions, au nombre de 24. Vingt-
trois sinistres sont dus à une installa-
tion électrique mal établie, voire dé-
fectueuse ou encore mal utilisée. Les
négligences, les imprudences d'adultes
ou d'enfants sont une cause fréquente
d'incendie. Les fumeurs, par exemple,
ont nécessité 21 interventions. On re-
marquera que la malveillance occupe
une place non négligeable, 9 sinistres
pour 1970. Les feux de cheminées, les
incendies spontanés ou des causes in-
connues ont également fait leurs ra-
vages.

Cependant, malgré ce tableau pessi-
miste, il est important de relever que
la plupart des sinistres (194) ne dé-
passent pas 1000 fr. de dégâts. Nonante-
neuf vont de 1000 à 5000 francs de
dommages. Au-delà de 5000 fr., leur
nombre va décroissant. Toutefois, pour
huit d'entre eux, les dégâts dépassent
100.000 fr.

Comme nous l'avons relevé plus haut ,
les causes des sinistres sont de plu-
sieurs ordres. Les mois de janvier
(sapins de Noël), de juin et d'août
(foudre) sont les plus chargés. Janvier
accuse 51 sinistres contre 6 en décem-
bre.

Si on compare les différents districts
du canton, La Chaux-de-Fonds vient

en tête avec 98 sinistres. Ce chiffre,
relativement élevé (Neuchâtel totalise
72 incendies) s'explique par l'important
nombre de vieux bâtiments de la ville.

Pour l'exercice 1970, les dommages
forces de la nature sont également très
élevés. L'orage de grêle qui s'est abattu
le 3 septembre 1969 sur les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que celui qui a sévi le 15 août 1970 sur
Marin et la région ont donné lieu à
un fort dépassement des dégâts par
rapport aux années précédentes. Depuis
1930, année à laquelle ces dommages
ont été inclus dans l'assurance des bâ-
timents, les indemnités s'élèvent à
4.236.249 fr. 50.

D'autre part , l'enneigement extraordi-
naire de l'hiver 1970 a provoqué des
dégâts à de nombreuses toitures. Bien
que ces dommages ne soient pas com-
pris dans l'assurance immobilière, la
Chambre d'assurance, tenant compte des
conditions exceptionnelles, a décidé
d'indemniser bénévolement et partiel-
lement les propriétaires pour les frais
causés par l'effondrement des toitures

°/o de la totalité
Districts Sinistres Dommages des dommages
Neuchâtel 72 248.860.— 10,97
Boudry 54 587.652.— 25,88
Val-de-Travers 28 333.101.— 14,67
Val-de-Ruz 25 295.292.— 13,01
Le Locle 49 254.838.— 11,22
La Chaux-de-Fonds 98 550.644.— 24,25
TOTAL DU CANTON 326 2.270.387.— 100,00

uniquement. A cet effet, un taux d'in-
demnisation spécial a été établi.

Le rapport mentionne également
qu'il a été procédé à l'évaluation de
3117 bâtiments dont 603 neufs. En ce
qui concerne les nouvelles construc-
tions, on constate que Neuchâtel et
Boudry viennent en tête avec 156 pour
le premier, 171 pour le second. La
Chaux-de-Fonds, quant à elle, totalise
79 bâtiments neufs, comprenant no-
tamment des habitations, 29, des mai-
sons rurales 5, un bâtiment industriel,
trente garages, un hôtel-restaurant.

Une grille des résultats généraux
allant de 1920 à 1970 fait état de
nombreux changements. Alors que les
capitaux assurés étaient en 1920 de
704.730.200 fr., ils sont de 5.769.794.500
francs pour 1970. C'est essentiellement
à partir de 1955 que ceux-ci accusent
une nette augmentation pour aller tou-
jours en s'accentuant. Il est intéressant
de constater par ailleurs que certaines
années ont été particulièrement fastes.
En ce qui concerne le nombre des
sinistres dus aux éléments naturels,
1960 bat tous les records puisqu'on
n'en compte que trois.

Notons que les propriétaires d'im-
meubles peuvent demander en tout
temps la réévaluation de leurs bâti-
ments, pour adapter l'assurance aux
conditions actuelles, même si aucune
transformation n'a été apportée à ces
derniers.

Ce rapide coup d'œil permet de cons-
tater que trop souvent encore des pré-
cautions élémentaires sont négligées et
donnent lieu à des catastrophes qui
pourraient être évitées, (imp.)

[ • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ » !
Inquiétude financière au Conseil général de Dombresson

Présidé par M. J.-L. Geiser, le Con-
seil général de Dombresson a tenu ven-
dredi soir une longue séance parfois
confuse dominée essentiellement par le
problème des finances communales et
par celui de la restauration du temple.
En revanche, un crédit de 60 francs
par habitant pour l'hôpital de Lande-
yeux, une naturalisation, la nomina-
tion d'un membre de la Commission
scolaire et l'institution d'une taxe de
desserte pour les nouveaux immeubles
n 'ont pas soulevé de discussion parti-
culière.

Les socialistes, inquiets de l'avenir
des finances communales, avaient pro-
posé la nomination d'une commission
financière qui , dans les meilleurs dé-
lais, établisse un inventaire des res-
sources et des besoins 'de la commune
à moyenne échéance et propose des

Dombresson votera pour autoriser
l'Eg lise à financer le retournement

intérieur.

solutions de financement. L'assemblée
a finalement confié ce soin à la Com-
mission du budget et des comptes, mais
sans lui fixer de mandat précis : la no-
tion de prospective ne paraissant pas
familière à chacun, elle examinera les
problèmes un à un autant qu'elle ten-
tera de faire des plans étalés sur plu-
sieurs années.

La restauration du temple, rendue
urgente par l'état du bâtiment et lar-
gement subventionnée par la Confédé-
ration et le canton, coûtera 90.000 fr.
à la commune pour un devis total de
près de 200.000 francs, a été votée à
la majorité, après qu'un accrochage se
fut produit entre MM. Vaucher (prési-
dent du Conseil communal) et M. Mou-
gin (responsable des travaux publics) :
ce dernier, à la demande d'un conseil-
ler général , a tracé un portrait sinistre
de l'avenir financier de la commune,
qui verra ses charges annuelles aug-
menter de près de 140.000 francs par
année dès 1971.

« C'est de la démagogie facile, répon-
dra M. Vaucher en soulignant que son
collègue n'a jamais fait état de ses
craintes auparavant. Dombresson va
au-devant de difficultés, mais elles
étaient prévues de longue date, et ce
n'est pas en renvoyant aux calendes
grecques les réalisations indispensables
qu 'on trouvera des solutions. L'avenir
du village serait compromis. »

VOTATION POPULAIRE
L'Eglise souhaitait profiter de la res-

tauration pour modifier l'aspect inté-

rieur du temple en le*.retournant » et
proposait de prendre^à sa charge les
frais de l'opération, soit 54.000 francs.
Arguant du fait que ¦ l'édifice est pro-
priété communale, certains conseillers
ont obtenu que la transformation soit
soumise à votation populaire, malgré
l'opposition d'un ancien qui voit dans
cet acte politique une immixtion into-
lérable dans la manière de célébrer le
culte.

TROIS HALLES
DE GYMNASTIQUE ?

Si le Conseil général a admis que la
Commission de la halle poursuive ses
études en choisissant la solution la
moins coûteuse, soit celle de 800.000
francs pour un bâtiment neuf , un con-
seiller s'est élevé contre le fait que le
village pourrait un jour disposer de
trois installations semblables : l'une au
Centre pédagogique, et deux — l'an-
cienne et la nouvelle — dans le vil-
lage.

Enfin , pour financer sa part de la
restauration du temple, pour le sur-
façage des chemins, la modernisation
de l'éclairage public et pour assurer
la trésorerie courante de la commune,
le Conseil a voté un emprunt de 300.000
francs auprès d'une compagnie d'as-
surances. Quant aux « divers », ils ont
permis d'évoquer la mauvaise volonté
de Chézard à corriger un virage dan-
gereux sur la route de Pertuis, malgré
l'insistance de Dombresson, avant que
l'on évoque les « purineurs du samedi »
et la mise à ban du terrain de foot-
ball, (vr)

Le retournement du temple soumis à votation Saint - Biaise: la fontaine, objet
de discorde entre les autorités

(Photo Impar-Charlet)

Convoque pour ce soir, le Conseil gé-
néral de Saint-Biaise devra se pronon-
cer sur le déplacement de la fontaine
du Bas-du-Temple. Lors de sa dernière
séance, vendredi passé , il a clairement
défini son intention. En e f f e t , par un
vote massif, il a approuv é une inter-

pellation visant à maintenir ladite fon-
taine à sa place actuelle. Sa décision,
en toute logique, ne devrait pas au-
jourd'hui être di f férente .  On s'explique-
ra peut-être entre législatif et exécu-
t i f ,  c'est tout.

La proposition qu'a fai te  le Conseil
communal provient de la suggestion
d'un ingénieur craignant que l'édifice
ne soit un jour ou l'autre cassé par un
véhicule. Le trafic est en e f f e t  intense
au centre du village et on a constaté
que la fontaine s'était légèrement en-
foncée dans le terrain après la réfection
de la chaussée, (ms)

Dimanche soir, bannière en tête, les
membres act i fs  et pupilles de la société
de gymnastique de Fontaines ont par-
couru les rues du village avant de se
rendre dans la cour du collège où une
réception of f ic ie l le  était organisée en
leur honneur. Dans son allocution , M.
Fritz Roth, président du Conseil com-
munal , félicita chaudement les mem-
bres de la société dont les résultats à la
f ê t e  cantonale furent brillants.

Roland Schornoz et Thierry Guyot ,
pupilles , obtinrent chacun la distinction
dans les exercices individuels. Rémy
Brodard remporta le 1er prix du gym-
khana. Diw.anche passé , les actif s par-
vinrent au deuxième rang de leur ca-

tégorie avec 113,17 points. Ce total les
hisse également à la troisième place du
classement établi pour l'ensemble des
résultats cantonaux.

M. Roth releva les mérites des res-
ponsables , Daniel Etter, moniteur ac-
t i f ,  Jean-Claude Challendes, et Gilbert
Schulé , moniteurs pupilles , ainsi que
Bernard Etter, président. Il conclut en
souhaitant plein succès à la SFG de
Fontaines à la f ê t e  fédérale d'Aarau.

Des démonstrations des gymnastes et
des chants du chœur d'hommes placé
sous la direction de M. Jean-Michel
Deschenaux agrémentèrent cette petite
cérémonie à laquelle assistait une bon-
ne part de la population du village, (gr)

Fontaines reçoit chaleureusement ses gymnastes

M. Guy Lombard, domicilié à Cor-
taillod, circulait au volant d'une voi-
ture de Colombier à Areuse. Dans un
virage à gauche, situé près du Crêt
d'Areuse, il a perdu le contrôle de sa
machine qui dérapa et dévala un talus.
Blessé, M. Lombard et son passager, M.
Bruno Brazalloto, 1946, domicilié à
Saint-Biaise ont été transportés à l'hô-
pital de la Providence par une voiture
de passage. L'automobile de M. Lom-
bard est fortement endommagée.

Une voiture quitte la route
Deux blessés

[DISTRICT DU VALIDE-TRAVERS] 5B Ŝ N̂EUCHAtEL6lKTPÂYS»«aerlS âiM
Les Verrières

Organisée par le Collège des
anciens en collaboration avec les au-
torités communales, la course des aî-
nés a connu, samedi, un succès sans
précédent. Jamais encore les partici-
pants n 'avaient été si nombreux. Grâce
à une vingtaine d'automobilistes béné-
voles, la joyeuse cohorte est partie par
la route de France, gagnant Mouthe
par la rive sud du lac Saint-Point pour ,
de là , traverser les magnifiques forêts
du Risoux et redescendre dans la vallée
de Joux. Il était midi à l'arrivée au
Pont , où le jambon de campagne com-
posait le plat de résistance d'un menu
qui devait satisfaire les plus gour-
mands.

A l'heure du café, aux sons de l'ac-
cordéon de M. Jacques Arnoux, plu-
sieurs retrouvèrent même leurs mol-
lets de vingt ans pour tourner quelques
valses endiablées, tandis que MM. L.
F. Lambelet, et Herbert Zurbuchen,
conseiller communal et Monnin, pas-
teur , adressaient d'aimables propos aux
convives. L'après-midi, par le Mollen-
druz et Romainmôtiers on gagna Baul-
mes pour remonter par le col de l'Ai-
guillon où l'on s'arrêtait encore à Gran-
geneuve. Il était près de 18 heures
quand les aînés verrisans regagnèrent
leurs pénates le coeur content et re-
connaissants de cette belle journée.

(mn)

La course des aînés : une réussite

Le BC Fleurier organisait ce week-
end le Tournoi jeunesse 1971 de bas-
ketball. Premier du genre dans la
région, il a obtenu un succès dépas-
sant les espoirs des organisateurs.
Ceux-ci durent en effet organiser des
matchs déjà jeudi et vendredi soir, 17
équipes s'étant inscrites dans les caté-
gories Mini-basket, Scolaire garçons, et

« Les Brindacier », vainqueurs de la
caté gorie scolaire f i l l e .

Scolaire filles, ainsi qu en catégorie
Etudiants - apprentis. Ce furent une
bonne vingtaine de matchs qui furent
disputés samedi matin et après-midi. Le
responsable du tournoi , l'entraîneur des
juniors fleurisans, M. F. Gubler et les
dirigeants du club ont pu voir de jeu-
nes espoirs à l'oeuvre, certains n'ayant
jamais joué, ou presque, montrant
déjà un sens aigu du jeu.

(texte et photo jn)

Fleurier : initiation au basketball

NOIRAIGUE.— On apprend avec re-
gret le décès subit de l'un des septua-
génaires du village, M. Albert Jeannet.
Né à Rosières, où s'écoula sa vie de
labeur, ce fut un agriculteur expéri-
menté, très attaché à sa terre.

Atteint gravement dans sa santé, 11
y a quelques années, il montra beau-
coup de patience et d'énergie et faisait
encore volontiers, à côté de la pêche,
de longues promenades dans la nature
jurassienne qu'il affectionnait.

On regrettera de ne plus rencontrer
ce Néraoui de vieille roche, (jy)

Carnet de deuil

La fin d'une époque
Assemblée des actionnaires de Perrenoud SA

Brève assemblée à la salle du Tribu-
nal de Cernier, pour les actionnaires
des Etablissements Jules Perrenoud SA.
Il a fallu moins d'une heure pour pren-
dre connaissance du rapport du Conseil
d'administration, qui a souligné les dif-
ficultés croissantes d'une entreprise fa-

briquant elle-même ses produits avec
un parc de machines vétustés, qui • se
sont combinées avec les effets d'une
concurrence serrée. M. Gilbert Payot,
président, a rappelé la prise de partici-
pation majoritaire du groupe Ségalo-
Rolens, intervenue à la fin de l'an
passé. L'entreprise reprendra ainsi du
poil de la bête, espère-t-on, et les suc-
cesseurs de l'équipe qui a démission-
né hier en bloc ont pu prendre des
décisions qu'on avait retardées trop
longtemps par sentimentalité.

Si un représentant des petits action-
naires s'est dit surpris de n'avoir pas
été mieux informé des changements
survenus au niveau du capital - actions,
l'assemblée a voté sans opposition de
nouveaux statuts et elle a nommé ad-
ministrateur unique M. Charles Castel-
la, directeur du groupe Dixi, lui-même
propriétaire de Ségalo-Rolens, après
avoir approuvé comptes et gestion pour
1970. Le bénéfice net de l'exercice
— 10.393 fr. 18 — a été attribué à la
couverture des pertes antérieures, qui
s'élèvent dès lors à un peu moins de
100.000 francs, (vr)

Ecolière renversée
par un trolleybus

M. G. F., au volant d'un trolleybus
circulait avenue du 1er Mars à Neu-
châtel en direction du centre ville.
Arrivé au passage de sécurité situé
vers le collège de la Promenade, il ne
s'est pas arrêté aux feux rouges. De ce
fait , il a renversé la jeune Petra Bol-
sterli, 1962, domiciliée à Neuchâtel.
Blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital de la Providence. Elle souffre
d'une légère commotion.

NEUCHÂTEL

Neuchâtel
MARDI 29 JUIN

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

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

CINEMAS

Apolîo : 15 h., 20 h. 30, Traître sur
commande.

Arcades : 20 h. 30, Un beau monstre.
Bio : 18 h. 40, Quand le rire était roi,

20 h. 45, Les clowns.
Palace : 20 h. 30, Le spécialiste.
Rex : 20 h. 30, Les ultimes fredaines

du Comte porno.
Studio : 20 h. 30, Pendulum.

M E M E N T O
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Reposez vos pieds...
...en portant, à la maison,

s comme au travail,

les sandales Birkenstock

{ Légères comme la plume, moder-
' nés, confortables, élastiques, elles
' doivent leur succès à leur forme

\ naturelle offrant un coussinet pour
[ les pieds.

Démonstrations à l'entrée
du 28 juin au 3 juillet
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Une offre à retenir...

RADIO AUTO 6 2 v Fr. 98.-
complet avec antenne et matériel de déparasitage

Fr. 136.-
Modèle grand luxe OL OM OC OUC complet

Fr. 261.-
Vente - Echange

C. REICHENBACH - Radio-Télévision
Avenue Léopold-Robert 70, tél. (039) 22 36 21
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FRIGOS
depuis 258.-
140 1. automatique

congélateurs
de 55 à 600 1.,
dès 268.-, rabais
jusqu'à 300.-.
Livraison gratuite.
Prospectus sans en-
gagements.
Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 7r.
2022 Bevaix.

î Prêts 1
1 express g

! do Fr. 500.-àFr.  20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit I ;

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I1
ment à la première \
banque pour

i | prêts personnels.

Banque Procrédit
! 2300 La Chaux-de-Fonds,

I i av. L.-Robert 88, téL 039/231612
#W ^* ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

^Ĥ  JBÊM fermé le samedi

T^gBr Nous vous recevons
Wf discrètement en local

Âk lL privé| #\ r -J ]. !
By |̂fc , NOUVEAU Service express ,|
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I I Ru« 1I
• Endroit 11
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I Crochets de I
remorques I
Déchargez-vous de tout souci concernant l'attelage !
de votre caravane ou remorque de camping et

j adressez-vous au

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

I 

spécialiste dans la fourniture et la pose d'attelages
en tous genres.
Prix avantageux, comprenant la, présentation du
véhicule à l'expertise et toutes démarches admi-
nistratives y relatives.

i Ŵ Va plus grande exposition de Suisse romande |j
j sur 10 000 m2 de terrain aménagé P*j

H 50 modèles différents de caravanes, marques i KJ
JET - KNAUS - VFW - TE (King-Sprintor- P2|

Wellbummler) E3
En exclusivité : E.C. - JOMI - LA COLOMBE F«|

20 modèles différents de mobilhomes E3
¦H marques : MARDON - Pemberton Mn

j M En exclusivité : ALBATROS ETI
ĝ  RIVIERA ÉTOILE DES NEIGES Jfc

1

VW
PICK UP

Modèle 1967

VW
PICK UP

Modèle 1968
Garantie

Tél. (039) 23 18 23
SPORTING
GARAGE



Plus de 2500 pupilles et pupillettes présents
au Noirmont à l'occasion de la Fête jurassienne

Le Noirmont a connu, en cette fin
de semaine, et plus particulièrement
dimanche une affluenee rarement enre-
gistrée : 2600 pupilles et pupillettes ont
en effet participé à leur fête annuelle.
Si le ciel a été quelque peu boudeur
le samedi et durant la matinée du di-
manche, on devait j ouir, dès le départ
du cortège et pendant tout l'après-
midi, d'un temps heureusement plus
clément.

Les concours individuels et de sec-
tions ont tout de même pu se dérouler
presque normalement, samedi et di-
manche matin. Il faut dire que le co-
mité d'organisation , présidé par M. Ro-
bert Maître , avait bien fait les choses ;
tout a marché avec une précision toute
horlogère et Le Noirmont a fait, une
fois de plus, la preuve de ses possibili-
tés, comme de sa traditionnelle hospi-
talité.

Samedi soir, une foule énorme enva-
hissait la salle des spectacles pour ap-
plaudir aux productions des pupilles,
pupillettes et Fémina locaux. En inter-
mède, on entendit un excellent con-
cert du groupement « Les Vieilles
Chansons » de Saignelégier , dirigé par
Mme Fluckiger, avec, en solo, l'excel-
lent chanteur noirmontain, M. Augustin
Haefeli. Le dimanche après-midi était
consacré au cortège, à diverses dé-
monstrations, à la remise de la ban-
nière jurassienne à la section du Noir-
mont et, enfin , à la proclamation des
résultats. Le défilé, en les rues pavoi-
sées la cité, fut un vrai régal, pour les
yeux, par la variété des couleurs, et
pour les oreilles, par la présence des
fanfares de Saignelégier des Bois et
au Noirmont. La remise de la bannière
jurassienne fut l'occasion pour MM.
Charles Socchi et Robert Maître, res-
pectivement président du CO de la
fête 1970 et président de l'édition 1971,
d'échanger remerciements et souhaits.

Belle démonstration des pupillettes de Tramelan. (y)

Il appartenait à M. Auguste Jean-
renaud, qui fut fêté pour 10 années de
présidence à la commission jurassienne
des pupilles, de proclamer les résultats
après que pupilles et pupillettes aient
présenté des exercices d'ensemble d'une
belle tenue, (bt)

RÉSULTATS
Test I pupillettes.— Gerber Agnès,

Rebetez Chantai et Delacrétaz Patricia
19.

Test II pupillettes.— Jeannottat
Chantai, Simon Chantai , Gerber Eve-
lyne et Queloz Françoise 20.

ATHLÉTISME
Pupillettes catégorie A.— 1. Bau-

mann Suzanne, Tramelan, 1240 points.
2. Bregnard Claire, Porrentruy, 1072
points. 3. Pedrosa Maria , Reconvilier,
1048 points.

Catégorie B.— 1. Jeanbourquin Elia-
ne, Le Noirmont, 1145 points. 2. Migy
Marie-Josée, Reconvilier, 1095 points.
3. Claude Josiane, Les Bois, 924 points.

Pupilles (1956).— 1. Girard Robert ,
Cornol , 3265. 2. Maître Francis, Basse-
court, 3141. 3. Seuret Jean-Luc, Châ-
tillon , 2777.

Pupilles (1957).— 1. Michel Jean-
Pierre, Porrentruy, 2482. 2. Egli Claude,
Renan , 2405. 3. Choulat Jean-Claude,
Cornol , 2182.

Pupilles (1958).— 1. Choulat Daniel ,
Les Breuleux , 1941. 2. Wuthrich Jean-
Willy, Sonceboz, 1686. 3. Oberson Pas-
cal, Malleray-Bévilard, 1377.

CONCOURS AUX ENGINS
Performance I.— 1. Dalé William

(1956), Malleray-Bévilard , 54,30.
Jeunesse 2.— Wenger Eric (1957),

Malleray-Bévilard , 46 ,30. 2. Wenger
Rolf (1958), Malleray-Bévilard , 45,20.
3. Charmillot Philippe (1959), Vicques,
43,35.

Jeunesse 1.— 1. Wenger Marc (1961),
Malleray-Bévilard, 37,60. 2. Charmillot
Jean-Marc (1960), Vicques, 36,30. 3.
Richon Denis (1957), Malleray-Bévilard,
36,20.

CONCOURS INDIVIDUELS
NATIONAUX

1. Gurba Gérard , Aile, 49,6. 2. Meusy
Philippe, Aile, 47,7. 3. Meier Ruedi,
Saignelégier, 47,3.

L'enseignement constitue le tiers
des dépenses des communes bernoises

Ce sont les dépenses affectées à ren-
seignement qui absorbent la part la
plus importante du total des dépenses
des communes du canton de Berne. La
prévoyance sociale vient au deuxième
rang, ainsi que le relève le bureau
cantonal de statistique sur la base
d'un sondage des dépenses de 1969 ef-
fectué dans 85 communes.

En 1969, les tâches relatives à l'en-
seignement ont coûté 336,8 millions
de francs aux communes, soit le 33
pour cent du total des dépenses com-
munales. Les dépenses sociales, au
sens large, se montaient à 241 mil-
lions de francs (23,7 pour cent), celles
affectées à l'appareil de base (autorités ,
justice , police, service du feu), à 142
millions de francs (14 pour cent), cel-
les relatives au trafic (principalement
les routes), à 139 millions de francs
(13,6 pour cent), le service financier
(service de la dette et gestion de la

fortune) leur a coûté 119,5 millions
de francs (11,7 pour cent).

Voici le tableau de l'évolution des
dépenses totales des communes ber-
noises de 1966 à 1969 :

Total en mio Changement
Année de fr. en pour cent
1966 742,9
1967 786,8 5,9
1968 912,6 16,0
1969 . . 1021,6 11,9

Le changement en valeur absolue
varie entre 44 (1966-67) et 126 mil-
lions de francs (1967-68). Pour 1969,
on relève une légère baisse du taux
d'accroissement, (ats)

Delêmont: conférence Simon Kohler
sur l'éducation permanente

Les responsables de 1 Ecole jurassien-
ne de perfectionnement professionnel
se sont retrouvés afin de mettre au
point'-*Ie programme des cours de la
saison 1971-1972. On sait que cette
école, fondée sur l'initiative de diverses
entreprises jurassiennes, organise des
cours centraux de formation de contre-
maîtres, de préparation à diverses maî-

trises fédérales ou de perfectionnement
pour cadres. En outre, en collaboration
avec les écoles professionnelles du Ju-
ra , elle offre de très nombreu«"Wrurs de
perfectionnement dans des domaines
très divers et pour des personnes de
compétences très diverses. Ce program-
me a donc été préparé, la séance s'étant
déroulée sous la présidence de M. Pier-
re Villeneuve, Bévilard. A noter la pré-
sence à cette réumion de M. Stefani ,
responsable pour la FOMH des cours
de mécanique pour ouvriers suisses et
étrangers. L'ordre du jour épuisé, les
participants ont écouté une conférence
captivante du conseiller d'Etat et con-
seiller national Simon Kohler sur l'édu-
cation permanente. Cette personnalité
s'est attachée dans sa diatribe à défi-
nir l'éducation permanente dans sa glo-
balité et à inventorier ensuite les ap-
puis légaux actuels et futurs dont dis-
posent nos autorités pour favoriser la
formation permanente. La discussion
animée qui suivit permit d'aborder des
thèmes très divers : place de la for-
mation professionnelle dans l'éduca-
tion permanente, Centre culturel juras-
sien, école romande, programmes sco-
laires, etc.. La réflexion qui découlera
de cet échange d'idées permettra aux
responsables de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel de re-
définir et de réadapter , dans les pro-
chaines années , les buts et les options
fondamentales de leur institution, (cg)

Deux jours de gaieté et de joie
Fête de la j eunesse à Saint-lmier

La fanfare du Corps des cadets de
Saint-lmier, sous la direction de Mi-
chel Dubail , a présenté un magnifique
concert , samedi soir , en présence d'un
très nombreux public.

Le succès exubérant des finales de
football , des « Jeux d'Erguel », samedi
après-midi, et l'enthousiasme de clu-
bistes de la section « Chasserai » de
CAS, ont constitué l'heureux prélude
du succès que devait connaître diman-
che, la Fête des promotions de Saint-
lmier.

La matinée de dimanche fut d'abord
réservée à la prise de drapeau du Corps
des cadets , puis à la suite du program-
me avec le grand cortège conduit par
les musiciens du Corps des cadets ,
ceux du Corps de musique de la Fan-
fare municipale de Villeret et de celle
de Sonvilier avec ses élégantes et gra-
cieuses majorettes, de la Fanfare de
Renan , enfin , ensemble de cuivre en
grande tenue.

Le cortège formé des élèves des
écoles, de membres des autorités muni-
cipales, bourgeoises et religieuses, des
Commissions scolaires , des enseignants,
de la commission des promotions pré-
sidée par M. Frédéric Stauffer, de
groupes de sociétés et de bannerets , fut
une source de plaisir et défila entre une
double haie de spectateurs enchantés.

La seconde partie du programme a
eu Mont-Soleil pour cadre. Une cantine
avait été dressée pour la circonstance,
presque trop petite avec ses huit cents
places.

La fanfare des cadets et le Corps de
musique devaient y tenir la vedette.
Les élèves des écoles primaire et se-

condaire occupèrent également la scè-
ne, obtenant un franc succès sous la
direction de M. Jean-René Ackermann
et de Mme Régina Guenin.

Le curé de la paroisse catholique
romaine , M. Froidevaux , apporta le
message de l'Eglise.

M. Florian Schwaar, conseiller gé-
néral , devait de son côté fort bien tenir
le rôle qui lui était dévolu : celui de
speaker à la diction excellente.

Puis ce fut de même lors de la pro-
clamation des résultats des concours.

Les spectateurs se pressaient le long de la Grand-Rue. (photo ds)

Les visages étaient radieux au retour
de la montagne avec, en plus du cor-
tège, les pupilles et pupillettes de la
section locale de la SFG, rentrée du
Noirmont où elle s'était distinguée à
la fête jurassienne.

Le cortège aboutit à nouveau sur
l'Esplanade des collèges. M. John Buchs
le chef du dicastère des écoles, en une
brève allocution, remercia tous ceux
qui, à quelque titre que ce soit , ont
animé et assuré l'éclatant succès de la
fête de la jeunesse 1971. (NI)

Trois peintres j urassiens:
Bréchet, Claudevard, Voirai

Au Centre de Sornetan

Dans le cadre des manifestations
marquant l'inauguration du Centre de
Sornetan , les amateurs d'art étaient
comviés au vernissage, samedj- en fin
d'après-midi, de l'exposition d'oeuvres
des peintres André Bréchet , Claude-
vard , Yves Voirol. L'exposition fut pré-
sentée par M. Max Robert. La céré-
monie, présidée par le pasteur Philippe
Roulet , fut rehaussée d'interprétations
d'œuvres musicales classiques par Mme
Pierrette Péquegnat , soprano, accom-
pagnée par M. Marco Canonita , pianis-
te, et Jean-Pierre Môckli , violoniste.

Le Delémontain Bréchet présente 16
huiles et 3 gouaches aux tons discrets.
Claudevard a accroché aux murs des
salles et des halls du Centre, 15 œu-
vres, principalement des lavis vigou-
reux et une merveilleuse tapisserie.
Yves Voirol apporte par l'abstraction
toute la nature jurassienne dans les
19 huiles et aquarelles exposées. Le
public aura le temps de visiter cette
exposition et nous pourrons en repar-
ler ici plus en détails. Le Centre de

Sornetan reçoit en effet les visiteurs
et les amis de ces trois artistes jus-
qu 'au 31 août. Première exposition fort
réussie _ ¦ d'une sérfl» .,'Jd$v manifestations
semblables que nous souhaitons lon-
gue ! (cg) '
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Course de l'œuvre...
La semaine dernière, par un temps

magnifique, une trentaine de dames de
l'Oeuvre se sont rendues à Gruyères en
car. Elles y ont retrouvé M. Besson,
ancien pasteur de la paroisse et son
épouse qui les ont invitées, au retour,
à prendre une collation très appréciée
à l'Auberge communale de St-Légier.
Ce fut une belle journée dont chaque
participante gardera le meilleur des
souvenirs.

...et des classes Inférieures
Le même jour, les élèves des 4 pre-

mières années de l'école primaire s'en
allaient visiter les grottes de Réclère.
Bon nombre de mamans accompa-
gnaient leurs enfants. L'aller se fit par
Moutier et Delêmont. Au retour une
excellente collation fut servie à Mont-
faucon et l'arrivée sur la place du vil-
lage se fit en fanfare. Là aussi , le
temps fut de la partie et le plaisir
très grand, (pb)

VILLERET

Une importante séance du Conseil
communal a été entièrement consacrée
à une première étude du complexe
communal qu'on envisage de construi-
re sur l'emplacement des vieux immeu-
bles acquis par la commune et qui se-
ront démolis.

Il s'agissait , en fait , d'un échange de
vues auquel ont participé. MM. les ar-
chitectes cantonaux, M. Chs Hirschi ,
inspecteur scolaire, M. H. Girod , ins-
pecteur de gymnastique, M. S. Leh-
mann , chef local de la protection civile
et MM. les architectes qui seront char-
gés de présenter une première esquis-
se et un devis indicatif.

Au cours de la discussion, les bases
légales et les dimensions des construc-
tions ont été précisées.

Une visite des lieux a permis d'avoir
une idée plus exacte des surfaces et de
la configuration du terrain à disposi-
tion, (pb)

A la protection civile
Dans sa dernière séance, l'état-ma-

jor de la PC a procédé à la mise au
point d'un projet d'incorporation des
hommes astreints à servir dans la PC
locale. Ce projet sera prochainement
soumis au Conseil communal, (pb)

Halle de gymnastique

Un automobiliste
démolit une barrière

puis disparaît
Dimanche à l'aube, un automobiliste

a quitté la route et sa voiture a démoli
une barrière provoquant pour quelques
centaines de francs de dégâts. Le con-
ducteur peu scrupuleux a pris la fuite.
Son véhicule a également été endom-
magé. La police enquête, (y)

MONTFAUCON

Nouvelle église
Samedi a eu lieu la bénédiction de

la première pierre de la nouvelle église
de la communauté catholique. Le chan-
tier a été ouvert au printemps et les
travaux seront terminés en automne
1972. La construction de cet édifice,
dont les plans sont dus à l'architecte
Sperisen, de Soleure, est devisée à
1.560.000 francs, (by)

MALLERAY-BEVILARD

Ordinations sacerdotales
Samedi, Mgr Hânggi, évêque du dio-

cèse de Bâle, était l'hôte de la pa-
roisse de Bassecourt. Le matin, le vé-
néré prélat a conféré le sacrement de
l'ordre à trois jeunes séminaristes ju-
rassiens : MM. les abbés Pierre Girar-
din , des Bois, Pierre Rebetez, de Basse-
court et au R. P. Gérard Nussbaumer,
de Porrentruy.

L'après-midi , l'évêque du diocèse a
conféré le sacrement de confirmation
à quelque 260 enfants de la localité.

(by)

BASSECOURT

Lors de la dernière assemblée an-
nuelle de la Société des amis du théâ-
tre, le président, M. Pierre Bouduban ,
a tout d'abord évoqué l'activité dé-
ployée par la SAT durant la saison
1970-71. Soucieux d'intégrer le théâtre
dans les réalités quotidiennes, l'organis-
me théâtral delémontain a présenté un
spectacle de l'auteur français Pierre
Hallet intitulé « La double migration
de Job Cardoso », qui a trait aux pro-
blèmes des travailleurs étrangers. Dans
le dessein de faire pénétrer le théâtre
dans l'école, les acteurs du TPR et
l'auteur lui-même, animèrent des fo-
rums dans les établissements scolaires
de la ville.

Au cours de la saison 1971-72, la
SAT offrira aux amis du théâtre les
spectacles suivants : « Esprit des bois »
de Tchékhov, présenté) par le TPR ;
« Le malade imaginaire » de Molière,
par le Théâtre de Carouge et l'Atelier
de Genève ; « La grande enquête », de
Xavier Pommenet, par le Théâtre de
la cité de Paris ; « La cruche cassée »
de Kleist, par la troupe Scaramouche
de Neuchâtel, « Les femmes » de Phi-
lippe Adrien, présenté par le théâtre
d'Alain Knapp. (rs)

Un gros ef f o r t  en f aveur
du théâtre

Dimanche, le manège de Delêmont
a mis sur pied son concours hippique
annuel. Les promoteurs de cette fête du
cheval avaient inscrit à leur program-
me six épreuves et les résultats furent
les suivants :

Prix des débutants : 1. Gambetta ,
Dragon Rolf Buhler, Trimbach. 2. Mira ,
dragon John Oppliger , Courroux.

Prix du Bambois : 1. Rose d'amour ,
Oppliger John, Courroux. 2. Miette,
Huguelet Erwin, Tavannes.

Prix de la Bourgeoisie : 1. Okasija ,
Girard Jean-Louis, Frenkendorf. 2.
Black Diamond, Villiger Raoul, Bin-
ningen.

Prix du Béridier : 1. Amsella, Jaeger
Rudi , Frenkendorf. 2. Eric, Helfenberg
Walter , Meinisberg.

Prix de la Société de cavalerie : 1.
Big Man , Hamel Dominique, Tavannes.
2 Sieglinde, Jaeger Rudi , Frenkendorf.

Prix du Manège : 1. Zimara , Herzog
Urs, Wallbach. 2. Fireworks, Lejeune
Félix, Gerzensee. (rs)

Beau succès
du concours hippique

La municipalité procédera incessam-
ment à la construction d'une école en-
fantine, rue des Arquebusiers. Le coût
de cette future réalisation s'élèvera à
334.000 francs, crédit que le corps lé-
gislatif delémontain avait ratifié le 6
juin dernier. Ce pavillon abritera une
classe enfantine et une classe d'appli-
cation où les candidats au diplôme de
jardinièr e d'enfant du canton de Neu-
châtel pourront acquérir leur forma-
tion. Cette bâtisse sera mise en service
le 1er octobre prochain. En automne
1972 une seconde école similaire verra
le jour dans la même rue, mais elle
sera alors édifiée par les soins du
canton de Berne, (rs)

Feu vert pour une nouvelle
école enf antine

La galerie M o uf f e
expose à Delêmont

Du 1er au 15 juillet , la galerie Mouf-
fe de Paris expose les œuvres récentes
de peintres provenant de plusieurs
pays. L'artiste delémontain et profes-
seur de dessin au collège, Laurent
Boillat , aura l'insigne honneur de comp-
ter parmi les exposants, (rs)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Une coccinelle reste une coccinelle: fidèle,
I sûre, économique et d'une longévité

exceptionnelle. Mais voyez maintenant ce
qui distingue chaque coccinelle des autres
coccinelles.

La coccinelle économique La coccinelle besfseller La supercoccinelle
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CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz international
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-
les. Matériel, réparations, conseils
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TECHNICIEN - MÉCANICIEN
pour GENÈVE %

Entreprise moderne, branche annexe de l'horlogerie,
en pleine expansion, cherche un '

COLLABORATEUR

I 

intéressé à la recherche et capable de participer au
développement d'une usine de moyenne importance.
Nous offrons :
— Situation d'avenir avec qualité de chef responsable

à personne justifiant d'une certaine pratique et j <
capable de résoudre entre autre, des problèmes de
grande production et d'automatisation.

Les candidats détenteurs d'un diplôme d'ingénieur
ETS ou de formation équivalente, âgés de 30 ans au
moins et de nationalité suisse, sont priés de faire
leurs offres manuscrites à Publicitas, 1211 Genève 3,
sous chiffre L 920.473 - 18 accompagnées de leur cur-
riculum vitae et de leurs prétentions de salaire.
Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.
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INGÉNIEUR-TECHNICIEN
en horlogerie ETS

Le domaine de son activité comprend la construction
des calibres, la mise au point des plans de fabrication
d'ébauches et des outillages, ainsi que la mise en
chantier et la surveillance de ceux-ci.

DESSINATEUR ou DESSINATRICE
en horlogerie

AMIDA S.A.
Manufacture d'horlogerie
1820 MONTREUX - Tél. (021) 62 44 75.Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Trois problèmes ci négocier
Relations Suisse - Marché commun

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Les tiroirs bernois livrent peu à peu leurs secrets. Longtemps bouclés sur des
documents frappés du sceau « confidentiel », ils laissent filtrer, à l'instar
de ceux de Bruxelles, quelques indications sur les sentiments et la volonté
qui habitent nos négociateurs. Dans le même temps, les quatre neutres se

consultent et parviennent à une certaine unité de vues.

On murmurait , hier matin, dans
les couloirs du Palais fédéral que le
Conseil des ministres des Six ne
pourrait peut-être pas établir un
mandat de négociations avec notre
pays lors de sa prochaine rencontre
du 26 juillet. Il discuterait bien sûr
du rapport que la commission vient

de lui remettre, mais ferait attendre
encore ses conclusions.

Quoi qu'il en soit , les neutres euro-
péens ont eu l'occasion de faire le
point , la semaine dernière. S'ils s'ac-
cordent à refuser tous les quatre le
premier terme — statu quo — de
l'alternative proposée pa'r la com-
mission, et à lui préférer le second,
savoir le libre-échange industriel , ils
divergent sensiblement quant à l'am-
pleur du « petit quelque chose » à
rajouter à ce libre-échange indus-
triel.

La Suède est prête à aller assez
loin. La Suisse, un peu plus prudente,
la suit toutefois d'assez près. L'Au-
triche est en revanche beaucoup plus
réservée alors que la Finlande se
satisferait même du seul libre-échan-
ge industriel. Cette comparaison est
forcément schématique. En ce qui
concerne notre pays, on a beaucoup
discuté ces derniers jours de trois
points soulevés par la commission.

Horlogerie
C'est le « Swiss made » qui est ici

principalement en vedette. Mais le
rapport de la commission se base sur
une situation déjà dépassée par les
événements. La Commission mixte
CEE-Suisse en matière d'horlogerie
a entrepris de régler cette question.

Navigation rhénane
La « Commission centrale sur le

Rhin », dont la Suisse est membre de
pleins droits, tente actuellement de
trouver une solution satisfaisante
aux problèmes soulevés par les rè-
gles de concurrence et l'excédent de

capacité de transports. Une immobi-
lisation de la capacité excédentaire
pourrait régler les questions de con-
currence, estime-t-on généralement.
Là encore, la Suisse n'est pas mal
partie du tout puisqu'elle dispose
d'un authentique droit de codécision
au sein de cette commission.

Main-d'œuvre étrangère
Il ne saurait être question, pour la

CEE, d'inclure la clause de la libre-
circulation des travailleurs à l'éven-
tuel arrangement à conclure avec
notre pays puisque nous ne désirons
pas l'adhésion à part entière. Un
régime spécifique, fondé sur la con-
vention 66 de, TOIT est en revanche
préconisé. C'est exactement à un
rapprochement entre la politique fé-
dérale en matière de police des
étrangers, notamment en ce qui tou-
che les saisonniers, et cette conven-
tion internationale que travaillent ac-
tuellement nos autorités. Ainsi donc,
après le choc du début et l'aspect
forcément un peu dramatique qu'ont
revêtu les prises de position du dé-
but , les réactions s'arrondissent à
Berne.

« Aucun des trois problèmes sou-
levés par la CEE n'est insoluble »,
« Nous sommes en mesure de négo-
cier », répète-t-on maintenant à Ber-
ne.

M. M.

Pes mois historiques
Rapport annuel du CERN

Les six premiers mois de 1971
marqueront l'histoire du CERN, dé-
clare le rapport annuel du CERN (or-
ganisation européenne pour la re-
cherche nucléaire), présenté à la fin
de la semaine dernière à la 46e ses-
sion du Conseil de l'organisation. Les
délégués des 12 pays membres, réu-
nis au siège du CERN, à Meyrin, ont
également entendu les rapports d'ac-
tivités des deux directeurs généraux,
MM. Jentschke et Adams.

En effet, le 19 février dernier, le
CERN s'agrandissait par la décision
d'installer un accélérateur géant à
particules sur le même site que le

laboratoire actuel. La première tâche
a été le recrutement, et le Conseil a
pu approuver la nomination des
chefs des divers groupes responsables
de la conception et de la construction
du super-synchrotron. Les travaux
devraient pouvoir commencer avant
la fin de l'année.

Les autres faits saillants des der-
niers mois ont été la mise en route
des anneaux de stockage à intersec-
tions (ISR), dans lesquels les expé-
riences de collisions de faisceaux de
particules à haute énergie ont pu
commencer plus tôt que prévu, et la
mise en service d'une chambre à
bulles à, liquides lourds, baptisée
« gargamelle », appareil destiné à
photographier les trajectoires de par-
ticules.

Un des deux vice-présidents du
Conseil , M. H. H. Haunschild, a été
remplacé par le délégué de la Suède,
M. G. Funke. Le président du Con-
seil du CERN reste M. E. Amaldi
(Italie) et le second vice-président
M. André Chavanne, conseiller d'Etat
et conseiller national genevois.

(ats)

Une commission nationale chargée
d'étudier la question de la réforme
des études en Suisse a été constituée
à Berne, à l'instigation de la confé-
rence universitaire suisse et de la
conférence des recteurs d'université.

Ce nouvel organe aura à définir les
objectifs de la réforme des études. Il
collectera tous les résultats déjà ob-
tenus dans le domaine en question
afin d'avoir une vue d'ensemble plus
claire de l'état actuel de cette réfor-

me. Il aura également a établir un
calendrier des diverses phases de la
réforme et à recueillir les documents
nécessaires à la réalisation de cette
opération.

La commission comprend quatre
représentants de la conférence uni-
versitaire suise et quatre autres de
la conférence des recteurs d'univer-
sité, ainsi que les deux secrétaires de
ces deux organisations. Le président
de la nouvelle commission est le con-
seiller d'Etat Jeanneret, de Neuchâ-
tel, et le vice-président le recteur
Wehrli, de Zurich, (ats)

Constitution de la Commission
nationale pour la réforme des études

Deux pompiers tués

Sur l'autoroute
Lausanne - Genève

Plusieurs accidents se sont pro-
duits dimanche soir entre 22 h. 20
et 23 heures sur l'autoroute Lausan-
ne-Genève, entre la semi-jonction de
Morges-Est et l'échangeur d'Ecu-
blens. C'est ainsi qu'une voiture ge-
nevoise et une voiture valaisanne
sont entrées en collision lors d'un dé-
passement sur la chaussée lac. La
première se renversa sur le toit et
prit feu. Trois personnes furent
blessées. Peu après, deux collisions
se produisirent sur la chaussée Jura.

Cependant, alors que les pompiers
appelés sur les lieux pour maîtriser
l'incendie de la première voiture
étaient occupés à placer des signaux
de sécurité pour les accidents sui-
vants, deux d'entre eux furent at-
teints par une automobile valaisanne
roulant vers Genève, puis une voitu-
re vàudoise passa encore sur l'un des
corps. Les deux pompiers, MM. Jean-
Pierre Piguet, 38 ans, et Jean-Pierre
Lecoultre, 23 ans, domiciliés à Lau-
sanne et membres du poste de pre-
miers secours de cette ville, ont été
tués, (jd)

• BRUGG. — L'intention du
commandant de la place d'armes de
Brugg (AG) d'utiliser le vieux cours
de l'Aar en amont de Brugg pendant
près de 26 demi-journées par année,
comme terrain d'exercice pour des
chars amphibies a soulevé l'opposi-
tion de deux communes, Umiken et
Villnachern, dont les conseils ont
protesté, ainsi que celle de la Fédéra-
tion argovienne pour la protection de
la nature, (ats)

IRONIQUE HORLOM

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que pour le mois de
mai 1971, les exportations totales de
l'industrie horlogère se sont élevées
à 207.444.911 fr. contre 212.139.371
fr. en avril 1971 et 217.289.024 fr.
en mai 1970.

Pour janvier-mai 1971, les expor-
tations ont atteint le total de
998.980.243 fr., soit une augmenta-
tion de 18.113.179 fr. ou de 1,8 pour
cent par rapport à la même période
de l'année précédente.

Quant aux exportations de mon-
tres et mouvements, l'évolution a été
la suivante : 5.380.499 pièces pour
186.459.779 fr. en mai 1971, contre
5.691.204 pièces pour 189.450.442 fr.
en avril 1971 et 5.679.518 pièces
pour 195.450.385 fr. en mai 1970.
Au cours des 5 premiers mois de
1971, les ventes de ces produits à
l'étranger se sont élevées à 27.056.128
pièces valant 894.253.376 fr., chif-
fres reflétant une augmentation de
3,2 pour cent en quantité et de 2,1
pour cent en valeur par rapport à
la même période de 1970. (ats)

Les exportations
horlogères en maiArrêtés concernant les modifications

de droit relatif à l'IDN et à l'Icha
L'arrêté fédéral du 11 mars con-

cernant la prorogation du régime
financier de la Confédération , accep-
té par le peuple et les cantons lors
de la votation du 6 juin dernier, a
donné mandat au Conseil f édéra l
d' apporter certaines modifications à
l'impôt sur le chi f f re  d' af faires  et à
l'impôt pour la défense nationale
(cette dénomination de l'impôt f é d é -
ral direct subsiste jusqu 'à l' entrée
en vigueur d'une loi d' exécution).
Ces modifications du droit relatif à
l'impôt sur le chi f f re  d'af faires  (Icha)
et à l'impôt pour la défense natio-
nale (IDN) viennent de faire l'objet
de deux arrêtés du Conseil fédéral ,
du 28 juin.

En matière d'Icha, on a introduit
les nouveaux taux de 4 pour cent
pour les livraisons au détail et de 6
pour cent pour les livraisons en gros,
les dispositions qui concernent l'im-
position des travaux dans la branche

de la construction ont été remaniées.
Le nouvel arrêté contient des
dispositions sur le passage du droit
ancien au droit nouveau. Les modi-
fications apportées à l'Icha entrent
en vigueur le 1er janvier 1972. L' ad-
ministration fédérale  des contribu-
tions les commentera dans une notice
qui parviendra aux entreprises assu-
jetties à cet impôt (grossistes) dans
le courant du mois d'août.

Quant à l'IDN , il y a lieu d' opérer
la distinction suivante : d'une part ,
on a introduit, avec e f f e t  au 1er
janvier 1971 , un tarif et des allége-
ments fiscaux nouveaux qui seront
pris en considération d' o f f i ce  dans
les bordereaux d'impôt IDN à établir
pour les années fiscales 1971 et 1972 ,
d'autre part , le 1er janvier 1973 , des
déductions sociales plus élevées et
plus étendues entreront en vigueur.
Elles figureront dans les formules
d'impôt de la p ériode f iscale  1973-74.

Soutien estudiantin
Institut suisse pour la paix

De notre correspondant à Berne :
Michel Margot

Dans une prise de position bien
charpentée, l'Union nationale des
étudiants apporte sa caution morale
au mémorandum du Conseil suisse
des associations pour la paix sur la
création d'un institut suisse pour la
recherche sur les causes de conflit ,
la protection de la paix et le désar-
mement.

Connaissant les problèmes de cui-
sine universitaire extrêmement nom-
breux dont l'UNES à la charge, on
lui pardonnera de n'avoir pas établi
elle-même un mémorandum sur
l'institut de la paix. On remarquera ,
en revanche, avec satisfaction que
son approbation de la prise de posi-
tion pacifiste s'accompagne d'une in-
troduction réfléchie et d'une expli-
cation documentée.

En 1966, le conseiller national so-
cialiste Max Arnold , de Zurich , et
27 députés de tous les partis, propo-
saient à l'exécutif fédéral la création
d'un institut de recherches pour la
paix. Il y a quelques mois seulement
que le Conseil fédéral a réagi, en
chargeant l'ambassadeur Roy Ganz
d'une étude préliminaire, qui est en-
tre les mains, aujourd'hui , du Con-
seil de la science et du Conseil de
défense nationale pour préavis.

Ce retard mis à la création d'un
institut que les représentants des
étudiants qualifie d'urgente est ana-
lysé par l'UNES. La Confédération ,
ces dernières années, était trop oc-
cupée à accentuer son « profil mili-
taire ». On a renforcé la neutralité
armée, on a mis au point la défense
nationale globale, on a livré de plus
en plus d'armes aux pays en voie de
développement, on a confirmé le
principe de « l'armée, fondement de
la défense nationale » etc. Et tout
cela moins par peur d'une agression

extérieure que par intérêt économi-
que et souci de discipline intérieure.

Cela étant , la Confédération ne
pouvait songer résolument à la paix.
Une paix qui ne serait pas seulement
absence de guerre, mais également
liberté, équité sociale et absence de
contrainte par la violence.

Pour l'UNES, la Confédération a
même dénaturé le mandat que le
Parlement lui a confié en 1966. Elle
est en train de confondre « institut
en faveur de la paix » avec « institut
pour la recherche de la sécurité poli-
tique » . Et ce n'est pas tout : le projet
de l'ambassadeur Roy Ganz , déjà peu
courageux, pourrait bien être encore
édulcoré par les autorités.

L'UNES estime par conséquent
que la recherche de la paix est chose
trop sérieuse pour être confiée aux
militaires et aux milieux politiques
et scientifiques établis. « Mieux vau-
drait ne rien créer du tout qu 'un
institut limité à un domaine réservé
et destiné à servir d'a'libi». C'est dans
cet esprit que l'UNES apporte son
soutien aux vues du Conseil de la
paix , dont voici un résumé très suc-
cinct.

«La recherche fondamentale n'étant
pas une fin en soi, elle devrait naître
des problèmes actuels et amener leur
solution. Exemple : il s'agirait de
créer un avenir nouveau et différent
en influant sur le présent ou, si l'on
préfère, de prévoir les conflits afin
d'éviter qu 'ils se règlent de manière
violente. Voilà pour les tâches. Au
niveau des méthodes, une collabora-
tion interdisciplinaire et internatio-
nale s'impose. En outre l'institut de-
vrait être indépendant de toute orga-
nisation militaire, économique, poli-
tique ou universitaire existante et
les résultats de ces travaux devraient
être immédiatement publiés ».

M. M.

Se fondant sur l'ordonnance con-
cernant la stabilisation du marché de
la construction , le Département fédé-
ral de l'économie publique a consti-
tué une commission consultative, an-
nonce un communiqué. Elle est pré-
sidée par le préposé à la construc-
tion , M. Rudolf Meier, et l'assiste de
ses conseils pour l'examen des ques-
tions fondamentales que pose l'appli-
cation de l'arrêté sur la construction.
Font en outre partie de la commis-
sion : Messieurs P. Aebi, Heimiswil.
E. Canonica, Zurich. K. Fluhbacher,
Laeufelfingen. W. Jucker, Bremgar-
ten. 'V. Losinger, Gerzensee. W. Mess-
mer, Sulgen. F. Picot , Genève. M.
von Tobel, Berne.

La commission s'est réunie pour la
première fois hier , en présence du
conseiller fédéral E. Brugger, chef
du Département de l'économie pu-
blique et a analysé les propositions
du préposé relatives à la désignation
des régions où l'industrie de la cons-
truction est mise à trop forte contri-
bution, (ats)

Première reunion
de la Commission

sur la construction

# Payerne. — La Lembaz, af-
fluent de la Broyé, a été polluée sa-
medi et dimanche à partir du village
de Granges-près-Marnand par un
produit vraisemblablement à base de
cyanure. Plusieurs centaines de trui-
tes ont péri, tandis que d'autres pou-
vaient être déplacées au dernier mo-
ment, (ats)

# Berne. — Les membres du Con-
seil fédéral et M. Rudolf Gnaegi, pré-
sident de la Confédération sont partis
hier matin en compagnie du chance-
lier Huber pour effectuer leur tradi-
| tionnelle course annuelle.

Licenciements à Granaes

L'entreprise Schild SA, a dû réduire
sa production et licencier de nombreux
employés. Selon les renseignements re-
cueillis lundi auprès de la direction de
l'entreprise et du secrétariat de la sec-
tion locale de la FOMH, à la* suite de
la parution dans la presse d'informa-
tions selon lesquelles 500 personnes
avaient été ou seraient licenciées pro-
chainement, ce sont en fin de compte
une quarantaine de personnes travail-
lant à domicile, autant d'ouvriers à
l'âge de la retraite, et un nombre non
précisé. :de. .travailleurs employés dans
le cadre de la haute: conjoncture qui
ont été licenciés".

Les organes consultés à ce sujet ont
souligné la légère récession qui se fait
sentir depuis quelques mois dans l'in-
dustrie horlogère et qui contraint les
entreprises de cette branche à réduire
quelque peu leur production. Les stocks
trop fournis des principaux importa-
teurs de montres et la situation poli-
tique aux USA, au Pakistan et au
Proche-Orient sont à l'origine de cette
récession. Comme l'industrie horlogère
a jusqu'ici souffert d'une forte sur-
chauffe, ce développement de la situa-
tion n'est pas trop néfaste, estime-t-on
dans les milieux concernés.

U a en outre été précisé qu'aucun
ouvrier de valeur n'avait été licencié.
Seuls ont perdu leur place les gens
occupés à domicile, des ouvriers ayant
atteint — voire dépassé même depuis
longtemps — l'âge de la retraite, ainsi
que des travailleurs qui avaient été
engagés en raison de la haute conjonc-
ture. La direction de l'entreprise ajoute
qu 'elle avait saisi cette occasion de fai-
re place nette, et que cette mesure ne
portait en rien préjudice à de bons
ouvriers. Elle s'est ensuite déclarée con-
fiante en l'avenir de l'industrie horlo-
gère, indiquant que la demande s'étant
accrue il y a environ deux mois pour
être à nouveau freinée par la réévalua-
tion , il fallait maintenant s'attendre à
ce qu'elle augmente à nouveau à mesu-
re que diminueront les stocks des prin-
cipaux importateurs, (ats)

LES FAITS DANS
LEUR RÉALITÉ

Près de Lugano

Dans la nuit de dimanche à lundi,
une voiture allemande, à l'entrée
du parking situé au début du village
de Castagnola, n'a pas pu s'arrêter à
temps et, ayant arraché une barrière
de protection, elle alla se jeter dans
le vide. Elle termina sa course sur le
toit, tout près du lac.

Le chauffeur, M. Peter Antowezik ,
citoyen allemand né en 1946, a été
tué sur le coup. Ses trois passagers,
un homme et deux femmes, tous
trois blessés, ont dû être transportés
à l'hôpital de Lugano. (ats)

COMITÉ CENTRAL DE LA SSR
Discussion

de plusieurs questions
Siégeant hier à Berne sous la prési-

dence de M. Ettore Tenchio, conseiller
national , le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) s'est entretenu des questions
soulevées lors du débat du Conseil
national , des possibilités de participa-
tion du personnel de la SSR et d'une
augmentation de traitement pour le
personnel , avant de premdre connais-
sance d'un rapport sur les construc-
tions de la télévision et d'approuver
les comptes 1970.

Accident de la route :
un mort, trois blessés
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Neuvième victoire pour Jean-Claude Bering
Quelques épreuves automobiles ce week-end

L'AC du Creusot organisait une
course de côte sur un parcours de
2 km. 500 aux Chouneaux (France), ce
week-end. Neuvième victoire pour J.-
CI. Bering lors de cette course, qui
gagne sa classe ainsi que le groupe,
devant la Ford Escort de Riche qui le

Jean-Claude Bering

talonne a 6 dixièmes de seconde. J.-Cl.
Bering remporte donc une victoire qui
le place avec un palmarès pour ce dé-
but de saison : 11 courses, 9 victoires et
2 deuxièmes places, ce qui est fort
élogieux, confirmant ainsi son grand
talent.

Slalom automobile
de Sion

Profitant de la pause du champion-
nat , certaines sections de l'ACS ont
organisé différentes épreuves ; ce fut
notamment le cas de la section de Sion,
qui fit disputer un slalom. Ces mani-
festations sont une aubaine pour les
licenciés C, qui sont à la recherche de
points précieux pour l'obtention de la
licence nationale. Ce fut la cas pour les
Chaux-de-Fonniers qui se sont inscrits
au nombre de quatre à cette épreuve.

TOURISME DE SÉRIE
Première place pour J. Heiniger (sur

BMC Cooper) qui s'affirme comme

étant l'un des meilleurs débutants
chaux-de-fonniers en accumulant de
très bons résultats course après course.
Dans la même classe, troisième rang
pour J. Fr. Jolimay, également sur
BMC Cooper.

TOURISME SPÉCIAL
Classe jusqu 'à 1000 cmc, où Jean

Steller (NSU TTS) se place deuxième
dans un très bon temps.

SPORT
Serge Bering suit les traces de son

frère en remportant une deuxième pla-
ce avec son Buggy, derrière le meil-
leur temps de la journée réalisé par
Ch. Ramu-Caccia et sa Pygmée.

J.-J. P.

Quinze coureurs, dont Merckx, ont «fait le trou!»
Première grande sélection sur les routes du Tour de France

La deuxième étape du Tour de France, qui menait les coureurs de Mulhouse
à Strasbourg (144 km.), restera certainement à marquer d'une pierre blanche
dans l'histoire de cette 58e édition de la boucle française. En cette journée
pluvieuse, quinze hommes - à quelques exceptions près, les meilleurs - ont
donné à la course une forme qui ne devrait plus varier beaucoup jusqu'à
Paris. Certes, le Tour n'en est qu'à sa deuxième étape. Mais l'écart enre-
gistré à l'entrée du vélodrome de Strasbourg entre les quinze coureurs
échappés et le peloton est très important puisqu'il se chiffre à plus de neuf
minutes. Et ce d'autant plus que ce groupe de tête est composé par Eddy
Merckx, Gosta et Thomas Pettersson, Herman Van Springel, Roger De
Vlaeminck, Gianni Motta, Luis Ocana, Lucien Van Impe, Raymond Delisle,
Bernard Thevenet, Joop Zoetemelk, Tino Tabak, Leif Mortensen, Enrico

Paolini et Christian Raymond.

Merckx « chasse »
les secondes...

Une fois de plus, Eddy Merckx se
trouve être le grand bénéficiaire de
cette échappée. En débordant lors de
l'ultime emballement son compatriote
Roger De Vlaeminck, Merckx a empo-
ché une nouvelle bonification (20 se-
condes), qui consolide sa première pla-
ce. Le champion belge a d'ailleurs ad-
ministré une nouvelle fois la preuve ,
qu 'aucune possibilité d'asseoir sa posi-
tion, aussi minime soit-elle, ne le lais-
sait indifférent. Au point chaud de
Merxheim (24é kip,.l»:- alors que Swerts
et Manzaneque légèrement détachés
étaint déjà passés, ne le vit-on pas
sprinter pour récupérer la bonifica-
tion... qui n'était que d'une seconde ?

Les battus
Au rang des battus de cette folle

journée, menée sur un train d'enfer, il
faut relever en tout premier lieu Joa-
chim Agostinho : enfermé dans le pe-
loton, le petit Portugais n'est jamais
parvenu à combler l'écart lorsque ce-
lui-ci n'était pas encore trop impor-
tant. Avec lui, il faut relever les noms
de Lucien Aimar, Ferdinand Bracke,
Davide Boifava , Gerben Karstens, et

dans une moindre mesure Marinus
Wagtmans.

L'attaque décisive
L'action décisive fut lancée dans la

descente du col de Firstplan (42e km.).
Contrant un démarrage du Hollandais
Zoetemelk, qui s'était légèrement déta-
ché pour passer en tête sous la bande-
role du Prix de la montagne, le Fran-¦ çais Christian Raymond s'en allait. Aus-
sitôt, Merckx se lança dans cette aven-
ture, alors que l'arrivée était encore
distante de plus de 100 kilomètres. Ce
faisant, le porteur, du maillot jaune en-
traînait dans son sillage la plupart des ,
favoris.

Avec une telle brochette de cham-
pions en tête de la course, l'échappée
avait toutes les chances de réussir. Un
instant pourtant, le Belge Mintjens
ayant crevé, Eddy Merckx fit mine de
se relever pour attendre son coéqui-
pier ; mais son directeur sportif , sen-
tant là l'occasion qui se présentait, re-
lança son chef de file de ses injonctions.
Le Bruxellois ne fut d'ailleurs pas le
seul à prendre une part active à la
réussite de l'échappée. En fait , chacun
fit de son mieux et le résultat ne se
fit pas attendre, l'avance augmentant
au fil des kilomètres.

En tête du peloton, les équipiers de
Merckx , et notamment Wagtmans,
Spruyt, Stevens et Bruyère s'efforcè-
rent alors d'empêcher toute fuite. Et
c'est encore un équipier de Merckx,
Herman Van Springel, qui prépara le
sprint de son leader. Van Springel , le
champion de Belgique, amena Merckx
en tête à l'entrée de la piste en cendrée
du Stade de Strasbourg. Un moment
dépassé par Roger De Vlaeminck, Eddy
Merckx prit alors tous les risques dans
le dernier virage et il s'imposa avec un
petit boyau d'avance.

Résultats
Classement de la deuxième étape, de

Mulhouse à Strasbourg, sur 144 km. :
1. Eddy Merckx (Be) 3 h. 05'27" (moins
20" de bonification) ; 2. Roger De Vlae-
minck (Be) même temps (moins 10" de
bonification) ; 3. Herman Van Springel
(Be) même temps (moins 5" de boni-
fication) ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) ; 5.

Gianni Motta (It) ; 6. Tino Tabak (Ho) ;
7. Enrico Paolini (It) ; 8. Christian Ray-
mond (Fr) ; 9. Goesta Pettersson (Su) ;
10. Luis Ocana (Esp) ; 11. Leif Morten-
sen (Dan) ; 12. Thomas Pettersson (Su) ;
13. Bernard Thevenet (Fr) ; 14. Lucien
Van Impe (Be) ; 15. Raymond Delisle
(Fr), tous même temps ; 16. Grosskost
(Fr) 3 h. 13'32" ; 17. Wagtmans (Ho)
3 h. 14'54" ; 18. Karstens (Ho) ; 19.
Teirlinck (Be), même temps ; 20. Rolf
Wolfshohl (Ail) 3 h. 14'59" ; puis, 115.
Kurt Rub (Suisse) 3 h. 16'59".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 8 h. 41'16" ; 2. Herman
Van Springel (Be) à 21" ; 3. Roger De
Vlaeminck (Be) à 32" ; 4. Goesta Pet-
tersson (Su) à 37" ; 5. Enrico Paolini
(It) à 42" ; 6. Tino Tabak (Ho) à 42" ;
7. Joop Zoetemelk (Ho) à 42" ; 8. Gianni
Motta (It) à 44" ; 9. Thomas Pettersson
(Su) à 47" ; 10. Lucien Van Impe (Be) ;
11. Raymond Delisle (Fr) ; 12. Chris-
tian Raymond (Fr) ; 13. Bernard The-
venet (Fr) ; 14. Leif Mortensen (Dan) ;
15. Luis Ocana (Esp), tous même temps;
puis 91. Kurt Rub (Suisse) à 12'19".

Classement général combiné : 1. Eddy
Merckx (Be) 9 points ; 2. Zoetemelk
(Ho) 20 points ; 3. Motta (It) 24 points ;
4. Goesta Pettersson (Su) 28 points ;
5. Tabak (Ho)j 28 points. -

Classement général par points : 1. R.
De Vlaeminck (Be) 47 points ; 2. Kars-
tens (Ho) 32 points ; 3. Merckx (Be) 30
points ; 4. Paolini (It) 27 points ; 5.
Godefroot (Be) , et Guimard (Fr) 26 pts.

Classement général par équipes : 1.
Equipe Schotte 27 h. 13'39" ; 2. Equipe
Plaud 27 h. 14'27" ; 3. Equipe Driessens
27 h. 20'52" ; 4. Equipe De Muer 27 h.
21'53" ; 5. Equipe Martini 27 h. 22'38".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Zoetemelk (Ho) 34 pts;
2. Van Impe (Be) 16 points ; 3. ex-
aequo, Motta (It), Guimard (Fr), Merckx
(Be) , Fuente (Esp), 10 points.

L'étape d'aujourd'hui

\ Football

Dans le Jura
PROMOTION EN DEUXIÈME LIGUE

— Ostermundigen - Langnau 6-2 ; Hel-
vetia - Grunstern 1-1 ; Reconvilier -
Laenggasse 2-1 ; Chevenez - Aegerten
4-1.

FINALE DU CHAMPIONNAT CAN-
TONAL DES VÉTÉRANS. — Zaehrin-
gia Berne - Porrentruy 2-0.

La Coupe
franc-montagnarde

Samedi et dimanche, le FC Les Breu-
leux organisait la Coupe franc-monta-
gnarde de football. Celle-ci devait avoir
lieu le week-end passé et avait été
renvoyée pour cause de mauvais temps.
Malheureusement, les conditions at-
mosphériques n'étaient guère plus fa-
vorables cette semaine, et c'est sur un
terrain boueux que s'est disputé ce
tournoi. Classement final :

1. Le Noirmont, 10 points ; 2. Les
Breuleux, 8 points ; 3. Saignelégier, 7
points ; 4. Les Genevez, 7 points ; 5.
Les Bois, 6 points ; 6. Montfaucon 4 pts;
7. Lajoux, zéro point. — La coupe
offerte par la maison Pagani , du Noir-
mont, a été ainsi remise pour une an-
née au Club, du Noirmont, -déjà vain- .
queur en 1968.

Berne I l'emporte devant BC Montagnard II
Tournoi de boccia à La Chaux-de-Fonds

Toutes les parties durent se dérouler sur les pistes du BC Montagnard. .

Le mauvais temps a quelque peu
perturbé la marche du grand tournoi
intercantonal de boccia organisé à la

perfection samedi et dimanche par le
BC Montagnard. Ainsi, alors qu'initia-

lement, il était prévu de faire disputer
les éliminatoires à la fois  sur les pistes
du Patinage et celles de Pro Ticino, la
pluie rendit ces dernières inutilisables.
Il fa l lut  alors concentrer le tout dans
le f ie f  du club organisateur et faire
jouer les parties en 12 points au lieu
de 15. Ce n'est que grâce au dynamis-
me et au sens de l'organisation des
dirigeants — à la tête desquels on
trouve , toujours f idèle  au poste , M.
Carminati — que le tournoi fu t  mené
à chef.  Avec certes un certain retard ,
puisque la finale se termina vers 21 h.

La remise des prix fu t  ef fectuée en
présence de M M .  A. Spada , agent con-
sulaire et L. Ballerini , président de la
colonie italienne. Elle permit de ré-
compenser l'équipe de Berne I qui
triompha en finale de la paire du
Montagnard II , auteur d'une très belle
preforman ce. Résultats. — 1. Berne I.
2. Montagnard IL 3. Granges III .  4.
Granges I. 5. Montagnard VIL

La paire E. Mazzoleni - S. Ferraroli (BC Montagnard), (photos Schneider)

Poids et haltères

Au cours des 30es championnats
d'Europe qui se sont terminés à Sofia ,
sept records du monde, un record d'Eu-
rope, sept records du monde et d'Euro-
pe juniors, ainsi qu'un nombre appré-
ciable de records nationaux ont été
améliorés. — Répartition des médail-
les, dans l'ordre or , argent , et bronze :

URSS 16, U , 6. Pologne 10, 6, 4. Hon-
grie 5, 10, 7. Bulgarie 2, 4, 8. Suède 1, 4,
0. Allemagne de l'Ouest 1, 1, 2. Tchéco-
slovaquie 1, 0, 2. Finlande 0, 1, 1. Italie
0, 0, 1. France 0, 0, 1. Roumanie 0, 0, 1.
Allemagne de l'Est 0, 0, 1.

Triomphe des Russes

Cernier
tête d'étape
du Grand Prix suisse

de la route, l'an prochain
Le comité directeur du Grand

Prix suisse de la route communi-
que que tous les contrats des têtes
d'étapes pour leur épreuve 1972
ont déjà été signés. La course,
qui se déroulera à nouveau sur
cinq jours, empruntera le par-
cours suivant :

1ère étape : Sion-Fribourg (év.
arrivée à Villars de Glane).— 2e
étape : Fribourg-Payerne.— 3e
étape : Payerne-Cernier.— 4e éta-
pe : Cernier-Morges et circuit à
Mcrges.— 5e étape : Morges-Evo-
lène.

Course de côte de Crémier-Lyon (France)

Lors de cette épreuve disputée dans de très bonnes conditions, Mlle Nicky
Girard , de La Chaux-de-Fonds , sur Porsche, a enlevé la première p lace de
son groupe. Sa performance lui a valu de remporter la Coupe des dames.

Notre photo, Mlle Girard en course.

Une Chaux-de-Fonnière en vedette

pour Xamax-Neuchâtel
Dans un communiqué, Neuchâtel-

Xamax annonce qu'il a virtuellement
mis un terme à sa campagne des
transferts avec l'engagement de Ri-
chard Durr et de l'Allemand Peter
Blusch (Kaiserslautern). U confirme
le départ de Manzoni au FC Servette
et déclare vouloir donner leurs
chances la saison prochaine, à des
j eunes j oueurs, formés au club.

Fin des transferts

Lasie aes gagnants au concours des
26 et 27 juin 1971 :

8 gagnants avec 13 pts, Fr. 6031,70
127 gagnants avec 12 pts, Fr. 379,95

1303 gagnants avec 11 pts, Fr. 37,05
8669 gagnants avec 10 pts, Fr. 5,55

Loterie suisse à numéros
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 187.725,35

553 gagnants à 5 Nos, Fr. 678,95
17460 gagnants à 4 Nos, Fr. 21,50
216951 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,70

Les gains du Sport-Toto

Lutte

En complément des résultats publiés
hier, voici les performances réalisées
par les j eunes. Résultats :

ECOLIERS : 1. Philippe Mottier 39,10.
2. Thierry Schild 38,90. 3. Yvan Col-
laud 37,70. 4. André Koestinger 37,20.
5. José Hofer 36,50, tous de Neuchâtel.

JUNIORS : 1. Christian Schranz (La
Chaux-de-Fonds) 49,0. 2. Georges Fel-
lay (Association valaisanne) 47,0. 3. Eric
Noti (Association valaisanne) 47,0. 4.
Hans Grichting (Association valaisan-
ne) 46,50. 5. Patrick Girard (Le Locle)
45,50.

Encore des résultats
après la Cantonale

neuchàteloise
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N.V. NEDERLANDSE GASUNIE, GRONINGEN
Emprunt 6 T/2 % 1971-86

| de 70 000 000 — de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 6,50% net

Les banques sousignées offrent cet emprunt en souscription publique du i
29 juin au 2 juillet 1971 à midi,

au prix de 100 °/o. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 '/« °/o p. a. ; coupons annuels au 15 juillet.

Coupures : Obligations de fr. s. 1000.- et fr. s. 5000.- nominales.

Durée maximum : 15 ans.

Remboursement : Amortissements à partir de 1980 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100 °/o.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans déduction de
taxes ou d'impôts hollandais présents ou futurs.

: Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous , qui tiennent
également à la disposition des intéressés le prospectus' d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

D D i ¦ c • Groupement des Banquiers
o „ i c* Banque Populaire Suisse D ¦ ¦ r- ¦
Banque Leu SA -i ^ Prives Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
A. Sarasin & Cie et de Gérance Privés Zurichois

I Achat et vente
ménages complets, antiquités, ta-
bles rondes et ovales, secrétaires,
canapés, chaises et fauteuils rem
bourrés. Pendules, montres, vieux¦ établis d'horlogers. Vieux fusils,

armes diverses et bibelots.
DÉBARRAS

de caves et chambres hautes.
S'adresser à JACQUES GUYOT

Rue du Puits 4
Tél. (039) 23 52 71, de 11 à 14 h.
(039) 23 71 80, dès 18 h.

Pour cause majeure , à remettre
tout de suite, région Vevey :

bon commerce
alimentation générale

Variété étendue de produits. Chif-
fre d'affaires et rendement très
intéressants. Excellente affaire ;
pour couple sérieux et dynamique.
Renseignements détaillés sous
chiffres P 2264 V Publicitas , 1800
VEVEY.

Usine de mécanique de La Chaux-de- ;
; Fonds cherche

D'ACHEMINEMENT
qui , dans le cadre de son service
d'approvisionnement , sera en rela-
tion avec tous les départements de
l'entreprise.

Pour ce poste, nous cherchons méca-
nicien désireux d'effectuer du travail
administratif ou employé de bureau
au bénéfice de connaissances méca-
niques.

Travail intéressant et varié.

j Ecrire sous chiffre LD 13796 au bu-
reau de L'Impartial.

Calorie S. A., Neuchâtel , chauffage et
ventilation , cherche, pour l'exécution
de travaux variés en ventilation ,

des tôliers-serruriers
qualifiés.

Entrée immédiate ou à convenir. ;

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux.

S'adresser au bureau , Prébarreau 17,
Neuchâtel , ou téléphoner au (038)
25 45 86.

jN /A. Le Centre éducatif PERCE NEIGE
ff  ' \ / ' " de Malvilliers (NE) cherche pour son
/^^\ internat 

(20 
enfants) ¦

UNE CUISINIÈRE
UN CONCIERGE
soigneux et de toute moralité.

L'engagement d'UN COUPLE serait bienvenu.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre ou date à convenir.
Adresser offres à la direction du Centre éducatif
PERCE NEIGE, 2043 Malviliers. Renseignements au
secrétariat général , tél. (039) 23 86 77.

ENTREPRISE DE COUVERTURE
BOVEY & SOGUEL

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 35
cherche

couvreurs
et

aides-couvreurs
Entrée immédiate ou date à convenir.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



A louer pour fin 1971

au centre de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX
4 étages de 230 m2 chacun.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jac-
ques RIBAUX , avocat et notaire , Promenade-Noire 6,
Neuchâtel , tél. (038) 24 67 41.

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

Mini Permanente
20.-

au Salon Hubert
Gaston Méroz .

balance 14

Tél. (039) 221975

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Tu devrais les connaître. C'est eux qui
te font vivre. Il est six heures trente. Je vou-
drais y être de bonne heure pour bavarder
avec Ruth. Allons, viens, chéri. Fais-le pour
moi. J'ai besoin d'un homme séduisant pour
escorte.

— Soit. Mais nous ne nous attarderons pas.
— Rien qu 'une heure, dit Julia.
Une fois qu 'ils y seraient, peu importerait.

Elle avait envie de montrer à Ruth quel
genre d'homme elle s'était déniché en plein
New York. Il était vraiment extraordinaire
et elle ne permettrait jamais qu 'il lui échappe.

L'appartement des Bradford Hilton se trou-
vait dans la Park Avenue, au dix-huitième
étage. On entendait le brouhaha de la ré-
ception de l'ascenseur. Amstat regarda Julia
et fit la grimace.

Ils se frayèrent un chemin à travers la
foule, Julia en tête. Elle s'arrêtait de temps
à autre pour crier quelque chose à quelqu 'un
de ses amis puis poursuivait sa route. II lui
emboîtait le pas car il ne voyait personne de
sa connaissance, et il n'y avait rien d'autre
à faire.

— Ruth ! Ma chérie ! Comment allez-vous ?
Comme je suis heureuse de vous voir ! Vous
avez une mine splendide !

Ruth Bradford Hilton avait un beau visage
hâlé et un rire sonore. Elle était petite, et
avait l'air plus vieille que la plupart des
Américaines de son âge. Elle ne pouvait guère
avoir plus de 45 ans. Amstat l'irrlaginait fort
bien chassant le tigre en Inde ou traversant
le Sahara avec son mari du moment, en
jouissant de chaque instant de l'aventure.
Elle était du type caractéristique de très riche
Américaine que rien ne pouvait effrayer, et
qui ne semblait pas de son temps. Elle était
la descendante directe des anciens pionniers
qui avaient fondé les Etats-Unis, et qu'elle
possédât cinquante millions de dollars et s'ha-
billât chez Balenciaga n'y changeait rien.
L'homme qu 'elle présentait comme son mari
était un Anglais bien élevé, agréable, avec
un air plutôt stupide, qui parlait à peine.

Elle se tourna vers Amstat, et le toisa ,
d'un seul coup d'œil. Il se rendit compte
qu 'elle était en train de juger corps et âme le
nouvel amant de Julia. Il détestait la con-

descendance qu'impliquait l'expression. Il se
força à sourire et lui demanda si elle avait
aimé l'Inde.

— C'était fabuleux. Fantastique. Avez-vous
été en Inde, Monsieur Amstat ?

— Non. Appelez-moi Karl.
— Karl . Comme c'est gentil à vous. Il faut

que vous y alliez. Nous étions invités par les
Jam Singh, vous savez, Aysha est une vieille
amie à moi, nous avons passé un été ensemble
en Europe lorsque nous étions jeune fille ,
c'est une véritable beauté,, les femmes indien-
nes sont tellement fines, l'idée a enthousiasmé
George, il est un très bon tireur, nous avons
donc décidé que nous irions voir les Jam
Singh pour notre voyage de noces...

Elle ne cessait de parler, interrompue par
des gens qui se précipitaient vers elle, l'em-
brassaient, répétant comme une litanie à quel
point ils étaient heureux de la voir et quelle
mine splendide elle avait. Elle reprenait tou-
jours le fil de son histoire, décrivait le palais
dans lequel ils avaient habité, le rôle politique
que son hôtesse s'était mis à jouer en Inde, la
chasse au tigre. Il avait perdu Julia de vue. Su-
bitement, Ruth dit :

— Assez parlé de nous, Karl . Parlons plutôt
de vous. Que faites-vous et d'où venez-vous ?
Vous êtes Allemand, n'est-ce pas ?

— Non, dit-il. Je suis Suisse. Et je suis
architecte, Madame.

Le visage hâlé s'épanouit en un sourire
étincelant. Elle avait beaucoup de charme.

— Il faut m'appeler Ruth si vous voulez
que je vous appelle Karl. J'ai horreur du
formalisme, et George aussi, n'est-ce pas,
chéri ?

Son mari abaissa les yeux vers elle :
— Oui, parfaitement. Je ne peux pas le

supporter.
A la façon dont il la regardait , Amstat

avait l'impression qu'il ne l'avait pas épousée
uniquement pour son argent. Mais il finirait
peut-être par ne rester avec elle que pour des
motifs intéressés.

— Et vous êtes architecte ? Mais c'est pas-
sionnant. Depuis combien de temps connais-
sez-vous Julia ?

— Depuis deux ans, répondit Amstat.
Irait-elle jusqu 'à lui demander s'ils vivaient

ensemble ? Elle en était capable, si elle avait
envie de le savoir.

— Je suis si heureuse pour vous, reprit-elle.
Julia a une mine splendide. Son dernier mari
était un véritable boulet au pied. Grâce à
Dieu, elle a eu le bon sens de divorcer.
Etes-vous marié ? Georges, mon chéri , rappelle
donc ce garçon, il est en train d'emporter le
Champagne et j' en meurs d'envie...

— Non , je ne suis pas marié. Je suis céli-
bataire. Endurci , j' en ai peur.

Elle lui sourit de nouveau.
(A suivre)
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o Jr / - ' .' , 15̂ &(̂ ^̂ ^̂ F̂ *Ŝ È5iw"".-'5 5̂'̂ ^̂ ^aiiSw HJÎ'¦T^^^ '̂S'isSîS^̂ ^̂ S^BSSBteÊJte'̂fe Une métropole au trafic trépidant, érein- Cette ville est la capitale d' un pays de Le football de ce pays et l'Opel Record §j|
tf ¦ , . f *̂  ̂ y

to

"*ww?$!&- '- 'p} W$HrJSiJ'mJfiËitl ,ant ' Pas de Pr0D|émes pour la Record montagnes et de cols. De quoi réjouir suivent la même devise: Puissance et _

S Pt : ¦ ¦"'• ¦J--' - ~'- ^ "- --?-^ '¦¦'¦ ': ' ¦ '. ' '• • ' ¦' '
'• ' ¦¦ ' ¦ 

j^^^È f̂e
' 

' ¦ ¦^^̂ ^̂ ^ Ĥ K^ '̂wR IS&k' 
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ZINGARI
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PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

Il l'avait alors dite et pour le coup l'autre en
était demeuré muet. Il avait appelé plusieurs
de ses amis, de ses confrères et, sur-le-champ,
le marché avait eu lieu. A mesure que César
choisissait les pierres, il les faisait mettre de
côté par celui qu'il appelait son expert. En
même temps il notait les prix dans sa tête :
il était sûi de ne plus les oublier , et il les
additionnait. Quand il fut au total de la somme
qu'il avait à passer à la douane, il arêta l'opé-
ration , non sans s'être fait donner en prime
une pierre supplémentaire qu 'il mit à part , de
côté, dans son portefeuille : un petit diamant
bleu qui, songeait-il , ne devait rien à personne ;
il avait trouvé cela mieux qu 'un rabais.

Revenu aux roulottes , il réunit les femmes
de ses frères :

— Irma, Angèle, Christiane, leur dit-il , nous
avons ici fait des recettes qu 'on ne sait pour-
quoi les douaniers, les banquiers, nous inter-
disent de rentrer en France. Je les ai conver-
ties en diamants.

-— Fais voir ? demanda Angèle en passant
sa langue sur ses lèvres, tandis qu 'il sortait
de son gousset les petits sachets de papier de
soie.

Pas touche, fit-il en lui donnant une petite
tape sur la main qu'elle avançait : c'est la
fortune des Zingari et ça a beau être des
pierres, ce n'est pas pour les femmes. Pourtant,

je vais vous les confier , à toutes les trois. Ça
aussi , ça n'e. pas le droit de franchir la fron-
tière, seulement ça tient moins de place que les
fafiots ou du métal. Vous allez me planquer
ça jusqu 'à Paris.

— Mais où ? demanda Irma.
— Tu fais du café ?
- — Oui. Mais je ne vois pas ..
— Elle ne voit pas ! Elle ne voit jamais ,

cette grosse-là tout juste bonne à couver ! Si
tu fais du café , tu as une cafetière. Et dans
cette cafetière , il y a du marc. Les pierres, tu
les mets dans le marc, tu les y enfonces , per-
sonne n 'ira les chercher là.

Elles firent comme il avait dit et , aux postes
belge et français , les gabelous qui visitèrent
les voitures de la caravane, qui firent descen-
dre à Irma , à Angèle, leurs valises, les ouvrir ,
et tâtèrent jusqu 'aux poches de leurs effets ,
jusqu 'aux talons des chaussures de Christiane ,
n 'avisèrent pas , sur les labiés des roulottes, les
cafetières qui négligemment y traînaient Deux
jours plus tard , à Paris , dans l'appartement de
César, les femmes se réunirent : bien entendu ,
il ne manquait pas une seule pierre à l'appel.
Le lendemain, César les négociait rue La Fayet-
te, chez un ami de son vendeur : l'affaire avait
été bonne et laissait même un bénéfice.

La vie de ces années-là se passa .donc entre
les tournées au long cours et la saison à Paris.
On « fit » l'Allemagne, le Grand-Duché , la
Suisse, l'Autriche et l'Italie, avec des fortunes
diverses, mais dans l' ensemble un résultat ex-
cellent.

Il y eut pourtant de nombreux incidents ,
tant à Paris que sur le voyage, mais c'était la
monnaie courante de cette vie d'entreprise et
de dangers. Sarlana eut une seconde fille et
César ne l'en épousa pas plus pour cela. Irma
eut quatre enfants — un par année — et Eu-
gène n 'en eut point ; comme disait César : cela
valait peut-être mieux. Christiane n'en eut pas :
ni elle ni Genesio n 'en voulaient , leur numéro
le leur interdisait et ni l'un ni l'autre ne pou-
vaient admettre de le suspendre pour quelques

mois ou seulement de ne pas travailler chaque
jour pour l'améliorer un peu plus. « Ankhor » ,
le tigre, n'existait plus. Après dix mois d'at-
tente , d'études, Félix, un beau matin , avait
armé son revolver d'une vraie balle, était entré
clans la cage du fauve et l'avait approché de
l'oreille de celui-ci. Et Félix avait vu dans
les yeux de la bête, à cet instant , que celle-ci
comprenait. Elle n'avait pas tenté de se re-
beller , résignée , acceptant d'être abattue mais
non pas vaincue. Alors il avait tiré. Quand la
chose avait été faite , que le grand fauve avait
eu étendu ses pattes dans un dernier sursaut ,
Félix était allé trouver César :

— Granc , avait-il dit , je viens de tuer An-
.khor.

— Qu'est-ce que tu dis ?
Il avait sorti le pistolet de sa poche, l'avait

montré à l'aîné :
— C'était lui , ou c'était moi , avait-il dit.
Et il s'étail éloigné sans que César le rappe-

lât.
La vieille Sarah était morte, au cours d'un

des périples et on l' avait enterrée avec les
honneurs dus à une ancêtre du voyage et de
la race. Tout le monde avait été au cimetière
de la petite ville de province où César avait ,
pour elle, acheté une concession à perpétuité et ,
tandis que ia foule des banquistes s'écoulait ,
le cercueil descendu clans la fosse , les enfants
des Zingari ; les deux filles de Sarlana et les
gosses d'Irma — sauf les deux derniers, bien
entendu , qui ne marchaient pas encore —
avaient joué à se poursuivre entre les tombes :
la race des Zingari n'était pas près de s'étein-
dre !

Il avait fallu trois ans pour payer Feujoix ,
mais quand cela avait été fini, que les Zingari
avaient été propriétaires du Cirque de Lutèce,
tout avait été facile. Le rêve et la volonté de
César s'accomplissaient la prospérité , la ri-
chesse, étaient venues et déjà il avait comman-
dé un chapiteau neuf pour ses tournées, et
non seulement un chapiteau mais une seconde
« toile », une seconde tente car on lui avait

raconté comment des tempêtes, des typhons
avaient , au Japon par exemple, réduit en lo-
ques la tente des Hagenbeck ou fait s'écrouler
des cirques sous le poids de la neige : en tout
état de cause et quoi qu'il se passât, il fallait
pouvoir assurer le spectacle sans subir la perte
sèche des « relâches ». Car, César le projetait,
il y aurait bientôt, ainsi qu'il l'avait dit à
Feujoix le jour où il avait emporté la pro-
messe que celui-ci vendrait son établissement,
deux et peut-être même trois cirques Zingari :
l'un à demeure à Paris ; l'autre sur les routes,
l'hiver, avec l'ancien chapiteau ; le troisième,
l'été, sur le grand voyage avec le nouveau.

Mais tout cela demandait une administration,
un cerveau, et César était celui-ci. Tout était
dans sa tête et cela entraînait une incroyable
diversité de comptes, d'« états » mentaux. Ne
sachant pas écrire et ne devant jamais appren-
dre — il était trop tard — il lui était venu un
sens supplémentaire comme aux aveugles qui
sentent , devinent , se souviennent comme s'ils
pouvaient voir et avoir vu avec leurs yeux ;
il n'oubliait rien et ne se trompait jamais.

Et les Zingari devenaient riches. Ils ne comp.
taient plus, sinon pour le Cirque et par le
truchement de leur aîné. Celui-ci, s'il admi-
nistrait l'affaire avec soin, avec mesure, ne
leur refusait rien. S'ils avaient besoin d'argent,
ils en prenaient , mais aucun , sinon pour de
soudaines lubies, ne puisait inutilement dans
la caisse et il en restait toujours pour faire
face aux dépenses futures : le terrain du Rain-
cy, ou s'accumulaient les caisses, voyait s'en-
tasser l'or dans sa terre. Curieuse méthode,
sans doute, pour mettre à l'abri sa fortune !
Méthode qui s'avéra cependant heureuse lors-
qu 'en mil neuf cent trente-neuf fut déclarée
une guerre de laquelle, emportés par leur tra-
vail , par l'incessante mise au point de spec-
tacles nouveaux, de pantomimes, ou la re-
cherche de numéros internationaux à travers
l'Europe et même l'Amérique où César fit deux
fois des voyages, les quatre Zingari n'avaient
pas pensé qu'elle pût avoir lieu.
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CHAPITRE II

L'annonce des hostilités fut pour les Zingari
comme un coup de tonnerre. Toute une année
avait succédé à la crise de Munich et l'on ne
s'était plus souvenu que de la paix sauvée.
Aujourd'hui la guerre éclatait et l'on n'y était
pas préparé.

Mais très vite on s'installa dans cette guerre-
là et le cirque rouvrit à Paris. Il le fi t  sans
Genesio, appelé, sans Eugène et Félix. César,
ce colosse, échappait à la mobilisation ; sans
doute sa constitution avait-elle paru faible, ses
pieds, plats à quelque commission de réforme,
ou seulement avait-il fait ce qu 'il fallait pour
rester.

Genesio était parti, non avec enthousiasme,
mais comme un garçon qui , à l'image de son
père en 1914, pensait qu'il fallait lorsqu'on ap-
partient à un pays, faire son devoir pour dé-
fendre celui-ci. César, réformé, pensa qu'avec
trois d'entre eux — le trapéziste, le clown
et le dompteur — les Zingari payaient large-
ment leur tribut à une aventure qui paraissait
à tout le moins hasardeuse, et puis il avait
charge d'âmes et pas un instant ne songea à
licencier ceux qui l'entouraient : il devait de-
meurer, lui. pour faire vivre son monde ou tout
au moins ce qu 'il en restait.

Et ce monde vécut. La guerre stagnait et
l'on recommençait — tout au moins ceux qui
étaient restés — à vivre comme si elle n 'avait
pas existé, comme si elle n'avait pas dû avoir
lieu. Genesio se morfondait dans un blockhaus
de la ligne Maginot, perdait la forme et pen-
sait aux soirées avec Christiane, sous les lu-
mières. Eugène moisissait dans une caserne,
et Félix n'avait plus à dompter que son ennui.
Heureusement et par une chance inespérée, il
fut chargé par quelque galonné intelligent de
veiller au pansage et à la vie de quatre che-
vaux : en six mois ceux-ci savaient les rudi-
ments de la cabrade et du pas espagnol, il
fallait bien occuper tant d'inaction organisée.
Mais, avant que n'éclatassent les vraies hostili-

tés, une mauvaise grippe le renvoya dans ses
foyers.

A Paris, le « Lutèce » avait recommencé à
donner , au ralenti, ses représentations. Il avait
fallu tendre de toile noire la verrière de sa
coupole, à cause des avions, et l'on se pressait
moins sur ses gradins. Pourtant l'on y applau-
dissait encore les fauves qu 'un garçon de piste
de dix-huit ans, nommé Alex , éduqué par Félix ,
avait pris en main avec méthode jusqu 'au re-
tour de celui-ci, les éléphants musiciens et la
cavalerie que lui avaient laissée les réquisi-
tions. Christiane aussi s'y montrait, seule, au
trapèze, mais il semblait que l'absence de Ge-
nesio lui avait fait perdre cette flamme qu 'elle
possédait si bien lorsqu'il travaillait avec elle.

Angèle était cocardière et Irma grognon. La
première , quoique son homme ne fût pas au
front , agissait comme s'il avait été en danger.
La seconde torchait ses gosses sans espoir d'en
avoir d' autres et cela la rendait de mauvaise
humeur , mais quand Félix revint , et alors que
Genesio et Eugène se «battaient» , elle ne chan-
gea pas d'humeur pour cela, se considérant
comme vexée qu 'il ne fût pas au front comme
les autres. César, lui, faisait face aux événe-
ments et continuait sa tâche avec une seule
idée fixe : sauver du désastre ce qu 'il avait
si bien su créer.

Il crut un moment y être parvenu et que
tout se terminerait comme cela avait commen-
cé, qu'un beau jour les hommes et ses frères
qu 'on lui avai t pris, reviendraient et s'inté-
greraient tout naturellement à nouveau dans
une existence qui, sauf pour de petits détails
tels que la pantomime que l'on jouait et qu'on
avait fait patriotique, l'entrée des clowns plei-
ne d'allusions aux jours sans bœuf et aux
tickets d'essence, demeurait la même.

TI fut surpris par l'offensive comme il l'avait
été par la déclaration de guerre : il avait ou-
blié qu 'on devait se battre. Un moment, les
représentations ayant dû être arrêtées, il pensa
tenter de rejoindre avec sa troupe et les ani-
maux, les environs d'Angers et les terrains du

fermier Salvat. Mais il était déjà trop tard ,
l'ennemi étant aux portes de la capitale, et
cela valut sans doute mieux pour ce cirque
qui, parmi la foule des réfugiés, sans ravi-
taillement pour ses animaux, dans les embou-
teillages des routes et sous les bombardements,
eût probablement été irrémédiablement perdu
ou détruit.

La rapidité de la débâcle obligea donc César
et les siens à demeurer sur place. Les éléphants,
les ours, les chevaux, restèrent dans les écu-
ries du Cirque de Lutèce, les hommes et les
femmes dans leurs logements fermés, tandis
que l'ennemi entrait dans la ville. Puis vingt-
quatre heures plus tard , en même temps que
se rouvraient les boutiques, la vie reprit son
cours et César, pensa à l'avenir.

Quelques jours après il reçut la visite d'une
commission allemande qui fit un relevé exact
des hommes et des animaux , puis, « ces mes-
sieurs » étant passés dans ce qui était le bureau
de César et celui-ci les ayant questionnés sur
ce qui lui était permis de faire, ils suggérèrent
que, puisque la vie continuait à Paris, il était
logique que celle-ci fût  normale de toutes les
manières et dirent qu 'ils ne verraient , bien
au contraire , aucun inconvénient à ce que le
Cirque de Lutèce rouvrît dès le début de l'hi-
ver.

César prépara aussitôt cette réouverture. Ge-
nesio d'abord , puis Eugène, l'avaient rejoint.
Tout était rentré dans l'ordre et si Angèle
commença à ne plus regretter qu 'Eugène n'eût
pas été un héros, Irma, quoique ayant retrouvé
le père passé et futur de ses enfants, continua
à le mépriser : le pli était pris.

Genesio recommença l'entraînement avec
Christiane et bientôt s'effaça pour lui ce goût
amer qui ne l'avait pas quitté aussi longtemps
qu 'il avait été séparé d'elle. Pourtant il éprouva
quelque mal à revenir en forme : il s'était
alourdi dans l'inaction et son épaule droite lui
faisait mal : l'humidité des gourbis de la ligne
Maginot n'y était certainement pas étrangère.
Il y eut donc un moment difficile, celui de la

remise en marche d'une machine humaine faite
pour être exercée tous les jours, d'un homme
qui , dans cette débâcle, avait perdu pas mal
de ses illusions, souffert de se trouver séparé de
ce •< double » qu'était pour lui sa femme.

On recommença donc avec l'hiver et , puis-
qu'il fallait vivre, l'on vécut. Les Allemands
étaient là mais il fallait exister en marge d'eux,
attendre qu 'ils partissent. Pas un instant les
gens du cirque ne doutèrent de cette fin à
leurs yeux inéluctable si César dut , lui, parfois
pactiser et courber l'échiné, prenant pour lui
seul les responsabilités, jouant , pensait-il, vrai-
ment son rôle de chef responsable.

Pourtant les esprits évoluaient et l'on suppor-
tait mal la présence étrangère. Il ne venait
pas souvent au cirque d'uniformes verts, les
soldats en permission préféraient les théâtres
et surtout les music-halls, mais lorsqu'on si-
gnalait une telle présence, le diapason baissait
d'un ton, les clowns étaient moins drôles et
avec eux Eugène qui se croyait obligé, poussé
par Irma, d'introduire dans ses répliques de
transparentes allusions aux « doryphores » ou
au « vert-de-gris », et Félix faisait rugir ses
lions dans la direction des intrus.

Rien de notable ne se passa la première an-
née, sinon qu 'il fut impossible de repartir pour
le voyage, et César se congratula d'avoir, à
temps, acquis la possibilité de demeurer à Pa-
ris, dans son propre cirque : que serait , sans
cela, devenue sa troupe, que serait-il advenu
d'eux , les Zingari, s'il n'avait pas, à temps,
réussi l'opération ?

On végétait mais l'on s'en tirait. Certes les
difficultés étaient grandes pour le ravitaille-
ment des bêtes, mais pour elles comme pour
les quatre frères, le marché noir apporta sa
manne : des animaux, des hommes qui tra-
vaillent , ont droit à autre chose qu 'aux cartes
d'alimentation des travailleurs de force, et puis,
depuis longtemps, les Zingari avaient pris l'ha-
bitude de manger à leur faim.

(A suivre)
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APPARTEMENT
à vendre à Cernier, magnifique appartement de 4
chambres plus hall à manger, cuisine équipée, bain,
2 WC, très grande terrasse, garage, cave, sauna,
ascenseur, construction 1969. Prix de vente 110.000 fr.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière. Fon-
tainemelon , tél. (038) 53 10 45.

E33
verres de contact
von GUNTEN
Av. Lcop.-Robert 23

Jeune Suisse allemand vivant depuis
1 an lli en Suisse romande, cherche place

d'employé de commerce
de préférence dans les assurances.
Ecrire sous chiffre BM 13773 au bureau
de L'Impartial.

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.-
Machinë à laver la vdisselle ,&&» 34.-

**&¦&¦****
¦ ¦ .. ¦ Machinera Tétfâsser Pp* » ' 18^*** '̂ v

Cuisinières » 14.-
Réfrigérateurs » 10.-
Surgélateurs » 16.-

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

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

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.



La croissance économique de la France
menacée par une trop forte inflation

La France manifeste un nouvel es-
prit de compétition qui pourrait en
faire la puissance économique numé-

ro un de l'Europe occidentale, d'ici
1980, écrit la revue « Business
Week », qui souligne toutefois que
l'inflation pourrait réduire ces rêves
à néant.

Selon la revue, « Les Français tra-
vaillent maintenant avec plus d'a-
charnement que les Allemands ».

« La France connaît une vague
sans précédent d'expansion indus-
trielle qui peut en faire la principale
puissance économique d'Europe à la
fin de la décennie. L'économie fran-
çaise se développe plus rapidement
que celle de tous les autres grands
pays, Japon excepté. »

« Au cours des années 60 , l'aug-
mentation réelle du produit national
brut de la France a été de 5,8 pour
cent en moyenne par an — c'est-à-
dire plus fort que dans n'importe
quel autre pays européen. Il y a
dix ans, les économies française et
britannique se situaient sur le même
plan. Mais l'année dernière, le pro-
duit national brut français se chif-
frait à 147 milliards de dollars, con-
tre 111 milliards seulement pour la
Grande-Bretagne.

» La France prend place ainsi au
4e rang dans le monde capitaliste,
après les Etats-Unis, le Japon et
l'Allemagne occidentale. Et la Fran-
ce gagne du terrain sur l'Allemagne,
dont le PNB était de 160 milliards de
dollars l'année dernière.

» A Paris, le Parlement français
a voté la semaine dernière le 6e
plan quinquennal gouvernemental,
qui prévoit un accroissement réel de
six pour cent par an, jusqu 'en 1975.
Les Allemands, de leur côté, ne pré-
voient qu 'un accroissement de 4,5
pour cent... et le plan français envi-
sage un développement plus rapide

encore en matière d'expansion in-
dustrielle.

» Le plan quinquennal prévoit une
augmentation annuelle de 7,5 pour
cent de la production industrielle,
contre 6,6 pour cent seulement au
cours des années 60. A ce rythme,
l'industrie française doublera sa pro-
duction d'ici 1980. »

Les facteurs importants de cet ac-
croissement, déclare « Business
Week », sont une nouvelle génération
d'administrateurs, une main-d'œuvre
en forte augmentation et des pres-
sions exercées par le Marché com-
mun.

« Les pressions de la CEE ont fait
merveille à la fois sur l'efficacité
industrielle française et sur la psy-
chologie du management et le nouvel
esprit a provoqué une révolution in-
dustrielle française tardive. Les pro-
duits industriels français, comme
ceux du Japon , étaient naguère une
plaisanterie sur le marché mondial.

» Mais l'image industrielle de la
France s'améliore. L'industrie auto-
mobile française est une des plus
fortes du monde et des acquéreurs
de voitures aussi difficiles que les
Allemands et les Britanniques en
achètent par bateaux entiers. »

Toutefois , souligne la revue, des
obstacles apparaissent sur cette rou-
te, comme l'augmentation actuelle du
chômage et un taux d'inflation re-
cord pour l'Occident - les prix
augmentent de 6 pour cent chaque
année, depuis 1968. (ap)

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Nouvelle expansion de
la production industrielle

L'indice de la production industrielle
s'est accru dans une plus forte mesure
que ne l'indiquaient les résultats pro-
visoires d'il y a trois mois. D'après les
calculs définitifs , la production indus-
trielle brute s'est développée de 8 pour
cent en 1970. Le rythme de l'expansion
n'a donc subi qu'un très faible ralen-
tissement au regard de 1969 (9 pour
cent).

L'importance du taux annuel ne
change toutefois en rien le fait qu 'un
sérieux coup de frein a été donné pen-
dant le deuxième semestre de 1970,
phénomène qui s'est du reste prolongé
au cours du 1er trimestre de cette
année. Cette atténuation de l'expansion
est sans doute due rarement à une ac-
calmie de la demande. Elle provien t

bien plus des limites fixées au déve-
loppement de la production et, par là
même, à l'agrandissement de l'offre in-
térieure. En effet , ou bien le potentiel
est épuisé, ou bien il ne peut être mis
pleinement à profit faute de main-
d'oeuvre.

On vient de signaler que l'aplatisse-
ment de la courbe de croissance s'est
poursuivi au cours du 1er trimestre
de 1971, ce qui permet de conclure
que la production se heurte de plus
en plus à des difficultés. L'indice pro-
visoire de la production industrielle s'é-
tablit à 138 points. Le taux de crois-
sance serait de 4 pour cent, alors qu'il
s'élevait à 7 pour cent le trimestre
précédent , voire à 11 pour cent les
trois premiers mois de 1970.

L'évolution présente cette fois-ci une
plus grande uniformité d'un groupe à
l'autre. La marge de variation n'est
que de 12 pour cent entre les deux
valeurs extrêmes (+ 8 pour cent dans
la mise en œuvre de la pierre et de la
terre, favorisée par une intense acti-
vité dans le secteur de la construction.
— 4 pour cent pour l'industrie du pa-
pier) . La production textile a également
diminué de 2 pour cent. On note en re-
vanche une expansion de 7 pour cent
dans l'industrie du bois et celle des
métaux (qui travaillent aussi' pour le
bâtiment), dans le groupe des « den-
rées alimentaires, boissons, tabac » ain-
si que dans les arts graphiques. Les
taux de croissance restent supérieurs
à la moyenne générale pour l'horloge-
rie (+ 6 pour cent), de même que pour
l'industrie du cuir , du caoutchouc et
des matières plastiques (5 pour cent).
L'expansion est moins prononcée dans
la chimie (+ 4 pour cent), l'industrie
des machines (+ 3 pour cent) et le
groupe de l'électricité et du gaz (+ 3
pour cent également), alors que le vo-
lume de la production n'a pas changé
dans l'industrie de l'habillement, (ats)
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Le feuilleton atosteé
des rtifsnÉi

par Wabefan HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

L'exposition soviétique de biens
d'exportation qui s'est tenue à Bâle
a reçu 70.000 visiteurs qui provenaient
également en partie des pays voisins.
Les organisateurs de l'exposition se
sont estimés très satisfaits du niveau
des affaires traitées : le montant des
ventes s'est élevé en effet à quelque
80 millions de francs. Les chiffres de
ces ventes sont connus pour divers
secteurs : 3 millions de francs de ma-
chines-outils, 2 millions et demi pour
les produits chimiques divers, 4 mil-
lions pour les textiles et 7 millions
pour les bijoux et les diamants. Les
chiffres concernant les ventes de mo-
teurs électriques, d'appareils à basse
tension, de tracteurs et d'huiles miné-
rales seront connus ultérieurement.
Plus du 90 %> des produits exposés par
l'Union soviétique ont trouvé des
acheteurs soit en Suisse, soit dans
d'autres pays de l'Europe de l'Ouest.

(ats)

Exposition soviétique
de biens d'exportation

à Bâle

En avril, le tourisme - notamment
l'apport étranger - s'est développé
d'une manière plus favorable qu'on ne
l'espérait. L'hôtellerie à enregistré
alors 2,72 millions de nuitées , soit 36
pour cent de plus que pendant le mê-
me mois de l'année précédente. Il ne
faut toutefois pas perdre de vue que
les fêtes de Pâques tombaient en avril
cette fois ci et non en mars comme
en 1970. La reprise est néanmoins bien
plus prononcée que le fléchissement
observé en mars par suite de la date
différente de Pâques. Il s'agit donc
dans une large mesure d'une expan-
son véritable. Et, pour la période de
mars et d'avril, le total des nuitées
s'est accru de 350.000 unités ou de
7 pour cent.

Le gain se chiffre à 92.000 ou 5 pour
cent en ce qui concerne les hôtes du
pays, voire 258.000 ou environ 8,5 pour
cent pour la clientèle étrangère. L'ex-
pansion est due essentiellement aux
Allemands qui restent nos principaux
clients étrangers et aux français. Ex-
ception faite des britanniques et des
hollandais, les autres groupes d'hôtes
ont également contribué à l'améliora-
tion, quoique la part des nord-amé-
ricains soit assez faible.

Le regain d'affluence a profité en
premier lieu aux régions d'hiver. Après
une perte de 10 pour cent en février ,
le nombre des nuitées y était en mars-
avril de 11 pour cent plus élevé que
l'année dernière. Dans les régions ou la
saison commence au printemps, le
mouvement hôtelier s'est amplifié de
6 pour cent en moyenne. Dans l'en-
semble des cinq grandes villes, il est
resté au même niveau que l'année
passée, (ats)

Mouvement hôtelier en Suisse
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2-3-4 JUILLET
COURSES

et CONCOURS
3 JOURS - 3 NOCTURNES

Vendredi , samedi et dimanche
NOCTURNES dès 20 h.
Dimanche dès 8 heures concours et

COURSES
PARI MUTUEL - TIERCÉ

Location: AVY Voyages, Casino 7,
Yverdon - Tél. (024) 2 34 50

12810



CROISSANT GRATUIT
offert à chaque client

«BAR à CAFÉ 55» ouvert dès 7 h. Tour de la Gare

^^MM—î M V O Y A G E S  M̂"M^
^Wtf lTT WEJZ
en montagne ou au bord du lac: 6 jours merveilleux

VACANCES ¦ SÉJOURS
DIV/ A Lac de 12-24 juillet r POPnl vw Garde (13 jours) ' '* 3°3''

RIX/A Lac de 12-17 juillet P <5<Jçn l , H  Garde et 19-24 juillet ". JAJ.

SIRMIONE [2-7 août | Fr. 365.-
ST-MORITZ [9-14 août | Fr. 295.-

Programmes - Inscriptions Goth & Cie S. A.
(039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier

{¦ et votre agence de voyages habituelle.

l||||l | Cherchez-vous une occupation llllill

i ACCESSOIRE I
1||||||| en qualité d'agent local de notre société pour itïllll

I LA VALLÉ
| DES PONTS-DE-MARTEL È

1||§§|! | ' Votre tâche : 1111111
llllllll — gestion de noire portefeuille llllill
||||| 1|| — établissement de nouveaux contacts llllll
llllllll — acquisition de nouveaux clients llllill
||||| || — consacrer une partie de votre temps llllllll
Blllll à disposition de notre société. Ipllli

llllllll Nous demandons : ' 111111Bllll 1111111
1||||||| — conduite irréprochable 1̂11111
llllill — un nornme dynamique 111111
1|||| 1| — habitant la région. Illlll

1||||§|| Nous offrons : llllill
||1|11| — soutien continu de la part de notre inspecteur IBlll

d'organisation llllllll
llllllll — rémunération en conséquence. 1111111

¦H _ _̂_^^è-^ _̂
Bâl \jullJmûS&&ÊMt 
1111 Bfrrlr*\^  ̂̂^vi^̂ lf

I Prenez contact par téléphone à notre Agence iPlllll !
I|| ||| générale de Neuchâtel (038) 25 78 21 ou M. ||||§||

vl| Roland Zwahlen, inspecteur d'organisation, Le 1B111I
¦¦ Il Locle (039) 31 40 58. INil

v ¦..;;. .. >,w .;.::.. ,i 
' -.

RESTAURANT
TAVERNE DES SPORTS
ouvert pendant les
vacances

On prend des pensionnaires.

Nouveau tenancier: Jean-Claude Gendre
Tél. (039) 23 61 61.

Appartement
A louer pour le 1er juillet 1971
appartement de 2 chambres avec
niche à cuire, chauffage général et
bains.
Quartier ouest de La Chaux-de-
Fonds. Loyer mensuel Fr. 179.50,

; charges comprises.
S'adresser à Fiduciaire et Régie
Immobilière Jean-Chs Aubert, 1,
Charles-Naine, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 75 65.

FIDUCIAIRE

cherche pour Lausanne

une comptable
ayant la pratique du métier et des

i connaissances approfondies. Tra- ¦1 vail consciencieux demandé.
»

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

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

I .  Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-
même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à :
M. RAKOVSKI, isolations,
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

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.

rapide — discret — avantageux

I Je désirs recevoir, «an* engagement, votre ¦_ documentation ¦
1 Nom mP' I
-„ ¦ 18135 »' '¦' »-' ¦• ¦• -- --- -"' < ¦> ¦ ' k l
1 Rue , I
_ Localité »
bi ¦¦¦ i MBH MBi nasi an tasam m a

À LOUER

" APPARTEMENT
2 pièces plus hall ,
tout confort. Très
bien situé. Loyer
Fr. 310.-—, charges
comprises.
Libre dès 1er août.

M. Boucton , Croix-
Fédérale 27 a, La
Chaux-de-Fonds.

PÊÂÛX
DE MOUTON
comme descente
de lit , rabais dé
10%, expédi-
tion par poste.
Mme Rita Wa-
gner, 17, Pain-
Blanc, Neuchâ-

tel, tél. (038)
31 53 07

BERNINA
A vendre machine
à coudre électrique
en bon état , Fr. 90.-

tél. (039) 22 52 93.

kii 9*1 H ^IB sM Tl IME1I
g K>t*];H«lFlf?m ', s ÎC ans 20 h. 30

g LA SÉRIE DES FANTOMAS... UN SUCCÈS
Voici le dernier

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
¦ Des tempêtes de rire !

_ ' E»B3EBEII!E1 18 ans 20 h. 30
Sexe... Badinage... et éclats de rire !¦ LA MAISON JAUNE DU MONT PINNAS

g Eastmancolor - Parlé français
L'histoire ahurissante d'une «MAISON» très particulière

* 1J 2 3̂3S3â ™ '*  ̂fr* M 18 ans 20 h. 30
¦ Après « EASY RIDER », la ronde infernale des véritables
H « Hell's angels » d'Oakland
- LES DÉMONS DE LA VIOLENCE

" ' Un film violent, impitoyable, à couper le souffle

k I
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

CÉRÉMONIE DE DISTRIBUTION DES
CERTIFICATS DE MATURITÉ
SAMEDI 3 JUILLET, au Cinéma PLAZA

après le cortège — ou à 9 heures en
cas de pluie.

PROGRAMME :

1. Allocution de bienvenue de M.
P.-F. Jeanneret, président de la
commission.

2. Danses roumaines de Bêla Bartok ,
au piano: Mlle Danièle Bloesch.

3. Discours de M. J. Kunz, sous-di-
recteur de Nestlé-Alimentation SA.
Vevey, chef du département des
finances.

4. 1er mouvement de la Sonate en do
mineur (La Pathétique) de Beetho-
ven. Au piano: M. A. Gigon.

5. Distribution des certificats de ma-
turité.

Invitation cordiale à chacun, particulièrement aux
parents et amis des élèves et aux anciens élèves de
l'Ecole.
Entrée libre (Pas d'accès auK galeries).

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

1

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel

technicien
en chauffage

ayant quelques années de pratique.

Nous attendons volontiers votre offre
de service ou votre téléphone.

USINE D'INCINÉRATION
DES ORDURES ET DÉCHETS

C0TTENDART (Colombier)

s
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

monteur
ou

mécanicien-électricien

mécanicien ou serrurier

ouvrier
Travail intéressant et varié 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).

ê \
V O Y A G E S

ŷ if lTTWEf t,
MUNICH-DANUBE-VIENNE-

SALZBOURG
11-17 juillet 7 jours Fr. 545.—

ALPES BAVAROISES-TYROL
12-14 juillet 3 jours Fr. 215.—

LOCARNO-CENTOVALLI
15-16 juillet 2 jours Fr. 130.—

LES COLS : NUFENEN-

I

OBERALP-SUSTEN .
17-18 juillet 2 jours Fr. 125 —

ALSACE-STRASBOURG
ET LA FORÊT-NOIRE

18-19 juillet 2 jours Fr. 120.—

CAMARGUE : GRAND TOUR
19-23 juillet 5 jours Fr. 345.—

GRISONS-DOLOMITES
ET LE TYROL

20.24 juillet 5 jours Fr. 325.—

GRANDE CHARTREUSE
ET VERCORS

24-25 juillet 2 jours Fr. 140.—

BRUXELLES-HOLLANDE
ET LA RHÉNANIE

25-31 juillet 7 jours Fr. 580.—
COTE D'AZUR

ET LA RIVIERA ITALIENNE
26-31 juillet 6 jours Fr. 420.—

CROISIÈRE SUR LE DANUBE
27-30 juillet 4 jours Fr. 305.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth , (039) 23 22 77,

La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle
^Transports d'Erguel ,

(039) 41 22 44, Saint-lmier
^—.,—_ ..„„ ¦ t

MM\ 
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Les pays lointains sont-ils
vraiment si éloignés ?
Venez avec nous en avion du-
rant quelques heures jusqu 'à...

...MEXICO (nouveau)
pays légendaire des Mayas et
des Aztèques. Vous pourrez ad-
mirer les célèbres ruines de
Tzintzuntzan près du lac Patz-
cuaro, Taxco, la ville d'argent,
vous baigner à Acapulco ainsi
qu'à l'île Cozumel de la Mer des
Caraïbes et vous visiterez
New-York.
Un féerique voyage Marti !
18 novembre-8 décembre 1971
20 jours Prix 4370.—

...LA PERSE
Le pays des contes de fées vous
accueille avec ses coutumes
orientales, la magnificence de
ses palais et de ses ruines. Té-
héran-Rey-Mer Caspienne-Ha-

! madan-Isfahan-Shiraz-Persepo-
lis.
Date : 19 septembre - 4 octobre.
16 jours Prix 2490.—
Renseignements, programmes, \ \
inscriptions chez : I

A vendre

2 Renault 4
au Garage Erard
S. A,
Tél. (039) 51 1141-.;,

A vendre

CABIN
CROISER

, avec remorque trac-
table. Possibilités de
camping pour 3-4
personnes. Ski nau-
tiques Fr. 10 000.—.
Tél. (038) 25 27 57.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

APPARTEMENT si
possible centre ville
4 pièces, confort est
demandé. Eventuel-
lement échange con-
tre un 3 pièces au
centre. Tél. 

^
(039)

23 22 41 l'après-midi

À LOUER urgent ,
studio non meublé,
avec cuisinette, 87,
Charrière. Prix Fr.
240.— par mois,
charges comprises.
Tél. (039) 23 14 60,
de 12 à 13 h. et dès
18 h.

À LOUER belle
chambre meublée,
tout confort , quar-
tier des Forges. Tél.
(039) 26 89 25.

À VENDRE cuisi-
nière Sarina, 4 pla-
ques, four vitré,
état de neuf. Tél.
(039) 23 85 88.

A VENDRE robe
de mariée, modèle
Pronuptia , taille 44-
46 Fr. 120.- (acces-
soires si désirés), tél.

: (039) 23 85 88.

A vendre à La Ferrière, superbe

terrain à bâtir
équipé, très bon marché et très
belle

maison
2 appartements.
Tél. de 7 à 8 h. 30 (037) 63 13 12.W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*1

iW~ vous assure un service d'informations constant rV6



Les aveux
d'un grand
d'Espagne

« Je n'écris qu'à propos de ce
qui m'obsède. Et mon obsession
c'est l'Espagne. » C'est un aveu
de José Luis de Villalonga, un
parmi ceux qu 'il a faits, hier, au
cours de l'émission « Dossiers
souvenirs ». Peut-être le plus ano-
din. Car on comprend qu 'il soit
obsédé par l'Espagne, ayant vécu
ce qu 'il a vécu, ayant connu les
gens qu 'il a connus. Ce qui serait
plus surprenant, c'est qu 'il ne soit
pas poursuivi par ses souvenirs.

Et d'abord par sa grand-mère,
une femme qu 'il a ressuscitée dans
« Allegro Barbaro » . Une femme
qui affichait le mépris du pauvre
et de tout ce qui. était faible et
petit , qui gouvernait avec un su-
perbe paternalisme les gens de ses
terres. Mais qui , dans son sub-
conscient était plus proche d'eux
que des grands d'Espagne ses
amis. C'est elle aussi qui préten-
dait , et elle n 'était pas la seule
de sa génération à le faire, « que
le bonheur est pour les petites
gens » . Freud n'avait pas encore
passé par l'Espagne. Par une mê-
me aberration ou dans un même
orgueil de caste, on se méfiait
non seulement des intellectuels,
mais de tous ceux qui réfléchis-
saient. L'intelligence était une
tare bien plus dangereuse que le
crétinisme. Chaque famille avait
ses idiots, ils étaient le signe de
l'ancienneté d'une famille et l'on
s'en accommodait.

Ces souvenirs-là, J. Luis de Vil-
lalonga les égrène avec une sorte
de fierté ; il est grand d'Espagne,
il ne l'oublie pas, il ne veut pas
qu'on l'oublie non plus. Ses autres
souvenirs, ceux de la guerre civi-
le, il nous les jette avec provoca-
tion. Sa franchise devient défi. Il
sortait du collège quand son père
l'envoya faire partie d'un peloton
d'exécution. Il ne se rebiffe pas :
« On ne le pouvait pas à l'épo-
que et l'on n'y pensait même
pas. » Au début, il n'y avait pas
tellement d'exécutions, « une cin-
quantaine par jour seulement ».
C'est à cette époque aussi qu'il
tua une jeune fille de 14 ans
« pour la soustraire aux brutes »,
dit-il , c'est la seule chose qu'il
pouvait pour elle.

Pour lui, avouer, c'est s'assu-
mer.

Marguerite DESFAYES.

Points de vues
TVR

18.10 - 18.25 - Douze artistes
suisses. Aujourd'hui : Markus
Râtz.

22.25 - 22.55 - Portrait d'artis-
te. Ernest Pizzoti.

Ernest Pizzotti n 'a rien de l'artis-
te maudit , du peintre incompris. Les
musées, les collections privées lui
achètent ses tableaux ou ses gravu-
res, et son œuvre est connue dans
le monde entier. Mais nul n'est
prophète en son pays. Il n'est donc
certainement pas inutile de présen-
ter cet artiste suisse et son œuvre.

Après une enfance heureuse du-
rant laquelle ses dons pour la pein-
ture purent s'épanouir, Pizzotti se
rendit à Paris. On était alors en
pleine période cubiste, mais Pizzot-
ti avoue qu'à l'époque , l'artiste qui
l'influençait le plus était Millet.

Comme Ramuz et tant d'autres
Suisses, Pizzotti ne s'acclimata ja-
mais à Paris et il revint dans son
canton de Vaud , après avoir suivi
les cours d'André Lhôte.

TVF II
15.10 - 16.55 — Vers sa desti-

née. Film original de John Ford
(1970, version originale) avec
Henry Fonda, Alice Brady et Ar-
leen Whelan.

Markus Râtz, un artiste suisse, (photo TV suisse)

20.30 - 22.35 - Falstaff. Comé-
die lyrique, de Verdi, dans une
mise en scène de Tito Gobbi.

Falstaff est le dernier ouvrage
lyrique de Verdi. Pendant 4 ans, è
partir de 1888, Verdi y travaillera
avec fièvre et avec joie. Alors qu'il
n 'a jusque là écrit que des ouvra-
ges dramatiques, sombres et vio-
lents, à plus de soixante-seize ans
il se met à composer un ouvrage
plein de verve et de gaité et où se
trouve la tradition de l'opéra-bouffe
italien. L'œuvre fut créée à la Sca-
la de Milan le 9 février 1893 et con-
nut un immense triomphe. Tout le
monde fut stupéfait de voir cet hom-
me de quatre vingts ans montrer
une telle jeunesse et allier d'une
manière aussi géniale une inspira-
tion si spontanée à autant de scien-
ce.

L'action se passe à Windsor sous
le règne d'Henri IV (1399-1418). Sir
John Falstaff ce « ventru », comme
Verdi l'a surnommé, est un Seigneur
ventripotent, goinfre, ivrogne, pilier
de taverne, toujours sans le sou et
en quête d'expédients pour remé-
dier à sa misère. U est de plus vani-
teux et croit plaire aux dames mal-
gré sa bedaine et sa trogne. Il a
résolu de conquérir deux riches
bourgeoises, Mrs Alice Ford et
Mrs Meg Page. Les deux dames
décident de berner Falstaff et lui
accordent un rendez-vous.

Sélection du jour

/

SOTTENS
12.05 Aujourd 'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Mardi les gars. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Le Roman d'Elisabeth
d'Autriche. (7) 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes. Bonjour les enfants.
18.00 Le j ournal du soir. Informations.
18.05 Le magazine de la musique. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Plages privées. 20.15 Tessa, la Nym-
phe au Cœur fidèle, pièce de Mar-
garet Kennedy. 22.30 Informations.
22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

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

tions. Cette semaine en pays vaudois
20.15 Semaines musicales de juin 1971
à Zurich. 22.30 Idées de demain. 23.0C
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 La Dame de Pique, opéra. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Wills
du still mich kosen... 21.35 Orchestres.
22.15 Informations. Commentaires.
22.25 La jazzothè que. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00,

18.00, 22.00. — 12.15 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Radio-
graphie de la chanson. 14.05 Radio

2-4. 16.05 Quatre bavardages en mu-
sique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour
de piste en 45 tours. 18.30 Chants
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Orchestre Orzi-
ba. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La Marche
de Radetzky, drame de C. Castellane-
ta. 21.05 Rythmes. 21.15 Lune de Fiel,
aventures et mésaventures d'un maria-
ge d'amour. 21.45 Parade des succès.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCEEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin ; 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Stamitz. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis , a) Le conte
du mercredi, b) Parle-moi de ton pays..,
c) Le feuilleton: Le Dragon et les
Petits Pois (3). 10.45 Oeuvres de Sta-
mitz. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. 11.20 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.0C
à 18.00 : Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30
Concert . 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies
de Roumanie. 10.30 Chants populai-
res allemands. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Palette musicale.

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

SUISSE ROMANDE

18.00 Télé j ournal
18.05 II faut savoir
18.10 (c) Douze artistes suisses

6. Markus Râtz.
18.25 (c) Courrier romand
19.00 (c) Babar
19.05 Maurin des Maures

5e épisode. (2e diffusion.)
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.30 Tour de France
20.40 (c) Pot-Bouille

7e et dernier épisode. ,"

21.35 Regards
22.25 (c) Portrait d'artiste

Ernest Pizzoti.
22.55 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 (c) Télévision scolaire

17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléj ournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Mademoiselle Docteur
20.00 Téléjournal
20.20 Vert, orange, rouge
21.10 Magazine sport 71
21.55 Téléj ournal
22.15 Qu'en pense l'expert

SUISSE ITALIENNE
16.15 (c) Un'ora per vol
17.30 Les Harlem Globe-Trotters
18.35 Mini-monde
19.10 Téléj ournal
19.15 Guten Tag

19.50 (c) Chypre choisit le
tourisme

20.20 Téléj ournal
20.40 Tempi nostrl
22.10 Choses et autres
23.05 Tour de France cycliste
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 Signes de notre temps
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Le hérisson
21.00 (c) Les Doux Jeux de

l'Eté dernier
22.10 (c) Téléjournal Météo
22.30 Tour de France cycliste
22.40 Télésports
23.25 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
15.30 Tour de France cycliste

Etape Strasbourg - Nancy.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les aventures de Babar

La Balançoire.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(1). Avec : Juliette Mills, Jean Claudio, Yves Arcanel.
20.30 Tour de France cycliste
20.40 L'Homme de Fer

4. Conséquences d'une découverte.
21.30 Les étoiles de la chanson

Spécifïe Joe Dassin.
22.30 Catch
23.00 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Vers sa Destinée

Film de John Ford (1970) (version originale). Avec : Henry Fon-
da, Alice Brady, Arleen Whelan.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Falstaff

Avec : Tito Gobbi, Matteo Manuguerra, Christiane Eda-Pierre.
22.35 (c) 24 heures dernière

0

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Qu'auriez-vous fait si...

19.10 (c) Quentin Durward
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Miroir sports
21.00 (c) Département « S »
21.50 (c) Impulsion
22.20 (c) Informations Météo
22.35 (c) Le Peintre Paul Klee

MARDI

ECHOS TVR

Ce soir, à 21 h. 35
L'Ecole des beaux-arts de Lausan-

ne fête son cent-cinquantième anni-
versaire. Mais ce n'est pas précisément
à cette occasion qu 'il a été décidé de
tourner un reportage sur les élèves
de cette école.

Enquêtes sur des jeunes s'adonnant
au théâtre, sur des jeunes réclamant
un centre autonome, sur des jeunes
vivant à la montagne, sur des jeunes
étudiant l'agriculture... l'émission de
Nathalie Nath a fréquenté, cette année,
un peu toutes les sortes de milieux.
Les jeunes artistes n 'avaient pas en-
core paru sur l'écran de « Regards » ;
ce soir, les voici. Ils sont graphistes,
sculpteurs ou peintres encore, ils veu-
lent plus tard enseigner, trouver de
nouvelles formes d'expression, réinven-
ter l'art d'aujourd'hui, les voici qui se
révèlent face à la caméra de Simon
Edelstein conseillé par la réalisateur
Michel Dami.

Cette émission débutera par un bref
reportage sur l'école et une in-
terview de son directeur, M. Jacques
Monnier. Puis, les élèves ont imaginé
un « happening » dans les rues de Lau-
sanne, sur le thème de la ville et de
la campagne s'annulant l'une et l'autre:
la ville dévore la campagne, et la
campagne, si elle se manifeste en ville,
ce n'est que sous une forme domes-
tiquée.

« Regards », pour ses émissions ma-
gazines, a l'habitude d'inviter un chan-
teur choisi par les jeunes qui ont été
les sujets de l'émission. Les élèves de
l'Ecole des beaux-arts ont fait appel
à un groupe pop, celui de Patrick
Moraz , la « Maine Horse Airline ».

Ce récital pop mettra un point final
au débat qui sera dirigé par Eric
Lehmann et qui traitera surtout de la
place de l'artiste dans la société, (sp)

« Regards »
Ecole des beaux-arts



Fabrique suisse des montres F'RIMCIF 'EE CH-2616 Bensci

Nous cherchons pour entrée après les
vacances horlogères

horlogers complets
régleuses

en atelier.

Faire offres à FRAMONT S.à.r.l.,
2616 Renan , tél. bureau (039) 63 14 14,
privé 63 12 55.
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Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré
i . . .

Lslllw.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

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

VENTE — LOCATION — ÊCHANGF<=
Téléphone (038) 25 7212

Par étapes, l'eau coule
jusque chez vous,
dans votre maison...
...où commence
votre responsabilité
Une grande responsabilité quand
on songe a la quantité d'eau con-
sommée annuellement en Suisse t
102000 litres par habitant.

Notre eau est très bonne. Mais
elle a le désagréable inconvénient
d'être dure : elle est trop cal-
caire.

Partout où coule l'eau dure, jus-
que chez vous, le calcaire se dé-
pose, s'incruste, obstrue. Il atta-
que canalisations, installations sa-
nitaires, machines a laver le linge.

Même votre peau n'est pas épar-
gnée.

Dès lors commence votre respon-
sabilité. Avec l'aide de l'adoucis-
seur d'eau Culligan qui supprime
naturellement le calcaire sans dé-
naturer l'eau. Et l'eau devient
douce.

Ê
pour les soins de l'eau

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

Imp.
COUPON à adresser a :

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

? une documentation sur
l'adoucisseur d'eau

? je suis propriétaire
d'une maison

D )8 sois locataire
d'une maison

MORRIS 1800, modèle 1967, 9 CV
Limousine robuste, spacieuse, 5
grandes places. Voiture Ire main,
vert clair, intérieur cuir, état mé-
canique soigné, expertisée. Occa-
sion avantageuse Fr. 2950.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44

DEPUIS 10 ANS >

MO/ER
™t-erblanteriB

CORTHÉSY ET GIRARD
RECOMMANDE ET INSTALLE

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

LE LOCLE, 31 37 50



La famille de
MONSIEUR AIMÉ VULLIAMY

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès subit , survenu le 26 juin
1971 de

Monsieur

Jean-Pierre SALVI
fils de leur dévouée employée, Madame Rôsa Salvi.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

, 
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Le docteur Georges Franck, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri de Botton , à Paris ;

Madame et Monsieur Fcrnand Geissmann et leur fille Yvette, à Paris ;

Madame Jenny Lang, à Paris ;

Monsieur David Nathan, à Bâle ;

Monsieur André Nathan, à Bâle ;

Madame Hilda Weder, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Maurice Franck et leurs enfants, à Porrentruy ;

Madame et Monsieur Pierre Franck et leurs enfants, à Belfort ;

Mademoiselle Dina Piva , ¦¦y .̂ i ^ f̂ ^  ¦ < ¦ ¦ ¦. •¦ ^: M
ont le très grand chagrin de faire part du décès de - « -

Madame

Germaine FRANCK
enlevée à leur affection, lundi, après une très longue et cruelle maladie,
supportée avec un courage admirable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1971.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 30 juin,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 11, rue de la Paix.

On est INSTAMMENT prié de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au personnel soignant du service
de chirurgie 3 de l'hôpital.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
NEUCHATEL

Monsieur Louis Herbelin ;
Monsieur et Madame Claude Herbelin-Azzoni et leurs enfants Silvio et

Claudine ;
Monsieur et Madame Paul-André Herbelin-Savioz et leurs enfants Deny

et Kiliane, à Ayent ;
Monsieur et Madame Ekkehart Malotki-Herbelin, en Californie ;
Monsieur et Madame Germain Froidevaux , à Epalinges, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Froidevaux, à Berne ;
Madame Albert Fleischmann-Froidevaux , à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Herbelin,
les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis HERBELIN
née Blanche Froidevaux

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar- ¦

raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
68e année, après une longue et douloureuse maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

2000 NEUCHATEL, le 27 juin 1971.
(Fahys 67).

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 juin , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-Dame, à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ ¦¦ ^̂^ ¦¦¦ — ¦ IIIIHB !!!¦ W— I—IIW..1IMM — 
IMIM 

II ¦¦ I Mil II IHI 
llll lllll 11 | 

llll ——Il ¦ I ¦¦ ¦̂ MWIIIMIIWI ¦ ¦¦¦ ! I

A
La famille de
MADAME MARIE ZAUGG-RAULIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

t I
PESEUX

Monsieur et Madame Jean- j
Jacques Revaz-Cattin et leur
fille Muriel , à Peseux, i

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du ;
décès de leur chère petite !

VALÉRIE
enlevée à leur tendre affection, t.
après 4 jours de maladie. !

2034 PESEUX, le 27 juin 1971.
(Carrels 11).
L'enterrement a lieu directe-

ment au cimetière de Peseux,
mardi 29 juin , à 15 heures, dans
la plus stricte intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part._______

LE LOCLE

Madame et Monsieur Denis Hirt-Décombaz et famille,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite DÉC0MBAZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, enlevée
à leur tendre affection , le 28 juin 1971, dans sa 78e année.

LE LOCLE, Cardamines 20, et 1606 FOREL (Lavaux).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le FC Moutier tourné vers S'avenir
Trois jours de f ê t e  marquèrent le

cinquantenaire du FC Moutier. Ven-
dredi et samedi , le public put assister
à deux rencontres de football  et le soir
o deux concerts musicaux, présentés
dans la halle-cantine érigée aux abords
du stade de la Chalière. La journée
de dimanche f u t  consacrée à la partie
of f ic ie l le  de cet anniversaire et réunit
maints invités.

Au nom du club, M. Joseph Pauli
salua l'assistance au sein de laquelle se
trouvaient notamment M.  Henri Huber,
conseiller d'Etat , Me Steullet , maire et
président du tribunal, M. Roger Mac-
quat , préfe t , Me Schlappach et Me Çar-
nal, préside nts du tribunal. Dans son
discours, M.  Rémy Berdat évoqua les
étapes glorieuses et aussi les moments
di f f ic i les  qui jalonnèrent l'existence du
FC Moutier. L 'orateur salua également
les e ffor t s  inlassables déployés par les
fondateurs du club prévôtois et, en
guise de conclusion, exhorta chacun à
ne pas se résigner en face  de l'échec
enregistré cette année , af in  que Moutier
retrouve rapidement sa place en pre-
mière ligue. Apportant le salut de l'au-
torité municipale , Me Albert Steullet ,

maire, souhaita que ce jubilé coïncide
avec un départ vers de nouveaux suc-
cès et une réintégration dans l'ancienne
catégorie de jeu  du FC Moutier.

A l'issue de cette partie o f f ic ie l le , le
public put assister à l'attraction du
jour , le match féminin opposant les for -
mations de Soleure et d'Aarberg. (rs)

ETEN AJOIE . '

— Porrentruy.— A la suite d'une
chute à vélo, M. Joseph Miceli, âgé de
36 ans, a été hospitalisé. Il souffre
d'une commotion cérébrale.

— Boncourt.— M. Louis Stouder,
figé de 58 ans, s'est fracturé le genou
gauche à la suite d'une chute. Il a été
hospitalisé.

— Courgenay.— Le petit Alain San-
glard, âgé de 9 ans, s'est fracturé
l'épaule gauche en jouant. II a été
hospitalisé à Porrentruy. (r)

Chutes et fractures

M. Jean-Marc Chausse, médecin-
dentiste diplômé, médecin assistant du
service de chirurgie maxillo-faciale de
l'hôpital cantonal de Zurich, qui pour-
suivra sa spécialisation en chirurgie
maxillo-faciale, et M. Gabriel Boillat,
docteur es lettres, enseignant actuelle-
ment à l'Ecole secondaire de Moutier,
qui envisage de poursuivre ses recher-
ches sur l'influence de la maison d'édi-
tion Grasset sur les lettres françaises
durant la période 1918-1929, viennent

de se voir décerner chacun une bourse
de 3000 francs par le Rotary-Club
Porrentruy-Delémont.

Cette bourse, fondée en 1962, esi
destinée à encourager les études ou les
recherches au degré universitaire, post-
universitaire ou à un niveau équivalent
dans les domaines culturel, artistique,
scientifique ou technique, (ats)

. . . , —|É

Deux chercheurs jurassiens reçoivent une bourse

La police de Reuchenette a été
avisée qu'un chalet appartenant à
M. Roland Guenin, de Bienne, a été
cambriolé et mis à sac comme l'avait
été celui de M. Wildi , de Reuche-
nette. Il est possible que les deux
délits aient été commis le même
jour et par le même malfaiteur.
Cette fois , toutes les vitres et tou-
tes les lampes ont été brisées. Le
feu a été bouté aux vitrages et à
un matelas. Une bonbonne de gaz
a été vidée. Toutes les clés des dif-
férentes pièces et armoires ont dis-
paru. Les dégâts sont importants.
L'enquête se poursuit en collabora-
tion avec la police de sûreté de
Saint-lmier et le service d'identifi-
cation de Berne, (ac)

Encore un chalet
saccagé

près de Bienne

yLA'̂ VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Information professionnelle
Les nombreuses séances d'informa-

tion organisées par l'Office d'orienta-
tion du Jura-Sud de Tavannes se pour-
suivent. Après deux spécialistes de
Neuchâtel qui ont présenté les pro-
fessions paramédicales, M. Pauli , pro-
viseur de l'Ecole de commerce de St-
Imier; a parlé de la formation commer-
ciale. Les élèves des classes supérieures
de la région ont suivi ces exposés avec
beaucoup d'intérêt, (y)

Carnet de deuil
Mme Fernand Ecabert, née Jeanne

Dard , s'est éteinte dans sa 82e année,
des suites d'une courte maladie. Née
au Russey (Franche-Comté), la défunte
y passa les trente premières années
de sa vie. En 1929, elle épousa M.
Fernand Ecabert , boîtier à Saignelé-
gier. Depuis le décès de son mari en
1954, Mme Ecabert vécut dans le foyer
de sa fille unique, Mme Roger Freu-
diger , où elle passa une paisible vieil-
lesse, entourée des soins attentifs de
sa famille. En effet, la défunte était
bien handicapée par un rhumatisme
articulaire qui fut encore aggravé par
une fracture du col du fémur. Mme
Ecabert laisse le souvenir d'une per-
sonne au caractère agréable et d'une
maman dévouée et attentionnée. Nos
sincères condoléances à sa famille, (y)

çaiftiuri rmrR

BIENNE

Hier après-midi, à Dotzigen, près de
Bienne, un ouvrier du bâtiment a été
grièvement touché par un mur qui
s'est écroulé. Le malheureux. M. Ma-
rins Hess, domicilié à Subingen (SO),
a subi des blessures internes. Il a été
hospitalisé à Bienne. (ac)

Grave collision
Hier, peu avant 18 heures, place

d'Aarberg, un cycliste, M. Fritz Weibel,
est entré en collision avec une automo-
bile. Ayant subi probablement une
fracture du crâne, il a été transporté
d'urgence à l'hôpital de district, (ac)

Un ouvrier du bâtiment
qrièvernent blessé

Une délégation de 200 Bruntrutains,
ayant à sa tête M. Ch. Parietti , maire
de Porrentruy, est actuellement l'hôte
de la ville française de Tarascon (Bou-
ches-du-Rhône). Les deux cités sont
en e f f e t  jumelées. La délégation helvé-
tique a été reçue dimanche matin par
M. Saint-Michel , maire de Tarascon, qui
lui a souhaitée la bienvenue à l'occa-
sion d'une amicale cérémonie à la salle
des f ê t e s  de la vieille cité provençale.
Dans l'après-midi , les Bruntrutains ont
assisté au traditionnel cortège mar- \
quant , chaque dernier dimanche de'
juin, l'ouverture des f ê t e s  de la « Ta-
rasque ». (ats)

Des Bruntrutains
à Tarascon

Festival
des chanteurs d'Ajoie

Les dif férentes chorales d'Ajoie se
sont retrouvées à Fahy durant le week-
end à l'occasion de leur 33e Festival.
Commencée samedi soir par un concert
de l'Harmonie Peugeot, la f ê t e  s 'est
poursuivie dimanche par les concours,
un cortège et les remises de distinctions
aux vétérans. La société organisatrice,
la chorale l'Espérance, de Fahy, célé-
brait le 70 anniversaire de sa fonda-
tion, (r)

FAHY

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES
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MARBRERIE DU LOCLE S.A. I
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52

Course scolaire
Pour leur excursion annuelle, les en-

fants de la classe inférieure se sont
rendus à Bâle où ils ont été les hôtes
de l'Association des Amis du Bémont ,
un groupement de propriétaires de cha-
lets de vacances.

Les écoliers ont visité le zoo, la
cathédrale, ainsi que le port d'où un
bateau les a conduits naviguer vers
les grandes écluses de Kembs. (y)
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LE BÉMONT
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LE NOIRMONT."-' "Une *fôufe im-

mense que pouvait à peine contenir la
pourtant vaste église du Noirmont a
rendu un émouvant hommage hier à
Pierre Aubry, décédé des suites d'un
accident de la route à l'âge de 26 ans.
Sur la tombe, après le réconfort de
l'église apporté par l'abbé Simonin,
curé, M. Jean-Louis Richard, profes-
seur à la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel, a rendu un bel
hommage à son assistant, mettant en
évidence sa probité, son amour de la
nature, ses possibilités professionnelles
et ses grandes qualités humaines, (y)

Carnet de deuil

g

; La famille de
MONSIEUR DANIEL GENTIL

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été

j  témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
j  sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

! Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.



La peine de mort peut-être
bientôt supprimée aux EU
La Cour suprême des Etats-Unis a accepté, pour la première fois, de statuer
sur la légalité de la peine de mort aux termes de la Constitution. Elle a
accepté hier de se saisir de quatre appels concernant deux condamnés à
mort de Géorgie, un du Texas et un de Californie, fondés sur l'anticonstitu-

tionalité de la peine capitale.

lition éventuelle de la peine capitale.
On pense que ce moratoire continue-
ra d'être observé par les Etats, dans
l'attente de la décision de la Cour
suprême.

Trente-cinq
condamnations cassées

Par ailleurs, la Cour suprême des
Etats-Unis a cassé, au cours de sa

Les audiences de la Cour auront
lieu en automne. Il s'agira pour elle
de décider si «l'imposition et l'exécu-
tion de la peine capitale constituent
un châtiment cruel et inhabituel en
violation des huitième et quator-
zième amendements » de la Consti-
tution. Le 3 mai , la Cour suprême
avait établi que la procédure du jury
employée dans les cas de peines de
mort était constitutionnelle, mais el-
le n'avait pas statué sur la question
même de la peine capitale.

Les autorités des Etats des Etats-
Unis avaient suspendu en 1967 les
exécutions capitales, en attendant
une décision définitive sur une abo-

réunion d'hier, les jugements con-
damnant à mort 35 personnes. Parmi
ces jugements, figure celui de Ri-
chard Speck qui fut condamné à la
chaise électrique pour avoir assassiné
huit infirmières à Chicago en 1966.

Speck , âgé de 27 ans, devait être
exécuté le 31 janvier 1971. Le prin-
cipal témoin à charge était une jeune
Philippine, Corazon Amurao, qui ,
seule, avait échappé au massacre. El-
le se trouvait dans le dortoir où ses
compagnes ont été assassinées.

L'exécution de Speck avait été
ajournée jusqu 'à ce que la Cour su-
prême se prononce sur l'appel inter-
jeté par son avocat.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

L'armée pakistanaise a attaqué
au moins cinq villages à moins de
50 kilomètres de Dacca au cours
des quatre derniers jours , tuant des
habitants hindous, pillant les mai-
sons avant de les incendier... j e re-
venais précisément d'un de ces vil-
lages, Boliadi. En y arrivant , j'avais
croisé un colonel qui quittait les
lieux, tandis que le marché et les
maisons brûlaient... j 'ai vu une fem-
me hindoue agenouillée à côté du
cadavre de son mari tué d'une bal-
le dans le cou. Une autre femme gé-
missait sur le corps de son mari.
Plus loin , gisait le corps d'un vieil-
lard aux cheveux blancs portant
une trace de balle dans le dos...
comme j e lui demandais s'il avait
trouvé des « mécréants » dans le
village (appellation officielle des re-
belles), le commandant m'a répondu
que c'était une « patrouille de rou-
tine ».

Ces lignes, c'est le j ournaliste Ar-
nold Zaitlin qui les câblait hier de
Dacca. Le m(me jour pourtant , le
président du Pakistan Yahya Khan
annonçait que les réfugiés pouvaient
regagner sans crainte le Pakistan
et qu 'il songeait même à rendre le
pouvoir aux civils dans quelques
mois si la situation le permettait.

Pour n'être pas chrétien , le pré-
sident Yahya Khan semble avoir
parfaitement assimile, mais a sa
façon, le précepte évangélique: «Que
ta main gauche ignore ce que fait
ta droite ». Mais pourquoi se gêne-
rait-il , M. Yahya Khan ? Le secré-
taire d'Etat adjoint pour les affaires
d'Orient ne vient-il pas de déclarer
devant le Sénat américain : il est
probable que d'autre matériel mili-
taire américain sera expédié au Pa-
kistan en dépit de la décision gou-
vernementale de suspendre ces ex-
péditions lorsque les combats ont
éclaté au Pakistan oriental. Les en-
vois ne peuvent cesser sans que
l'embargo total soit déclaré, ce qui
affecterait nos relations avec Kara-
chi.

Ne jetons pas la pierre aux Amé-
ricains. Ce ne sont certainement pas
les seuls à fournir des armes au Pa-
kistan.

Mais n'est-ce pas atroce que, dans
un monde qui se prétend civilisé,
on envoie encore du matériel à une
armée qui a déjà contraint à la fuite
six millions de ses ressortissants —
dont un million d'enfants — et qui
poursuit ses incursions comme au
plus beau temps des dragonnades.
Elle a plus de 200.000 morts à son
palmarès.

Il y a des j ours où l'on n'est pas
très fier d'être un homme du XXe
siècle.

Willy BRANDT

Que ta main
gauche...

Dans la cellule de sa prison suédoise
le photographe de mode se suicide

- Par Jacques THIERRY -

Un fait divers auquel certains Com-
mentateurs voulaient trouver un ar-
rière-plan politique a trouvé hier
un épilogue provisoire : Philippe Bé-
raud - Bédoin , le photographe de
mode qui était le principal témoin
après la disparition de Mlle Brigitte
Grapin du domicile de ses panents/à
Paris, depuis le 3 juin , s'est donné
la mort dans sa cellule de la prison
de Stockholm.

Selon la police suédoise, Philippe
Béraud-Bédoin s'est pendu à l'aide
d'un drap de lit. Le jeune homme (30
ans) était recherché par la police
française pour divers délits d'escro-
querie et d'attentats aux mœurs. Il
avait- croit-on, rendez-vous le 3 juin
dernier avec une jeune fille de 16
ans, Brigitte Grapin , demeurant dans
le XVIe arrondissement et dont per-
sonne depuis cette date n'a plus en-
tendu parler.

Philippe Béraud-Bédoin, qui se di-
sait photographe de mode, avait quit-
té précipitamment la France — parce
que, disait-il, il avait des ennuis avec
le fisc — en compagnie d'une jeune
Américaine, Mlle Janick Poivrel.
Celle-ci avait, d'ailleurs, téléphoné
de Genève à sa.famille pour annon-

cer qu 'elle espérait épouser le jeune
Français. Le passage de Philippe Bé-
raud-Bédoin avait successivement été
signalé en Suisse, en Autriche, de
nouveau à Paris , le 9 juin , puis en
Suède. C'est là qu 'il fut arrêté le 14
juin à la suite d'une bagarre dans un
bar. Au moment de son arrestation ,
il avait en sa possession huit passe-
ports avec des identités différentes.
Depuis lors, il avait été formellement
identifié. Les. autorités suédoises
avaient reçu d'Interpol deux man-
dats d'amener internationaux. Son
extradition avait été réclamée par la
police française. Avant sa mort , Phi-
lippe Béraud-Bédoin a rédigé trois
lettres. Peut-être permettront-elles
d'expliquer les raisons de cette mys-
térieuse affaire.

J. T.

La contrebande de cigarettes suisses
fait perdre plus d'un milliard au fisc italien
« Les torts causés au fisc italien par la contrebande des tabacs en Italie
pour l'année 1970, peuvent être évalués aux environs de 1,3 milliard de
francs et une bonne partie de cette somme concerne les ventes illégales
de cigarettes de provenance helvétique », déclare M. Preti, ministre italien
des finances, dans une réponse à une question écrite posée par deux

députés.

Les deux parlementaires deman-
daient notamment s'il est vrai que
83 pour cent de la production suisse
de cigarettes était importée fraudu-
leusement en Italie.

« Il est difficile de formuler un
jugement sur le rapport de 83 pour
cent entre le total de la production
suisse de cigarettes et la part qui est
introduite sur le marché italien grâ-
ce à l'importation officielle ou clan-
destine — répond M. Preti — mais,
de toute façon , ce pourcentage paraît
excessif ».

M. Preti déclare, en outre, que le
trafic de cigarettes de contrebande
« s'est modernisé et est effectué à
l'aide des moyens de transport les
plus perfectionnés sans exclure les
véhicules à chenilles et les hélicoptè-
res ». Le ministre italien des finan-
ces ajoute que les quantités de ciga-
rettes « cachées habilement dans des
wagons de chemin de fer et sur des
camions et, plus encore, les charge-
ments voyageant avec les systèmes
de transport international » sont par-
ticulièrement importantes.

M. Preti précise enfin qu'en 1970 ,
4705 moyens de transport ont été

saisis, dont 4086 grâce aux services
de surveillance placés le long de la
frontière italo-suisse. Au cours de
la même année, les services anti-
fraudes ont saisi environ 39.000 kg.
de cigarettes et entamé des procédu-
res judiciaires contre 16.487 trafi-
quants, (ats, afp)

Ellsberg inculpé

(. - .- . ¦ . v • ¦ ... . ¦ . . . . - ¦ - ¦.¦ . - |

Impar-Dernière

Un grand jury fédéral a inculpé
Daniel Ellsberg de possession illé-
gale de documents gouvernemen-
taux secrets et de leur usage à des
fins personnelles, (ap)

Cassius Clay est de nouveau un homme libre
Cassius Clay est de nouveau un

homme libre. Libre de se déplacer à
sa guise et de sortir des Etats-Unis,
libre de combattre dans son pays
aussi bien qu'à l'étranger, sans risque
d'interdiction, et libéré surtout de la
menace d'emprisonnement qui a pesé
sur lui pendant plus de quatre ans.

La Cour suprême des Etats-Unis
a en effet conclu , à l'unanimité des
huit juges qui ont étudié son cas (le
neuvième M. Marshall avait deman-
dé à ne pas participer aux débats,
car il avait pris part à l'examen du
dossier lorsque celui-ci avait été étu-
dié par le gouvernement), à la rece-
vabilité de la demande d'exemption
de service militaire pour raisons reli-
gieuses, présentée il y a plus de qua-

Cassius Clay peu de temps après qu'il a appris le verdict du tribunal
(bélino AP)

tre ans par le champion du monde
des poids lourds.

Tout a commencé le 28 avril 1967.
C. Clay était alors le meilleur bo-
xeur du monde, mais il avait 25 ans
et devait encore faire son service
militaire. Le 28 avril de cette année-
là , il refusa d'être incorporé devant
le centre de Houston et fut traduit
huit semaines plus tard devant un
tribunal qui le condamna, pour in-
soumission, le 20 juin 1967.

Cassius Clay prétendait qu'étant
ministre du culte musulman (il s'était
converti à la religion islamique en
1963 après sa rencontre avec les
«blacks Moslems»), il était en droit
d'être exempté. Le jury du Tribunal
de Houston , composé de six hommes
et six femmes, tous blancs, refusa de

reconnaître que sa demande
d'exemption était réellement fondée
sur des raisons religieuses. Il deve-
nait alors un insoumis et comme tel ,
était passible d'une peine de cinq ans
de prison, maximum prévu pour ce
délit.

Durant ces quatre années, son cas
fut étudié et, de juridiction en ju-
ridiction , d'appel en demande de ré-
vision, il parvint jusqu 'à la Cour su-
prême qui , le 28 juin 1971, soit cin-
quante mois, jour pour jour , après
qu'il ait annoncé son refus de porter
l'uniforme américain , vient de casser
le jugement du Tribunal de Houston
et a rendu tous ses droits à l'ancien
champion du monde. (SI)

Les «Colombes» décidées à recourir
à des manœuvres dilatoires

Par 219 voix contre 176, la Cham-
bre des représentants a rejeté la dé-
claration du Sénat demandant un re-
trait total des troupes américaines
d'Indochine, à condition que Hanoi
libère dans les soixante jours les pri-
sonniers américains qui se trouvent
entre ses mains.

La déclaration politique du Sénat
figurait en annexe d'un projet de loi
préconisant la poursuite pendant
deux ans de la conscription militaire.
Il semble désormais certain que la
loi sur la conscription viendra à ex-
piration mercredi soir, sans avoir été
renouvelée.

Le Sénat avait approuvé la décla-
ration , mardi dernier, par 57 voix
contre 42.

La loi sera maintenant soumise à
une commission mixte de la Cham-
bre et du Sénat. Mais les « Colom-
bes » semblent d*ores et déjà décidées
à se livrer à des tactiques dilatoires,
si la Chambre refuse d'accepter une
version acceptable, à leurs yeux, de
la déclaration politique.

(ats, reuter)

Divorce en Italie

Le Conseil constitutionnel italien
a décrété hier que la loi sur le divor-
ce qui avait été adoptée le 1er dé-
cembre dernier est constitutionnelle.

Le Conseil avait été appelé à sta-
tuer à la suite de l'opposition de cer-
tains qui estiment que cette loi est
en violation de l'article 7 de la Cons-
titution italienne qui traite des rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat telles
qu 'elles sont définies dans le Concor-
dat de 1929.

Cette décision n'a cependant pas
d'influence sur les tentatives d'orga-
nisation d'un référendum sur le pro-
blème, référendum pour lequel les
signatures nécessaires ont déjà été
réunies et remises à un juge, (ap)

Conforme a la
Constitution

Important scrutin
du GATT

A l'issue d'un scrutin postal , les
gouvernements membres de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) ont autorisé les
pays membres développés à introdui-
re un traitement tarifaire préféren-
tiel généralisé, sans discrimination,
en faveur des produits originaires de
pays en voie de développement.

L'autorisation consiste en une dé-
rogation décennale au traitement gé-
néral de la nation la plus favorisée
que stipule l'article premier du
GATT. Cette dérogation était deman-
dée par douze gouvernements, dont
celui de la Suisse, ainsi que par les
Communautés européennes et leurs
six Etats membres.

Braunschweig. — Les libéraux al-
lemands se sont réunis hier pour
deux jours , à Braunschweig, pour
élaborer un nouveau programme po-
litique et social.

Un prêtre catholique , auteur d'un
livre dénonçant la situation miséra-
ble de Noirs déplacés et réinstallés
en Afrique du Sud , a été placé en ré-
sidence surveillée pour cinq ans.

Il s'agit du père Desmond , 35 ans.
Il ne peut quitter son domicile du
crépuscule à l'aube en semaine, et
toute la journée les samedis et di-
manches. Il doit se présenter à la poli-
ce tous les lundis, et ne peut recevoir
de visite à l' exception de celles de
son médecin et de ses parents qui
vivent en Angleterre, (ap)

Il soutenait les Noirs
on lui défend d'aller

à l'église

Mort du bourreau
de Treblinka

L'ex-commandant du camp de la
mort de Treblinka (Pologne), Franz
Stangl , 63 ans , condamné , l'année
dernière, par la Cour d'assises de
Dusseldorf à la détention perpétuel-
le pour le meurtre d' « au moins »
400.000 juifs , est mort , lundi dans la
prison centrale de Dusseldorf.

Un gardien l' a trouvé mort dans
sa cellule. On suppose qu 'il a été vic-
time d'un infarctus (le troisième). Le
parquet de Dusseldorf a précisé
qu 'une autopsie avait été ordonnée
« pour parer à toute éventualité ».

Franz Stangl qui est d'origine au-
trichienne, avait été découvert en
1967 par M. Simon , Wiesenthal ,
l'homme qui , inlassablement, recher-
che les criminels de guerre nazis. Il
fut  extradé du Brésil en RFA en
1967.

Jusqu'au moment de son arresta-
tion , Stangl avait t ravaillé comme
technicien aux usines « Volkswagen »
du Brésil. Son épouse vit toujours
avec ses enfants dans ce pays.

(ats , afp)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
A part quelques passages nuageux ,

le temps sera généralement ensoleil-
lé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.27.


