
Israël indemnisera les Arabes
de Jérusalem spoliés en 1948

M. Shapiro. (bélino AP)

M. Shapiro, ministre israélien de
la justice, a annoncé hier que le gou-
vernement avait adopté un plan de
compensation d'environ 400 millions
de francs suisses en faveur des Ara-
bes de la vieille ville de Jérusalem
qui ont perdu leurs biens lorsque
l'Etat d'Israël a été fondé en 1948.

Un projet de loi , qui a été soumis
par la Ministère de la justice au
gouvernement pour approbation ,
permettra, lorsqu 'il sera voté par la
Knesset, aux Arabes de Jérusalem
de réclamer des compensations pen-
dant une période de deux ans.

« Israël a le devoir social , moral
et juridique de verser cette compen-
sation et il s'estime responsable, a
déclaré M. Shapiro. Ces gens qui ont
abandonné des biens et des maisons
ont droit à une compensation »

Le gros des indemnisations ira à
d'anciens habitants arabes du sec-
teur occidental de Jérusalem et de
Jaffa.

Le projet de loi prévoit le paie-
ment de ces indemnisations sous for-
me d'obligations gouvernementales

remboursables en vingt annuités, à
partir de 1975. Ces obligations por-
teront intérêt de 5,5 pour cent et se-
ront indexées sur le coût de la vie.

M. Shapiro a laissé entendre que
cette opération pourrait créer un
précédent pour les occupants arabes
de la bande de Gaza et ceux de la
rive occidentale du Jourdain qui ont
abandonné leurs biens en 1948. (ap)

Un officier américain opposé à la guerre
du Vietnam est traduit en Cour martiale

L'armée de l'air américaine a dé-
cidé hier de traduire en Cour mar-
tiale le capitaine Thomas Culver, qui
est accusé d'avoir violé les règle-
ments militaires en participant à
une manifestation contre la guerre
du Vietnam le 31 mai. Il lui est éga-
lement reproché d'avoir tenté d'en-
traîner plusieurs autres militaires à
l'imiter.

Le capitaine Culver, âgé de 32
ans, est actuellement aux arrêts à
la base américaine de Lakenheath.
(Angleterre). La date de son pro-
cès n'a pas été fixée, mais un porte-
parole militaire a laissé entendre
qu 'il se tiendrait dans un proche
avenir.

Il est accusé d' avoir pris part à
une manifestation de protestation de-
vant l'ambassade des Etats-Unis à
Londres, à laquelle ont participé 168
militaires américains, parmi lesquels
il était le seul officier.
' Des pétitions ont été remises à
cette occasion à l' ambassade, et le
capitaine Culver soutient qu 'il ne
s'agit pas là d'une manifestation,
mais de l'expression de son point de
vue personnel, (ap)

- Par Eric ROULEAU -

Israël et l'Union soviétique ont, de toute évidence, engagé la procédure
pour renouer leurs relations diplomatiques, rompues par Moscou au len-
demain de la guerre de juin 1967. Les deux gouvernements démentent que
des contacts aient été établis dans ce but. Mais les « rumeurs » que col-
portent les journalistes soviétiques et israéliens n'ont pas été inventées
de toute pièce. S'il n'est pas démontré que Mme Golda Meir ait, le mois
dernier, secrètement rencontré en Laponie des émissaires du Kremlin, il
est bel et bien établi qu'un journaliste soviétique, d'un genre très particu-
lier, vient de séjourner en Israël dans des circonstances clignes d'un roman

d'espionnage.

Le 13 juin dernier, le dénommé
Victor Louis — de toute évidence un
pseudonyme — se présente à l'aéro-
drome de Lydda, sans avoir obtenu
au préalable un visa d'entrée. Il est
pourtant citoyen soviétique, mais il
exhibe un passeport de service qui
lui confère le privilège de libre dé-
placement. But du séjour ? Victor
Louis, qui paraît resplendissant de
santé, répond : « Pour subir des exa-
mens médicaux à l'Hôpital Ikhilow »,
dirigé — le hasard fait bien les cho-
ses ! — par un ancien ambassadeur
d'Israël à Moscou , M. Arieh Harel.

Victor Louis, que les journalistes
occidentaux accrédités à Moscou con-
naissent bien , a été souvent chargé,
semble-t-il, par son gouvernement,
de missions délicates et secrètes, par-
fois inavouables. Le personnage est
brillant, beau parleur, polyglotte. Il
s'installe dans un grand hôtel de Jé-
rusalem où défilent diverses person-
nalités politiques, dont M. Simha
Dinitz , secrétaire politique de Mme
Golda Meir et ancien diplomate à
Moscou. Entre deux entretiens, Vic-
tor Louis — qui est d'origine juive —
va se recueillir sans cacher son émo-
tion devant le Mur des lamentations.

Cependant , son séjour insolite en soi
se déroule dans le plus grand secret
du 13 au 18 juin (dans un pays où il
est pratiquement impossible de ca-
cher quoi que ce soit à la presse) et
ce n'est que dix jours plus tard
qu 'une « fuite » de presse suscitera
la sensation à travers le monde.

Nombreux Indices
Pourtant, de nombreux indices in-

diquaient que Moscou et Jérusalem
préparaient la voie à une normalisa-
tion. Jamais, depuis la guerre de
1967 , les autorités soviétiques
n'avaient autorisé autant de juifs à
émigrer en Israël : plusieurs milliers
au cours des six derniers mois. Les
organisations sionistes, pour leur
part , ont brusquement cessé de faire
campagne contre le sort réservé aux
communautés israélites d'Union so-
viétique. A la surprise générale, Mme
Golda Meir, lors du Congrès socialis-
te international qui s'est tenu le mois
dernier à Helsinki, s'est abstenue de
proposer la moindre motion ou réso-
lution antisoviétique. Le ministre is-
raélien des Affaires étrangères, M.
Abba Eban , enfin , s'adressant récem-
ment à quarante rabbins américains

en visite a Jérusalem, a déclaré qu 'il
ne serait pas surpris si les relations
diplomatiques israélo - soviétiques
étaient rétablies dans un proche
avenir.

Des rapports
assez mouvementés

Les rapports entre les deux pays
ont été jusqu 'ici assez mouvementés.
Bien qu 'il ait approuvé, en 1947, le
partage de la Palestine entre Juifs et
Arabes et qu 'il n'ait pas hésité à
reconnaître l'Etat d'Israël dès sa
naissance, le 15 mai 1948, Staline ne
portait visiblement pas dans son
coeur les dirigeants sionistes. En
1953, excédé par les émeutes anti-
soviétiques qui avaient éclaté à Jéru-
salem en guise de protestation contre
les menées antisémites à Moscou (à
l'occasion de « l'affaire des blouses
blanches »), Staline rompt les rela-
tions diplomatiques avec Israël. La
réaction frappe par sa brutalité,
étant donné que l'URSS n'a presque
jamais recours à une telle mesure
extrême pour exprimer son mécon-
tentement. Les relations sont réta-
blies peu après la mort du dictateur
russe. Lors de la campagne du Sinaï ,
déclenchée par Israël contre l'Egyp-
te, Moscou se contente d'interrompre
uniquement les échanges commer-
ciaux et culturels. En 1967 , la ruptu-
re s'imposait pour des raisons politi-
ques : le Kremlin devait se désolida-
riser d'une manière éclatante avec
ses alliés arabes, qui venaient de
subir la plus grande débâcle de leur
histoire.

Grave préjudice
L'expérience a, depuis, démontré

que cette rupture apportait un grave

préjudice aux deux parties. En lais-
sant le champ libre aux Etats-Unis,
l'URSS s'est privée de toute influen-
ce qu'elle aurait pu exercer sur le
gouvernement israélien. Elle a du
coup renforcé le prestige de
Washington auprès des Etats arabes,
lesquels se rendent compte aujour-
d'hui qu 'ils devront composer avec
l'Amérique s'ils veulent obtenir des
concessions d'Israël.

La rupture entre Moscou et Jéru-
salem a, d'autre part , imposé à l'Etat
juif un dangereux tête-à-tête avec
les Etats-Unis. En effet , la diploma-
tie israélienne ne veut pas être à la
merci du département d'Etat , dans
le cas où celui-ci déciderait de jouer
à fond la carte arabe. Sa marge de
manoeuvre serait bien plus substan-
tielle si elle était en mesure de pro-
fiter des contradictions qui opposent
Washington à Moscou.

Malgré tout , les jeux ne sont pas
faits , les sondages qui viennent d'être
entrepris ont permis d'éclairer le
terrain, mais non pas encore de le
déblayer des obstacles qui se sont
accumulés au cours de quatre ans de
guerre froide entre Moscou et Jéru-
salem.

E. R.

Russes et Israéliens ont tout intérêt à renouer, mais...
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Il suffit de...
«poisser» le pont

Un pont en f e r  de cinq tonnes
a été démonté et .volé par des incon-
nus près de Dobbiaco , dans les Do-
lomites.

Le pont , qui enjambait un torrent ,
faisait partie d' une ligne désaf fec tée
de chemins de f e r  reliant Dobbiaco
à Cortina d'Ampezzo. C'est un ber-
ger qui a signalé la disparition de
l' ouvrage hier à la police. Il est pro-
bable que les voleurs sont des fer -
railleurs, (ap)

Deux cambrioleurs qui opéraient
vers 20 h. 15, hier, au domicile de
l' artiste Georges Brassens, 9, impas-
se Florimont, à Paris (XlVe),  ont été
arrêtés par la police en flagrant
délit, (ap)

Georges Brassens
cambriolé

/PASSANT
Ainsi, par la faute des manifestanUs,

contestataires et autres trublions plus
ou moins cinématographiques, les Lau-
sannois seront privés de leur festivité
annuelle.

C'est la décision qu'a prise une muni-
cipalité, redoutant que les fauteurs de
troubles profitent de la liesse populaire
pour déclencher des bagarres qui, vu
l'espace et le rassemblement de popu-
lation, auraient été difficilement répri-
mées.

M. Chevallaz et ses collègues ont-ils
eu tort ou raison ?

Fallait-i l  céder devant la menace ?
Ou prendre comme on dit le taureau
par les cornes ? Quitte à encaisser les
ruades ?

Enfin était-il normal de supprimer
une fête dont la maj orité se réjoui t
parce que la minorité chahute ?

Pour ce qui me concerne, je pense
que les édiles lausannois ont bien fait
et je les en félicite. Quand on sait par
avance comment les choses tourneront
— et ça n'était pas difficile à imagi-
ner — courir au-devant d'une casse
certaine était largement contre-indiqué.
Prévenir vaut mieux que guérir, affir-
me un proverbe qui , helas ! ne sera
j amais appliqué que dans son premier
terme.

Car ce n'est pas demain que les bons
finiront de pâtir pour les mauvais et
qu 'on verra la contestation se muer en
approbation.

Au surplus il n'est peut-être pas
mauvais qu 'une multitude de braves
gens réalisent ainsi à quel point cer-
tains de leurs contemporains peuvent
être empoisonnants, du moment qu'on
les laisse faire et que personne ne réa-
git lorsqu 'ils débitent leur salade.

Le fait est que lorsque j'étais gosse
et que j 'étais incapable de me payer le
cinéma, les autorités n'étaient pas obli-
gées de mobiliser la police pour autant !

Et si je râlais (style pompeux) le
paternel suffisait à me faire passer le
goût du drame...

Hélas ! Aujourd'hui on ne trouverait
pas d'écran assez grand pour faire
défiler la somme de nos abdications.

Et comme dit le taupier, la seule fête
universelle à organiser est présente-
ment celle des oubliés de la civilisation.

Fête qui ne remplacera malheureu-
sement pas les autres...

Le père Piquerez

Devant les 500 délégués représen-
tant les 7000 écrivains soviétiques au

j congrès de leur organisation, M.
Georgy Markov, secrétaire de l'Union
des écrivains soviétiques, a averti les
critiques étrangers que leurs appels
en faveur d'auteurs proscrits sont
sans effet en Union soviétique.

Une allusion visible
Sans citer de nom, M. Markov fai-

sait visiblement allusion à des au-
teurs comme Siniavsky et Daniel,
condamnés pour leurs écrits, et peut-
être à des dissidents comme Andrei
Amalrik , Vladimir Boukovsky et
Alexandre Soljénitsyne, le Prix No-
bel de littérature, exclu de l'union.

Des fainéants
« Quand, par exemple, les autorités

judiciaires soviétiques condamnent
un de ces fainéants invétérés pour
sa vie de parasite, il y a' toujours
quelqu'un à l'étranger pour affubler
ces, incapables et ces ignorants du
titre d'écrivain et leur décerner les
épithètes exceptionnelles de talen-
tueux, d'extraordinaire et même de
grand.

Pas de conseils à recevoir
» Faisons savoir à ces messieurs des
centres idéologiques étrangers que
leurs stratagèmes provocateurs ne
tromperont personne. Les écrivains
soviétiques décident eux-mêmes, et
continueront de décider, qui doit être
membre de l'union et qui ne doit pas
en faire partie.

M. Markov , prononçant son discours, (bélino AP)

» Nos ennemis idéologiques à
l'étranger aimeraient par-dessus tout
détacher la littérature soviétique du
parti , établir une barrière dans les
relations entre les écrivains et le par-
ti et saper la foi infinie de l'écrivain
dans le parti .communiste.

» Ceci n'aura jamais lieu », a-t-il
dit aux applaudissements des délé-
gués, (ap)

Les étrangers qui défendent les auteurs proscrits en URSS
pris à partie par le secrétaire des écrivains soviétiques

Cinq
comédiens
quittent

le T. P. R.
Lire en page 2



Des élèves du Locle, aujourd'hui de Neuchâtel
spectateurs du «Cabaret 70» du TPR, formule scolaire
Le Théâtre populaire romand pour-
suivant l'effort qu'il a entrepris il y a
quelques saisons sur le plan scolaire
vient de proposer aux enseignants ju-
rassiens et neuchâtelois une expérience
d'animation théâtrale de grande en-
vergure baptisée : « Dix ans de recher-
ches pour un répertoire populaire », au
cours de laquelle il propose comme ba-
se de référence son propre répertoire,
dont le « Cabaret 70 » remanié cons-
titue le résumé. Au Locle lundi ,
c'étaient les premières représentations
et le début de la deuxième étape du
programme envisagé.
Les buts analysés dans une circulaire
adressée au corps enseignant sont les
suivants : (je les donne dans le dé-
sordre) : 1. répondre à un besoin res-
senti par les élèves comme les ensi-
gnants d'une animation théâtrale dé-
passant le cadre de la pédagogie tra-
ditionnelle ; 2. fournir des suggestions
à partir d'expériences théâtrales réel-
lement conduites à terme ; 3. dégager
avec les pédagogues une sorte d'ap-
proche de la vie, le théâtre étant con-
sidéré non comme une connaissance à
mémoriser, mais comme un moyen
d'entrer en contact complet avec les
réalités du monde contemporain (car
en définitive théâtre et école suivent
une évolution qu'on pourrait qualifier
de parallèle : explosion des structures) ;
4. formation de spectateurs dits aver-
tis.

La proposition de travail porte sur
les vingt spectacles du TPR réalisés

au cours des dix dernières années,
dont l'ensemble témoigne d'une recher-
che diversifiée : classiques français et
étrangers, créations contemporaines,
créations collectives. Sept des specta-
cles sont encore disponibles, mais, sur-
tout , le TPR possède sur les 20, une
documentation étendue, allant du texte
qux accessoires, costumes et documents
de référence. Soit des archives qui
mieux que celles qu'offre une biblio-
thèque de type courant, permettent
une étude approfondie.
Le « Cabaret 70 » qui a été créé à la
fin de 1969 pour aider la troupe à
faire le point sur ses activités est en
lui-même un spectacle, même s'il est
d'abord une compilation de scènes em-
pruntées aux œuvres précédemment
jouées (chansons, danses, musique qui
lui apportent un entrain et une gaieté
tout à fait plaisantes, et particulière-
ment propres à susciter un climat au-
tour de la troupe et donc des sujets
abordés). Les écoles participant au pro-
jet sont invitées à former un groupe
d'enseignants (de disciplines différen-
tes) pour préparer et suivre le travail
des élèves. Puis après réception de fi-
ches par les groupes sur les 20 spec-
tacles mentionnés plus haut , une re-
présentation aux enseignants de « Ca-
baret 70 » est prévue (dans le Jura, ce
fut chose faite le 19 mai).
Enfin , a lieu la désignation des classes
participant à ce travail d'animation et
représentations de la version scolaire
de « Cabaret 70 ». Depuis lundi, cette
dernière étape a pris forme au Locle
(salle de Paroisse) devant un parterre
vivement intéressé en dépit de cer-
tains accrocs techniques, dus au sur-
voltage des installations électriques.
Le spectacle allégé, comporte princi-
palement des scènes de mouvement,
cat il apparaît que le jeune public
a beaucoup de peine à entrer dans un
sujet qu 'on lui présente en quelques
mots, et qu'on cite par un scène forte-
ment dialoguée. En revanche, il s'at-
tache très rapidement à tout ce qui
est chant et burlesque. Evidemment,
on peut se demander si les articula-
tions du spectacle sont assez visibles
et si l'élève n'est pas (même préparé
par les enseignants) amené à digérer
l'ensemble comme s'il s'agissait d'une
continuité dramatique dont il lui im-
porte peu de retenir les diverses parties
pour leur signification propre. Et l'ap-
port global est du type de celui que
recouvre le titre : cabaret, donc détente
et amusement.
On ne peut donc reprocher quoi que
ce soit aux élèves s'ils commentent
dans ce sens-là leurs réactions. Pour
qu il en soit autrement, il aurait fallu
délier .ce qui est . lié dans le spectacle,
marquer des pauses ou des temps entre
les parties plutôt que chercher à en-
chaîner le tout comme dans un music-
hall. Là réside une ambiguïté que ne
résout pas la représentation elle-mê-
me.
Cependant elle est bien loin, dans l'op-
tique initiale, de constituer un tout
indépendant , de sorte qu'on doit ad-
mettre que les enseignants informés
et introduits ont la possibilité de re-
dresser les erreurs d'interprétation.

De plus, la représentation terminée
commence en classe l'étude d'un su-
jet choisi dans le spectacle, avec l'aide
des documents mis à disposition par le
TPR et dès janvier 1972, la réalisation
par les élèves d'une version de leur
choix du spectacle (ou d'une partie de
celui-ci).

En mal et juin de l'année prochaine,
les travaux ainsi mis au point pour-
raient être confrontés, voire communi-
qués d'une école à l'autre, au stade
de l'étude ou de la mise au point scé-
nique. Voilà qui ne manque pas d'in-
térêt et qui paraît avoir suscité un
nombre satisfaisant d'échos favorables.
Le Théâtre populaire romand peut
d'ailleurs s'enorgueillir d'une expérien-
ce berlinoise (nous y reviendrons) au
bous de laquelle il a présenté avec
succès à des enfants de l'ancienne ca-
pitale allemande « Le roman de Re-
nart ». Sur le plan de l'animation de
spectacles scolaires, il est maintenant
armé pour des efforts de grande en-
vergure comme ce « Cabaret » présenté
aujourd'hui à Neuchâtel.

Cl. Vn.

O Audition de clôture du Conservatoi-
re de La Chaux-de-Fonds. — Après Le
Locle, c'est La Chaux-de-Fonds qui
hier soir pouvait assister à la séance
de clôture du Conservatoire (produc-
tions, rapport et remise des certificats).
Lire demain dans nos colonnes le comp-
te rendu de la manifestation. (Imp.)

Cinq comédiens quittent la troupe
Dissidence au TPR

Au cours de la dernière assemblée gé-
nérale du TPR convoquée samedi et à
laquelle participent tous les membres
permanents (comédiens, employés,
techniciens, etc.), cinq comédiens ont
fait part de leur démission : Michèle
Gleizer, Yvette Théraulaz, Alain Roth-
stein, Gérard Despierres et Jean-Fran-
çois Drey, ce qui ramène la troupe,
compte tenu du départ parallèle de
deux personnes de l'administration à
quinze membres, dont cinq comédiens.
Et ce qui pose naturellement un cer-
tain nombre de problèmes immédiats
(remplacement, continuité, etc.) mais
place surtout le directeur de la troupe,
Charles Joris devant une échéance
qu'il n'avait pas prévue et qui n'est pas
sans rappeler d'autre événements an-
térieurs comme l'expérience de Ché-
zard.
S'il est normal que toute troupe passe
par des périodes de crise, du fait que
l'on demande du comédien plus qu'un
rendement, soit une participation et un
engagement personnels à tous les ni-
veaux, dans le cas présent, le malaise
tient en une évolution que le TPR
est obligé de prendre, du fait d'options
portant sur le caractère de troupe à la
fois régionale et itinérante, à la fois de
création et de répertoire, à la fois char-
gée de tâches théâtrales et de tâches
d'animation. Les contraintes que cela
suppose entraînent des accumulations
de fatigue qui ne permettent pas tou-
jours de surmonter les obstacles inévi-
tables et même souhaitables dans la vie
d'une équipe.
On sait que les membres permanents
de la troupe gagnent 950 francs par

mois ce qui est facilement accepté
quand les rapports de travail sont des
plus transparents. Si aux horaires exi-
geants, où interviennent aussi bien des
répétitions, des spectacles que des cours
de maintien ou de perfectionnement
ou encore des tâches d'animation s'ajou-
tent des préoccupations relatives à la
conception du travail lui-même, cela
conduit presque inévitablement vers
quelque forme d'interrogation. Or il se
trouve que le système dans lequel opè-
re le TPR ne permet pas un moment de
relâchement ni d'inquiétude, préjudi-
ciable à la production. Et les discussions
quand elles ont lieu suivent les événe-
ments en train de se dérouler, alors
qu'elles devraient les précéder ou les
accompagner continuellement. Aujour-
d'hui, le TPR doit s'engager dans une
politique d'austérité, qui place le comé-
dien dans la situation de se confirmer
plus que jamais polyvalent. Ce qui n'est
pas admis unanimement, du fait surtout
que des tâches administratives revien-
dront encore aux comédiens, voire au
personnel technique.
Des malentendus sont apparus l'autom-
ne dernier qui n'ont pu être dissipés. Ce
qui en soi n'est pas d'une importance
décisive sur la carrière du Théâtre po-
pulaire romand, mais prend pour les
comédiens qui se sentent impliqués par
eux une signification différente. Dans
la mesure où le TPR représente une
raison d'être, il devient difficile de vi-
vre dans le déchirement. Aussi la situa-
tion, vue de très loin, est-elle plus une
clarification de certaines positions
qu'une véritable crise, étant entendu
que le TPR s'est embarqué dans une
aventure qui, longuement engagée elle-
même, commande les nouvelles situa-
tions.
Une plus grande discussion Interne, Im-
pliquant des choix plus partagés, n'en-
traînerait pas forcément une évolu-
tion d'un autre type. Il arrive (et c'est
le cas lors de la définition des plans
triennaux au TPR) que des désaccords
se manifestent. Les effacer par des
compromis n'est pas forcément de meil-
leure politique.
Il faudrait introduire un débat plus
général sur la question des options
pour voir plus clair dans les diverses
positions. Ce qui est certain, c'est qu'un
tournant est pris ces jours : des comé-
diens partent (et leurs positions méri-
tent attention et intérêt, compte tenu
qu'elles se développent dans un contex-
te qui englobe l'avenir du théâtre en
général et qui répercute des situations
qui ne sont pas uniques), mais le TPR
continue. Le travail d'ailleurs se pour-
suit sur « Oncle Vania » de Tchékhov
que doit monter cet automne le Gene-
vois Michel Viala. CI. Vn.

Un expert de l'Académie royale de danse de Londres
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

L'Académie royale de danse de Lon-
dres, présidée par la célèbre danseu-
se Margot Fonteyn a notamment créé
une méthode dans le but de parfaire
la qualité de la danse classique.
Plusieurs cours de danse dans le mon-
de appliquent cette méthode. Ainsi,
chaque année, en envoyant des exami-
nateurs dans une trentaine de pays,
l'Académie entend constater la quali-
té de cet enseignement qui vise à don-
ner aux ballerines un sens aigu de la
musique, une connaissance parfaite de
la tenue, un enseignement de la techni-
que du ballet , pour créer une harmo-
nie du corps et de l'âme.
Cette année, pour la première, fois,
l'Académie royale de danse de Lon-
dres s'est préoccupée de la Suisse.
Bien que notre pays compte douze éco-
les de danse enseignant la méthode de
l'Académie royale de danse, celle-ci
n 'avait jamais, jus qu'alors envoyé de
professeur, du fait du manque de can-
didates.
Vendredi, samedi et lundi , Mlle Chris,
tian , professeur de danse à .Londres
était à La Chaux-de-Fonds où elle
avait à examiner les élèves du cours
de Mme Meunier. Auparavant , elle
était allée à Zurich, où les profes-
seurs suisses étaient réunis.

— Mlle Christian, pourquoi ces exa-
mens ?

Deux petites danseuses pendant les examens.

— La méthode proposée par l'Aca-
démie royale de danse est conçue d' une
manière progressive. Par conséquent ,
il est normal que nous constations les
progrès des élèves. Di f férents  examens
nous permettent de donner des certi-
ficats , — le premier peut être obtenu
à l'âge de 6 ans — puis, oprès d i f f é -
rentes étapes quatre degrés préélé-
mentaires notamment, de se diriger
vers des études professionnelles.
— Que pensez-vous de la tenue des
écoles suisses ?
— Elle est excellente. J' ai d' ailleurs
eu l'occasion de travailler avec les
professeurs et ai de ce fait  constaté
leur qualité. Cependant , je  voudrais
préciser que je  ne suis pas allée dans
chacune d' entre elles. Six écoles seu-
lement sur les douze ont demandé à
passer des examens.
— Quels sont vos critères pour noter
les élèves ?
— Plusieurs qualités sont importantes ,
notamment la précision, la qualité mu-
sicale , la technique, la tenue, la pré-
sentation. La grâce, en un mot.
Ajoutons que les petites danseuses ne
reçoivent pas les résultats de leur tra-
vail sur le champ, mais qu'elles doivent
attendre une quinzaine de jours.

CAD

Mlle Christian, professeur de
danse à Londres.

KING CRIMS0N
La douceur humide d'un son de
piano électrique (emi state-side le
062 - 92.231) accompagne la présen -
tation chantée de l'histoire. Une f lû-
te douce entretient le suspense puis,
lointains et puissants, des accords
étranges nous emportent. La batte-
rie nous ramène à la réalité , le
chanteur en profite alors pour nous
parler. Sa voix se perd ensuite dans
un enchevêtrement sonore composé
de guitare sèche, de saxophone, de
batterie et de piano, le tout sur
un fond mystérieux de quelque cho-
se qui ressemble à une centaine de
violons (e f f e t  produit grâce au «mel-
lotron»).
Ce dernier son, bientôt , deviendra
omniprésent , pour disparaître en-
suite laissant la place à de très
légères cymbales , réapparaître à
nouveau encore plus envahissant ,
enfin nous laisser pantois , écouter
les notes du morceau suivant. Cette
deuxième plage , malgré un début
laissant entrevoir une lourde bana-
lité, nous perdra encore dans les
gouf fres  de l'étonnement. Le rire
sadique de la f in  nous annonce à
sa manière de prochaines élucubra-
tions musicales : un morceau de
musique sérielle.
L'unique morceau de la deuxième
fa ce, « Lizard », présente en premier
plan un thème pseu do-classique in-
terprété au hautbois. En arrière-
plan , une improvisation donne à
l'ensemble un certain intérêt. La
deuxième partie commence dans un
style très oriental , un peu comme
ces musiques qui accompagnent la
marche des éléphants dans un f i lm
d'aventures en Inde. Nous sommes
ensuite balancés entre les « montées
au mellotron » et les solos de saxo-
phone et de f lûtes.  Seule la der-
nière partie est vraiment intéressan-
te. Il s 'agit d'un duo de guitares ,
basse et solo. La basse crée un
environnement sonore et la guitare

solo évolue dans cet espace à trois
dimensions, se rapprochant et s'é-
loignant de l'auditeur.
Robert Fripp, l'auteur des histoires
que le groupe met en musique, est
un grand poète. Chaque disque de
King Crimson ressemble à un conte
de fées .  « Lizard » fait  exception, la
qualité de ce nouveau disque n'at-
teint pas à ce qui a été réalisé
auparavant. La poésie de l'auteur
se perd dans une surabondance
d'instruments et un manque d'unité.
Cela provient certainement du grand
nombre d' exécutants, dont certains
d' ailleurs ne font que jouer ce qui
est écrit sur la partition. Ce disque
torture l'esprit autant que les pré-
cédents l' enchantaient. Cela peut
aussi plaire.

LES ANTECEDENTS
« The Court of the Crimson King »
était le premier disque de King
Crimson. Des trois parus , il demeure
le meilleur. Les morceaux qui s'y
trouvent pénètrent notre imagina-
tion d'un monde de beauté poétique
grâce au charme de sonorités très
agréables. Robert Fripp utilise les
possibilités fantastiques de « Mello-
tron » pour créer une ambiance de
grand orchestre. Les quatre autres
membres du groupe participent à la
création. A noter la présence de
Greg La/ce, dont la voix feutrée
convient si bien au genre.
Le deuxième trente-trois tours,
« The Wake of Poséidon » est un peu
moins bon. Il comporte toutefois de
grands moments qui en fo nt un dis-
que digne d'intérêt.

DUV.

P0P-T-ELLE

Un dossier confidentiel
en promenade

Des fuites à la Télévision

Gros émoi hier à la Télévision ro-
mande où l'on s'est aperçu qu'un
dossier confidentiel avait pris la clé
des champs par la volonté de per-
sonnes intéressées à sa diffusion et
groupées anonymement en un comi-
té.
Ce document commandé par la Té-
lévision romande à une personne de
la maison, depuis longtemps en fonc-
tion, devait servir de mémoire pour
les discussions que la direction en-
tend engager sur le problème des
structures de l'établissement.

Vu le climat de méfiance existant
actuellement, l'espionnite semble as-
sez bien marcher puisque le pré-
cieux document a pu s'envoler jus-
que dans les rédactions des jour-
naux romands, où la Télévision a
cherché à le récupérer.
On peut s'étonner de pareille aven-
ture. Mais il est bon de rappeler
que ce n'est pas la première fois
que la Télévision «perd» des biens
précieux.

\ w
Affaire à suivre. (Vn) .

Le premier roman de J.-P. Manchette
publié par la Série noire : « Laissez
bronzer les cadavres », nous avait sé-
duit par son humour corrosif , son im-
pitoyable suspense que l'austérité du
cadre, un village abandonné, contri-
buait à exalter. En calquant l'intrigue
de « L'affaire N'Gustro » sur l'affaire
Ben Barka de fameuse mémoire, J.-P.
Manchette n 'a pas pour autant mis un
frein à son invention fourmillante. On
retrouve dans ce deuxième livre les
qualités du précédent : la même verve
sarcastique, la même habileté à dessi-
ner des personnages vivants. De sur-
croît, le souci de rigueur qui préside
à la construction alternée du récit con-
fère à celui-ci l'éclairage le plus adé-
quat.
José Giovanni a tiré récemment un
film du roman d'Henry Edward Hel-
seth : « Un aller simple », publié par
la Série noire en 195,0. Sans doute est-il
promis au succès, mais il faut souhaiter
que ce succès pousse chacun à se pro-
curer le roman actuellement réédité
en , Poch.e noire. Qe, ,çlense ,ej , dur r^çit
de la fin d'un tueur, marche du dé-
sespoir, est remarquable à tous égards :
une action serrée, un rythme sans
temps mort , une sensibilité aiguë, une
écriture d'une totale efficacité. A ne
pas manquer.
J.-P. Manchette : « L'affaire N'Gustro »,
240 p., Série noire, NRF.
Henry Edward Helseth : « Un aller sim-
ple », trad. de l'américain par Jean
Rosenthal et Minnie Danzas, 250 p.,
Poche noire, NRF.

Lu : policiers

Dans le dernier supplément litté-
raire dominical d'un quotidien vau-
dois, un correspondant de Paris a
longuement parlé de l'e f f e t  produit
par M. Denis de Rougemont , Euro-
péen, à la télévision française. Et
à nombreuses reprises, il l' appelle
« de Rougemont ». Il parle même
de « la solitude de De Rougemont »
(avec une majuscule à la particule
pour la distinguer du premier
« de » .').
Répétons ici à son intention que la
particule nobiliaire tombe lorsqu 'on
ne mentionne pas le prénom, le ti-
tre, ou Monsieur. On dit : Monsieur
de Rougemont , mais : Rougemont est
écrivain.

Le Plongeur

La Perle



Tout est prévu, même le soleil
Fête des promotions

La Fête des promotions subira cer-
taines modifications. Dès 1972, elle
coïncidera, comme de 1806 à 1896, avec
la fin de l'année scolaire. En effet,
le « progrès », en 1897, avait été enfin
admis par toutes les communes du can-
ton, après une vingtaine d'années d'ef-
forts de persuasion et la Fête des pro-
motions s'était vidée de son sens
principal. La coïncidence entre les fes-
tivités et la fin de l'année scolaire aura
pour conséquence, entre autres, que les
secrétariats d'écoles, surchargés .par
les travaux administratifs de clôture,
ne pourront plus assumer en même
temps la préparation des réjouissances
comme au cours des 75 années précé-
dentes. C'est pourquoi cette organisa-
tion est progressivement reprise en
mains par le « Comité de la fête de la
jeunesse ».

Cette année, c'est le samedi matin
qui subira des modifications : parcours
du cortège et suppression des cérémo-
nies pour les Ecoles primaires et se-
condaires inférieures (toutes sections).

Vendredi 2 jui llet
14 h. Tout le corps enseignant est

à son poste.
14 h. 30 Ouverture des jeux et col-

lations.
17 h. 30 Clôture des jeux et colla-

tions.
20 h. 30 Ouverture des portes pour

la soirée des enseignants.
Degré inférieur

La couverture du carnet de jeux
permet aux élèves de le, 2e et 3e, lec-
ture et dév. inf. d'être transportés de
différents points de la ville au .Cen-
tre sportif et d'en revenir gratuite-
ment.

Endroits
Rassemblement à 13 h. 50. Embar-

quements aux Forges (tête de ligne)
à 13 h. 59, 14 h. 02 et 14 h. 08.

Cernil-Antoine
Rassemblement devant « Philips » à

13 h. 40 et embarquement uniquement
à 13 h. 48.

Ouest
Rassemblement devant le temple de

l'Abeille à 13 h. 50, embarquements à
14 h. 03 et 14 h. 04.

Gentianes et Foulets
Rassemblement à 13 h. 50, arrêt

« Gentianes » au Boulevard de la Li-
berté. Embarquements à 14 h., 14 h. 04,
14 h. 05.

L'élève qui manque ces courses spé-»
ciales conserve la possibilité de pren-
dre n'importe quel bus régulier.

Pour le retour , pas de courses spé-
ciales : la couverture du carnet permet
de rentrer par n'importe quel bus.

II est Indispensable d'expliquer aux
enfants qu 'ils doivent conserver cette
couverture vide après jeux et colla-
tion. Un bon moyen est de faire un
trou au carnet et de le suspendre au
cou : cela évite des pertes !

Outre les courses spéciales ou régu-
lières, les TC assurent une navette
permanente entre la Gare et le Cen-
tre sportif de 14 h. à 17 h. 30.

JEUX
Chaque élève reçoit un carnet de

fête correspondant à son degré et lui
donnant droit à un certain nombre de

jeux et à la collation, ainsi que, pour les
élèves des collèges éloignés, au trans-
port gratuit par les Transports en com-
mun.

Lors des jeux et de la collation, les
responsables auront soin de détacher
eux-mêmes le billet correspondant, puis
de le détruire, certains enfants se spé-
cialisant dans le vol ou la récupération
de billets. D'autre part , on n'acceptera
pas de billets détachés du carnet, ni,
dans la mesure du possible, qu'un mê-
me élève se présente plus de deux fois
au même jeu.

En 1ère année, chaque billet a une
destination précise, alors que pour les
autres degrés, chaque élève a droit
aux divers jeux prévus pour son âge.

Comme d'habitude, le petit train fera
faire le tour de la fête aux enfants du
degré inférieur, pour . lesquels égale-
ment une représentation de Théâtre-
Guignol est prévue.

COLLATION
Les carnets de jeux des élèves con-

tiennent deux bons donnant droit à la
collation :

Les cantines sont désignées, comme
les jeux , par les mêmes couleurs que
les carnets des élèves :

Bleu : 1ère année ; blanc : 2e et 3e
années ; rose ou rouge : 4e et 5e an-
nées ;

Les enseignants auront à tour de
rôle la possibilité de venir se rafraî-
chir au Pavillon, au point B du plan.

En outre, la cantine de vente per-
mettra à chacun de compléter, à ses
frais, sa collation , s'il la juge insuffi-
sante. Les bons gagnés par les élèves
lors des jeux (valeur 0.50 fr.) seront
acceptés en paiement à la cantine de
vente.
' Les cantines de collation et de ven-
te fonctionnent durant toute la fête,
de 14 h. 30 à 17 h. 30. ¦ 

'
A la cantine de vente, on trouvera :
Petits pains à 0.20 fr., branches de

chocolat à 0.30 fr , flacons de grape-
fruit à 0.50 fr.

SAMARITAINS
Mmes et MM. les concierges des col-

lèges primaires ainsi que le personnel
de la Clinique dentaire sont mobilisés
comme chaque année, au même titre
que les enseignants et le bureau. Le
médecin et l'infirmière collaborent avec
les samaritains.

Aubade le soir
Les fanfares de la ville donneront

chacune une aubade, vendredi soir de
20 h. à 20 h. 45 : La Lyre devant
les Maisons de retraite (Forges) ; les
Armes-Réunies devant le Home d'en-
fants ; la Persévérante devant l'Hôpi-
tal ; La Croix-Bleue devant l'Asile des
vieilles dames.

Les quatres fanfares se rendront en-
suite sur la place de la Gare où elles
donneront deux exécutions d'ensem-
ble, conduites par le directeur de la
Lyre. L'aubade commencera à 21 h. 15.

Samedi 3 juillet
TRANSPORTS D'ÉLÈVES

Les classes du degré inférieur (1ère,
2e et 3e) des collèges les plus éloi-
gnés seront transportés au lieu de ras-
semblement par les TC selon le plan
ci-dessous. Les titulaires des classes
accompagnent leurs élèves.

La Chàrrière
Rendez-vous à 7 h. 55 à l'arrêt de la

rue de la Chàrrière, en face du collège,
trottoir nord.

2 autobus et 1 trolleybus, mention
Réservé, départ 8. h. 05 précises.

La Citadelle
Rendez-vous à 8 h. 20 à l'arrêt de la

rue A.-M. Piaget, en face du collège,
trottoir nord.

1 autobus et 1 trolleybus, mention
Réservé, départ 8 h. 30 très précises.

Numa-Droz
Rendez-vous à 8'" h. à l'arrêt de la

place du Bois du Petit-Château (cen-
tre de la place, autour de la colonne
météo).

1 autobus et 1 trolleybus, mention
Réservé, départ 8 h. 10 précises.

Les Endroits
Rendez-vous à 8 h. 25 au haut de la

rue L.-A. Breguet (Cortina, Bois-Noir
39).

2 autobus et 1 trolleybus, mention
Réservé, départ 8 h. 36 précises.

Il faut attirer l'attention des enfants
des ENDROITS sur l'emplacement dif-
férent de celui du vendredi après-
midi.

Bellevue
Rendez-vous à 8 h. 10 devant le

kiosque Crêt 25.
2 autobus, mention Réservé, départ

8 h. 20 très précises.
Pour les collèges de l'Ouest, du Cer-

nil-Antoine, des Foulets, des Gentianes
et de la Promenade et les classes du
degré moyen des autres collèges, les
titulaires se rendent avec leurs élèves
à la place prévue, pour 8 h. 30. Il en
est de même des classes des environs,
ainsi que des Autorités et des jardins
d'enfants.

DÉPART DU CORTÈGE
Le cortège se mettra en marche à

9 h., les élèves s'étant mis en place
devant la Gare aux marchandises. Il
reviendra dans l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert jusqu'à la hauteur
du garage des Trois-Rois où il obli-
quera à gauche pour regagner son em-
placement de départ. Le cortège re-
viendra sur ses pas à la hauteur de
la Grande Fontaine.

Vers 10 h. 30 et jusqu'à 11 h., quel-
ques fanfares donneront un concert
aux endroits suivants : Place de la Ga-
re, près du Printemps et près de la
Grande-Fontaine.

PLANNING DU CORTÈGE
Le planning du cortège sera assuré

par six personnes et des appareils
loués par le Service fédéral des trou-
pes de transmissions (hors armée). Les
trois appareils portatifs de transmis-
sions que possède encore la police se-
ront en effet employés par les respon-
sables de la déviation du trafic auto-
mobile.

MÉTÉOROLOGIE
En cas de mauvais temps, le cortège

est supprimé. Par temps incertain, la
décision sera diffusée dès 7 h. par le
téléphone, au no 165. La Police locale
(22.10.17) sera également en mesure de
renseigner, dès 6 h. 30

LA RENTRÉE
La rentrée scolaire aura lieu le lundi

16 août, selon l'horaire des classes.

Service postal durant les vacances
Le service de distribution ne subira

aucune modification durant les vacan-
ces du 12 au 31 juillet.

Pour faciliter le travail des facteurs
les personnes qui ne s'absentent que
quelques jours et ne font pas suivre
leur courrier seraient bien inspirées en
confiant la clé de leur boîte aux lettres
à une connaissance, à qui incomberait
le soin de la vider régulièrement.

Les taxes de magasinage relatives
aux colis non retirés ayant considéra-
blement augmenté depuis le 1er juillet ,
les vacanciers qui demandent de garder
leur courrier en poste restante auraient
avantage, en ce qui concerne les colis
qui pourraient leur être adressés, de
désigner un voisin , dûment renseigné,
auquel le facteur pourrait les distri-
buer. Une simple annotation sous ru-
brique « Remarques » de la formule ro-
se de changement d'adresse équivaut
ainsi à une procuration en faveur de
la personne désignée, pour la durée de
l'ordre.

Prière de n'utiliser dans tous les
cas que la formule officielle de chan-
gement d'adresse que l'on peut obtenir
dans tous les offices de poste.

OUVERTURE DES GUICHETS
Hôtel des Postes

Du lundi au vendredi : 7 h. 30 - 12 h.}
15 h. - 18 h.

Le samedi : 7 h. 30 - 11 h.
Le guichet No 14 (avec surtaxe) est

à disposition jusqu 'à 19 h. (le samedi
matin jusqu 'à 12 h.)

Succursale 2 Hôtel-de-Ville
Du lundi au vendredi : 7 h. 30 -

12 h. ; 15 h. - 18 h.
Le samedi : 7 h. 30 - 11 h.

Succursale 3 Chàrrière
Le matin , aucune restriction : 7 h.

30 - 12 h. (samedi : 11 h.). L'après-
midi , du lundi au vendredi :

Du 12 au 14. VII , et du 28 au 30.
VII : 14 h. - 18 h. Les 15, 16, 26 et 27.
VII : 16 h. - 18 h.

Du 19 au 23.VII : fermé. •

Succursale 5 Nord
Le matin , aucune restriction : 7 h. 30-

12 h. (samedi : 11 h.). L'après-midi :
fermé.

Succursale 6 Les Forges
Du lundi au vendredi : 7 h. 30 - 12 h.;

14 h. - 17 h.
Le samedi : 7 h. 30 - 11 h.

I apprentissage
ENTREPRISES

Les apprentis membres de la FOMH,
constatent que trop d'employeurs utili-
sent les apprentis comme main-d'œu-
vre à bon marché, au détriment de
leur formation. De plus, un grand nom-
bre d'entreprises ont une production si
spécialisée qu'elles ne peuvent pas don-
ner une formation de base suffisante.

Ils demandent par conséquent que
des ateliers d'apprentissage combinés
soient créés de façon à assurer une
formation de base pratique et techno-
logique pour tous les apprentis de
toutes les professions.

ECOLES PROFESSIONNELLES
Ils remarquent que jusqu'à présent,

on n'a pas attaché suffisamment d'im-
: portarice " à là 'formation générale et

scolaire dans les écoles professionnelles.
I 'Ils'' estiment'' du 'H" est nécessaire

d'augmenter les heures de cours en ré-
duisant d'autant la durée de l'initia-
tion pratique dans l'entreprise, ceci
pour que l'école puisse assumer et élar -
gir les programmes de cours comme
ils le proposent.

HORAIRE, VACANCES
Ils désapprouvent la discrimination

existant actuellement à l'égard des ap-
prentis comparativement aux élèves des
écoles supérieures, notamment en ce
qui concerne l'horaire de travail et les
vacances.

SALAIRES
Us revendiquent des rémunérations

décentes fixées en pour cent des sa-
laires des travailleurs qualifiés, ins-
crits dans les conventions collectives.

CONGÉS DE FORMATION
CULTURELLE

Us exigent d'urgence une semaine
de congés payes par année pour les
jeunes qui désirent parfaire leurs con-
naissances et aptitudes professionnel-
les, syndicales, sociales, culturelles et
sportives.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Baccalauréat 1971

Pour la première fois , une volée de
bacheliers a passé ses examens dans le

-nouveau Gymnase, au Bois-Noir. Afin
d'éviter toute perturbation durant les
épreuves, tous les travaux bruyants
avaient été interrompus aux alentours
des bâtiments.

Des 83 candidats, six seulement ont
échoué, ce qui constitue une proportion
normale, plutôt faible, par rapport aux
années précédentes. •

Dès l'année prochaine, une légère
transformation fera que l'oral aura la
même importance que l'écrit. Tous deux
seront combinés avec les notes de l'an-
née pour la détermination des men-
tions. Ainsi donc, le barrage que cons-
tituait l'écrit a vécu.

Les lauréats
Bac. type A (littéraire, latin-grec)

Bourquin Françoise, bien ; Porret Ca-
the ne ; Schneider Rémi, bien ; Tripet
Isabelle.

Bac. type B (littéraire, latin -
langues vivantes)

Allement Yves ; Aubert Marc-Henri ;
Biedermann Monique ; Blanc Mireille ;
Bosshart Gérard ; Bourquin Pierre , St-
Imier ; Brunner Anne-Marie, Le Locle ;
Divernois Jacques, Fontainemelon ; Fa-
vre-Bulle Mireille ; Geiser Christian ;
Gête Marie-Andrée, Saint-Imier ; Gior-
dano Thierry, bien ; Hofner Marie-
Claude ; Huguenin Marianne, Le Locle ;
Huguenin Marie-Paule, Le Locle; Jaeg-
gi Jean-Marc ; Jeanmaire Chantai ;
Kâgi Roland , Fontainemelon ; Kernen
Jean-Luc ; Macchi Pierre ; Maire Oli-

vier ; Matthey Caroline ; Moor Eliane ;
Moser Paul-André , Le Col-des-Roches ,
très bien, Prix Rotary littéraire ; Moser
Sonia ; Nardin Marc-André ; Nicolet
Murielle ; Oesch Sylvie, Le Locle ; Per-
ret Bernard , Le Locle ; Quadri Pierre,
Saint-Imier ; Robert Patrick ; Rossel
Pierre ; Roulet Françoise, Le Locle,
bien ; Ryser Micheline, Renan ; Schind-
ler Josette, bien ; Sobel Jérôme ; Stein-
mann Marie-Claude, Le Locle ; Thié-
baud Pierre, Le Locle.

Bac. type C (scientifique)
Bueche Pierre-Alain, Fontainemelon ;

Bur Michel ; Choffet Henri, Le Quar-
tier , bien ; Debrot Sylvain ; Didisheim
Jean-Jacques, bien ; Feller Pierre, Le
Locle ; Fer Pascal ; Guinand Pascal ;
Heiniger Michel ; Hofs te t ter  Benjamin,
Les Bois, bien, Prix Rotary scientifi-
que ; Houlmann Nicolas, Saint-Imier ;
Jaquet Claude-Eric, Le Locle ; Leh-
mann Fred-Alain ; Nardin Michel, Le
Locle, bien ; Parel Hélène ; Rufer Al-
fred , Saignelégier ; Sandoz Hubert ;
Thiébaud Francis, Le Locle ; Vaucher
André , Renan, bien.

Bac. type P (pédagogique)
Beausire Gérald , bien ; Birbaum An-

nette, Le Locle ; Blanchard Francine ,
bien, Prix Rotary pédagogique ; Calame
Christine, bien ; Droxler Yvette, La
Cibourg, bien ; Droz Marie-Louise ; Eg-
gimann Chantai ; Houriet Jacqueline,
Fontainemelon ; Jacot Jean-Louis, St-
Imier ; Jeandupeux Philippe, Le Lo-
cle ; Laeng Josiane ; Macchi Philippe-
André ; Maire Cosette ; Nussbaumer
Roger ; Ott Laurent ; Simoni Inès, Le
Locle.

Un faible pourcentage d'échecs Enfant blessé
Au guidon de sa bicyclette, le petit

Danilo Gubian, 11 ans, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest avec l'in-
tention d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue du Stand en direction
sud. En tournant, l'enfant a coupé la
route à une voiture conduite par M. B.
domicilié à La Chaux-de-Fonds, lequel
circulait normalement en sens inverse.
Malgré un brusque freinage, la voi-
ture a heurté la bicyclette, faisant chu-
ter l'enfant. Blessé, celui-ci a été con-
duit à l'hôpital. Il souffre de plaies
au cuir chevelu et de contusions mul-
tiples.

Concours fédéral d'accordéon

Samedi et dimanche derniers avait
lieu à Riehen le 6e concours fédéra l
d' accordéon. Le club d' accordéonistes
« La Ruche », de la ville, y prenait
part et présentait , sous la direction
de M. Numa Calame, Le beau Danube
bleu, de J .  Strauss. Résultat : une cou-
ronne or, avec mention « excellent ».
Il aura fallu des mois de travail et de
persévérence pour parvenir à interpré-
ter convenablement une œuvre qui,
sans être particulièrement d i f f i c i l e , n'en
réclame pas moins de la part des
joueurs un certain sens du rythme et
un minimum de sensibilité.

La parfaite organisation de ces jour-
nées a grandement facilité le déroule-

ment des d i f f éren ts  concours ouverts
non seulement aux sociétés, mais aussi
à des groupements plus restreints , aux
duos et aux individuels. Seule ombre
au tableau : la grande majorité des
participants proven ant de régions suis-
ses alémaniques, la langue française
n'est pas de mise, ce qui est bien
gênant pour les quelques sociétés ro-
mandes qui ont un p eu l'impression
d'être mises de côté...

Relevons encore le beau succès rem-
porté par Mll e Monique Frankhauser
de la ville qui, en catégorie junior
diatonique, a réussi un « excellent »
avec médaille et félicit ations du j u r y  !

Le club «La Ruche» s'est distingué

Reconsidérer
Réunis en assemblée le 26 juin 1971,

à La Chaux-de-Fonds, les délégués ro-
mands des groupes d'apprentis FOMH,
ont examiné les problèmes relatifs à la
formation professionnelle sur la base
de l'étude effectuée par la Commission
de jeunesse de l'Union syndicale suisse.

Les délégués apprentis ont approu-
vé pleinement les conclusions de cette
étude et ont voté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

L'Assemblée considère que la con-
ception actuelle de l'apprentissage ne
correspond plus aux exigences d'au-
jourd'hui.

Réunion de jeunes syndicalistes FOMH

M. B. D., domicilié à Buttes, circu-
lait hier après-midi, rue Jean-Pierre-
Droz en direction nord. Arrivé à la
hauteur de la rue de la Serre, il n 'a pas
accordé la priorité de droite à une voi-
ture conduite par Mme H. H., domici-
liée à La Chaux-de-Fonds qui roulait
normalement rue de la Serre en direc-
tion ouest. Dégâts matériels.

Tôles froissées

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 30 JUIN

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 Andro ïdes,
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
17 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 : 19 a 22 heures, ex-
position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piseine).

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 W 17 renseignera. (N ' ap-
pelez qu'en cas d' absence du mé-
decin de famil le) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté p rot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

M E M E N T O

TAPIS MUR À MUR
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Exclusivité Sandoz tapis

Mettre son intérieur en « Relief »
c'est le mettre en valeur

Tapis mur à mur en stock,
en rouleaux dès Fr. 16.— le m2

en meilleure qualité nylon

Sandoz Tapis sari
Immeuble Richemont

Léopold-Robert 53
13893
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PAULMOJON TRANSFERE Tél. (039)312236

I Notre cadeau i
1 pour I
i vos vacances I
<j ï \  Lors de votre prochain achat, nous &y

I vous offrirons les mercredi 30 juin jg|3
£jj ï et jeudi 1er juillet fti
|/,̂  deux TELLIS pocket pack Y?!

i droguerie 1

fftg rue de franco 8 le loole p£

j^t'l et toujours lO'/i en timbres SENJ, ES
œi réglementation exclue. pS
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FIAT 124 SPÉCIAL T
« T » signifie « twin cam », double arbre à cames en tête
Puissance : 80 CV-DIN. Cylindrée : 1438 cm3. Vitesse : plus
de 160 km/h.

Nouveaux phares à lunettes carrées. Freins à'
WZËJjn3[W?9Bf£r3l disque sur les 4 roues. Servo-frein. Répartiteur
aJ^ÊUÊmmSwÊ\  ̂c'e freinage à double circuit. Aménageme nt

- ÊFZBEEïïÊ^HEf intérieur luxueux. Prix : Fr. 10 650.-.
B Ê̂BmlSfm l̂ ^

ur demande, boîte automatique.

MSSS0MFH T '
Véhicules conformes aux nouvelles prescriptions suisses.

Forfait pour transport et livraison Fr. 40.—. Financement Sava — un moyen 'actuel.¦ ' i ' ; ' ¦ mmimÊtmmmt

AGENCE FIAT:

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE Tél. (039) 31 10 50
tn*n°FIS487-8-f

Le Locle

Vacances
des installateurs

électriciens
et téléphones
Du 12 au 31 juillet
Les entreprises suivantes

seront fermées :

R. Berger A. Bubloz
Fr. Tissot

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
! sanne, met en soumission, pour le 1er mars 1972

L'AFFERMAGE
DU BUFFET DE LA GARE

DU LOCLE
Les renseignements et conditions peuvent être obte-
nus, sur demande écrite, auprès de la Division de
l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41), j
contre versement de Fr. 5.- en timbres poste, mon-
tant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, doivent être adressées
à la Direction du 1er arrondissement des CFF, case f \
postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 31 juillet 1971.

9V" Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » *VC

9*1 vous assure un service d'informations constant "*¦

riilA V HWHIVVIIIW««« 

Robes - Jupes - Blouses -

Pantalons - Imperméables -

Maillots de bain, etc. etc.

PROFITEZ DE NOS RÉELLES OCCASIONS

F. Pittet c— Le Locle

BUREAU D'ARCHITECTE

engagerait

DESSINATEURS
pour réalisations de grands projets

Tél. (039) 31 31 21.

WSÊ P̂m Ê̂ÊÊÊ Feuille d Avis des Montagnes ¦¦ESEEESH

A LOUER
pour le 1er août
1971, appartement
de 2 pièces, loyer
mensuel Fr. 270.—,
charges comprises.

S'adresser : Georges
Santschi, Le Corbu-
sier 21, Le Locle.

COLLIERS I
CEINTURES I
COLIFICHETS Pà W

Toutes les dernières
nouveautés
A LA PARFUMERIE

I
PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE

TRH—pw Département
JMJ de l'Instruction publique

ÉCOLE TECHNIQUE
\JF SUPÉRIEURE

CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Le Département de l'instruction publique
met au concours
un poste complet de maître d'allemand
et d'anglais
lequel peut être transformé en deux
postes partiels, l'un d'allemand, l'autre
d'anglais.
Exigences : titres requis par la loi.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 16 août 1971 ou date
à convenir.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser au
directeur de l'Ecole technique supérieure
cantonale, avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle.
Formalités à remplir avant le 15 juillet
1971 :
Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives
au Service de l'enseignement technique
et professionnel, Département de l'ins-
truction publique, Château, 2001 Neu-
châtel.
Neuchâtel, 26 juin 1971.

Le chef du département,
F. Jeanneret

Coiffure NINO, rue des Envers 39,
: Le Locle

cherche un bon

COIFFEUR
pour dames
ou

COIFFEUSE
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire à personne capable, i
Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 35 53.

A LOUER
quartier Jaluse,
pour le 1er juillet ,

appartement
3 pièces, confort.
Loyer 196 fr. 20.

Ecrire sous chiffre
DL 31325, au bureau
de L'Impartial.

BON VOYAGE
AVEC DE BONS BAGAGES

srTssf

i ; à̂

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
VALISE Fr. 74.—

SACS DE VOYAGE
Fr. 34.50, 52.— 52.50

f̂lDnbois
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

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

À LOUER au Locle
(centre) petit

studio
meublé, avec cui-
sinette.

Tél. (039) 31 14 13.

Lisez L'IMPARTIAL

N 3BBBBHHH
À LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, indé-
pendante, Tél. (039)
31 32 01 ou 31 68 60.

Bureau d'architecture de Neuchâ-
tel cherche

dessinateur-
architecte

ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations intéressantes. Travail
varié avec surveillance des chan-
tiers.

Faire offres à J.-W. Martin & J.-P.
Sâgesser, architectes, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 44 77.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

DUBOIS & DËPRAZ S. A.
Horlogerie compliquée
1345 Le Lieu

engage un

MÉCANICIEN
ayant si possible la formation de
faiseur d'étampes.

Le candidat doit avoir le goût pour
les problèmes posés par la méca-
nisation de machines de produc-
tion.

Avantages sociaux, salaire en rap-
port des capacités. Appartement
neuf à disposition, éventuellement

) meublé.

Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous (tél. 021/85 15 40).



On Loclois participera au 9 e rassemblement
international des jeunes des cités unies

Le 9e rassemblement international
des jeunes organisé par la Fédération
mondiale des villes jumelées - cités
unies aura lieu cette année à Split
en Yougoslavie et la ville du Locle,
qui fait partie de la fédération , étant
jumelée, on s'en souvient, aux villes
de Kaolak au Sénégal et de Gérard-
mer en France, offre la possibilité de
participer à ce grand rassemblement
à un élève méritant du Technicum,
Gilbert Hummel, dessinateur en mi-
crotechnique. Le thème de la rencon-
tre, « La participation des jeunes à
la vie communale et internationale »
est une ouverture particulière au
dialogue et échanges d'idées.

UN PROGRAMME
DE GRAND INTÉRÊT

Les participants qui arriveront le
7 juillet à Splifr assisteront le 8 au
matin à la cérémonie solennelle d'ou-
verture. Ils seront reçus par le maire
de Split et dès l'après-midi visite-
ront la ville, le soir étant réservé à
la projection de films sur la ville et
la Yougoslavie en général.

Après cette première prise de con-
tact avec le pays qui les reçoit , les
jeunes gens auront leur première
féance de travail avec l'étude de la
FMVJ, ses principes et ses réalisa-
tions et, le même jour une confé-
rence les renseignera sur le système
auto-gestionnaire yougoslave. D'au-
tres exposés sur les jumelages en ac-
tion Est-Ouest - tiers monde avec

débats et témoignages, des projec-
tions de dias et films sur les villes et
les pays représentés au rassemble-
ment alterneront avec des séances de
travail sur le thème de la participa-
tion des jeunes à la vie internationa-
le. Des excursions dans les lieux tou-
ristiques du pays mais également la
visite des réalisations économiques,
sociales et culturelles compléteront
le bagage du plus haut intérêt que les
participants auront asquis au cours
du rassemblement.

Le 18 juillet les jeunes se sépare-
ront et partiront soit dans des camps
de vacances ou des chantiers de tra-
vail de la jeunesse yougoslave.

Bon séjour et bonne cueillette
d'expériences au jeune Loclois.Aux Brenets ou ailleurs : le temps des billes

Tous les enfants du monde ont
joué une fois ou l'autre, aux billes,
aux « meutz » , aux « gnus » . Ils se
sont créés des réputations par des
ruses ou par une adresse longtemps
exercée. Il fallait la voie publique
pour développer ce jeu et alors, à
cause de l'automobile, il est presque
mort. Qui vend encore des «meutz» ?
Qui joue parfois aux « gnus » ?

LES TECHNIQUES
Il y a plusieurs manières de jouer

aux « meutz ». Par exemple trois en-
fants se retrouvent et acceptent une
partie. Ils tracent sur la poussière
une sorte de carré et déposent cha-
cun deux billes. On va donc essayer
de déloger six billes d'un relatif pé-
rimètre.

Pour réussir l'opération , il faut
non seulement être adroit mais il
faut encore posséder une « graille ».
C'est-à-dire une grosse bille de mé-
tal , lourde . et brillante, échappée par
hasard d'un roulement coûteux. Heu-
reux sont ceux qui possèdent la pe-
sante « graille » qui percute le carré
de « meutz » . Les plus infortunés se
servent d'une agathe aux couleurs
spectaculaires, mais trop légère.
Alors celui qui réussit à enlever les
billes du carré empoche son Bénéfice]" *
ett accepte, éventuellement-,-<-de-remet- •
tre en jeu une mise de deux boules
de terre cuite. On peut jouer à deux ,
trois, quatre ou cinq part enaires.

Une autre formule est possible : le
pot. On creuse dans la terre un trou
grand comme une petite louche et on
y dépose sa mise. Quand le récipient
contient son .plein de « gnus » on
s'éloigne de dix pas et on essaye, au
lancer, de faire jaillir les billes du
trou. C'est le coup du piqueur ou jeu
de la « boccia ». Les titulaires de
« grailles » cossues font d'énormes

dégâts (meutz casses) et réalisent un
joli bénéfice de billes.

A part cela, il y a le vocabulaire
utilisé. Avant une partie, on entend
« Queue », « Vant de » etc. Les brail-
lards revendiquent la dernière place
ou l'avant-dernière. C'est une posi-
tion forte que de piquer les « meutz »
juste après les tirs d'essai.

J'ai expliqué deux façons de jouer
aux billes, il y en a d'autres plus so-
phistiquées qui mériteraient une ex-
plication technique.

UNE JOLIE HISTOIRE
Aux Brenets, dans les années de

26 à 30, on jouait très souvent aux
billes. Il n'y avait pas de goudron ou
d'asphalte sur les places publiques et
il était facile de construire des «pots»
ou de dessiner des « carrés ». De plus
les billes s'achetaient comme dollars
en Allemagne ou à Zurich.

Un caïd en la matière s'appelait
Edouard. L'Edouard Bosquet qui
maintenant contrôle un énorme po-
tentiel d'entrepreneur. Il était habile,
rusé, adroit et irrascible. Soit il ga-
gnait et empochait les mises, soit il
perdait et, grâce à ses larges épaules,
il faisait fuir ses adversaires et em-
pochait quand même • les ,; mises.
Edouard «queutait» tous.les .i.meutz»
des copains. Il en avait tellement
qu'il les remisait dans un tonneau
emprunté au père Bosquet. Des
« gnus » verts, rouges, j aunes, bleus
ou bruns qu'on comptait par centai-
nes dans le fond du tonneau. Son frè-
re, le « Bébet » qui se rince souvent,
à l'heure actuelle, à la « Channe Va-
laisanne » , en crevait de honte et de
jalousie. L'Edouard capitalisait les
« meutz » .

Un jour ses adversaires dominés
eurent leur revanche. Un ou des

quidams subtilisèrent un bidon de
goudron préparé par le père Bosquet
et le coulèrent sur les billes. Le ré-
sultat fut saisissant. Hilarant pour
tout le village vengé et désolant pour
l'Edouard surpris.

Edouard Bosquet se trouva trop
âgé pour se refaire une fortune par
les « meutz » et méprisa ce jeu qu 'il
avait dominé de la tête et des épau-
les. Mais l'histoire est belle et mon
oncle Edouard garde au fond de ses
souvenirs la vision d'un tonneau ché-
ri subitement dévalorisé par une
sournoise coulée de goudron.

Sadi LECOULTRE

Belle balade d'une demi-journée
Pour les personnes du 3e âge

Une sortie comme celle que le Club
des loisirs de la paroisse catholique
romaine of f r e ,  chaque année dep uis le

centenaire de la communauté , aux per-
sonnes du troisième âge et à quelques
invités d'autres confessions — ne vit-
on pas l'ère œcuménique ? — demande
une longue préparation.

Depuis des semaines MM.  Edgar Clé-
mence, Pierre Castella, Aldo Vassella
(pour les questions douanières) et
Mmes Edgar Dubois-Saas et Ermina
Perruchi travaillaient pour que la sor-
tie 1971 , d'une demi-journée, soit une
réussite.

Grâce à la bienveillance de quelque
quarante automobilistes les 157 invités
effectuèrent la balade confortablement .
La colonne se mit en marche à la
rue du Jardin , samedi à 13 h. 30 pré-
cises, pour gagner La Chaux-de-Fonds
d'où elle s'engagea sur la route des
roches du Doubs qui serpente pour
atteindre La Rasse, puis Biaufond où,
sur la terrasse ensoleillée du restau-
rant , chacun se désaltéra.

Après un arrêt de cinquante minu-
tes, la colonne reprit , sa marche, mon-
tante cette fois , par le Fournet, Le
Russey, Noël Cerneux pour atteindre
Les Fins, Morteau et Les Villers où
une excellente collation fut  seruie dan*
Un hôtel.:
. Là partie récréative, f u t  rondement
menée pour le plus grand plaisir des
convives. Le curé Georges Beuret , hu-
moriste à ses heures, et M. André
Noirjean, président du Conseil de pa-
roisse, eurent des mots aimables à l'a-
dresse des organisateurs. M M .  Cattin
et Rigolet , infatigables , ajoutèrent à
l'ambiance par de très beaux chants.

Ce qui était beau encore dans cette
sortie , à part le plaisir de ceux à qui
elle était destinée , c'était l'union de
ceux et celles qui l'ont préparée et des
automobilistes bénévoles dont le plaisir
était de faire plaisir, de servir.

Un participant : B. L.

On en parle
au Locle 

Il faut  se réjouir de constater
qu'il y a dans l'air une petite am-
biance de pré-vacances , bien de sai-
son et fort  sympathique. A peine
venons-nous d'entrer dans le sols-
tice d'été, à peine le soleil vient-il
de renouer avec notre Terre des
relations plus cordiales, que déjà ,
chacun s'est penché sur le calen-
drier pour compter les semaines,
voire les jours, qui nous séparent
encore du début des vacances hor-
logères. Dans deux semaines, à la
même heure, nous ne serons plus
très éloignés de la date merveilleuse
et tant attendue.

Des projets certes, tout le monde
en a fait , même ceux qui n'ont pas
l'intention de partir. Le temps des
vacances est si précieux qu'il doit '
donner à.tous la possibilité d' acquér
rir de nouvelles réserves pliysiques
et morales, quel que soit le lieu
de résidence choisi, mais à condition
de se laisser glisser dans l'aventure
en laissant derrière soi tous les sou-
cis et les problèmes de la vie quo-
tidienne. Autant que faire se peut ,
naturellement. Car des soucis , il y
en a pour tous. Il convient parfo is
de savoir les oublier , même si c'est
dif f ici le .  En vacances, c'est une con-
dition primordiale de succès !

N' allez pas connaître surtout les
ennuis qui furent ceux, l'an dernier ,
d'un brave couple de Loclois émi-
grés pour trois semaines en terre
lointaine. Pas un jour , pas une veil-
lée, sans qu'il ne soit question de
ce qui les attendait au retour : la
préparation d'un déménagement im-
prévu et p récipité, la nécessité
d'acheter de nouveaux meubles et
rideaux, le souci de changer de
localité , etc.. Diable, le problème
était sérieux, je  l'admets. Mais pas
jusqu 'à regretter d'être part is en
vacances dans ces conditions, pas
jusqu 'à en perdre l'appétit , pas jus -
qu'à se tourmenter au poi nt d'être
contraints de prendre des calmants
pour dormir un peu et ne plus pen-
ser à rien. Car le destin veillait et,
à la rentrée, ô surprise, une lettre
attendait mes tourtereaux pou r les
informer que leur changement de
domicile n'aurait pas lieu. Il s pleu-
rèrent de joie , les pauvres. Mais
quelles vacances, mes amis !

Ae.

Nonagénaire

La rue des Envers semble avoir des
vertus particulières puisque dans l'es-
pace de quelques mois on y fêté deux
nonagénaires et q'un troisième, qui sera
honoré prochainement , s'il n'y habite
plus, y travaille chaque jour.

Hier après-midi, Mlle Julia Pellaton ,
domiciliée Envers 35, fêtait donc son
90e anniversaire. Elle reçut en fin
d'après-midi la visite de M. René Fel-
ber, président de la ville qui venait
lui apporter les félicitations et les vœux
de l'autorité communale et de la popu-
lation locloise et lui remettre le tra-
ditionnel cadeau.

En ce grand jour , Mlle Pellaton re-
vivait un peu toute sa vie qui fut mar-
quée par un grand dévouement en-
vers sa famille et quand on peut dire
comme elle « Je n'ai rien manqué »
c'est donner la meilleure preuve qu'elle
atteint ce bel âge avec sérénité, bien
que sa vue défaillante soit pour elle
un handicap sérieux.

Née à La Chaux-du-Milieu, ayant
ensuite habité les Replates, Mlle Pel-
laton habite depuis 58 années l'appar-
tement de la maison des Envers. Elle
s'y plait , encore qu 'elle n'apprécie pas
le bruit de la circulation.

Elle fut jusqu 'à ces derniers mois
une fidèle lectrice du journal , mais
sa vue ne lui permet plus la lecture.
A tous les vœux et félicitations qu 'elle
a reçus en ce jour anniversaire , le
journal ajoute les siens.

[
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Le Locle
MERCREDI 30 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'off ice  : jusqu 'à 21 heure»,

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.

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

Cette association de Vitamine C et
d'acide acétvlsalicvliaue aqit effi-
cacement contre la douleur. Elle
est aar^ahle h ahsorrier en compri-
més effervescents et parfaitement
tolérée par les estomacs sensibles.

En vente dans toutes les pharma-
cîes- 12615

Cherchez plutôt à y remédier

Semaine du 30 juin au 6 juillet
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi , 19 h. 30,
entraînement , Collège secondaire.

Club Jurassien. — Assemblée généra-
le, mercredi 30 juin à 20 h. 15, au
Buffet de la Gare, grande salle.
Questions administratives et divers.

Echo de l'Union. — Jeudi 1er juill et
à 20 h., au café des Chasseurs, aux
Entre-deux-Monts, fondue. S'ins-
crire chez le tenancier. Tél. 31 60 10,
jusqu 'à jeudi à midi, dernier délai.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Nageurs : groupe 1, tous les
soirs 19 h. ; groupe 2, mardi, mer-
credi , jeudi , 18 h. 30 ; groupe 3, lun-
di, mercredi, vendredi , 18 h. 15.
Ecole de natation : lundi, mardi , jeu-

di , 18 h. 30. Sauvetage, brevet 1 :
mardi, jeudi , 19 h. Jeunes sauve-
teurs : mardi, vendredi, 18 h. 30.
Non-nageurs adultes : lundi, vendre-
di, 19 heures.

Le Locle-Sports , club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors, lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,

. pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

f MmàM M .\&j m m  feuille d'Avis desMontaones HBHIE&E3BI
Concerts aux quatre coins de la ville

Jeudi soir, Le Locle vivra en musi-
que puisque , comme l'année passée qui
en avait vu l'innovation : le concert
public que donnera une des fanfares
locloises se transformera en une grande
soirée musicale. Les quatre fanfares ,
l'Instrumentale, la Sociale, la Croix-
Bleue et la Militaire qui forment
l'USOMI et auxquelles s'ajoute pour
la circonstance la Musique scolaire,
donneront concert aux quatre azimuts
de la ville, la Sociale jouant aux Jean-
neret et aux Billodes, l'Union Instru-
mentale au Quartier neuf , la Militaire
à la Jaluse et la Croix-Bleue à Beau-
Site, tandis que le centre de la ville
retentira des accents de la Musique
scolaire.

Après ce premier petit concert tous
les corps de musique convergeront vers
l'Hôtel de Ville pour un concert en
commun dans lequel chaque directeur
dirigera à son tour une œuvre qui est

du répertoire commun aux quatre fan-
fares. Une belle audition en perspec-
tive.

RÉCEPTION DE SOCIÉTÉS
QUI SE SONT DISTINGUÉES

Le Groupement des sociétés locales
se plaît à accueillir à la gare les so-
ciétés locales qui se sont distinguées
à l'extérieur. Mais il n'est pas toujours
possible de le faire. Aussi l'an passé,
il avait été inauguré une réception dans
le cadre du concert d'ensemble et à
nouveau , devant l'Hôtel de Ville, M.
Charles Jeannet et un représentant de
l'autorité communale adresseront hom-
mage et félicitations à des sociétés et
des individualités des sociétés suivan-
tes : le Club Haltérophile, le Ski-club,
la Pédale locloise, les Vétérans du F. C.
Ticino , la Fédé et le Hameçon.

Le concert devant l'Hôtel de Ville
est prévu pour 21 heures.

Assemblée de Nhora
L'assemblée générale de Nhora, so-

ciété de navigation horlogère aérienne,
s'est déroulée hier soir au Buffet de
la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Etat civil
LUNDI 28 JUIN

Promesses de mariage
Sommer André Emmanuel, électri-

cien sur auto et Guillod Christiane
Anna.— Gilardi André Aimé, chauffeur
et Boin Hermanee Bluette.—¦ Silvano
Giorgio Luigi, polisseur de cadrans et
Cencioni Milena.

Mariages
Ecabert Marcel Jean René, étudiant

et Brandt-dit-Grieurin Anne Madelei-
ne.— Balmer Michel André, mécanicien
de précision et Godât Michèle Edith.—•
Bridel Marc Etienne, pasteur et Tobler
Marilena Liana.

Décès
Salvi Giampietro , célibataire , méca-

nicien , né le 28 janvier 1953.

MARDI 29 JUIN
Naissances

Beutler Claude-Alain , fils de Heinz ,
chauffeur et de Rose-Alice, née Nuss-
baum. — Carminati Patrizia , fille de
Giuseppe Vincenzo, maçon et de Clotil-
d« Léa Julienne, née Broquet. — Bou-
zas, Maria Olga , fille de José Benito ,
manoeuvre et de Maria del Carmen ,
née Nunez.

Décès
Calame Ernest Villiam, fournituriste ,

né le 4 juillet 1889, veuf de Marthe Ida ,
née Matile. — Franck , née Geissmann
Germaine, ménagère, née le 31 décem-
bre 1894, épouse de Franck Georges.

Joutes sportives
(PERDANTS

DES 8es DE FINALES)
HANDBALL, première année : IS22 -

IC21, 18-0. IMP4 - IMP14, 10-3. 1MP11-
1C11, 3-1. ICI - 1MP3, 7-3.

HANDBALL, deuxième année : 2P4 -
2C1, 1-6. 2P2 - 2S2, 4-0. 2P1 - 2P12,
2-1. 2M22 - 2S11, 7-3.

BASKETBALL, troisième année :
3C22(1) - 3T21(2), 16-4. 3T23 - 3M11(1),
8-0. 3P32 - 3T21(1), 8-2. DS21 - 3S11,
4-2.

BASKETBALL, quatrième année :
4P32 - A23, 10-0. 4M12 - 4S21, 9-8.
4M21 - 4T24, 6-4. 4S11 - 4C21(2), 32-0.

FOOTBALL, première année : 1C12 -
1C21, 5-0. 1C11 - ICI , 1-0. 1MP5 -
1MP15, 0-0 (penalties , 2-1). 1S12 -
1MP2, 1-0.

FOOTBALL, deuxième année : 2S2 -
2C2, 2-0. 2M2 - 2S12, 7-1. 2M1 - 2P3,
2-1. A33 - 2C1, 2-1.

FOOTBALL, troisième année : DS22-
3P31, 1-0. DS32 - 3S21, 2-1. 3S22 -
3S11, 4-1. 3P21 - 3C21, 0-0 (penalties ,
3-1).

FOOTBALL, quatrième année : 4P23-
4C12, 1-0. 4M21 - 4P32, 3-0. A23 - 4T24,
3-0. 4P21 - 4M22 , 4-0.

Une voiture dans un lossé
A 17 h. 50, hier , un automobiliste lo-

clois, M. V. M., circulait sur la route
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle lors-
que , arrivé dans le virage situé à l'est
du passage sous voie du Crêt-du-Locle,
il a perdu le contrôle de son véhicule
qui a été déporté sur la gauche alors
qu 'arrivait en sens inverse la voiture
conduite par M. E. E., du Locle égale-
ment qui , pour éviter une collision ,
donna un coup de volant à droite. Sa
voiture tomba alors dans un petit fos-
sé au bord de la chaussée. Légers dé-
gâts.
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Voici quelques uns des avantages
qu'offre l'achat d'un appartement
aux Bourguillards...

Acheter un appartement, avec le Rêve de toute femme, la cuisine Le lotissement comprend aussi une
système de financement de Touraine moderne, avec four encastré, hotte de piscine privée (dont vous userez à
est pratiquement à la portée de toutes ventilation, réfrigérateur, cuisinière à votre guise), un club house, des salles
les bourses. gaz, machine à laver la vaisselle, dé- de jeux pour les enfants et même un

Mais tous les appartements n'ôf- bouche sur le coin à manger et faci- atelier pour maris bricoleurs...
frent pas les mêmes avantages ! . lite la vie de tous les jours. Ce sont là quelques-uns de ces

Les promoteurs des Bourguillards La salle de bains, elle, ressemble- avantages qui font des propriétaires
(Touraine S. A.) détestent les « boîtes rait à beaucoup d'autres, si la douche d'appartement aux Bourguillards des
à habiter ». Ils ont donc conçu tout et les toilettes n'avaient été placées privilégiés,

t autre chose. : dans des pièces séparées. : U,J! y en a bien d'autres, vous verrez !
Aux Bourguillards, au-dessus des Le charme et la valeur des Bour- •;••; ,,. ., , ,, ! ., .;• .

vieux toits de Saïrit-Blaise, face du gaillards ne se limitent pas aux àp- ïĴ «WL .1 P 
J- î "̂

lac et aux Alpes, les appartements parlements. <r
,
ed.' » «'a 21 h" et le sa™dl de

offrent un confort remarquable. " ,a 17 
J* ™ ™ r ™ cTT 

en

Ils sont adaptables aux besoins ou _ „ _ . AP ZT\A ™\ ~ f̂'SSïaux goûts de chacun. 
\/SQÎf<PT 31 66 55 ' ' ( 

'
Le futur propriétaire peut de la w Iwllwfta

sorte façonner son intérieur en choi- ¦ snb "II ~£S n̂s$&^*** 
'©s 

Bourguillards...

/!7j J AMEUBLEMENT, Marché 2 -4
UygM Tél. 22 37 77

p. Gumand Le spécialiste vous offre :

TAPIS mur à mur 0&
rendu posé... Fr. ^D." le m2

A LOUER

appartements
de 3 chambres, rues
du Doubs et de la
Paix.

appartements
de 2 chambres, rues
du Doubs, des Sor-
biers et Jardinière.

studio
chauffé, cuisine sé-
parée, non meublé,
rue du Temple-Al-
lemand.

chambres
indépendantes

chauffées, meublées
ou non , part à la
salle de bain , au
centre de la ville.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant
d'immeubles, Jardi-
nière 87, tél. (039)
23 T8 33. 

Nous cherchons un

ébéniste
; OU OU

menuisier
qualifié , sachant travailler seul,
pour compléter notre équipe de'

monteurs
Il s'agit d'un poste varié, intéres-
sant et bien rémunéré, avec frais

1 de déplacements.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 22 45 31.

A LOUER
pour le 1er juillet
ou date à convenir

appartement
à la rue Jaquet-
Droz , 3 pièces, cui-
sine, sans confort,
Fr. 96.50 par mois.
S'adresser au Bu-
reau Fiduciaire
Pierre Pauli , avenue
Léopold-Robert 49,
tél. (039) 23 74 23.

EXTRA
est demandé comme

boulanger-pâtissier
du 26 au 31 juillet.

S'adresser à : M. E. Schneebeli,
Hôtel-de-Ville 3,
La Chaux-de-Fonds,
tel. (039) 22 21 95.

Nous cherchons pour notre dépar- ,
tement bracelets

OUVRIERS
(ÈRES)
pour travaux faciles d'atelier.

S'adresser à R. ROEMER & Fils,
Parc 137, 3e étage, La Chaux-de-

; Fonds, tél. (039) 23 52 59 ou 26 86 52

On cherche au plus vite, pour en-
treprise de jardinage

manœuvre
ayant permis de conduire A.

Se présenter ou téléphoner .:
M. Jean-Jacques HENRY
Rocailles 15, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 44 35.

VW 41UE
mod. 70, 4000 km.,
4 portes, bleue, ga-
rantie usine.

VW 411LE
mod. 70 , 18.000 km.,
2 portes, blanche.
Echange, crédit.

SPORTING Garage
Tél. (039) 23 18 23

Particulier vend

VW
1200

blanche, 1964, très
soignée, expertisée.
Tél. (039) 23 59 41.

I MÉDECIN-DENTISTE
de Neuchâtel, cherche pour le 1er
septembre, ou date à convenir

SECRÉTAIRE-
PREMIÈRE DEMOISELLE DE
RÉCEPTION
de 20 à 40 ans.
Vacances 4 à 6 semaines.
Faire offres avec curriculum vitae
prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffre MB 13927 au
bureau de L'Impartial.Paires

isolées
pour

la fête de la
Jeunesse

Votre spécialiste qui vous offre .
un choix vaste et varié de formes

confortables.

A vendre en zone industrielle pé-
riphérie immédiate de Genève

terrain
avec autorisation de démolir
autorisation de construire
délivrées ; un immeuble 2350 m2,
bureaux, exposition , artisanal.
Crédit construction accordé avec
consolidation 1er rang accordée.
Intermédiaires prière s'abstenir.
Réponse sous chiffre 82-007797 à
Annonces Suisses S. A., 1211 Ge-
nève 4.

A LOUER À LA NEUVEVILLE

MAISON
11 pièces, chauffage central, terrasse,
verger. Loyer mensuel Fr. 1100.—.

Tél. (022) 43 97 94 dès 20 heures.

A vendre de particulier

CORTINA GTE
avec accessoires, sortant de révision. Mo-
teur, pneus et peinture neufs.
Tél. (039) 31 10 24, heures des repas.

mWËmmHf âM
Nous cherchons à engager, pour notre DÉPARTE-
MENT PRÉPARATION DU TRAVAIL

un ingénieur de fabrication
qui se verra confier des études liées à la mise en
fabrication de nouveaux calibres, ainsi que la mise
au point et l'introduction de nouveaux procédés d'usi-
nage et de fabrication.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un
ingénieur-technicien ETS ou d'une personne ayant
une formation équivalente.

Exigence : expérience dans le domaine de la fabrica-
tion des pièces détachées du mouvement de la montre.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, Département du personnel technique et de
production, 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11.

OUVRIER
EST DEMANDÉ

par fabrique d'étampes pour tra-
vailler sur presse et balancier à
friction.

S'adresser :
RUE PH.-H.-MATHEY 3
La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



Importants travaux d ' in fras tructure  dans le village. (Photo A. B.)

Depuis une quinzaine, la Grand-Rue
de Corcelles a changé de visage. Les
voitures n 'y circulent plus , mais les
chantiers qui s'y sont ouverts dureront
plusieurs mois. La chaussée sera com-
plètement refaite, en partie élargie et
bordée d'un trottoir , et la commune,
profitant des fouilles, entreprend en
même temps de remplacer l'ancien col-
lecteur d'égout , vétusté et presque hors
d'usage, et de poser des conduites
d'eau et de gaz neuves qui suffiront
à l'extension de la localité pendant
plusieurs années.

Dans le même élan , Corcelles - Cor-
mondrèche finance pour près d'un mil-
lion l'aménagement de deux passages
sous voies qui remplaceront les passa-
ges à niveau de la rue Nicole et du
terminus des tramways, sur la ligne
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Devi-
ses à plus de deux millions, ces tra-

vaux-la sont pris en charge , pour plus
de la moitié, par la Confédération. Il
n 'empêche qu'au total , et en deux cré-
dits votés au début du mois, Corcelles-
Cormondrèche engage 1.600.000 francs
dans des travaux d'infrastructure qui
devront durer jusqu 'à l'année prochai-
ne. C'est beaucoup pour une commune
de 3000 habitants.

TRAFIC DÉVIÉ
Pendant toute la durée des travaux

à la Grand-Rue, le trafic de et pour
le Val-de-Travers est dévié par Co-
lombier et Bôle, et la route Roehefort-
Corcelles interdite à la circulation. Pour
la Tourne , le transit se fait par le
Val-de-Ruz, par Coffrane et Montmol-
lin , un seul tracé d'évitement à travers
Corcelles permettant aux voitures lé-
gères venant de Neuchâtel de gagner
les hauts du canton, (ab)

Plusieurs mois d'interruption de
trafic à Corcelles-Cormondrèche Deux fois ivre au volant en un mois

Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi , tout d'abord sous
la présidence de Me Jean-François Bé-
guin , suppléant, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier, au-
dience au cours de la première partie
de laquelle il a rendu deux jugements.

En juin 1970 , AV., qui circulait à
bord de sa voiture sur la route de la
Clusette a prétendu avoir été victime
d'un dépassement irrégulier de la part
d'un autre automobiliste, ce qui l'aurait
obligé de serrer sa droite, de mordre
sur l'accotement, alors que sa voiture
heurta une borne et fut endommagée.
V., interpella le conducteur de la voi-
ture qui l'avait dépassé : Mais ce der-
nier , devant les explications contradic-
toires de V., avisa la police en lui di-
sant que celui-ci ne devait pas être
de sang froid. V., fu t  soumis à une
prise de sang. L analyse révéla une
alcoolémie de 1,25 pour mille. Traduit
devant le tribunal en novembre écoulé
pour ce délit , V., contesta l'alcoolémie
disant qu 'il était malade du foie et
diabétique. Une expertise a été deman-
dée concernant les effets que peuvent
produire ces maladies et leur traite-
ment en rapport avec l'absorption de
boissons alcoolisées. L'expert a sim-
plement dit que dans les maladies du
foie l'élimination de l'alcool était plus
lente. V., connaissant sa maladie , de-
vait se rendre compte du danger d'ab-
sorber de l'alcool. Il s'est rendu cou-
pable de conduite de voiture en état
d'ivresse et a été vu zigzaguant avec
sa voiture sur la route, juste avant
que l'autre automobile le dépasse. Il
a perdu la maîtrise de son véhicule
puis a heurté la borne.

Un peu plus d'un' mois après l'au-
dience de novembre 1970 , A.V., a été
la cause d'un deuxième accident. Alors
qu 'il circulait à bord de son automo-
bile sur la route Couvet-Fleurier, il
f i t  une présélection pour emprunter
la route bifurquant sur Métiers mais

manqua le coche, immobilisant sa voi-
ture 40 à 50 mètres après l'intersection.
Il fit marche arrière pour reprendre
la bifurcation mais heurta une voiture
venant de Couvet qui s'était immobili-
sée en voyant le comportement bizar-
re de V. L'automobile tamponnée fut
endommagée. La police fut avisée de
l'accident et A.V., fut  soumis à une
prise de sang, qui révéla une alcoolé-
mie de 1,75 pour mille. V., est pour-
suivi pour cette deuxième ivresse au
volant ainsi que pour avoir déplacé son
véhicule sans marquer l'emplacement
de l'accident et d'autres infractions à
la LCR. Le tribunal a retenu l'ivres-
se dans les deux cas, ainsi que la per-
te de maîtrise et le manque d'égards

' envers les autres usagers de la route.
V., a fait montre de désinvolture dont
il faut tenir compte dans la fixation
de la peine. Le prévenu est condamné
à une peine de vingt jours d'empri-
sonnement , sans sursis, et aux frais
de la cause par 567 frs. 40.

* * *
E.V., poursuivi pour injures , dénon-

ciation calomnieuse et faux témoigna-
ge sur plainte de J.D., a été libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat. Le
tribunal n 'a pas retenu la dénoncia-
tion calomnieuse ni les injures. Cette
affaire avait déjà fait l'objet d'un juge-
ment en juin 1970. Quant au faux té-
moignage concernant une histoire de
canal-égout bouché et une barrière en-
levée, le tribunal admet la thèse du
prévenu qui relatait des faits posté-
rieurs à des travaux effectués.

L'audience est ensuite présidée par
M. Philippe Favarger et s'occupe d'une
affaire d'excès de vitesse. Un accident
de circulation survenu le 16 mai der-
nier sur la route Nouvelle Censière —
Couvet , a mis en cause D.C. qui, au
volant de sa voiture de sport circu-
lait à vive allure. Il freina brusque-
ment à la vue d'une automobile qui
se trouvait devant lui dans un tour-
nant pour ne pas l'emboutir par l'ar-
rière. Sa voiture se mit en travers de
la chaussée puis dévala le talus en fai-
sant plusieurs tonneaux pour finale-

ment s'arrêter contre un arbre. Le véhi-
cule fut démoli et deux de ses occu-
pants légèrement blessés. En plus de
l'excès de vitesse et la perte de maî-
trise, D.C. est soupçonné d'ivresse au
volant , n'ayant pas déclaré l'acci-
dent à la police. Plusieurs témoin*
ont été entendus et le jugement sera
rendu à huitaine.

UN BOHÊME
Un ressortissant allemand, S.T., mu-

sicien-compositeur, est entré en Suisse
venant de France dans un état de sale-
té lamentable. Il fut appréhendé par
la police. Le prévenu se trouvait sous
le coup d'une interdiction du territoi-
re suisse pour une durée indéterminée.
Il est poursuivi pour infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Détenu depuis neuf
jours , T., explique qu 'il croyait l'inter-
diction d'entrer en Suisse périmée. La
tribunal le condamne à la peine de 9
jours d'emprisonnement réputée subie
par la préventive. Les frais, par 52
francs, sont mis à sa charge et il sera
reconduit à la frontière.

ABUS DE CONFIANCE
Sur plainte de E.W., le nommé J.V.,

est poursuivi pour abus de confiance.
Travaillant en février dernier tous
deux dans une même usine, E.W., qui
se proposait d'aménager une salle de
bain dans son immeuble, fut sollicité
par J.V., de lui faire une avance de
1000 francs pour acheter les accessoi-
res de la chambre de bain. Ce dernier ,
qui est appareilleur, lui avait promis
de faire le travail de pose en février
dernier. W., avança la somme mais
J.V., disparut en ne laissant aucune
adresse. Retrouvé par la police, J.V.,
qui a une situation financière obérée
promet de rembourser le plaignant en
faisant une cession de salaire valable
chez son employeur à raison de 200 frs
par mois. Le tribunal prend acte de
l'engagement du prévenu mais le con-
damne à une peine de 15 jours d'em-
prisonnement avec deux ans de sursis,
conditionnée au remboursement de la
dette. Les frais, par 50 francs, sont mis
à sa charge, (ab)

Controverse à propos d une vente de terrain

[ • LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • 1
Séance du Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier s'est
réuni dernièrement à -l'Hôtel de Ville
sous la présidence de M. Charles Gra-
ber. 29 conseillers généraux étaient
présents-. Quatre conseillers commu-
naux et l'administrateur assistaient à
la séance.

Il a été procédé aux nominations
suivante : Bureau , président : M. Jean-
Jacques Happersberger ; vice-prési-
dent : M. André Blandenier ; secrétai-
re: M. Marc Monnier; questeurs: MM.
Marcel Challandes et Gilbert Vocat ;
Commission du budget et des comptes :
MM Henri Meyer, Denis Robert , Roger
Jacot, Jean-Louis Monnier, André De-
saules, Roger Guyot et Jacques Bick-

sel ; Commission chargée de l'organi-
sation de la fête du 1er mars : MM
Rériold Treuthardt , Jean-Pierre Vuil-
leumier, Paul Goutnâz, " Carlo "Côrti ,
Roger Guyot, Roger Jacot et Marcel
Challandes. Commission d'urbanisme :
M. Jean-Louis Devenoges en rempla-
cement de M. Gaston Cuche qui a
quitté la localité.

La vente d'une parcelle de terrain
à M. André Dessaules est acceptée à
l'unanimité, sans discussion. Il n'en va
par contre pas de même de la seconde
vente inscrite à l'ordre du jour. En
date du 12 janvier 1971, le Conseil
communal recevait une demande
d'achat du terrain situé à la Pomolo-
gie. Après examen de cette demande,
et considérant que les responsables pré-
voyaient la construction de 18 apparte-
ments et d'un supermarché de 500 m2
environ , le Conseil communal décidait
d'y donner suite et d'autoriser les pro-
moteurs à faire étudier plus avant le
projet. Considérant la situation favora-
ble de ce terrain qui lui confère une
valeur particulière, le prix fut fixé à
40 frs le m2. Ce terrain est actuelle-
ment loué à M. Georges-André Rufe-
ner qui l'exploite en tant qu 'horticul-
teur. Le bail qui le lie à la Commune,
d'une durée de 20 ans, arrive à échéan-
ce cette année. Par contre, M. Georges-
André Rufener est au bénéfice d'un
droit de superficie sur une partie de ce
terrain.

Invoquant ce droit , il a fait parvenu-
la veille de la séance au Conseil com-
munal et aux présidents des groupes ,
par l'entremise d'un avocat , une lettre
les informant qu 'il s'oppose à cette
vente. Le président de commune, M.
Bernard Pellaton relève que ce droit
de superficie serait entaché d'un vice

de forme parce qu 'il a été accordé par
le Conseil communal alors qu 'une telle
décision est du ressort du Conseil gé-
néral et doit être ratifiée par le Con-
seil d'Etat , ce qui n 'aurait pas été fait.
Plusieurs conseillers généraux prennent
la parole pour s'opposer à cette vente.

La vente de ce terrain est finalement
refusée.

DEMANDES DE CRÉDITS

Un crédit de 95.000 frs est accordé au
Conseil communal pour l'aménagement
d'un trottoir à la rue du Stand. Un au-
tre crédit de 20.000 frs lui est accordé
pour la remise en état des loges des
Sagnettes.

Par ailleurs, le président de commu-
ne a encore renseigné les conseillers
sur les démarches entreprises par l'exé-
cutif à.propos de la construction d'une
maison pour personnes âgées (un ar-
chitecte a déposé un avant-projet) et
sur le problème de l'alimentation en
eau potable (la conduite ascensionnelle
devra être remplacée à brève échéan-
ce).

En fin de séance, M. Bernard Pellaton
donne connaissance de la composition
du bureau du Conseil communal et de
la répartition des dicastères qui se
présentent comme suit : M. Bernard
Pellaton , président : Bâtiments et Ser-
vices sociaux ; M. Fernand Marthaler ,
vice-président : Travaux publics , En-
vironnement et Urbanisme ; M. Philli-
pe Amez-Droz, secrétaire : Finances,
Police et Protection civile ; M. Robert
Favre: Domaines et Forêts; M. Roger
Salquin : Services industriels (eaux et
éclairage public) et Instruction publi-
que, (mo)
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Etat civil de mai
Naissances

2. Haussener Olivier Gilles, fils de
Gilles Arnold, agriculteur, à Engollon,
et de Micheline Alice, née Sandoz. —
9. Schornoz Bertrand Michel , fils de
Roger Calixte, horloger, à Fontaines, et
de Suzanne Emma, née Fragnière. —
10.' Sandoz Philippe, fils de Michel
Eric, mécanicien, à Fontaines, et de
Luisa Maria Anna, née Faragalli. —
14. Fahrni Steve, fils de Marc André,
mécanicien, à Peseux, et de Maaike
Aukje, née Wisser. — 20. Zocco Maria
Lucia, fille de Olivio, maçon, à Fon-
tainemelon, et de Luigia , née Sabato. —
30. Bussi Claudio, fils de Domenico, li-
vreur, à Fontaines, et de Giannina , née
Adazii.

Deces
1. Vuarraz Jaques Henri Eugène, 68

ans, ancien commerçant, époux de Olga ,
née Bouquet, à Neuchâtel. — 2. Suter
André Juvénal, 65 ans, mécanicien,
époux de Hélène Julie, née Stoller. —
16. Nicolet-dit-Félix, née Vuille, An-
gèle Oline, 83 ans, veuve d'Emile Al-
bert, à Boudevilliers. — 18. Bachmann
née Pauli Marguerite Adrienne, 81 ans,
veuve de Jean , à Boudevilliers. — 20.
Bachmann Numa, 89 ans, retraité, veuf
de Julie Cécile, née Kaufmann, à Cer-
nier. — Bischoff , née Jeanneret Rose
Elisabeth, 63 ans, épouse de Paul Al-
bert , à Coffrane.

BOUDEVILLIERS

Par arrêté du 28 juin 1971 , le Con-
seil communal a. proclamé élu conseil-
ler général M.  Michel Maeder , 3e sup-
pléant de la liste du Groupement du
Renouveau, en remplacement de M.
Gaston Cuche qui a quitté la locali-
té, (mo)

Nouveau conseiller général

Commission scolaire des Geneveys-sur-Coffrane

La. Commission scolaire des Gene-
veys-sur-Coffrane a tenu à la fin de
la semaine passée une séance ordinai-
re. Sous la présidence de M. Marcel
Calame, tous les membres de la Com-
mission , le représentant du Conseil
communal, M. Victor Guignard et le
maître délégué ont siégé à la salle des
maîtres.

Au début de la séance , le nouveau
bureau a été ainsi nommé : M. Marcel
Calame , président ; M. Francis Mat-
they, vice-président ; M. Germain Mar-
chand , secrétaire.

La Commission scolaire s'est ensuite
préoccupée du problème de l'équipe-
ment administratif du collège, liant
d'ailleurs cette question à l'enseigne-
ment de la gymnastique et du chant.
La rédaction d'un avant-projet déjà
liés avancé a été adoptée et sera sou-

mise avant la fin de l'été aux autori-
tés communales.

Le but de la course d'école de 4e an-
née préprofessionnelle a été fixé défi-
nitivement : cette classe ira en Bour-
gogne durant deux jours. D'autre part ,
un nouveau but a été choisi pour les
classes de développement et de troisiè-
me année, à savoir Morat.

DÉMISSION REGRETTÉE
Dans les divers, après avoir remercié

la commune de s'être occupée du pro-
blème de la signalisation aux abords
du collège, la Commission scolaire a
appris avec regret la démission de Mlle
Moïsette Jeanneret, maîtresse de l'en-
seignement ménager et de couture. Se
mariant et quittant le pays, Mlle Jean-
neret cessera son activité au Centre
scolaire à la fin du mois de novembre
prochain. RV

Les «préprof » iront en Bourgogne

Au prochain Conseil général de Couvet

Le ;. Conseil . gênerai de Couvet se
réunira vendredi 9 juillet en séance
extraordinaire à l'hôtel' communal avec
l'ordre du jour suivant : appel, procès-
verbal de la séance du 14 mai 1971.
Nomination d'un membre de la com-
mission de l'EMEC en remplacement
de M. Jean-Pierre Chételat, démission-
naire. Adoption d'une convention en fa-
veur des hôpitaux du Val-de-Travers.
Vente d'une parcelle de terrain à M.
Marcel Montet. Demande de crédit de
34.817 francs pour la rénovation de l'é-
quipement scénique de la salle de spec-
tacles. Demande de crédit de 27.200
francs pour le remplacement de fenê-
tres à la halle de gymnastique.

TARIFS DE VENTE DE L'EAU
Le Conseil communal et la commis-

sion spéciale ainsi que la commission
des Services industriels et la commis-
sion du budget et des comptes propo-
sent la modification de l'article 21 du
tarif pour la vente de l'eau, soit :

Article 21. — (nouveau) Selon la
décision du législatif cette nouvelle ap-
plication des tarifs entrera en vigueur
au 1er janvier 1971 et annulera toutes
dispositions prises antérieurement au
sujet des tarifs de la vente de l'eau,
a) Abonnement de ménage comprenant
l'eau nécessaire à la cuisine, à la lessi-
ve, à l'arrosage du jardin potager, par
année et par logement de :

Une cuisine et une chambre. 52, fr.
Une cuisine et deux chambres, 58 fr.
Une cuisine et trois- Chambres, 64 fr.
Une cuisine et quatre chambres et
plus, 70 fr. Une salle de bain de parti-
culier, 24 fr. Une salle de bain da
particulier, avec lavabo, 30 fr. Un ap-
pareil de WC pour particulier, 18 fr.
Un robinet de garage privé, 20 fr.
Arrosage de jardin avec tuyau ou tour-
niquet, 20 fr.

Toutes les rubriques du présent ta-
rif sont prévues pour un robinet de
9 mm. Chaque robinet en plus donne
lieu à un supplément de 6 fr., à l'ex-
ception d'un robinet de lessiverie.

Il peut être fait des contrats spé-
ciaux suivant quantité (eaux indus-
trielles et commerciales).

Machine à laver et essoreuse hydrau-
lique :

a) immeuble familial, 20 fr.
b) immeuble locatif :

pour le 1er logement, 20 fr.
par logement supplémentaire, 10
francs,

b) Vente à usage commercial et in-
dustriel :
au compteur, par m3, 0.60 fr.

La commune doit faire l'achat de
32 conpteurs d'eau et une demande
de crédit de 149.000 francs est nécessai-
re à l'exécutif , sous déduction de la
subvention cantonale de 59.600 francs
à recevoir. Au point 10 est inscrit le
chapitre des divers, (sh)

Tarifs de l'eau

La Commission financière s'est réu-
nie lundi soir afin de préaviser les
différents rapports présentés par le
Conseil communal pour la séance du
Conseil général qui aura lieu le ven-
dredi 9 juillet. Elle s'est donné pour la
prochaine année un nouveau président
en la personne de M. F. Susstrunk,
renouveau covasson. (bz)

Intéressant exercice
Lundi soir, en présence des mem-

bres du corps enseignant et de la com-
mission du feu, le commandant des
sapeurs-pompiers, le capitaine Albert
Niederhauser, a procédé à un exercice
pratique de sauvetage d'élèves en cas
d'incendie des collèges de Couvet. Cet
exercice a permis de faire de précieu-
ses expériences, (bz)

Nouveau président

Une cyclomotoriste
renversée

A 13 h. 25 , hier, M . E. B., de Fleu-
rier, circulait au volant de sa voiture
rue D.-JeanRichard en direction est.
Arrivé à la hauteur de la rue du Gre-
nier, il a obliqué d gauche et coupé la
route à Mlle  M. M., qui arrivait en sens
inverse. Blessée aux jambes et aux ge-
noux, elle est soignée à l'hôpital de
Fleurier. (j n)

FLEURIER

NEUCHATEL]

Une motion de M. Jean-Pierre Ghelfi
(soc.) vient d'être déposée sur le bureau
du Conseil général. Elle est ainsi con-
çue: « Au vu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de liberté
d'expression et de réunion le Conseil
communal est prié de bien vouloir étu-
dier la constilutionnalité de l'article 27
du règlement de police du 8 mars 1971,
sanctionné par le Conseil d'Etat le 16
avril 1971 (« La récolte publique de si-
gnatures pour un référendum, une ini-
tiative ou une pétition peut se faire
aux emplacements et conditions fixés
par le Conseil communal. Elle est gra-
tuite, mais soumise à autorisation.») et
de proposer au Conseil général, s'il y a
lieu, la modification , voire la suppres-
sion de cette disposition. »

(Réd. — Le problème de la constitu-
tionnalité de l'article 27, dont il est ici
fait mention, a été exposé en détail
dans notre édition du 25 juin dernier.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Le règlement de police :
une question



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

EMPLOYÉ
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.

Ecrire sous chiffre LD 13796 au bu-
reau de L'Impartial.
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Le rendez-vous
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—¦ Ne le dites pas trop haut. Je connais
cette chère Julia. Ah , voilà mon frère et sa
femme. Allons bon , où est passé George ?
Non , ne partez pas, Karl , je veux vous présen-
ter. Robert , mon chou. Thérèse, je vous pré-
sente Karl Amstat.

Karl serra la main d'un Américain de haute
stature et d'aspect agréable. Puis il entendit
Ruth Hilton dire :
' — Et voilà ma belle-sœur, Thérèse Brad-

ford. Monsieur Amstat.
Jusqu 'alors , la jeune femme lui avait tourné

le dos, parlant avec quelqu 'un d'autre. Elle
fit volte-face, et lui tendit la main. Elle avait
des cheveux blonds coupés court , et le regar-
dait droit dans les yeux.

— Je' suis heureuse de faire votre connais-
sance, dit-elle.

Au bout de vingt ans, il se retrouvait face
à face avec Thérèse Masson.

— Comment vous appelez-vous ?
— Vous le savez bien. Vous avez mes pa-

piers. .
— Non , laissez-la tranquille , ordonna-t-il.
Willi Freischer commençait chaque interro-

gatoire en frappant le prisonnier. S'il s'a-
gissait d'un homme, il lui assénait des coups
de poing et des coups de pied dans les reins
ou le bas-ventre. S'il s'agissait d'une femme,
il la giflait jusqu 'à ce qu 'elle saignât du nez
et des lèvres. Si elle protestait , il visait la
poitrine. Il était bon que la jeune femme
vît Freischer pour savoir à quoi elle devait
s'attendre en cas de mauvaise volonté. Amstat
la regardait calmement. Etre calme était sa
méthode. Il soulignait ainsi le contraste entre
ses questions courtoises et la brutalité de son
subordonné , véritable boucher de la Gestapo,
qui se tenait à côté de lui derrière le bureau.

La femme était jeune. Elle avait été arrêtée
en descendant du train en provenance de
Lyon. Selon ses papiers , elle avait dix-huit
ans. Elle eût été jolie si elle n'avait été
défigurée par la peur. La peur enlaidissait le
visage. Elle tendait les muscles, ternissait le
teint , cernait les yeux.

L'inconnue était terrifiée. Il s'en rendait
compte à la façon dont elle serrait les mains
sur ses genoux. Elle se raidissait en s'efforçant
d'en maîtriser le tremblement. Depuis deux

ans qu 'il travaillait pour les services de sécu-
rité , Alfred Brunnermann avait acquis l'expé-
rience des réactions humaines face à la souf-
france et à la peur. Son rôle était de jauger
les individus, d'évaluer leur capacité de résis-
tance, de détecter leurs points faibles, et de
prévoir combien de temps il faudrait pour les
briser. S'il n 'en avait pas suffisamment à leur
consacrer , il les confiait à Willi Freischer, qui
les emmenait au quatrième étage. Cette fem-
me, Thérèse Masson , était importante. Non
pas en elle-même. Elle n 'était guère qu'un
agent de liaison transmettant des messages.
Mais elle avait le malheur de savoir quelque
chose qui était important. C'était pour cela que
le général Knochen la lui avait envoyée en
premier , plutôt que de laisser Freischer l'in-
terroger. Freischer avait tendance à y mettre
trop de zèle. Beaucoup de prisonniers mou-
raient. Knochen croyait à l'efficacité des mé-
thodes psychologiques de Brunner mann. De-
puis que celui-ci était entré dans la Gestapo,
en 1940, il avait à son actif une longue liste
de succès.

— Vous vous appelez Thérèse Masson, vous
avez dix-huit ans, vous êtes née à Nancy le
18 juin 1925, votre père est mort , et vous
habitez chez Mlle Jérôme, au 22, rue Bonnard.
Voilà ce qu'affirment vos papiers. Sergent
Freischer, je n'ai plus besoin de vous pour
le moment.

Freischer salua et sortit. En passant à côté
de la chaise sur laquelle la jeune fille était
assise, il enveloppa la prisonnière du regard.
Il espérait qu'elle refuserait de parler et qu 'on
la lui livrerait. Il se promettait de faire hurler
cette petite garce. Il haïssait les Français
encore plus que les Polonais, les Juifs, et
toutes les autres races inférieures. Il n'aurait
pas pu en expliquer la raison. Elle avait un
rapport avec leur culture, leur bonne cuisine,
la façon que les gens avaient de parler de
Paris comme s'il s'agissait d'une ville excep-
tionnelle. Il n'était pas, comme ses deux assis-
tants, dont l'un était français, un homosexuel,
mais il prenait plaisir à maltraiter les Fran-
çaises. On vantait leur élégance, leur séduc-
tion, leur ardeur sexuelle. Elles le rendait
furieux. Il sortit et ferma la porte. Brunner-
mann ne disait rien. Il écrivait quelque chose
et attendait, comme s'il réfléchissait.

La première année, il avait pris plaisir à
travailler pour les SS. Il aimait le contre-
espionnage, et avait bénéficié d'un avance-
ment rapide en raison de la nouveauté de
la méthode psychologique qu 'il y apportait.
Politiquement, lui et sa famille étaient des
nazis convaincus. Son père occupait une chaire
de philosophie à l'université de Francfort de-
venue vacante à la suite de la fuite de son
titulaire, un Juif , qui avait quitté l'Allemagne.

(A suivre)
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L'expérience < journée continue > se poursuivra
si les parents d'élèves l'estiment convaincante

CESCOLE s'aligne sur l'ESR

L'ESR (Ecole secondaire régionale do
Neuchâtel) a, il y a quelques mois,
commencé une expérience d'une gran-
de importance pour la réforme sco-
laire romande, celle de la « journée
continue ». Les initiateurs ont eu leur
tâche facilitée par l'aménagement d'un
réfectoire self-service, au Collège du
Mail. Les élèves ne rentrent plus chez
eux à midi. Ils mangent à l'école, dans
un cadre sympathique. Après trois
mois d'expérience, l'ESR a décidé de
charger le médecin des écoles d'éta-
blir un rapport complet sur les réper-
cussions physiques de l'expérience chea
les intéressés. Avec l'aide des profes-
seurs concernés, la direction constitue-
ra un dossier qui sera transmis au
Département de l'instruction publique.

Imitant l'Ecole secondaire de Neu-
châtel , CESCOLE (Centre scolaire de
Colombier) , qui groupe les élèves de
six communes limitrophes , a entrepris
la même expérience mais avec deux
classes de même niveau seulement (six
classes de 3e et 4e classique, scientifi-
que et moderne à l'ESR). Le fait est
pourtant intéressant aussi, puisque
CESCOLE ne possède pas de cantine.
Les écoliers mangent à l'Ecole ména-
gère qui, en collaboration avec les pa-
rents, établit des menus adéquats.

PARENTS CONCERNÉS
ET RESPONSABLES

Avant de commencer un premier tri-
mestre d'essai, M. Grandjean s'est assu-
ré la coopération des parents d'élèves
de 3e classique et scientifique. Il les a,

ainsi, rendus partiellement responsa-
bles. Plusieurs rencontres d'étude ont
eu lieu afin d'établir un horaire adapté
au rythme de l'enfant.

Mais là n'est pas l'unique but de
l'expérience. Encore faut-il favoriser
des échanges entre les élèves de classes
différentes, les regrouper en quelque
sorte et non en faire des clans.

GROUPES MOBILES D'ÉTUDE
heures, voire quatre heures et demie de
donc été organisés. Il ne faut pas con-
fondre ce système avec celui des « clas-
ses à niveaux », tout à fait différent.
Dans le cas de CESCOLE, les enfants
ont été répartis en fonction de leurs
désirs, de leurs résultats obtenus à des
épreuves communes, et de leurs notes
scolaires. Loin de favoriser de conti-
nuels changements, ces groupes peu-
vent aider l'écolier à se stabiliser dans
une branche faible sans pour autant
délaisser l'option (classique ou scienti-
fique).

DU SPORT TOUS LES JOURS
L'horaire bien particulier de ces clas-

ses est le suivant : le matin, quatre
heures, voire quatre heures et demie de
cours ; à midi , repas à l'Ecole ménagè-
re avec un quart d'heure de repos
avant et après ; de 13 à 14 heures, étu-
des surveillées en présence de deux
professeurs (l'un scientifique, l'autre
littéraire), auxquels les collégiens peu-
vent demander explications et conseils ;
de 14 à 15 heures, cours ; et de 15 à 16
heures, sport.

Le programme de ces enfants est en

tous points semblable à celui de leurs
camarades peut-être moins favorisés.

Débutée au mois d'avril , l'expérience
ne semble pas susciter de grands pro-
blèmes à CESCOLE. Les parents se
réuniront demain pour décider de sa
poursuite jusqu 'à la fin de l'année sco-
laire.

Ainsi, profitant de l'année longue,
propice aux essais, les écoles du can-
ton , non eontentes de recycler ou per-
fectionner leurs professeurs, vont dans
quelques mois déposer quelques rensei-
gnements intéressants sur le bureau du
chef du DIP qui prendra ensuite les
mesures nécessaires pour généraliser
ces essais favorables à la réforme de
l'enseignement. M. S.

Elèves de CESCOLE prenant leur repas à l'Ecole ménagère,
(photo Impar-Charlet)

264.000 francs de crédits accordés
Conseil général d'Hauterive

Mme Kubler (soc), présidente du
Conseil général d'Hauterive, a pour
commencer la séance, hier soir, salué
deux nouveaux membres du législatif
MM. Eric Augsburger et Rémy Bach-
mann, tous deux radicaux qui rempla-
cent deux conseillers démissionnaires.

L'ordre du jour bien que chargé en
demandes de crédits n'a pas suscité de
longs débats. Après le rapport de la
Commission de salubrité publique , M.
Zangger est intervenu pour demander,
de prévoir l'aménagement de centrales
de chauffage lors de la construction de
quartiers.

Un crédit de 29.000 francs a été ac-
cordé pour un plan de zones et d'amé-
nagement du territoire. A ce sujet le
Conseil général a déj à voté il y a quel-
que temps un crédit de 50.000 franc s
afin d' ef fectuer  des relevés photomé-
triques et un inventaire de la situation.
Le rachat de 139 actions de la compa-
gnies TN a également été voté à l'una-
nimité. 45.000 f r .  ont été accordés pour
l'achat d'un terrain de 633 mètres car-
rés, 6000 francs pour la création d'un
nouveau poste d'adjoint au responsa-
ble du centre sportif ,  100.000 francs
pour la transformation de l 'installation
de chauffage de la maison des Arcades.
Enfin le législatif a approuvé un crédit
de 15.000 francs pour la pose de po -
teaux en tuyaux galvanisés au port af in
de permettre à 27 bateaux d'être amar-
rés.

Deux demandes d' emprunts, l'une, de
300.000 francs auprès de la Caisse de
compensation CINALFA, l'autre de

500.000 francs auprès de la Banque
populaire suisse ont également été
adoptés.

Une modification importante de l'ar-
ticle 52 du règlement de commune a été
faite. Désormais la compétence du Con-
seil communal a été portée de cinq à
huit mille francs pour toute dépense
non budgétée et jusqu 'à 25.000 francs
pour tous les immobilisations et in-
vestissements indispensables à l' exploi-
tation et l'équipement des services pu -
blics, (ms)

Home médical pour personnes agees
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Le problème de gériatrie, c'est-à-
dire des soins médicaux à apporter aux
personnes âgées, mérite une attention
toute particulière car il est loin d'être
résolu dans le canton. Le Conseil d'Etat
soumettra prochainement au Grand
Conseil une loi à ce sujet. La commune
de Neuchâtel désire d'ores et déjà pren-
dre les mesures préparatoires qui per-
mettront, le moment venu, de réaliser
un projet apportant une première solu-
tion à ce problème.

Parmi les personnes âgées atteintes
de maladie, toutes ne doivent pas né-
cessairement être hospitalisées d'une
manière permanente. Certaines d'entre
elles, moins gravement atteintes, peu-
vent vivre dans un home, à la condi-
tion que celui-ci soit organisé pour
donner les soins médicaux qui n'exi-
gent pas des installations ou un équi-
pement spécialisés. Toutefois la maison
d'accueil doit comprendre du person-
nel soignant et s'assurer la visite jour-
nalière d'un médecin.

Il s'agit d'une institution appelée
« home médicalisé ». C'est ce que les
autorités voudraient réaliser pour les
habitants de la ville.

Cette solution présente en outre l'a-
vantage d'éviter que ces mêmes per-
sonnes occupent sans nécessité, du point
de vue médical, des lits d'hôpitaux
dont le coût d'exploitation est toujours
plus élevé.

ENDROIT CHOISI
L'endroit où s'élèverait cette maison

est déjà choisi. Il s'agit d'un terrain
situé à côté du home des Rochettes.
Un bâtiment l'occupe. Il est vieux et
destiné à la démolition. En son lieu et
place il serait possible de construire
une maison de cinq étages pouvant
abriter 42 chambres à un lit en plus
des services communs.

L'avantage de cette solution réside
encore dans le fait que la cuisine du
home des Rochettes pourrait , moyen-
nant un complément d'équipement, des-
servir le home médicalisé.

Une étude en collaboration avec des
spécialistes doit donc être entreprise.
A cet effet , le Conseil communal solli-
cite un crédit d'étude fixé à 47.000
francs, (imp.)

[ DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ]
Reconstruction de l'Hôtel du District

Lorsque l'ancien Hôtel du District , à
Fontaines, sera tombé, cet été, sous la
pioche des démolisseurs, la localité ne
comptera plus qu 'un seul établissement
public et la commune, qui est proprié-
taire du terrain et du bâtiment , avait
envisagé d'y construire un immeuble
locatif et un restaurant qu'elle affer-
merait à un tenancier.

Les projets dont elle avait confié
l'étude à son architecte - conseil sont
aujourd'hui remis en question, et le
Conseil général en débattra ce soir
mercredi. En effet , le problème de la
rentabilité ne se pose pas pour le loca-
tif , dont le coût est budgeté à 1.470.000
francs , mais il est presque impossible
à résoudre pour la partie « restaurant »
de la construction. Des calculs serrés
ont fait apparaître qu 'elle coûterait au
moins 400.000 francs sans l'équipement
des locaux et le mobilier ce qui , à
5V2 %>, représente un loyer mensuel de
1830 francs. Le Conseil communal esti-
me qu'un tenancier ne peut s'en sortir
et se trouve devant une alternative dif-
ficile : faut-il construire tout de même
en admettant d'engager une part de
la dépense à fonds perdus , ou vaut-il
mieux renoncer et compter sur l'initia-
tive privée pour doter le village d'un
établissement dont il aura besoin tôt
ou tard étant donné les projets d'ex-
tension qui existent ?

La question sera probablement ré-
solue ce soir et, au cas où le Conseil
général décidait de renoncer au vu des
charges futures qui ne manqueront pas
de grever les finances communales,
l'exécutif envisagera de donner plus
d'importance au bâtiment locatif qui
pourrait alors occuper toute la par-
celle, (vr)

Dilemme financier pour les autorités

L'affaire de la fontaine terminée en toute cordialité
Au Conseil général de Saint-Biaise

La polémique engagée à Saint-Biaise
au sujet du déplacement de la fontaine
de la rue du Temple a pris fin , hier
soir, au cours du Conseil général ex-
traordinaire. En début de séance, M. E.
Banwart, président du législatif a lu
une mise au point émanant des signa-
taires de la motion visant à renvoyer
ledit rapport au Conseil communal. Ce
message révèle un désir profond de
voir « se lever tout malentendu » et dé-
clare n 'avoir jamais douté des qualités
des autorités qui en aucun cas n'au-
raient décidé une transformation allant
à rencontre des intérêts du village, et
de son aspect par conséquent...

Les présidents de groupes ont par
ailleurs demandé à leurs membres de
s'abstenir de porter des atteintes per-
sonnelles aux cinq conseillers commu-
naux ceci en vertu de l'article 31 du
règlement communal. Ils les ont égale-
ment priés de faire preuve de courtoisie
et de politesse au cours des séances.

M. Bléjean (mouvement de l'entente
communale), directeur des Travaux pu-
blics a rappelé que ce déplacement
avait fait l'objet d'un sondage d'opi-
nion par une mise à l'enquête publique
(Réd. sept oppositions ont été déposées).
« Quelle que soit votre décision, a-t-il
ajouté, tout restera dans l'ordre ».

Avant le vote, des hésitations couru-
rent dans les travées. Mais il ne s'agis-
sait que de l'interprétation d'un amen-
dement proposé par M. de Montmollin
(lib.) accepté à la majorité.

L'amendement est le suivant : « Dans
le cadre des travaux au centre du vil-
lage, il ne sera pas procédé au dépla-
cement de la fontaine de la rue du
Temple ».

Finalement par 28 voix, sans opposi-
tion , le maintien de la fontaine à sa
place a été accepté.

M. S.

gTTÂ^S NEUCHATELOIS . ».. PAYS NEPEBATELOIS ^mWMfËHÂTELOIS |

M. Biaise Junier, président du législatif de Neuchâtel

Inscrit au parti libéral neuchâtelois
depuis une vingtaine d'années, M. Biai-
se Junier, marié et père de deux en-
fants, élu conseiller général en 1960, as-
sumera dès le 5 juillet prochain et
ceci pour une année, la présidence
du législatif communal. Cet homme,
que la fonction de député ne tente pas,
dirige une importante maison de car-
burant. Confronté quotidiennement
avec les problèmes de la pollution, il
fait partie de la Société pour la sauve-
garde de l'hygiène de l'air et de l'eau
qui dispose d'un inspectorat à Zurich.
Mais là ne sont pas ses seules préoc-
cupations.

Politicien accompli, les affaires com-
munales et plus particulièrement le
projet de construction de la RN 5 re-
tiennent son attention.

Bl. J.  — Au début , j'étais tout à fait
opposé au tracé sud de cette route. Mais
finalement , au gré des études faites ,
j' ai acquis la conviction qu'il était im-
possible de faire autrement. Le 80 pour
cent du trafic est « intercommunal ». Le
dimanche et les soirs de semaine, la
circulation est très restreinte. Un tra-
cé nord ne se justifierait donc pas. Ce
serait un non sens. L'homme politique
responsable doit prévoir les mesures
urbanistiques nécessaires pour dégager
le centre de la ville qui risque littéra-
lement d'étouffer .

Impar. — Une information plus pré-
cise et plus complète ne serait-elle pas
propice à renseigner une population
indécise ?

Bl. J.  — Certainement. J' y ferai
d' ailleurs allusion dans mon discours
(réd. : présidentiel). La commune doit
distinguer deux choses : le rôle de la
presse privée et celui de la presse lo-
cale. Le quotidien se borne à donner
les informations du jour , tandis que le
journal hebdomadaire communal pour-
rait entrer dans les détails. Il faut
trouver un terrain d'accord avec les
deux principaux éditeurs du canton.
Au commencement, le parti libéral
s'est opposé à ce journal (réd. : « Bulle-
tin officiel de la Ville de Neuchâtel »).
Il est obligé aujourd'hui d' en reconnaî-
tre les asp ects positifs.

RÉGIONALISATION :
DONNER LA RÉCIPROQUE

De l'information à la régionalisation,
il n'y a qu'un pas. Car si les communes
environnantes éprouvent quelques pei-
nes à concevoir l'idée de la participa-
tion aux déficits d'institutions d'inté-
rêt public de Neuchâtel, c'est en partie
dû au manque de contacts et d'infor-
mation.

Bl. J. — Les oppositions que nous
rencontrons proviennent , en e f f e t , du
manque de collaboration qui, il y a
quelques années, présidait aux rela-
tions entre la ville et les communes
suburbaines. Mais il faut reconnaître
que ces dernières ont su admirable-
ment préserver une indépendance qu'il
ne faudra en aucun cas limiter. On
doit non seulement centraliser les ins-

titutions, mais aussi donner la récipro-
que.

Impar. — Pensez-vous qu'un jour
prochain, il soit possible d'envisager la
réunion de Neuchâtel et des villages
avoisinants ?

Bl. J. — Non, je ne le pense pas.
Ce serait un tollé général.

DES SOUHAITS
Ces problèmes ne sont pas les seuls

à occuper M. Junier qui, bien qu'ori-
ginaire de Saint-Aubin - Sauges, est
très attaché à la ville qui l'a vu naître.
Ses nouvelles fonctions peuvent intri-
guer l'homme de la rue, souvent igno-
rant des affaires communales.

Bl. J. — Les rapports que nous sou-
met l'exécutif devraient être plus lon-
guement évoqués dans la presse. Quel-
ques sujets certainement retiendraient
l'attention de citoyens qui viendraient
écouter nos débats et participer ainsi
plus activement à la vie de la cité.

Impar. — Le président du Conseil
général doit-il faire preuve de qualités
particulières ?

Bl. J. — Non, je  ne le pense pas. Le
partage des voix en cas d'égalité lors
d'un vote est naturellement difficile à
faire. Je crois qu'en ce cas, le président
doit percevoir Un certain flottement
parmi les conseillers. Il peut ordonner
une suspension de séance afin de lais-
ser les partis se concerter. Je souhaite
que les amendements soient communi-
qués avant les séances, afin d'éviter
des prises de position de parti qui
peuvent parfois nuire à un projet inté-
ressant dans son ensemble.

Ferme, autoritaire, M. Junier sera
certainement un président apprécié. II
succédera lundi à Mlle Tilo Frey.

Propos recueillis par M. S.
(photo Impar - Charlet)

«L'inf ormation communale doit changer»

MM. Gaston Rod, premier secrétai-
re du Département des travaux pu-
blics, André Burger, ingénieur des
eaux, Paul Perret, secrétaire-adjoint au
Service cantonal des automobiles et
Eugène Graf , cantonnier dans la divi-
sion II du Val-de-Travers, ont célé-
bré le 25e anniversaire de leur entrée
au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département des travaux pu-
blics.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat
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Neuchâtel
MERCREDI 30 JUIN

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 h., Ar-
mand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Traître sur

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

monstre.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Les clowns,

18 h. 40, Quand le rire était roi.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le spécialiste.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les ultimes fre-

daines du comte Porno.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Pendulum.
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I PEELING VEGETAL
Soins du buste
ÉPILATION DÉFINITIVE

Dépôt des produits Biologiques du Dr BABOR
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Pour les vacances
le cyclomoteur bien connu

CILO
vous offre 1 modèle 2 vitesses
fourche télescopique au prix
exceptionnel de Fr. T98.-

1 modèle 1 vitesse automatique
pour dames et jeunes filles

au prix de Fr. T28.-
VENTE EXCLUSIVE

L. VOISARD
Parc 139 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 5214

VACANCES ANNUELLES du 17 juillet au 2 août

I WM :y
iAiil Vacances

horlogères
Réduction des heures d'ouverture

des guichets à l'Hôtel des Postes

et dans les succursales :

V

Prière de lire le communiqué

publié dans le présent numéro.

L'administrateur postal

Fabrique de boîtes or
de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

CHEF
ACHEVEUR

qualifié, à même de diriger du per-
sonnel.

Ecrire sous chiffre MB 13969 au bu-
reau de L'Impartial.

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

I Prêts g1 express 1
Il # Pas de caution : M
m Votre signature suffit |-*
j|| - • Discrétion totale sa

H Adressez-vous unique- m.
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ment à 

la première il

rb; prêts personnels. ?

M Banque Procrédit i
;M. 2300 La Chaux-de-Fonds, t.v*i
B av. L-Robert 88, tél. 039/ 231612 t a
\&& A
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A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possibli
de louer, avec réser-
ve d'achat, un peti
piano neuf , modem*
qui trouvera tout na-
turellement sa nia-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toute;
marques.

Musique
Neuchâtel

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds . Tél. (039} 26 99 66

ENCHÈRES PUBLIQUES
i IMMOBILIÈRES

A MOURS
s

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

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

une ferme sise à Riaux et sise sur l'ar-
ticle 515 du cadastre de Môtiers, ainsi
que le terrain nécessaire au dégagement

_ de ce bâtiment. Ce dernier comprend,
au rez-de-chaussée un logement de 2
pièces et cuisine, un réduit et des écuries,1 et au 1er étage 2 chambres indépendantes
et une grange. La construction est vé-
tusté et demande à être rénovée. Pour-
rait être aisément transformée en rési-s dertcè secondaire: Accès îaeSfe!̂  : - ! '» ^

- Pour recevoir une notice et une copie
, des conditions d'enchères et pour obtenir
t d'autres renseignements, s'adresser au

Bureau communal de Môtiers (Tél. 038/
61 28 22) ou à l'Etude J.-Cl. Landry, no-

_ taire, 2108 Couvet (Tél. 038/63 11 44).

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

. COFFRANE

Pension pour chiens
toutes races.
Famille Ischer, tél. (038) 57 14 00.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

- de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10

l Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

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



tournoi de football corporatif

L'équip e de Fluckiger I.

Ce traditionnel tournoi de football
corporatif s'est déroulé du 7 au 26 juin
à Sonvilier et à Saint-Imier.

En effet, grâce à l'excellente entente
qui règne entre les deux clubs du Val-
lon , les éliminatoires ont eu lieu sur le
terrain des bords* de la Suze, les dem*-
finales et les finales au stade du . FC
Saint-Imier.

Il convient de féliciter très sincère-
ment le comité d'organisation, présidé
par M. Jean-Michel Waldmann et for-
mé de membres des deux clubs, pour
son excellent travail. Le nombre élevé
de spectateurs témoigne de l'intérêt
du public pour ces joutes amicales mais
souvent acharnées.

Merci aux arbitres, MM. Sunier, Ca-
sagrande, Chendi, Francesconi et Col-
laud:

RÉSULTATS
Groupe B (équipes ayant le moins

de .jo ueurs qualifiés) : vainqueur : Lon-
gmesT86'7^-¦ Groupe' A-J*Classement des > 2 sous-
groupes après les éliminatoires : AI 1.
Rayville 5 pts ; 2. Iga 4 pts ; 3. Longi-
nes I 3 pts ; 4. Technicum 0 pt.

A II 1. Fluckiger I 6 pts ; 2. Elèvé-
pions 5 pts ; 3. Dubraparc 5 pts ; 4.
Graber 4 pts ; 5. Chef-lieu 0 pt . Elèvé-
pions qualifié pour les demi-finales aux
penalties.

Demi-finales : Fluckiger I - Iga 4-2 ;
Elèvépions - Rayville 3-0.

Finale pour la 3e place : Iga - Ray-
ville 1-1.

Finale pour la 1ère place : Fluckiger-
Elèvépions : 2-1 (1-0).

Vainqueur et détenteur de la coupe
pour une année : Fluckiger I.

Vainqueur du challenge fair-play :
Fluckiger II, équipe du groupe B. (rf)

Fluckiger I vainqueur des Jeux d'Erguel

Un déficit qui va croissant
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil

L'assemblée des actionnaires de la
Société du chemin de fer - funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil a eu lieu au
Sport-Hôtel , à Mont-Soleil. Elle était
présidée par M. Charles Stampfli , pré-
sident en charge du Conseil d'admi-
nistration de la société.

Le rapport de gestion et les comptes
constatent que la statistique d'occupa-
tion des trains du soir est quasi nulle.
Le nouvel horaire a été modifié en
conséquence. Le temps de 'l'été 1970 a
été encore moins favorable que celui
de 1969. Cette situation a eu pour effet
une diminution appréciable des voya-
geurs, avec pour corollaire , une dimi-
nution sensible des recettes. En effet ,
l'année écoulée, il a été transporté
109.605 voyageurs, contre 115.542 lors
de l'exercice précédent. Les recettes de
1970 ont atteint 49.959 francs en nom-
bre rond , contre 55.137 francs en 1969.

Le trafic des marchandises a accusé
une légère augmentation , due en par-

ticulier au transport du lait , et a passé
de 169 tonnes en 1969, à 184 tonnes,
avec un produit de 2212 fr. 90. En 1969,
il s'était élevé à 1746 fr. 65.

Depuis le 1er janvier 1971, un nou-
veau tarif voyageurs et marchandises
a été accepté par le Conseil d'adminis-
tration et l'Office fédéral des trans-
ports. Il est cependant douteux qu 'il
permette de couvrir le déficit enregis-
tré année après année. Il faudra certai-
nement trouver autre chose : d'abord
animer la station de Mont-Soleil si jolie
et si reposante, et pouvoir compter sur
des conditions atmosphériques favora-
bles, sans lesquelles l'espoir n'est guère
permis.

Constatons avec regrets, avec le Con-
seil d'administration , un nouveau défi-
cit d'exploitation pour 1970, dans le-
quel sont compris les amortissements
légaux de 3824 francs, ainsi que les in-
térêts et l'amortissement de l'emprunt
de 200.000 francs, soit 19.622 fr. 20, et

de l'emprunt auprès de la BCB de
55.000 francs, soit 2337 francs.

Le déficit est couvert partiellement
par les subventions de la commune
municipale de Saint-Imier et de la Di-
rection des transports et de l'énergie
du canton de Berne (29.200 francs cha-
cune). Compte tenu du solde passif
reporté à nouveau , à fin 1969, le compte
de profits et pertes accuse un solde
passif de 67.722 fr. 56.

Les commissaires - vérificateurs, par
l'intermédiaire de M. Jean Gygax, don-
nèrent connaissance de leur rapport ,
proposant à l'assemblée d'approuver les
comptes annuels et le bilan au 31 dé-
cembre 1970 tels que présentés, de don-
ner décharge au Conseil d' administra-
tion de sa gestion , et d'accepter sa
proposition de reporter à compte nou-
veau le solde passif de 67.722 fr. 56,
ce qui fut fait par un vote unanime,
l'Office fédéral des transports , service
financier, ayant de son côté approuvé
antérieurement le bilan et les comptes
de 1970;

Au -chapitre des nominations, l'as-
semblée a remplacé M. Francis Miserez ,
démissionnaire, par M. André Lugin-
buhl, conseiller municipal , proposé par
le Conseil municipal, MM. Jean Gygax
et Jean-Rodolphe Baehler étant confir-
més dans leurs fonctions de commis-
saires - vérificateurs, et M. Pierre Iff ,
en qualité de suppléant.

M. Charles Stampfli saisit l'occasion
de l'assemblée pour relever que le
Conseil d'administration est conscient
que le nouvel horaire n'est pas de na-
ture à donner entière satisfaction aux
usagers. Mais l'administration doit pou-
voir compter non seulement sur "les
bonnes volontés qui se consacrent à
animer davantage la station, mais éga-
lement sur l'appui et la compréhension
des habitants de la station. Afin de
trouver une solution valable, une en-
trevue aura lieu entre les représentants
des autorités municipales , les représen-
tants des habitants de la station, le per-
sonnel , l'horaire étant , en définitive ,
fonction des impératifs nés du déficit
important enregistré.

M. Stampfli devait également remer-
cier les autorités pour leur appui géné-
reux, canton et municipalité, et l'en-
semble du personnel pour sa collabo-
ration, (ni)

Le Vietnam : une tragédie grecque
- Par Leslie GELB -

L'histoire de la politique américaine au Vietnam peut paraître soit meil-
leure, soit bien pire que ce que l'on suppose généralement. Les présidents
Ides Etats-Unis et la plupart de ceux qui influèrent sur leurs décisions
ne se sont pas enlisés pas à pas en Indochine, sans se rendre compte
du terrain marécageux dans lequel ils s'enfonçaient. L'engagement américain

n'est pas venu d'une incapacité à en prévoir les conséquences.

Le Vietnam a été effectivement un
marécage, mais la plupart des diri-
geants américains le savaient. Il y avait
évidemment les optimistes et pendant
certaines périodes les vrais optimistes
étaient nombreux. Mais ces périodes
n'étaient pas fréquentes et durables et
il s'ensuivait invariablement des pério-
des de profond pessimisme. Peu de
gens certes prévoyaient ce que la si-
tuation vietnamienne serait vers 1968.
Mais la plupart se rendaient compte
que la lumière au bout du tunnel n'é-
tait pas proche — et même bien loin-
taine...

Trois choses expliquent l'engagement
américain au Vietnam, il faut savoir
pourquoi les dirigeants américains con-
sidéraient qu'il était vital de ne pas
perdre le Vietnam par la force au
communisme. Pour ces dirigeants, le
Vietnam n'était pas vital en lui-même,
mais pour les conséquences que sa per-
te entraînerait sur le plan internatio- i
nal et interne.

Deuxièmement, les présidents amé-
ricains ne recherchèrent jamais vrai-
ment une victoire militaire au Vietnam,
Us ne faisaient que le minimum néces-
saire à chaque étape pour empêcher
l'Indochine, et plus tard le Sud-Viet-
nam, de tomber dans les mains com-
munistes. Cela implique qu'ils vou-
laient un règlement négocié sans se
rendre compte pleinement qu'une guer-
re civile ne peut se terminer par un
compromis politique.

Troisièmement, les présidents amé-
ricains et la plupart de leurs adjoints
ne furent pas abusés par les rapports
optimistes qu'ils recevaient et ne pre-
naient pas leurs désirs pour des réali-
tés en ce qui concerne une victoire
militaire au Sud-Vietnam. Leur stra-
tégie consistait à persévérer dans l'es-
poir que leur volonté de poursuivre —
à défaut des effets pratiques de leurs
actions — amènerait les communistes
à la raison.

LA FIN: « NOUS NE POUVONS
NOUS PERMETTRE DE PERDRE »

Ceux qui enlisèrent les Etats-Unis
au Sud-Vietnam le firent les yeux ou-
verts, sachant pourquoi ils le faisaient
et croyant avoir la volonté de réussir.
La politique américaine a manifesté
une continuité remarquable. Chaque
président hérita des engagements du
précédent et chacun étendit ces enga-
gements. Chaque administration de
1947 à 1969 fut persuadée qu'il était
nécessaire d'empêcher la perte du Viet-
nam et, après 1954, du Sud-Vietnam
par la force. Les raisons varièrent selon
les personnes, les bureaucraties. Pour
la plupart, pourtant , elles avaient peu
de rapport avec le Vietnam lui-même.
Les raisons reposaient sur des consi-
dérations internationales , internes et
bureaucratiques et presque pas sur
l'importance intrinsèque stratégique,
militaire et économique de l'Indochine.

Les dirigeants américains donnèrent
comme raison dominante de l'impor-
tance qu 'ils attachaient au Vietnam les
répercussions internationales d'une
« défaite ». Au cours de l'administration
Truman , l'importance de l'Indochine se
mesura en termes des relations franco-
américaines et du désir de Washington
de faire de la France le pilier de la
sécurité européenne future. Au moment
de la guerre froide et de la perte de la
Chine, une défaite française en Indo-
chine aurait semblé être une défaite de
la politique du « Containment », pen-
dant les années d'essai dans le match
qui opposait le monde libre au commu-
nisme et la base de la fameuse théorie
« du domino » selon lequel la perte

de l'Indochine entraînerait une dété-
rioration de la sécurité américaine dans
le monde entier. Tout en réaffirmant

cette théorie , le président Kennedy te-
nait surtout à sa « réputation » d'hom-
me d'action , après l'échec de la Baie
des Cochons, la rencontre de Vienne
avec Krouchtchev et la crise du Laos.
Sous le président Johnson les MTTS de
code fut Munich. La crédibilité , les
engagements et la parole donnée et
surtout le principe que l'on ne doit pas
permettre à l'agression armée de réus-
sir. L'on a toutes les raisons de penser
que les dirigeants américains croyaient
ce qu'ils disaient étant donné le con-
texte de la guerre froide dans lequel
ils avaient vécu et le manque de preu-
ves contradictoires.

Toute cette phraséologie faisait de la
question vietnamienne un nouveau Ber-
lin asiatique. Et en attendant elle de-
venait la pierre de touche de la crédi-
bilité américaine. Chaque président
successif , prisonnier de ses propres
croyances, se trouvait encore ligoté par

, l sa rhétorique. L'on discutait pour sa-
voir comment mieux faire les choses,
mais non pas si elles valaient la peine
d'être faites. L'objectif d'un Vietnam
non communiste a poussé les Etats-
Unis de plus en plus loin à chaque
pas.

LES MOYENS :
« FAITES LE MINIMUM

NÉCESSAIRE »
Aucun président américain n'a re-

cherché une victoire totale sur les com-
munistes vietnamiens. Chaque prési-
dent ne faisait que le minimum néces-
saire pour empêcher une victoire com-
muniste pendant son mandat présiden-
tiel. Certes, de renforcer les forces
vietnamiennes anticommunistes, mais
avec un règlement négocié comme ob-
jectif. Une partie de la tragédie du
Vietnam vient du fait que les compro-
mis ne servaient qu 'à renforcer la con-
viction des Vietnamiens à la fois com-
munistes et anticommunistes qu 'ils de-
vaient combattre jusqu 'à la fin de leur
guerre civile. Et ainsi d'autres mesures
minimales devenaient nécessaires.

Et c'est justement dans le fait qu 'il
s'agissait d'une guerre civile entre
Etats souverains que résident le para-
doxe et la tragédie du Vietnam. La
plupart des dirigeants américains et

leurs détracteurs voyaient bien que le
Vietnam était un marécage, mais ils
ne voyaient pas que le véritable enjeu
- qui gouvernerait au Vietnam - n'était
pas négociable. La guerre du Vietnam
ne pouvait pas plus être réglée par
les compromis diplomatiques tradition-
nels que tout autre guerre civile.

ESPÉRANCES :
« NOUS DEVONS PERSÉVÉRER »

Chaque nouveau pas entrepris n'était
pas le résultat d'illusions sur une vic-
toire au Sud-Vietnam. Peu de diri-
geants américains pensèrent qu'ils
pourraient gagner la guerre dans le
sens conventionnel du terme ou que
les communistes seraient décimés au
point de disparaître entièrement . Au
fur et à mesure que d'autres mesures
devenaient nécessaires, assorties d'ex-
pressions optimistes, les dirigeants se
rendaient compte qu'il faudrait en faire
encore — et toujours — davantage.

Après 1965 ils donnèrent l'impression
qu'on pourrait gagner afin de justifier
les investissements déjà lourds et ob-
tenir le soutien des Américains pour
la poursuite de la guerre.

La stratégie consistait toujours .à per-
sévérer. C'était le seul moyen appa-
remmentid'éviter ou de remettre à plus
tard ,les frais internes d'un échec. L'on
espérait qu'en fin de compte là persé-
vérance, et les bombardements du Nord-
Vietnam, convaincraient les commu-
nistes de céder. Un compromis pourrait
alors être négocié pour sauver la face
des communistes sans leur donner le
Sud-Vietnam. Cet espoir, en un sens,
reposait sur l'incrédulité : comment un
petit Etat asiatique arrière pouvait-il
tenir devant la puissance des Etats-
Unis ? Comment pouvait-il ne pas cé-
der et ne pas négocier avec les Etats-
Unis ?

Et pourtant , peu de gens pouvaient
répondre à ces deux questions : pour-
quoi les communistes abandonneraient-
ils demain les objectifs qu'ils ont seu-
lement hier payé d'un prix si élevé ?
Que fallait-il vraiment négocier ? Per-
sonne ne semblait/ capable de donner
un scénario convaincant par lequel
la guerre pourrait se terminer par des
moyens pacifiques.

Les présidents américains, étant don-
né leur politique et leur manière de
penser, ne pouvaient que persévérer.
Mais la stratégie communiste consis-
tait aussi à persévérer, à obliger les
Américains à rentrer chez eux. Il s'a-
gissait et il s'agit toujours d'une guerre
civile pour l'indépendance nationale. Il
s'agissait et il s'agit toujours d'une tra-
gédie grecque.

Fracture
Mme Valentine Oeuvray, âgée de 66

ans, s'est fracturé le fémur en glis-
sant dans son appartement. Elle a été
hospitalisée à Porrentruy. (r)

CHEVENEZ
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Le Conseil général de St-Imier siége-
ra jeudi 1er juillet 1971. Voici l'ordre
du jour de cette séance :

1. Appel ; 2. Approbation du procès-
verbal de la séance extraordinaire du
8 juin 1971 ; 3. Nomination d'un mem-
bre dans la commission du musée et de
la bibliothèque en remplacement de
Mlle Ariette Tanner, démissionnaire ;
4. Nomination de deux membres dans
le Conseil d'administration de la « Pa-
tinoire d'Erguel » ; 5. Nomination d'une
commission pour l'organisation des Ser-
vices des œuvres sociales et de la poli-
ce ; 7. Gratuité du prêt des livres de
la bibliothèque communale ; 8. Présen-
tation des comptes construction han-
gar des pompes — crédit supplémen-
taire de 149.733 frs 20 à voter — préa-
vis au corps électoral ; 9. Rati-
fication du cahier des charges a.
caissier municipal ; b. comptable mu-
nicipal ; c. teneur des registres de l'im-
pôt ; d. caissier des Services techni-
ques ; e. comptable des Services tech-
niques ; 10. Communications et 11. Di-
vers et imprévu, (ni)

Saint - Imier : ordre du Jour
du Conseil général

Noces d'or
Le 2 juillet , M. et Mme Alcide Alle-

mand-Perrotet fêteront dans l'intimité
leurs noces d'or, entourés de leur fille
et de leurs deux petits-enfants.

Agés respectivement de 74 et 73 ans ,
M. et Mme Allemand sont abonnés à
l'Impartial presque depuis le début
de leur mariage. Toutes nos félicita-
tions à cet heureux couple et nos meil-
leurs souhaits pour qu 'ils puissent jouir
encore longtemps d'une vie paisible.

Félicitons également M. et Mme Joël
Geiser qui viennent de célébrer le mê-
me anniversaire. II y a plusieurs an-
nées, M. Geiser et ses filles avaient
formé l'ensemble des « Rossignols du
Jura », groupe musical et vocal très
connu et apprécié et dont beaucoup de
personnes se souviennent encore. Nous
souhaitons à ce couple, encore bien des
années de bonheur, (pz)

¦ 

Voir autres informations
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Chasse à la drogue
dans les rangs de l'armée

Le commandement militaire améri-
cain à Saigon a donné des ordres pour
que soit renvoyé tout membre du per-
sonnel civil sud-vietnamien employé
par les forces américaines soupçonné
d'user ou de trafiquer de la drogue.

Selon les officiels, le général Creigh-
ton Abrams, commandant américain au
Vietnam, aurait donné ces ordres sa-
medi après consultation avec la police
nationale sud-vietnamienne. Cet ordre
affecterait tout le personnel de la ser-
veuse de bar aux cadres administratifs.
En théorie il ne couvre que les civils
employés par le commandement mili-
taire, mais en pratique l'on s'attend
à ce qu'il s'applique à plusieurs milliers
d'autres civils travaillant pour l'am-
bassade américaine et autres agences
civiles.

L'ordre couvre toute personne « qui
utilise, qui est trouvé porteur ou qui
trafique de la drogue ». L'on espère
que cela aura un effet modérateur sur
des milliers de filles qui travaillent
comme bonnes, lingères, etc., pour les
forces armées et qui leurs procurent
de l'héroïne ou de la marijuana. L'ordre
stipule que tout employé ayant un dos-
sier dans ce domaine sera immédiate-

ment renvoyé, et ceux qui ne sont pas
directement employés par une agence
gouvernementale ne pourront y avoir
accès.

Il est également stipulé que tout ci-
vil « détenu » sur des installations amé-
ricaines pour un délit de drogue sera
immédiatement remis à la police natio-
nale.

Il est évident que l'application de
cet ordre dépend en grande partie de
la coopération de la police nationale.
Dans le passé la police sud-vietnamien-
ne a négligé le domaine de la drogue,
mais au cours du mois passé — agissant
sur les ordres directs du président
Thieu — elle a commencé à sévir de
manière sensible. L'effet immédiat pour
les employés civils sera probablement
peu Important , les délinquants qui se
recrutent principalement parmi les ser-
veuses, les bonnes et les lingères en
contact journalier avec les soldats s'é-
levant à 18.000. Et l'on ne pense pas
que les soldats les dénonceront. Mais
on veut qu 'il devienne de plus en plus
difficile pour un soldat de se procurer
de la drogue que l'on peut acheter à
Saigon pour la modique somme de deux
dollars l'ampoule.

Dans les commissions
municipales

Le Conseil municipal a procédé aux
nominations suivantes dans les diver-
ses commissions municipales en rem-
placement de membres démissionnai-
res. Oeuvres sociales : Mme Simone
Riba ; finances : M. Niederer ; travaux
publics : M. Maurice Maillard, (r)

PORRENTRUY

Augmentation des
salaires communaux

Réunie sous la présidence de M.
Crevoiserat, l'assemblée communale a
notamment décidé d'augmenter de dix
pour cent le salaire de tous les em-
ployés communaux, aveo effet rétro-
actif au 1er janvier 1971. De plus, les
oitoycns ont approuvé un crédit de
5000 francs pour l'engagement d'un
apprenti-forestier (r)

FONTENAIS

Au Festival de chant
et musique

Comme il se doit, nos deux sociétés
chorales, l'Echo de Pierre-Pertuis et
le Maennerchor, ont pris part diman-
che, au Festival des sociétés de chant
et de musique du district , qui s'est dé-
roulé à Crémines. Les sociétés partici-
pantes se sont produites tour à tour
devant le jury formé par MM. Jo
Brahier, professeur à Delémont et S.
Fasolis, professeur à St-Imier. (ad)

TAVANNES
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¦• i iiiiiM^iiMWit iîiitiiifTiilf i "• •*' i ̂ 'f çC

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
 ̂ ' 

¦ ¦ 
¦- 

¦ ' ' 
¦¦ — — ¦ — -- -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦- . — —.— ' ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦- - '  ¦

m ira BM \ M B  IC "̂\_A. ^̂ 
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V AUBûCHERON y

a la bonne neure...
Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels

de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant
et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris

dans les mensualités.

2000e1"1 SI
prêt comptent

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
comptant^ et désire ï

I Adressa: recevoir la documen- I
! tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23»

Banque Populaire Suisse



Roulera-t-on à 40 km/h. en ville ?
i Auto - Route - Actualités

Un membre du Conseil général de La Chaux-de-Fonds a, avec quelques
cosignataires, déposé une motion par laquelle il demande au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité de limiter en ville la vitesse à 40 km.-h., de
faire un essai s'il y a lieu, et de demander l'avis des usagers par un vote.
Il pose une fois de plus la question controversée des limitations de vitesse.

STATISTIQUES
On admet assez généralement que

sur les tronçons à vitesse limitée, le
nombre d'accidents est inférieur à
celui des tronçons non limités. Il con-
vient toutefois d'être assez prudent
avec l'interprétation de ces résultats.
En effet, s'il est certain qu'à vitesse
réduite, les conséqtiences dommagea-
bles des accidents diminuent, on ne
peut pas trancher aussi affirmative-
ment en ce qui concerne le nombre
des accidents, dans la mesure où les
accidents à dégâts exclusivement ma-
tériels ne sont pas toujours déclarés.
En outre, les statistiques de la cir-
culation routière sont particulière-
ment insuffisantes en Suisse, dans
la mesure où précisément elles ne
tiennent pas compte de tous les acci-
dents et où elles varient selon les
régions (cf. Pierre-H. Bolle, Dr en
droit , les infractions routières des
étrangers, communication au Con-
grès de l'ass. int. de droit pénal à
Dubrovnik).

L'autre exemple fréquemment in-
voqué tient à la situation en Suède.
La vitesse y est.limitée, les accidents
moins nombreux qu'en Europe con-
tinentale. Ici encore, il convient d'ê-
tre prudent ; et de ne pas oublier
que dans ce pays, on consacre énor-
mément d'argent à l'éducation rou-
tière (p. ex. 3 fois plus qu'en France).
Ceci expliquant cela plus sûrement
que la limitation de vitesse.

VITESSE ADAPTÉE
La LCR prescrit que le conduc-

teur doit adapter la vitesse de son
véhicule aux circonstances (art. 32).
Elle exige donc de chaque usager
une réflexion ; indirectement, elle
contraint les moniteurs d'auto-école
à enseigner cet aspect de la conduite
à leurs élèves et les experts-exami-
nateurs à en tenir compte lors de
la délivrance du permis de condui-
re. Il est évident que si l'on commen-
ce à déterminer extérieurement les
vitesses à adopter, on créera inévi-
tablement les conditions dans les-
quelles les usagers s'en remettront
non plus à leur appréciation, mais
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à celle qui aura été faite pour eux.
Or, on ne fixe que les vitesses maxi-
mum, sans préciser qu'elles ne sont
pas forcément pratiquables sur toute
la longueur du parcours. Le danger
n'est pas négligeable de voir alors
les conducteurs s'en tenir aux indi-
cations, et celles-ci fleurir pour tenir
compte de toutes les circonstances.
Le Conseil d'Etat , dans un rapport du
6 avril 1971, estime d'ailleurs à juste
titre que les automobilistes préfèrent
qu 'on leur fasse confiance sur la
base de dispositions générales de l'a-
daptation de vitesse et renonce sage-
ment à recourir à des limitations
générales de vitesse.

ÉDUCATION
Enfin , et cet aspect du problème

n'est pas le moindre, le système des
limitations n'a pas, si l'on peut dire,
de limites. Vu l'augmentation du
nombre des véhicules, on pourra es-
timer qu'il convient de descendre
toujours plus bas, jusqu 'à un engor-
gement total des routes. La méthode
la plus sûre de diminuer les acci-
dents consiste à interdire la circu-
lation. C'est bien là où l'on arrivera
si l'on se lance dans la cascade des
limitations. Et la suppression des
moyens de déplacements individuels
ne nous paraît pas du tout souhai-
table dans la mesure où rien n'est
prévu pour les remplacer.

Nous préférons touj ours que les
efforts soient faits dans le sens d'une
meilleure éducation des conducteurs.
Il est préféi'able de former les futurs
usagers à être en mesure d' apprécier
toutes les situations et à savoir com-
ment y faire face, même si cette
tâche est difficile, que de leur im-
poser artificiellement des règles de
conduite qui diminueront petit à pe-
tit leurs capacités de décision.

15 KM.-H.
En ce qui concerne une éventuelle

limitation de vitesse à La Chaux-de-
Fonds, il faut relever ceci. Une partie
très importante des accidents est due
à l'inobservation de signaux ; à la
rue Numa-Droz surtout. Or il est
évident que quelle que soit la vitesse
des usagers, ou bien ils respectent le
signal stop, ou bien ils ne le respec-
tent pas.

Dans le deuxième cas, il y aura
presque toujours accident, à 40 km.-
h. comme à 60 km.-h. Si l'on peut
admettre que ce sont plutôt les con-
séquences dommageables que l'on
veut éviter, alors il faut être logique.
La limitation à 40 km.-h. n'aura pas
beaucoup d'influence. Pour suivre
dans cette voie, pour êtçe vraiment
efficace, il faudrait que la vitesse
maximum soit fixée à environ 15
km.-h. Là, les conséquences peuvent
être bénignes. Mais alors, l'automo-
bile n'aura plus grande utilité. Et
il n'y à aucun moyen de remplace-
ment. C'est une conception. Mais le
remède (diminution des accidents en
ville) paraît pire que le mal (paraly-
sie des moyens de communication).

Cinquantième anniversaire
Fiat suisse fête cette année son cin-

quantième anniversaire. La grande
marque italienne était cependant con-
nue avant 1921 en Suisse. C'est toute-
fois dès cette date qu 'elle a commen-

Fiat 501, en 1921

ce a connaître une expansion certaine.
Il lui aura fallu 3 ans (1921-1924) pour
passer le cap de vente de 1000 véhicu-
les. En 1970, ce chiffre a été de 22.632
nouvelles Fiat immatriculées. Relevons
qu 'une baisse a été enregistrée par rap-
port à 1969 ; elle s'explique principa-
lement par les grandes difficultés
créées par les grèves. La diminution de
la production et l'augmentation des dé-
lais de livraison en ont été les princi-
pales causes.

Fiat représente, pour 1970, 10,7 pour
cent du marché suisse. C'est évidem-
ment au Tessin . qu'on trouve la plus
forte proportion (18 pour cent)). Genève
suit de près avec 15,7 pour cent.

Le nombre de Fiat immatriculées a
connu son chiffre le plus élevé en 1969,
avec 12,5 pour cent des véhicules. Il
faut également constater que le cap
des 10 pour cent (à l'exception de 1950),

a été passé en 1967, après une longue
période d'environ 7 pour cent. C'est à
cette époque à peu près que toute une
gamme de nouveaux modèles ont fait
leur apparition.

Règles de la circulation
Le Département fédéral de just i-

ce et police vient de publier une nou-
velle édition du Manuel suisse des
règles de la circulation. Il sera remis
à tout candidat au permis de condui-
re, ainsi qu'à tout acheteur de cyclo-
moteur.

Clairement présentées, les règles
principales y sont expliquées. C'est
le lieu de préciser que de nombreu-
ses règles ont récemment changé.
S'il est très utile pour les futurs usa-
gers, il est indéniable que les con-
ducteur possédant déjà leur permis
pourront en tirer grand profit. D'a-

bord pour se tenir au courant des
dernières modifications légales et ré-
glementaires. Ensuite, pour se rafrai-
chir la mémoire en ce qui concerne
les règles qu'ils connaissaient sûre-
ment parfaitement au moment de
l'examen théorique, mais qu'ils ont
peut-être un peu oublié.

Un appendice accompagne ce ma-
nuel. Il est consacré aux règles con-
cernant les chauffeurs professionnels
et de poids-lourds.

En vente auprès des offices d'auto-
mobile, 3 frs pour le manuel, 0,60 frs
pour l'appendice.

Cartes touristiques
La Maison (^'édition Hallwàg, a ré-

cemment " publié une nouvelle série de
cartes touristiques. Etablies au 1 :
200.000, elles comportent un très grand
nombre d'indications précieuses pour
celui qui veut apprendre à connaître
une région. Cartes routières au pre-
mier titre, elles permettent également
l'étude d'excursions.

Les régions décrites sont les sui-
vantes :

Italie du Nord I (Milan-Brescia, lac
Majeur , lac de Côme), Italie du Nord II
(Lac de Garde, Vérone-Venise), Adria-
tique (Venise-Rimini, St.-Martin-Ancô-
ne), Dalmatie I (Trieste-Istra , Rijeka-
Zadar), Dalmatie II (Zadar-Sibenik,
Split-Mostar)

A cette question souvent posée, il
convient de répondre honnêtement par
« oui et non » ! En effet , les voya-
geurs suisses à l'étranger peuvent es-
pérer dépenser moins, une fois sur
place, puisqu'ils reçoivent davantage
de pesetas, de lires, de drachmes etc.
en échange de leurs francs. Pour les
voyages individuels également , il faut
compter sur une certaine baisse du prix
des billets d'avion, de train et de ba-
teau.

Il en va cependant autrement pour
les arrangements de vacances. Tout
d'abord parce que, pour ces arrange-
ments, le prix du voyage en avion qui
représente à peu près la moitié du
montant versé par le client doit être

acquitté en Suisse. Ensuite, parce que
les bureaux de voyages doivent ver-
ser d'importants acomptes — à l'an-
cien prix -r- pour les chambres qu'ils
font réserver sur place. Et finalement,
parce qu'il est souvent conclu, avec de
nombreux hôtëls^des contrats .calculés;'
en francs suisses ei?-non plus en ddl-.,;
lars comme autrefois.

Conformément aux assurances don-
nées par un bureau de voyages il va
de soi que le client bénéficiera de tout
avantage pouvant résulter de la réé-
valuation, mais on y est sceptique quant
à la réalisation d'une véritable réduc-
tion des prix. En effet , le renchérisse-
ment ne se fait pas moins sentir à
l'étranger que chez nous, de sorte que
les éventuels gains que laisserait es-
compter le changement du cours des
devises sont ¦ de nouveau « absorbés »
par l'augmentation continuelle des prix
avant qu'il ne soit possible d'en béné-
ficier.

(traffic)

La réévaluation a-t-elle une répercussion sur
les voyages à l'étranger ?

Nouveauté chez Alfa-Roméo

La nouvelle ZIL 117. Une grosse voiture (de luxe pourrait-on presque dire) qui
parvient , grâce à ses huit cylindres et ses 300 chevaux, à atteindre 200 km/h.

(photo ap-tass)

Alfa Roméo vient de mettre sur
le marché un nouveau modèle, la
« 2000 » , en trois versions : Berline,
Veloce et Spider Veloce. Il s'agit
d'une descendance en ligne directe
des modèles 1750.

L'intérieur de l'Alfa 2000.

La 2000 est plus puissante que la
1750, et le confort intérieur est plus
poussé, En outre, nouveauté, elle
peut être équipée" sui1 demande (j'ifri '
différentiel autobloquâttt. On *pBuï; ¦
remarquer que par ce modèle, Alfa
Roméo s'introduit d'une manière as-
sez efficace sur le marché des deux
litres. Et plus que de dire qu'il s'agit
d'une resucée un peu plus puissante
de la 1750, il apparaît plus juste
d'admettre que puisque cette der-
nière s'est révélée être une excellen-
te voiture, il était logique d'en tirer
tout le parti possible.

Caractéristiques (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de la 1750).

1962 ce. (1779), 150 ch. à 5500
tours (132), rapport poids-puissance
7,4 kg.-ch. SAE (8,4), 190 km.-h.

(180), km. départ arrêté 31,2 sec
(32.8), CV fiscaux 9, 99 (9 ,06).
Pria; :
Berline, 16.450 fr. (14.950).
GT Veloce, 19.200 fr. (18.285).
Spider, 19.200 fr., (18.130).

Le retrait du permis de conduire,
comme d'ailleurs sa délivrance, in-
combe en Suisse exclusivement aux .
autorités administratives (dans le
canton de Neuchâtel, au Service des
automobiles ou au Chef du Départe-
ment des travaux publics selon la
gravité du cas). Cette mesure est
donc, en ce qui concerne l'autorité
qui la prononce, indépendante des
sanctions pénales infligées à un con-
ducteur fautif. Sur le fond, il n'en
va pas de même : la décision n'est
prise qu'après que le conducteur a
pu donner toutes explications au
juge pénal, après qu'il a épuisé les
voies de recours ou que les délais
sont passés, et l'administration sta-
tue sur la base du jugement pénal.
Ainsi, ce n'est pas au hasard que les
décisions sont prises.

Le juge ne peut pas prononcer de
retrait de permis de conduire. Néan-
moins, et il ne faut pas confondre, il
peut subordonner l'octroi du sursis,
en cas de condamnation à une peine
privative de liberté, au fait que le
prévenu ne conduira pas durant le
délai d'épreuve. Il peut donc, indi-
rectement, imposer à un conducteur
de ne pas conduire. Ce procédé est
rarement employé. Il n'en reste pas
moins que le Tribunal fédéral l'a
considéré comme admissible.

PRINCIPALES RÈGLES
POUR LE RETRAIT

L'administration neuchâteloise se
réfère en principe aux règles sui-
vantes, lorsqu'elle statue dans une
procédure de retrait :

Avertissement :
Non observation d'un signal de pres-

cription, sans accident. Dépassement
d'une vitesse prescrite dans une mesu-
re s'étendant entre 20 et 30 km-h, sans
accident. Refus d'obtempérer à un or-
dre donné par un agent, sans accident.

Retrait 1 mois :
Tous les faits mentionnés sous aver-

tissement mais qui ont été suivis ou
ont donné lieu à un accident de la
circulation avec lésions corporelles ou
dégâts matériels importants.

Perte de maîtrise avec accident.
Retrait 2 mois :
Ivresse au volant, que ce soit avec

ou sans accident. Fautes graves de
circulation ayant entraîné des consé-
quences importantes.

Elève conducteur conduisant sans
être accompagné par une personne
assumant la responsabilité légale.

Perte de maîtrise ayant entraîné un
grave accident de la circulation.

Retrait 3 mois :
Les cas prévus sous un ou deux mois

mais dont les Suites ont été plus gra-
ves ; à noter, par exemple, l'ivresse se
cumulant avec un très grave accident
de la circulation.

Retrait 6 mois :
Le fait pour un conducteur de con-

duire alors que son permis lui avait
été retiré, ou si le permis doit lui être
retiré pour la deuxième fois en l'espace
de deux ans.

Retrait 1 année :
Récidive d'ivresse au volant ou réci-

dive de fautes graves ayant justi fié le
retrait d'un permis de conduire à plu-
sieurs reprises.

Retrait pour une durée indétermin ée :
Dans les cas où la faute commise

justifie une privation du permis pen-
dant une durée prolongée, mais infé-
rieure en principe à un an.

Retrait durée illimitée :
Dans les mêmes conditions que ci-

dessus, mais en prévoyant d'ores et
déjà que le retrait devra être supérieur
a une année.

Retrait définitif :
Si l'intéressé récidiviste prouve, par

son comportement, qu 'il est incorrigi-
ble ou encore si une incapacité physi-
que ou mentale survient ou se révèle
alors qu'il était déjà au bénéfice d'un
permis de conduire.

En principe, le permis est restitué
sans autre lorsque le délai de retrait
prévu est échu. Toutefois, dans les cas
d'ivresse au volant s'il y a eu récidive,
avant de restituer le permis, le dossier
sera soumis au Service médico-social
pour préavis, ledit permis n 'étant resti-
tué que si toutes garanties concernant
l'attitude future du conducteur sont
données.

Retrait du permis de conduire



Un Suisse sur deux pense que l'aide
au développement est suffisante

Enquête sur la coopération technique

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Au cours d'une conférence de presse donnée à Berne, M. S. Marcuard,
ambassadeur et délégué à la coopération technique, a présenté le résultat
tangible (sous forme d'un volume de 170 pages) d'une enquête menée en
1969 par le professeur Schmidtchen (Université de Zurich) sur ce que pen-
sent les Suisses de l'aide apportée au tiers monde. Dans sa majorité,
l'opinion publique suisse accepte, dans un esprit humanitaire, l'idée même
de l'aide au développement. Trente-quatre pour cent estiment qu'elle doit
être augmentée, 48 pour cent sont d'avis qu'il faut la maintenir à son niveau
actuel, 13 pour cent voudraient la diminuer et 5 pour cent n'ont pas
d'opinion. L'enquête a révélé un certain scepticisme quant aux modalités
pratiques. Il existe même pas mal de méfiance à l'égard des pays du tiers

monde.

La sociologie au secours
du développement

Le professeur Schmidtchen ensei-
gne à Zurich la sociologie. C'est donc
en sociologue qu'il s'est penché sur les
résultats de l'enquête, effectuée par
des organismes spécialisés, aidés par
un groupe de travail sous la prési-
dence de M. W. Stutzer (Zurich), ré-
dacteur en chef d'un quotidien à
grand tirage et président de la Swis-
said. C'est aussi en sociologue qu'il a
scruté les motivations étonnamment
diverses des Suisses et Suissesses fa-
ce aux problèmes de l'aide au déve-
loppement. Il est arrivé à la conclu-
sion que la majorité des 750 Ro-
mands et 780 Alémaniques interrogés
fait valoir des motifs de charité, dans
laquelle il a cru discerner beaucoup
de rhétorique aussi.

Le sociologue a aussi discerné le
clivage d'attitude entre Romands et
Alémaniques : chez les premiers, 45
pour cent sont en faveur d'une aug-
mentation des subsides, contre 31
pour les seconds. Même si cela ne si-
gnifie pas encore une opinion majo-
ritaire, il y a tout de même une indi-
cation.

Les motivations
On sait que de telles enquêtes sont

traitées à l'ordinateur et qu'elles dé-
bouchent fort souvent sur des ré-
sultats assez surprenants. L'une des
questions concernait par exemple
l'ordre „de. priorité-à,,.accorder aux
problèmes essentiels de notre politi-
que extérieure. L'aide au développe-
ment ne vient qu'au cinquième rang,
derrière les relations de bon voisina-
ge, l'Europe unie, les bons offices
dans les conflits internationaux et
nos relations commerciales étrangè-

res. Viennent ensuite : rester hors des
conflits et des blocs de puissance, les
bonnes relations avec les pays d'Afri-
que, d'Asie et de l'Amérique du Sud :
la participation aux organisations in-
ternationales, l'offre d'organiser des
conférences internationales, les rap-
ports avec les pays de l'Est : la dé-
fense renforcée, etc., etc.

Dans son analyse des motivations,
le professeur Schmidtchen constate
que si un tiers des Suisses est favora-
ble à une extension du budget de no-
tre aide officielle au titre du déve-
loppement, il faut regretter le man-
que de compréhension assez répandu
à l'égard de ces problèmes. Lors de
discussions à ce sujet, on entend
des arguments les plus contradictoi-
res d'un même cercle de personnes.
Si les impulsions d'entraide existent,
elles sont noyées par une sorte de
méfiance politique. La population fa-
ce à l'aide au développement, fait
preuve de sentiments mélangés.

L'enquête a démontré aussi l'opi-
nion répandue selon laquelle il y a
disproportion entre l'ampleur des
sommes engagées et les modestes ré-
sultats obtenus. Mais elle a permis
de démontrer également que seule
une minorité assez faible est opposée
à toute aide au tiers monde : par
ailleurs, ces mêmes irréductibles sont
contre notre entrée à l'ONU et contre
l'idée de l'intégration européenne.

Il faut informer davantage
Cette enquête menée sur l'instiga-

tion du Département politique et des
organisations privées d'aide au dé-
veloppement, a inspiré au professeur
Schmidtchen certaines conclusions.
La motivation humanitaire bien que
forte n'est pas suffisante pour provo-
quer un engagement politique. Il

s'agit avant tout d'améliorer l'infor-
mation sous toutes ses formes, mais
particulièrement à la radio et à la
TV, car ces deux mass média sont
plus efficaces que la presse écrite. Il
faut rectifier l'image du tiers monde.
Surtout dans les manuels scolaires.
Il faut montrer l'utilité de l'aide au
développement vue à plus lointaine
échéance et le fait qu'elle contribue
au progrès. Voici du moins ce que
pensent les auteurs de l'enquête.

On peut être d'un avis légèrement
différent et souhaiter que le dialogue
amorcé avec 1500 Helvètes conduise
les responsables de l'aide officielle
et privée à l'étendre à six millions de
Suisses et à tenir compte davantage
des critiques émises (pas bien mé-
chantes) à l'égard de leur action,
avant de songer à vouloir rectifier —
par quels moyens et critères objec-
tifs ? — l'image qui prévaut dans
notre peuple au sujet du tiers monde.
Ceci dit , on ne songera à nier ni le
grand intérêt de l'enquête, ni la né-
cessité de continuer notre aide.

H. F.

Rationaliser davantage le trafic des containers
et harmoniser les transports combinés rail-route

Environ 250 millions de tonnes de
marchandises sont actuellement
transportées par la route, dont envi-
ron 90 pour cent en trafic local ou
régional jusqu 'à 25 kilomètres de
distance. 70 pour cent des camions
assument les transports pour l'in-
dustrie de la construction. La distan-
ce moyenne de transport est d'envi-
ron 14 kilomètres en Suisse. Ces
chiffres révèlent l'importance du tra-
fic des véhicules utilitaires routiers
en Suisse. Il ressort cependant éga-
lement de ces chiffres que la plus
grande partie des transports par ca-
mion ne constitue en fait aucune con-
currence pour les transports ferro-
viaires. On ne .pourra faire face à
l'augmentation à laquelle on doit
s'attendre à l'avenir du volume des
marchandises à transporter pour
l'économie que par des efforts com-
muns du rail et de la route.

C'est par ces mots que M. H.-R.
Christen, député, président de la
TAG, c'est-à-dire de l'organisa-
tion faîtière de l'industrie des trans-
ports par véhicules utilitaires com-
prenant treize associations, a ouvert
l'assemblée des délégués de la TAG
à Berne.

Après avoir liquidé l'ordre du jour

statutaire, les délégués ont examiné
notamment le message du Conseil
fédéral concernant une modification
des dimensions et des poids ainsi que
le problème de la pollution de l'en-
vironnement par les émanations de
gaz des véhicules routiers. Les délé-
gués ont exprimé à l'unanimité leur
regret que le Conseil fédéral n'ait pu
se décider à adapter les charges utiles
et les poids totaux de toutes les ca-
tégories de véhicules aux normes qui
pourraient sans autre être admises
en vertu de l'état actuel de la tech-
nique, de la sécurité routière et de
l'usure des routes. Alors que l'on
n'accorde dans la proposition du
Conseil fédéral que 28 tonnes pour
les trains routiers et les véhicules
articulés au lieu de 32 tonnes de-
mandées, les mêmes véhicules sont
admis depuis longtemps à l'étranger
avec un poids total de 38 tonnes, mê-
me dans un pays alpin tel que l'Au-
triche. Il serait possible par une
adaptation aux normes européennes
non seulement de diminuer les frais
de transport et de réduire le nom-
bre des véhicules, mais encore de
lutter efficacement contre la pénurie
notoire de conducteurs profession-
nels. Grâce à des charges utiles su-

périeures, on pourrait rationaliser
davantage le trafic des containers en
constant développement et mieux
harmoniser les transports combinés
rail-route. Même avec un poids total
de 32 tonnes, il n'y a pas lieu de
craindre une augmentation de l'usure
des routes, car même dans ce cas, la
limite de la charge à l'essieu de 12
tonnes officiellement reconnue ne se-
rait pas dépassée, ont estimé enfin les
délégués de la TAG. (ats)

Une augmentation de l'indemnité
aux CFF doit être envisagée

La communauté d action des sala-
riés et des consommateurs (CASC) a
publié hier, à l'issue d'une séance à
Berne sous la présidence du conseil-
ler national H. Duby, un communi-
qué dans lequel elle souligne «qu'une
augmentation substantielle de l'in-
demnité fédérale versée (aux CFF)
pour les prestations fournies en fa-
veur de l'économie générale doit être
envisagée ». La CASC rappelle
« qu'elle a toujours défendu avec in-
sistance le point de vue selon lequel
les prestations des services publics
doivent être maintenues à tous prix».
Enfin la CASC est d'avis « qu 'une
conception générale des transports et
du trafic, compte tenu de tous les
aspects particuliers doit être réalisée
à brève échéance ».

Au cours de la séance, M. Duby
avait fait remarquer que le prix des
transports avait augmenté de 34 pour
cent depuis la dernière adaptation
des tarifs des CFF à fin 1968. L'an-
née prochaine, les CFF doivent
compter avec un excédent de dépen-
ses de 240 millions de francs qui ne
peuvent être compensées par des me-
sures de rationalisation. Le Conseil
fédéral se voit, de ce fait , obligé

d'augmenter les tarifs voyageurs dès
le 1er novembre prochain et les ta-
rifs marchandises dès le 1er janvier
1972, a poursuivi M. Duby.

Au cours de cette même séance,
le conseiller national R. Muller a
présenté un exposé sur les augmen-
tations de tarifs envisagées aux PTT.
La CASC a ensuite étudié les diffé-
rentes mesures qui ont déjà fait l'ob-
jet de discussions au sein de la con-
férence consultative des PTT. (ats)

# BALE. — Lundi soir, au Petit
Bâle, une octogénaire infirme a per-
du la vie dans l'incendie qui a ravagé
son appartement et qu'elle avait
vraisemblablement provoqué en fu-
mant.

Malgré une intervention très rapi-
de des services du feu, la malheureu-
se était déjà morte à l'arrivée des
pompiers, (ats)

Diminution des travailleurs étrangers
à Tannée, augmentation des saisonniers

Le nombre des travailleurs étran-
gers à l' année a baissé depuis avril
1970 de 439.426 à 401.495. Ainsi, les
arrêtés du Conseil fédéral  des 16
mars 1970 et 21 avril 1971 sur la
limitation des étrangers exerçant une
activité lucrative ont entraîné , d'une
année à l' autre, un recul de 37.931
de l' e f f e c t i f  des travailleurs à l' an-
née. La répartition g éographique de
la main-d' œuvre étrangère sous con-
trôle montre que le nombre des tra-
vailleurs à l' année a baissé dans
presque tous les cantons, également
dans les cantons fortement indus-
trialisés. L'introduction du système
du plafonnement g lobal n'a pas pro-

voque, du moins jusqu 'à présent, un
a f f l u x  de travailleurs étrangers vers
les centres industriels. Tels sont les
premiers résultats déf ini t i f s  de l' en-
quête de l 'O f f f i c e  fédéral  de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) sur l' e f f ec t i f  à f i n
avril 1971 des travailleurs étrangers
sous contrôle , présentés dans un com-
muniqué publié hier par l 'OFIAMT.

A f i n  avri l 1971 , on a dénombré
139.065 saisonniers et 83.865 fronta-
liers. Ainsi, par rapport à l'année
écoulée , le nombre des saisonniers
a progressé de 21.146 ou de 17 ,9
pour cent et celui des frontaliers de
11.016 ou de 15 ,1 pour cent, (ats)

Prix Montaigne
pour un poète suisse
La fondation allemande « FVS-En-

dowment » a décerné hier son prix
Montaigne 1972 au poète suisse Phi-
lippe Jaccottet pour les perspectives
européennes contenues dans ses œu-
vres.

Ce prix , qui est accompagné d'une
bourse de 25.000 marks, sera remis
au poète au début de l'an prochain
par le recteur de l'Université de Tu-
binge. (ap)

La présence de la Chine ne gênerait pas les Etats-Unis
Conférence du désarmement à Genève

Commentant une déclaration du
secrétaire général des Nations Unies
sur l'utilité « de trouver le moyen
d'associer toutes les puissances nu-
cléaires, y compris la France et la
République populaire de Chine » aux
négociations sur le contrôle des ar-
mements et le désarmement, l'am-
bassadeur américain James F. Léo-
nard a déclaré, hier, à la reprise de
la conférence du désarmement, «que
les Etats-Unis feraient bon accueil à
une participation de tous les Etats
nucléaires aux travaux sur le désar-
mement d'une manière satisfaisante
pour tous ces Etats et aussi d'une
manière reflétant les intérêts et

préoccupations des Etats non nuclé-
aires ».

De son côté, le délégué soviétique,
M. A. Rochtchine, a notamment rap-
pelé la proposition de son gouverne-
ment de réunir « dans un proche
avenir » une conférence groupant
les 5 puissances nucléaires (URSS,
Etats-Unis, République populaire de
Chine, France et Grande-Bretagne)
pour stopper la course aux arme-
ments nucléaires. Toutefois, pour
l'URSS, il est entendu que les entre-
tiens menés au sein de la conférence
du désarmement devraient se pour-
suivre, a indiqué en substance M. A.
Rochtchine.

Par ailleurs, le délégué américain

a exprimé l'espoir qu 'un projet de
traité sur l'élimination des armes
biologiques pourrait être établi au
cours de cette session d'été de la
conférence du désarmement. Le délé-
gué américain a indiqué, d'autre
part, que les Etats-Unis se livraient
à des préparatifs intensifs en vue de
la reprise, le 8 juillet à Helsinki, des
négociations bilatérales américano-
soviétiques, sur la limitation des ar-
mes stratégiques. Pour sa part , le
délégué soviétique a estimé qu 'une
décision politique et non des études
de nature technique pourrait condui-
re à des résultats positifs en vue
d'une interdiction des essais nucléai-
res souterrains, (ats)

Le nombre des habitants de la
commune genevoise d'Onex a pas-
sé, au cours des dix dernières an-
nées, de 2128 à 13.524. L'augmen-
tation est donc de 11.396 person-
nes ou de 535,5 pour cent. La
commune zurichoise de Greifen-
see suit immédiatement, avec un
gain de 535,2 pour cent. D'autre
part , la commune fribourgeoise
d'Illens, la plus petite de Suisse,
compte toujours onze personnes
comme en 1960. Par suite d'une
forte émigration, la commune tes-
sinoise de Rasa occupe depuis peu
le même rang.

Ces résultats et ceux des 3000
communes suisses sont contenus
dans la récente publication du Bu-
reau fédéral de statistique. Ce
premier volume de la série consa-
crée au recensement de la popula-
tion du 1er décembre 1970 est in-
titulé « Population résidante des
communes, de 1850 à 1970 » et
constitue le fascicule 467 des «Sta-
tistiques de la Suisse ». (ats)

Croissance record
de la population

dans deux communes

Onze arrestations
Faux dollars en Suisse romande

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Une douzaine de billets de 100
dollars, hélas faux, ont été mis en
circulation depuis la fin de l'an
dernier, en divers points du pays,
Bâle, Lausanne, Villeneuve et le
Valais. Grâce essentiellement à la
police valaisanne, mais également
aux policiers vaudois et genevois,
plusieurs auteurs de ces délits ont
été identifiés. L'office central
pour la répression du faux-mon-
nayage a en outre pu recueillir
des informations suffisantes pour
affirmer que les faux dollars
étaient achetés en Angleterre,
puis écoulés en Suisse comme à
l'étranger. Onze ressortissants hel-
vétiques sont impliqués dans l'en-
quête de police judiciaire ouverte
par le procureur général de la
Confédération, ils ont passé aux
aveux.

Le fournisseur des faux billets
est connu, il reste à identifier le
fabricant, un étranger selon toute
vraisemblance. Interpol s'en occu-
pe.

L'affaire n'est pas très impor-

tante,, mais le procédé d'écoule-
ment utilisé en l'occurrence est,
paraît-il du plus haut intérêt.
D'un intérêt si considérable d'ail-
leurs que le ministère public se
refuse encore à toute indication à
ce sujet.

Les fausses coupures font partie
d'une série ancienne et réperto-
riée ; les défauts qu'elles présen-
tent, à savoir un médaillon un peu
flou et l'absence de fils rouge et
bleu, ainsi qu'une qualité de pa-
pier douteuse, sont connus de-
puis de nombreux mois. C'est
donc l'écoulement uniquement qui
est récent, d'ailleurs les délits en-
trant en considération dans cette
affaire, selon un communiqué du
Département de justice et police,
l'indiquent bien : acquisition, im-
portation et mise en circulation de
fausses monnaies.

Détail intéressant que l'on glis-
se en confidence à Berne : la ma-
jorité des personnes impliquées
sont des chauffeurs.

M. M.

Bâle-Campagne

Les eaux souterraines ont été pol-
luées par du carburant diesel sur
l'aire de la gare aux marchandises
de Muttenz, dans le canton de Bâle-
Campagne, par suite de l'érosion
d'une conduite souterraine. L'huile
lourde a pénétré dans le sol ju squ'à
une profondeur de 30 mètres, où se
trouve une nappe d'eaux souterrai-
nes. L'accident a été constaté au mo-
ment où une forte consommation de
carburant a pu être enregistrée dans
une citerne. La perte du fuel-oil est
évaluée à plusieurs milliers de litres.

• EMMENBRUCKE. — Un ou-
vrier âgé de 66 ans, M. Joseph Hofs-
tetter, a été victime hier à Emmen-
brucke (LU) d'un accident mortel. Il
a été coincé entre une rampe de
chargement et un wagon de mar-
chandises alors qu'il travaillait dans
un entrepôt.

Huile lourde dans
une nappe d'eau

souterraine



En quelques minutes -̂
4 photos de £ Fr.
passeport pour I I
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C'est ce que vous obtiendrez avec
l'appareil de photographie instantanée
« Prontophot ». Ces quatre photos, nettes
et contrastées conviendront parfaitement
pour vos pièces d'identité.
Et vous photographier vous-même est si
simple. Il suffit de vous asseoir devant
l'objectif et de presser un bouton.

Ç_J ^p hot au rayon photo-ciné, rez-de-chaussée
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de Toyota. Sans supplément de prix, bien' entendu. . Plus  ̂250 agences officielles dans toute la Suisse ¦̂¦fflHlP ^

Au seuil des vacances m

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

J3*  ̂ 65 centimes I
C'est ce prix que vous paierez pour chaque litre de super pris à notre
station, ce qui ne nous empêchera pas de vous accueillir avec plaisir 4

\ et de vous servir au mieux.

La vie augmente? Pas toujours! I
La preuve!!! I

Essence normale = 62 et.

En toute sécurité... 1
Avant le grand départ, êtes-vous sûr de votre voiture ?
Les niveaux d'huile et d'eau sont-ils corrects ?
Vos freins répondront-ils sans défaillance à toutes sollicitations ?

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

STATION SHELL R. BOICHAT L-Robert 147 La Chaux-de-Fonds
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VACANCES Avis de mutation

prière d'écrire lisiblement / à expédier tout pli fermé

â. 
NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 
•I ~ I DN» postal Kue - ; .  , ¦- ¦ '. .... . . ¦ - .

Localité

Pays Province

du . au inclus
Important i
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure â 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger font de 20 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.

I Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.
Adm. de L'IMPARTIAL

1 

Débrouillez-vous dans la
langue du pays de vos

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

HHH
L-Robert23-Tél.231212

GARAGES
à louer pour l'automne, quartier Général-
Dufour—Arêtes. Tél. (039) 23 36 90.IIHP'

' I :-: jf«

Usez l'Impartial

À VENDRE

OPEL KADETT
modèle 1964, 58 000 km., expertisée

MORRIS 850 Break
modèle 1966, 63 000 km., expertisée

Tél. (039) 22 29 63.



LOTISSEMENT COTAZUR, CORMONDRÈCHE
I groupement concerté de 15 maisons individuelles

A VENDRE
I dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
Il reste : une de 6 VJ pièces et quatre de 7 Vi pièces

9 Situation dominante à proximité immédiate 9 Vue imprenable
du centre du village • Livraison clés en main

9 Construction soignée avec matériau de • Eclairage public
1er choix 9 Financement assuré

Pour renseignements et visite de la VILLA PILOTE, s'adresser à :

de BOSSET ou S. FACCHINETTI S. A.
Bureau d'architectes Eentreprise de génie civil et de bâtiment
Rue du Seyon 10 Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel - Tel (038) 25 42 82 Neuchâtel - Tél. (038) 25 30 23
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OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES
GOTTSCHALK la renommée fabrique de
tentes de camping nous envoie tardivement *
20 tentes d'un seul modèle que nous pou-
vons vendre à un prix INCROYABLEMENT
BAS.

EXPOSITION permanente de tout le
matériel de CAMPING

EX «.. iV.̂ 1%- _. .L'- c •aH(ffi!YCT§?r agJBJfflnffffli

En STOCK :
quelques modèles neufs ,

2 modèles EXPOSITION
1 modèle OCCASION

DOCTEUR
Berthet
DE RETOUR

Pommes de terre
nouvelles

Fr. 38.— les 100 kg.

Par sac de 30 kg. Fr. 11.40

franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 23 12 07

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels I Vous connaissez intérêt de 5'/4% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt ds

fr. 1000.-à  fr. 25000.-.

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

Bulletin de commande T
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande do
et sans engagement, vos crédit.

Nom ¦

Prénom

Rue

NP Domicile T/ 383

¦

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules ;
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89.

¦ ¦

CARAVANE
modèle de luxe 1970, état de neuf , 6 pla- I
ces, est à vendre. p
Tél. (039) 26 05 26 dès 18 h. %

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! I

1 JAGUARD 3,4 1., type Mk II,
a 39 000 km. Luxueuse limousine
1 sportive, couleur beige métal, in-
| térieur cuir assorti, roues rayons,
i état de neuf. Voiture mécanique-
1 ment très propre, boîte 4 vitesses
ij et Overdrive, radio, sièges cou-
] chettes, etc. Fr. 9900.—.
S Garage Place Claparède S. A.,
| Tél. (022) 46 08 44

Nous louons des voitures g

VW Combi 9 places VW 1302

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 1823

Pétunias
pleine perfection,
mélange superbe,
pièce 1.—.
Pétunias diamants,
toutes couleurs, sim-
ple, mélange super-
be, pièce —.80.
Oeillets Régina
meilleurs oeillets,
pendants et pour
pot , mélangés, pièce
1.—.
Fuchsia nouveautés,
superbes, pièce 1.50.
Asparagus, pièce
1.50.
Salvia rouge écarla-
te, fleurissant tou-
jours, pièce —.80.
Impatiens
plante fleurissante,
pour chambre, bal-
con et pour plein
air, rose et colora-
tion rouge, la pièce
1.—.
5 arbustes différents
à couper 7.50.
5 arbustes différents
pour jardin rocheux,
7.50.
Marguerites blan-
ches, pour plusieurs
années, pièce 1.50.
Pied-d'alouette, co-
loration bleue, pièce
1.50.
Fleurs d'été, 50 piè-
ces 5.—.
Jardinage d'expédi-
tion MTJLLER
9501 Wnppenau TG.

L'Hôpital de Montreux chercha

une SAGE-FEMME
quelques INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
un AIDE-INFIRMIER de salle d'opérations

Date d'entrée en service à convenir.
Horaire de travail 45 heures par se-
maine et 2 jours de congé.
Salaire selon statuts des fonctions
publiques de l'administration canto-
nale.

Les offres de service, avec photoco-
pies de diplômes et certificats sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de
Montreux.

A VENDRE

AUDI
100 LS
mod. 70, 25.000 km.,
beige.

DIANE 6
mod. 70, 20.000 km.,
blanche,
état de neuf.

SPORTING Garage
Tél. (039) 23 18 23

A louer pour juillet,
CHALET conforta-
ble, 6 lits, à

CHAMPÉRY
Tél. (038) 25 28 00.

A vendre
plusieurs

GARAGES NEUFS

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

500 m2 novopan
16 et 19 mm.

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

M. DONZE
LES BOIS

Tél. (039) 61 12 55

A VENDRE

chiens
caniches, 6 mois,
180 fr. avec certifi-
cat de vaccination.

Tél. (039) 31 11 34.

Je cherche appar-
tement de 3 pièces
dans une

ferme
avec ou sans con-
fort, aux alentours
de La Chaux-Hde-
Fonds.

Tél. (039) 23 70 16,
dès 19 h.

A louer pour tout
de suite

appartement
4 chambres, chauf-
fé, salle de bains.

Tél. (039) 23 17 47.

A vendre

ID 19
matricule espagnole,
libre de douane
suisse.

Tél. (039) 22 30 41,
de 18 à 20 heures.,

VW VARIANT 69
15.000 km., bleue.

AUDIVARIANT70
30.000 km., bleue,
radio.

VW VARIANT 67
beige, moteur neuf.

VW VARIANT 66
verte.
Expertisées, garan-
tie.

SPORTING Garage
TéL (039) 23 18 23

A vendre

MOTO
Suzuki, 125 cmc, Su-
per' Sport, 1970,
2600 km., comme
neuve. Expertisée.

Garage L. VOI-
SARD, Parc 139, La
Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 22 14 23.

A VENDRE

NSU TT
1200

1968, blanche, 60.000
km., en très bon
état. Fr. 4100.—, tél.
(039) 26 88 56.

A VENDRE

CITROËN
10 19

1967, en bon état.
Prix Fr. 1800.-̂

Tél. (039) 54 1121.

A VENDRE

chiens
B raque-Allemand,
de 3 mois, avec pe-
digree, parents
chasseurs.

Tél. (032) 91 92 19.

fr Office fédéral de la protection civile
Service juridique de la Direction

Juriste
• Avez-vous terminé vos études de droit ?

• Les questions de droit public dans un secteur en
plein développement vous intéressent-elles ?

• L'élaboration de textes législatifs et les avis de
droit aux autorités vous attirent-ils tout spéciale-
ment ?

• Aimeriez-vous mener des pourparlers avec des
corporations de droit public et privé au sujet des !
constructions de protection civile ?

9 Désirez-vous travailler de manière indépendante
au sein d'un team restreint de juristes ?

9 Accepteriez-vous après quelque temps de pratique,
la responsabilité des affaires juridiques relatives
à la Suisse romande ?

9 Etes-vous de langue maternelle française et avez-
vous de bonnes connaissances de l'allemand ?

• Accepteriez-vous les conditions que la Confédéra-
tion réserve à ses fonctionnaires supérieurs ?

Si vous répondez affirmativement à ces questions,
n'hésitez pas à nous envoyer votre offre manuscrite
et votre curriculum vitae. Vous pouvez également
nous téléphoner. Notre service juridique est à votre
disposition pour une première prise de contact libre
de tout engagement.

Office fédéral de la protection civile, service du personnel,
Schwarztorstrasse 71, 3003 Berne, téléphone (031) 61 41 57



Ce qu'en pensent les participants
Cinq d'entre les participants aux

joutes sportives ont accepté de ré-
pondre aux questions que nous leur
avons posées : Didier, 11 ans, I S 21,
capitaine de classe, Jean-Claude, 14
ans, 4 T 24 , capitaine de classe,
Philippe et Jean-François, capitaines
de classe, et Vincent , 12 ans, 2 S 12.

Il convient de remarquer que les
capitaines sont-élus. Il y en a en
principe un par classe, mais, pour

la 2 S 12, il s est produit le cas
particulier d'une égalité de voix. La
bonne solution a été choisie : les
deux candidats sont conjointement
capitaines.

DIDIER : On a beaucoup discuté
au moment des élections. Mais ça
s'est tassé. Nous avons déjà fa i t  un
match de footbal l , perdu (au moment
où nous interrogions, réd.). Sans dou-
te manquions-nous un peu de « phy-
sique » . Ce n'est pas le plus impor-
tant. Ce qui l' est , c'est de pouvoir
participer à une compétition avec
la classe.

JEAN-CLAUDE : J' ai déjà  parti-
cipé à deux autres joutes. Il y a
un problème pour former les équi-
pes. En e f f e t , certains s'inscrivent ,
puis au moment des entraînements ,
ils ne sont plus très chauds. Mais
l' esprit de classe parvient à les con-
vaincre. C'est bien de pouvoir , du-
rant une semaine , faire  du sport.
Pendant l' année, nous avons 3 heures
(45 minutes) de gymnastique par se-
maine. C' est trop court , si l' on comp-
te chaque fois  le temps pour se chan-
ger. Je préférerais 4 heures, dont
2 au moins suivies.

PHILIPPE : Nous avons commen-
cé par voir un peu ce que valaient
les élèves de la classe dans les
d i f f é ren t s  sports , dès le début de
l' année, pour former les équipes des
joutes.

JEAN-FRANÇOIS : Ça n'est pas
allé sans peine. Mais finaleme nt tous
ont compris que le but était de faire
des points pour la classe.

VINCENT : Nous avons organisé
6 entraînements durant les temps
libres , et sans aucune obligation.
Tous les élèves y sont allés.

PHILIPPE : Il est agréable de fa i re
de la compétition avec les autres
classes. On apprend mieux de cette
manière à se connaître, on se fai t
des copains...

VINCENT : ...aussi des ennemis
certaines fois  !

JEAN-FRANÇOIS : Dans la majo-
rité , les élèves préfèrent faire partie
de l'équi pe de footbal l .

JEAN-CLAUDE : Oui, c'est le
sport le p lus collectif des joutes.

DIDIER : Mais nous avons le plus
possible ténu compte des points à
récolter quand il s 'est agi de former
des équipes.

TOUS : C' est certain que dans tou-
tes les classes, les élèves ont tout
fai t  pour que TOUS les élèves de
la classe puissent participer.

JEAN-CLAUDE : Un de nos ca-
marades, récemment blessé aux jam-
bes se déplace encore mal. Nous ne
l' avons pas exclu, mais mis aux buts,
où il peut très bien remplir sa tâ-
che.

Les élèves émettent quelques sug-
gestions : On devrait faire du demi-
fond , on devrait jouer les prolonga-
tions en cas de match nul plutôt que
de recourir aux penalties, on aime-
rait qu 'il y ait du basket-ball garçon,
etc. M. Roger Blanc n'est pas contre
du tout. Néanmoins, il rappelle cer-
taines difficultés en ce qui concerne
le temps : plus de 3000 participants,
cela pose des problèmes. En outre,
il faut tenir compte du fait que tous
les élèves ne sont pas entraînés. Ce
qui exclut des disciplines trop péni-
bles, accessibles seulement à un petit
nombre.

Tous les élèves, que nous avons vus
sont très contents des joutes, qui ,
disent-ils, nous , apprennent à con-
courir sportivement > et qui. créent
un esprit de classe magnifique.

Et avec vos professeurs, cela va-t-
i l ?

TOUS : Bien sûr. Ils nous aident
dans la préparation et viennent nous
encourager quand nous participons
à une épreuve. C' est bien agréable de
pouvoir participer ensemble à ces
joutes.

PAGE RÉALISÉE
PAR PHILIPPE BOIS

M. R. Blanc : les joutes constituent
vraiment une fête de la jeunesse
M. Blanc, que sont les joutes des

écoles secondaires :
— Cette année, il s'agit de la sep-

tième édition. Elles ont eu lieu pour
la première fois en 1965. Je consi-
dérais cette manifestation comme
vraiment nécessaire. Auparavant , il
y avait bien une fête de la jeune sse.
La façon dont elle se déroulait ne

;,me paraissait pas correspondre à ce
,,qui est vraiment pour moi une fête
de jeunes gens entre 11 et 15 ans. Je
pense qu 'il est plus conforme de
donner la possibilité à la jeunesse,
pour SA fête, de se livrer à la pra-
tique du sport , dans le cadre d'un
concours inter-classe.

Un des buts importants consistait
à donner à TOUS les élèves la possi-
bilité de participer à ces concours.
En grande partie , c'est cet impératif
qui a déterminé le choix des sports
pratiqués. Il en faut pour toutes les
possibilités physiques. En outre, les
choix ont été faits de telle manière
que seul l'effort de la totalité de la
classe peut conduire à une victoire.
Un seul élève, même supérieurement
cloué, ne peut pas vu le système
d'attribution des points , faire la dé-
cision sans que ses camarades fassent

(Photos Imp ar-Bernard)

aussi l'effort de réaliser les meilleurs
résultats possibles.

L'organisation pose de très gros
problèmes. La mise sur pied, chaque
année, de cette manifestation ne peut
se faire que grâce au travail de
nombreux enseignants bénévoles.
Ainsi, cej;te année, ils sont 51 à faire
partie de l'organisation. Un détail :
pour le seul « placement » sur la
piste des équipes de relais, les res-
ponsables font au pas de course,1
durant les deux dernières journées,
17 km. et demi. Si l'on tient compte
de l'attention qu 'il faut avoir pour
respecter les horaires et pour amener
les équipes au bon endroit, on se
rend compte que ce travail n'est
pas de pure forme.

A la suite de La Chaux-de-Fonds,
plusieurs écoles ont mis sur pied
de telles manifestations. Il faut ce-
pendant relever que les joute s sont
en quelque sorte internes à l'école,
qu 'elles ne dépendent d'aucun autre
organisme. Elles sont organisées pour
le plaisir des élèves, et non pas pour
prouver une hypothétique supério-
rité sportive des élèves de notre vil-
le. Ce sont d'autres organismes qui
s'occupent des concours cantonaux
ou autres.

PROGRAMME :
Vendredi 2 juillet
Le matin, à la piscine, natation.
L'après-midi , au Stade de la Chàrrière , football , athlétisme, basket-ball.
Dès 18 h., au stade de la Chàrrière , grande cérémonie des joutes sportives,
avec remise des prix.
Le public est cordialement invité à suivre ces manifestations. (Des buvettes
seront en place au Stade de la Chàrrière).

Faut-il organiser des joutes
sportives chaque année ? C'est la
question que nous nous posons et
avec raison quand on sait com-
bien la reprise de manifestations
parascolaires dans le même genre
peut entraîner de lassitude chez
les élèves et quand on est cons-
cient aussi de l'effort considérable
demandé à tous les maîtres (ar-
bitres, chronométreurs, secrétai-
res, collaborateurs divers). Eh
bien, la réponse est nette : après
sept ans les élèves manifestent le
même enthousiasme qu'au début ;
la preuve : toutes les classes se
sont inscrites bien que la partici-
pation soit, rappelons-le, faculta-
tive.

Ceci est d'autant plus réjouis-
sant qu'à part l'exercice physique
proprement dit, les joutes déve-
loppent chez nos enfants l'esprit
d'équipe, la discipline de jeu, le
sens des responsabilités et ce qui
est à mon avis primordial, elles
permettent de resserrer les liens
entre les élèves des quatre sec-
tions de l'enseignement secondaire
qui ont pendant plusieurs semai-
nes la possibilité de mieux ap-
prendre à se connaître et à s'es-
timer ; ce n'est pas le moindre
avantage pour une école qui a
opté résolument pour la multila-
téralité des collèges.

Willy LANZ,
directeur général des
Ecoles secondaires

L'idée de sport est intimement liée a celle de compétition ; et de plus en plus de ce tait, a celle de spécialisa-
tion. Il est d'autant plus important de ne pas oublier qu'en ancien français, on entendait par «disport» , l'amu-
sement, et qu'au 15e siècle en Angleterre, cela signifiait divertissement. Parce que si les joutes des écoles impli-
quent la compétition, elles ne sont heureusement pas que cela.

Il existe des clubs, des organisations qui se consacrent à la pratique hautement spécialisée du sport. Dans une
école, le but doit être différent : donner à TOUS la possibilité de se livrer à cette activité, dans la mesure
de ses moyens.

On peut constater que cette conception domine chez ceux qui, sous la direction de M. Roger Blanc, respon-
sable de l'éducation physique, organisent les joutes scolaires. Et surtout, que cette volonté a été concrètement
réalisée. Le succès de ces joutes est à ce prix. Et ce succès est évident.
Laissons le mot de la fin à P. Valéry : « ...J'aime l'idée sportive. Et je la transporte volontiers dans le domaine
de l'esprit. Cette idée conduit à porter au point le plus élevé quelques-unes de nos qualités natives en obser-
vant cependant l'équilibre de toutes... On pourrait caractériser le sport par cette formule d'apparence para-
doxale en disant qu'il consiste dans l'éducation réfléchie des réflexes. »

Viles JOUTES SPORTIVES
DES ÉCOLES SECONDAIRES

.. . .. as ¦ ¦:-. - . . ". ' ¦¦C.:. '¦

Elles déterminent un rassem-
blement d'une extraordinaire
beauté. Si des larmes trahissent
l'émotion de centaines de specta-
teurs , qu'ils soient ou ne soient
pas les parents des acteurs , c'est
parce que la foule ressent tout
à coup des vérités qui tiennent à
l'essence de la vie :

2000 adolescents atteignent sous
leurs yeux le sommet d'un assez
long itinéraire fait de rigoureux
entraînements , de recherches de
la forme optimale , de la cohésion,
de la solidarité. Ils ont appris à
se surpasser, à résister à la fatigue ,
à la déception. Ils supportent de
perdre puisqu'ils conservent leur
élégance que souligne encore l'ap-
prêt du costume. L'être est mé-
tamorphosé ; il n'a pu exprimer
dans les performances que le
meilleur de lui-même. C'est ce qui
le baigne dans la joie , souvent
d'ailleurs à son insu. Il est l'heu-
reux bénéficiaire de qualités ré-
vélées par les vertus du sport,

améliorées, consacrées. Le voilà
doté d'un nouveau caractère. De
toute façon , il est gagnant.

Après les joutes, les maîtres
ne commandent plus à une classe,
ils dirigent une équipe bien sou-
dée. L'un des grands problèmes
consiste à maintenir « l'altitu-
de » , à utiliser pour l'étude les
ressources démontrées sur le sta-
de. Leur responsabilité est accrue.
Eux-mêmes ne sauraient déméri-
ter. Que voulez-vous , ils ont par-
tagé si intensément les joies et
les angoisses de leurs protégés
qu'ils se retrouvent débiteurs.
Quand les jeunes gens quitteront
l'école, ils devront absolument
emporter avec eux le goût de
l'effort , le besoin de l'épanouisse-
ment des facultés. Au fond , être
très heureux, c'est accepter de
faire tout ce qui rend sain.

André DUBOIS
Directeur adjoint des écoles
secondaires, section
préprofessionnelle

Grandeur et conquêtes
des Joutes sportives
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TECHNICIEN - MÉCANICIEN
pour GENÈVE

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

COLLABORATEUR
! 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
; 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 ' j

; moins et de nationalité suisse, sont priés de faire
i leurs offres manuscrites à Publicitas, 1211 Genève 3,

I

sous chiffre L 920.473 - 18 accompagnées de leur cur- i
riculum vitae et de leurs prétentions de salaire. \ \
Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée. 13
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I

Nous engageons pour la rentrée des
vacances horlogères

LAVEUSE-VISITEUSE
(installation ultra-sons)

Ce poste indépendant est destiné à

K

une ouvrière de confiance, qui serait
éventuellement formée. Bon salaire.
Caisse de prévoyance.

_^^_ Faire offre à :
Fred Stampfli, Saint-Imier, tél. (039)

' ; 41 18 58.

Importante entreprise de construction
de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

appelé à remplacer le titulaire actuel
du bureau des salaires et du personnel

Nous demandons :

'— quelques années de pratique et
esprit d'initiative

— aptitude à diriger quelques per-
sonnes

— connaissance des assurances AVS,
SUVAL, maladie, prévoyance, etc.

— bonnes notions d'italien souhaitées
— caractère sociable - habitude de

traiter avec le personnel - discré-
tion

— âge idéal : 28 à 32 ans.

Nous offrons :

— place stable et bien rémunérée
— semaine de 5 jours - vacances lé-

gales
— prestations sociales d'une entre-

prise moderne
— ambiance de travail agréable
— logement à disposition.

Nous garantissons toute discrétion.

Faire offres manuscrites, avec photo
.et curriculum vitae, sous chiffres
900 183 à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

un ingénieur -
technicien ETS en
microtechniquè

't n'. o > .  - -, .-,— v. . --, , . J , -

pour travaux variés de recherche

en laboratoire.

Ecrire aux Fabriques d'Assorti-

' ments Réunies, division R (Recher-

che), rue Girardet 55, 2400 Le

Locle.

F BUFFET DE LA GARE | !
m LA CHAUX-DE-FONDS

W cherche pour tout de suite ou M
n date à convenir Ld

i SOMMELIERS B
i y

; j; OU

j SOMMELIÈRES j
BU Se présenter ou téléphoner au H

ÂÎDË"
DE

BUREAU
trouverait poste intéressant
dans fabrique de branches
annexes de l'horlogerie.

Entrée tout de suite ou à convenir
S'adresser

Humbert Cie SA
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 23 55 18.

Nous cherchons

POLISSEURS
et

MEULEURS
Salaire élevé.

S'adresser à R. ROEMER & Fils,
Parc 137, 3e étage, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 52 59 ou 26 86 52

HUMBERT Cie S. A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54
Tél. (039) 23 55 18

CHERCHE

concierge
Possibilité de travail pendant la
journée. Appartement à disposition
si désiré.

Entrée : fin août 1971.
Offres écrites ou par téléphone.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

ouvriers
de nationalité suisse ou étrangère
hors plafonnement, pour le travail
d'équipe ou de jour ;

mécaniciens qualifiés
pour les réparations et l'entretien
des machines ;

un électricien qualifié
Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux, logement HLM à dis-
position.
Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de

i Serrières S. A., 2003 Neuchâtel, té-
léphone (038) 25 75 75.

haefeli
engagerait

un
aide-concierge
sérieux et travailleur, à la demi-
journée. '

Ce poste conviendrait à personne
retraitée ; travail propre et facile,
horaire souple.

Faire offre à la direction de Hae-
feli & Co S. A., 38, boulevard des
Eplatures, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 85 85.

Secrétaire
Notre clientèle est répartie sur les
cinq continents. Nous traitons la cor-
respondance en cinq langues et un
poste est disponible pour une collabo-
ratrice de langue maternelle française,
faisant preuve d'initiative et capable
de correspondre en tous cas en an-
glais.

Travail intéressant et rétribué selon
les capacités de la candidate.

Sténodactylo
Nous offrons un travail intéressant à
uhe employée désireuse de travailler
de façon indépendante.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Place et salaire intéressants.

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64.

Nous engageons pour entrée au plus
vite

MÉCANICIEN-
AUTOS

pour compléter notre équipe de répa-
ration.

Faire offres à l'entreprise A. Pagani,
constructions, génie civil, 2725 Le
Noirmont, tél. (039) 53 12 34.

HOTEL DE LA GARE, à Montmollin
entièrement rénové, cherche 1

personnel qualifié
pour la cuisine, travaux de maison, et
le service de la clientèle. Personnel
masculin ou féminin , ainsi que des
apprentis cuisiniers.

S'adresser à M. Bernard DESPONT
Tél. (038) 311196 , 2205 Montmollin.

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, habile sténodactylo-
graphe, trouverait activité intéres-
sante et stable auprès d'une associa-
tion économique de La Chaux-de-
Fonds.
Eventuellement travail à temps par-
tiel. Avantages sociaux. Entrée à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 28 - 130590 à Publicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres
sortirait séries régulières de

FONDS ACIER

Terminaison soignée.

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

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 :

— Places stables
— Salaire en rapport avec capacités

futures
— Formation avec garantie de 6 mois

1 —: .Frais et avantages sociaux d'une
grande maison

— Tous cela dans une ambiance
agréable.

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

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



Wagtmans, vainqueur sur la «cendrée » à Nancy
Journée des «seconds plans» au Tour de France cycliste

Sur la piste en cendrée du stade de Tomblaine, à Nancy, le Hollandais
Marinus Wagtmans, un équipier de Merckx, a confirmé sa réputation d'acro-
bate du cyclisme. Intrinsèquement plus rap ide, le Britannique Barry Hoban
n'a pas réussi à lui résister et c'est nettement que le Hollandais, épisodique
porteur du maillot jaune au cours de la première étape, a remporté cette
troisième étape du Tour de France, courue sur 165 km. 500 entre Strasbourg
et Nancy. Cette troisième étape fut celle des seconds plans. Ils furent dix
à pouvoir prendre le large pour terminer détâchés à Nancy. Eddy Merckx
fut d'autant moins tenté de lancer la contre-attaque que deux de ses co-
équipiers, Marinus Wagtmans et Victor Van Schil, faisaient partie des
fuyards (ce qui, outre la victoire d'étape, a valu à son équipe de s'imposer

au challenge international).

Kurt Rub est le seul Suisse en course, il occupe actuellement la 90e place
du classement général , à 12'19" du leader. (Interpresse)

Tâche facile pour Merckx ?
Déjà parmi les ' suiveurs, ,on se

demande si l'échappée victorieuse
qui , lundi, a installé quinze hommes
nettement en tète du classement gé-
néral, ne va pas faciliter la tâche
d'Eddy Merckx et de son équipe.
Plutôt que de devoir veiller au grain
sur toutes les attaques, le Bruxellois
n'a plus guère que quatorze adver-
saires à surveiller lui-même. Il de-
vrait donc pouvoir fournir de moins
gros efforts que par le passé, en
principe du moins. Ce qui est sûr,
c'est que cette répartition presque
définitive des forces en présence va
rendre la course beaucoup plus ou-
verte. On en a eu une première
preuve mardi : il est désormais pos-
sible à des seconds plans de tenter
et surtout de réussir quelque chose
pour autant qu 'ils ne portent pas
un trop gros préjudice à l'équipe de
Merckx, une équipe qui s'annonce
comme beaucoup plus solide que cer-
tains ne le laissent entendre, du
moins sur le plat. A ce sujet , Wagt-
mans et Van Schil ont fait une belle
démonstration entre Strasbourg et
Nancy. D'abord , ils furent les deux
seuls membres de la même équipe
à pouvoir s'intégrer dans l'échappée
victorieuse. En démarrant à tour de
rôle, ils ont « usé » les sprinters qui
faisaient partie de l'échappée , le
Britannique Barry Hoban en parti-
culier, à tel point que Wagtmans
n'eut vraiment qu 'à cueillir la vic-
toire à Nancy.

Résultats
Classement de la troisième étape , de

Strasbourg à Nancy, sur 165 km. 500 :

1. Marinus Wagtmans (Ho) 4 h. 14'21"
(avec bonification 4 h. 14'01") ; 2. Barry
Hoban (GB) même temps., (avec , bonifi-
cation 4 h. 14'j tl") ; 3. Nemesio Jimenez
(Esp) même temps (avec bonification
4 h. 14'16") ; 4. Jean-Pierre Genêt (Fr) ;
5. Willy Van Neste (Be) ; 6. Pietro
Guerra (It) ; 7. Victor Van Schil (Be) ;
8. Wielfried David (Be) ; 9. Mauro Si-
monetti (It) ; 10. Jean-Claude Genty
(Fr), tous même temps ; 11. Gerben
Karstens (Ho) 4 h. 16'50" ; 12. Roger
De Vlaeminck (Be) ; 13. Cyrille Gui-
mard (Fr) ; 14. Guido Reybroeck (Be) ;
15. Walter Godefroot (Be) ; 16. Rolf
Wolfshohl (Ail. O.) ; 17. Jan Krekels
(Ho) ; 18. Albert Fritz (Ail. O.) ; 19. Jan
Van Katwyk (Ho) ; 20. José-Luis Lo-
pez-Rodriguez (Esp); puis 67. Kurt Rub
(Suisse), même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 12 h. 58'06" ; 2. Herman
Van Springel (Be) à 21" ; 3. Roger De
Vlaeminck (Be) à 32" ; 4. Goesta Pet-
tersson (Su) à 37" ; 5. ex-aequo, Tino
Tabak (Ho), Enrico Paolini (It), Joop
Zoetemelk (Ho) à 42" ; 8. Gianni Motta
(It) à 44" ; 9. ex-aequo, Tomas Petters-
son (Su), Lucien Van Impe (Be), Ray-
mond Delisle (Fr), Christian Raymond
(Fr), Bernard Thévenet (Fr), Leif Mor-
tensen (Dan). Luis Ocana (Esp) à 47".
Puis, 90. Kurt Rub (Suisse) à 12'19".

Classement général par équipes :
1. Equipe Schotte 40 h. 01'40" ; 2. Equi-
pe Plaud 40 h. 02'28" ; 3. Equipe Dries-

Rinus Wagtmans s'est impose très
nettement à Nancy.

sens 40 h. 06'22" ; 4. Equipe De Muer
40 h. 09'54" ; 5. Equipe Martini 40 h.
10*38".

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Zoetemelk (Ho) 54
points ; 2. Van Impe (Be) 30 points ;
3. Fuentes (Esp) 19 points ; 4. Guimard
(Fr) 14 points ; 5. Bruyère (Be) 12 pts.

Classement général par points : 1. R.
De Vlaeminck (Be) 51 points ; 2.
Karstens (Ho) 37 points ; 3. Merckx
(Be) 30 points ; 4. Wagtmans (Ho) 30
points ; 5. Guimard (Fr) 29 points.

Classement général des points
chauds : 1. Pierre Nassen (Be) 16 pts ;
2. Merckx 14 points ; 3. Hoban 8 points;
4. ex-aequo, Swerts, Motta et Spruyt,
6 points.

L'étape d'aujourd'hui

Reconvilier champion cantonal
Le football en 3e ligue dans le Jura

Reconvilier a terminé très brillam-
ment sa saison en obtenant sa quatriè-
me victoire consécutive dans la poule
cantonale pour la promotion en deuxiè-
me ligue. Ce nouveau succès vaut à
Reconvilier le titre de champion canto-
nal de troisième ligue. Encore une fois
un grand bravo au FC Reconvilier, à
son entraîneur , M. Voelin , à son prési-
dent , M. Friedli , pour cette promotion
obtenue de manière si brillante.

Dimanche, les Jurassiens ont battu
Langasse par 2 à 1, grâce à deux buts
signés Voelin (61e minute), et Friedli
(71e min.). Les Bernois ont fait mieux
que de se défendre , mais une fois
do plus , la technique et le métier de
Reconvilier a prévalu. Composition de
l'équipe victorieuse : Flaig ; Haussener,
Guerne I, Froidevaux , Boegli ; Nicou-
lin , Voelin ; Guerne II , Friedli, Mauron
(Gerber), Maillât.

Chevenez. n 'est pas resté en arrière
et a nettement pris le meilleur sur
Aegerten (4-1). Dominant son adver-
saire dans tous les compartiments de
jeu , Chevenez a manifesté sa supério-
rité d'emblée en marquant ses buts
comme suit : 19e et 27e Gigandet ; 38e
Raccordon ; 48e Petignat.

Les autres rencontres ont vu la pre-
mière défaite de Longeau , qui s'est in-
cliné très nettement à Ostermundigen.
Helvetia et Grunstcrn se sont séparés
sur un résultat nul qui ne fait l'affaire
d' aucune des deux équipes.

Si l'on fait le bilan de la situation ,
on constate que Reconvilier et Os-
termundigen sont promus, alors que
Aegerten et Helvetia sont éliminés.
Langnau a déjà un pied en deuxième
ligue , alors que la 4e place devrait se
disputer entre Grunstern, Langgasse et
Chevenez. Si les Ajoulots gagnent di-
manche prochain à Ipsach face à Grun-
stern , ils ont de grandes chances d'être
promus.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Reconvilier 4 4 0 0 8
2. Ostermundigen 4 3 0 1 6
3. Langnau 3 2 0 1 4
4. Grunstern 3 1 1 1 3
5. Chevenez 3 1 0  2 2
6. Aegerten 4 1 0  3 2
7. Helvetia 3 0 1 2  1
8. Langgasse 2 0 0 2 0

Promotion
en première ligue

Longeau échoue, mais Laufon
réussit

Battue de justesse au Tessin , l'équipe
de Longeau a une nouvelle fois échoué
dans sa tentative de reprendre sa place
en première ligue. La formation de
Giubiasco est d'ores et déjà promue,
avant même la fin de la poule de pro-
motion.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Giubiasco 3 2 1 0  5
2. Longeau 4 1 1 2  3
3. Koeniz 3 0 2 1 2
Ce sera tout de même une équipe

jurassienne qui prendra la place de
Moutier en première ligue. En effet,
en allant gagner à Olten par 2 à 0,
Laufon a obtenu son passeport pour
la division supérieure.

TOUR FINAL DES JUNIORS A. —
Madretsch - Sparta Berne 3-1 ; Ma-
ri retsch ayant refusé sa promotion,
Sparta et Herzogenbuchsee sont pro-
mus en juniors interrégionaux IL

TOUR FINAL DES JUNIORS B. —
Sparta - Madretsch 2-1. Sparta est
champion cantonal bernois.

Poule finale de deuxième ligue :
La Tour-de-Peilz - Fontainemelon, 4-1.

Poule finale de quatrième ligue :
Dombresson - Coffrane 1-1. Deportivo -
Châtelard la, annulé. Travers la - Li-
gnières, 1-0.

Juniors B : Floria - La Chaux-de-
Fonds II , 0-7. Etoile - Le Locle, 4-1.

Finale des Juniors C : Neuchâtel Xa-
max - Boudry I, 5-0.

Vétérans : Ticino - La Sagne 0-0.
Fontainemelon - Etoile, 0-5.

Classement de la poule finale de la
quatrième, ligue ; 1. Travers la 4 matchs
et 7 points (9 buts à 3) ; 2. Dombresson
4 et 7 (7-3) ; 3. Coffrane 4 et 6 (9-4) ;
4. Châtelard la , 3 et 1 (5-10) ; 5. Ligniè-
res 4 et 1 (5-10) ; 6. Deportivo 3 et 0
(0-5).

Heutschi à Bienne
Le FC Bienne annonce l'engagement

de Franz Heutschi. L'avant-centre du
FC Servette a signé un contrat de
deux ans avec le club seelanrîais.

Tournoi romand PTT
à Martigny

CLASSEMENT FINAL : 1. Martigny
(champion romand 1971) ; 2. Sion ; 3.
Lausanne Poste I ; 4. Yverdon ; 5. Lau-
sanne Poste II ; 6. Delémont ; 7. Lau-
sanne TT ; 8. Sierre ; 9. La Chaux-de-
Fonds ; 10. Genève ; 11. Neuchâtel ;
12. Fribourg Poste ; 13. Genève Poste I;
14. Genève Poste II ; 15. Fribourg TT.

Association cantonale
neuchâteloise

Le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry
dans l'équipe suisse d'athlétisme face à la France et la Belgique

Voici la sélection suisse pour le match
Suisse - France (messieurs) du 10 juil-
let à Genève, et pour le match triangu-
laire France - Belgique - Suisse, du
11 juillet à Paris :

Messieurs, 100 METRES, Philippe
Clerc, Peter Holzle, Marcel Kempf. —
200 METRES, Clerc, Reto Diezi, Hans-
rudi Wiedmer. — 400 METRES, Willy
Aubry, Hansjorg Beiner. Andres Ro-
thenbuhler. — 800 METRES, Hansjurg
Kaufmann, Marco Montalbetti , Gian-
Franco Pelli. — 1500 METRES, André
Dolder, Max Gruter , Hans Lang. —
5000 METRES, Werner Doessegger, W.
Meier, Toni Zimmermann. — 10.000
METRES, Albrecht Moser , Alfons Sid-
ler, Josef Wirth. — 110 METRES
HAIES, Beat Hofmanner, Beat Pfister,
Daniel Riedo. — 400 METRES HAIES,
Heinz Hofer, Hansjurg Wirz, Roland
Zurcher. — 3000 METRES STEEPLE,
Toni Feldmann, Hans Menet , Hans-
peter Wehrli. — HAUTEUR , Yves Ma-
talon , Marcel Portmann, Thomas Wie-
ser. — LONGUEUR , Rolf Bernhard ,

Jacky Ducarroz . Christian Lauche-
nauer. — PERCHE, Peter von Arx ,
Peter Witlmer, Heinz Wyss. — TRIPLE
SAUT, Heinz Born , Bruno Lardi , Toni
Teuber. — POIDS, Jean-Pierre Egger ,
Edi Hubacher, Walter Widmer. —
DISQUE, Paul Frauchiger, Rainer
Lutzelschwab, Hansrudi Stalder. —
JAVELOT, Peter Maync, Peter Reber,
Urs von Wartburg. — MARTEAU, E.
Ammann, Hugo Rothenbuhler, Thomas
Toth. — 4 X 100 METRES, Clerc, Diezi,
Holzle , Wiedmer (remplaçant, Kempf).
— 4 X 400 METRES, Aubry, Beiner ,
Hannes Hauswirth, Rothenbuhler (rem-
plaçant , Josef Calvetti).

Poids et haltère»

Nouveaux records
suisses

Dans le cadre des championnats
d'Europe qui se sont déroulés à Sofia ,
deux records suisses ont été battus. En
catégorie lourd - léger, le Zurichois
Walter Hauser a porté le record natio-
nal du développé à 140 kg., tandis que
le Genevois Michel Broillet , catégorie
moyen - lourd , avec 147,5 kg., amélio-
rait le record suisse du développé éga-
lement , de 2,5 kg.

Escrime

Troisième l'an dernier , l'équipe suisse
à l'épée entend jouer à nouveau un
rôle en vue aux championnats du mon-
de, qui auront lieu du 5 au 16 juillet, à
Vienne. Sous la direction du capitaine
Cavin et de l'entraîneur Vaugenot, la
sélection des épéistes se présentera
ainsi : Peter Loetscher (Lausanne), Da-
niel Gyger (Berne) , Christian Kauter
(Berne), Alexandre Bretholz (Lausan-
ne), et Guy Evequoz (Sion).

Me Jacques Hochstaetter dirigera
l'équipe féminine au fleuret, qui est
formée des deux Genevoises Madeleine
Heitz et Fabienne Regamey. Enfin,
Sandor Gombay (Zurich), sera engagé
dans les épreuves au fleuret et au
sabre.

Les sélectionnés
helvétiques
pour Vienne

Hippisme

pour ic ouïsse raui weier
au championnat d'Europe
Deux cavaliers sont en tête à égalité

pour la finale du championnat d'Europe
à Aix-la-Chapelle, soit l'Anglais Har-
vey Smith et l'Allemand Hartwig Steen-
ken.En revanche, le Suisse Paul Weier ,
vainqueur la veille, voyait ses espoirs
être anéantis , au premier parcours. Le
second suisse, Max Hauri , se comporta
de façon remarquable. Avec « Haïti », il
s'assurait la quatrième place. Ce clas-
sement lui permet de préserver ses
chances avant la dernière épreuve.

Mauvaise journée

Deux athlètes
suisses qualifiés

pour Helsinki
Au cours de ce meeting interna-

tional de Cologne, qui a réuni 12.000
spectateurs, le Suisse Toni Feld-
mann a non seulement enlevé le
3000 mètres steeple, mais il a en-
core satisfait aux minima pour les
championnats d'Europe de Helsinki
avec son temps de 8'38"6. Le record
national est toujours détenu par
Hans Menet , depuis 1968, en 8'37"8.
L'Argovien W. Doessegger améliore
sur 5000 mètres son record person-
nel avec 13'46"2, ce qui le qualifie
également pour Helsinki (minimum
exigé : 13'50"). Doessegger avait déjà
atteint les minima aux 10.000 mètres
avec 29'05".

Tennis

L'open de Wimbledon
Simple messieurs, quart de fina-

le : John Newcombe (Aus) bat Colin
Dibley (Aus) 6-1, 6-2, 6-3. Double
messieurs, quart de finale : J. Ale-
xander - P. Dent (Aus) battent I.
Nastase - I. Tiriac (Rou) 8-6, 6-3,
3-6, 5-7, 6-2.

Trois jours après sa victoire en so-
litaire dans le Tour du Limmattal, le
Schwyzois Josef Fuchs a remporté le
31e Tour du Mendrisiotto, où il a con-
firmé son excellente form e face à une
importante concurrence internationale.
Classement :

1. Josef Fuchs (Suisse) 9 tours, soit
151 km. 227 en 3 h. 50'27" (moyenne de
39 km. 373) ; 2. Salvatore Ghisellini (It),
même temps. 3. Roger Gilson (Lux) à
10" ; 4. Tullio Rossi (It) ; 5. Marcello
Ossolo (It) ; 6. Pietro Burgo (It) ; 7.
Walter Riçconi (It) ; 8. Franco Balduzzi
(It), tous même temps ; 9. Siegfried
Denk (Aut) à 27" ; 10. Birabassl (It) et
le peloton , dans le rhëme.temps.

Course à Dombresson
Le test du kilomètre s'est déroulé à

Dombresson ; les résultats sont les
suivants :

1. Roland Gisler (VC Les Francs-
Coureurs) l'18" (temps aux 500 mètres,
43") ; 2. Alain Kopp (VC Edelweiss, Le
Locle) l'18"3 (43") ; 3. P.-Alain Geering
(VC Les Francs-Coureurs) l'19"3 (43"4) ;
4. Jacques Papaux (VC Fribourg) l'23"
(43"4) ; 5. P.-André Jobin (VC Excelsior
La Chaux-de-Fonds) l'23"l (44") ; 6.
Pierre Renaud (VC Vignoble Cadet)
l'23"l (44"). — Les cinq premiers sont
sélectionnés pour la finale à Lausanne.

Fuchs récidive

la Suisse
et les joutes mondiales

Judo

A la suite d'un tournoi éliminatoire
qui a eu lieu à Delémont, la Fédération
suisse de judo a fait connaître les noms
des sélectionnés qui participeront aux
championnats du monde, à Ludwigsha-
fen , du 2 au 4 septembre. Le program-
me de préparation de ' l'équipe susse
Comprend un 'camp d'entraînement ' du
31 juillet au 7 août à Murren, une ren-
contre internationale contre l'Allema-
gne de l'Ouest à Arosa , et une rencon-
tre avec une formation universitaire
japonaise à Neuchâtel , les 21 et 22
août. Voici cette sélection :

Légers (jusqu 'à 63 kg.) : Peter Wiler
(Zurich)_, Willi Meili (Zurich). — Wel-
ters (jusqu 'à 70 kg.) : Reto Zinsli (Zu-
rich), Louis Linder (Zurich). — Moyens
(jusqu 'à 80 kg.) : Eric Haenni (Zurich) ,
Philippe Aubert (Lausanne). — Mi-
lourds (jusqu 'à 93 kg.) : Ulrich Falk
(Zurich), Frédéric Kyburz (Neuchâtel).
— Lourds (en-dessus de 93 kg.) : Pierre
Paris (Lausanne).



CROISSANT GRATUIT
offert à chaque client

«BAR à CAFÉ 55» ouvert dès 7 h. Tour de la Gare
BW»J ;M«.™;WiT!3?l H! ans 20 h. 30

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

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
Des tempêtes de rire !

^—.—^^̂ ¦—— ¦—.̂ —

I ̂  
»]^)? l

SMa
ro »'¦»'¦¦ >:>•* M 18 ans 20 h. 30

Sexe... Badinage... et éclats de rire !
LA MAISON JAUNE DU MONT PINNAS

Eastmancolor - Parlé français
Le film le plus délicieusement « coquin » ! ,

H J miY4:fa ri WMÀ f £  1 is ans 20 h. 30
Après « EASY RIDER », la ronde infernale des véritables

« Hell's angels » d'Oakland
LES DÉMONS DE LA VIOLENCE

Un film violent, impitoyable, à couper le souffle

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.

La Blanchisserie PERUCCHI, rue Ja-
quet-Droz 6, La Chaùx-de-Fonds,
cherche

REPASSEUSE
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 36 20.

Mme CAROLE HENRY remercie son aimable clientèle
de la confiance qu'elle lui a témoignée jusqu'à ce jour , i —
et l'informe qu'elle remet son «.

Bar à café LA RUCHE \
avenue Léopold-Robert 108 g

à M. et Mme S. ROSSI qui en reprendront l'exploita- ¦
tion dgs le B

1er juillet 1971 ¦

En continuant de les servir dans l'ambiance agréable
coutumière, M. et Mme Rossi s'efforceront de donner ¦
entière satisfaction à leurs clients et amis. _

N. B. — Ils se feront un plaisir , le jour de la reprise, ra
d'offrir à chacun son premier café.

Un cadeau pour vous I
Cette année nous avons prévu pour vous un cadeau i j
utile pour le camping, le jardin et même la maison. Il M
vous aidera à préparer vos boissons rafraîchissantes... \\
Sur tous vos articles de vacances, dentifrices, savons,
shampooings (articles courants) .•""̂ ¦Bffl B̂ . !

DOUBLE TIMBRE ^LS Ĵ I

PARFUMERIE DUM0NT
Immeuble Richemont M

Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 224455 M

AVIS
La famille BRACHER avise sa fidèle clientèle qu'elle
a remis son commerce

CAFÉ DU BALANCIER
Progrès 65, à

Mmes Simone AUBERT et Jacqueline BOURGNON
A cette occasion, elle profite de remercier ses amis et
fidèles clients, les priant de bien vouloir reporter la
confiance témoignée à ses successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus :

Mmes Simone AUBERT et Jacqueline BOURGNON
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général. Par un service soigné, elles espèrent
mériter la confiance sollicitée.

Le jeudi 1er juillet , un apéritif sera offert de 17 à 19 h.

gj LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
•'ÇrV f̂ r La Chaux-de-Fonds

cRyf XyiSb cherche pour son Agence Métropole,
(5 av. Léopold-Robert 78,

1& 72
UN EMPLOYÉ DE BANQUE OU DE
COMMERCE

i

en vue d'être formé comme futur

caissier
Connaissances d'allemand ou d'italien
souhaitées. Place stable , travail inté-
ressant et bien rétribué, caisse de pen-
sions.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres au chef
du personnel qui donnera volontiers i
tous renseignements. Tél. 039/211175.

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
département « Outillage » (réception ,
contrôle des marchandises et divers
travaux).

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

A louer
centre ville

bureau
Tél. (039) 23 77 55.

Pour caravanes, chalets, logements :

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

Grenier 5-7 Tél . (039) 22 45 31

SOMMELIÈRE
sst cherchée, entrée le 2 août 1971.
S'adresser : Café des Alpes, Serre 7 bis
La Chaux-de-Fonds.

Immeuble
A VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

SOMMELIÈRE
est demandée par petit café. Bons gains.
Deux jours de congé. Tél. (039) 22 39 24.

i

\ vendre

machine à coudre
2n très bon état ,
Fr. 350.—.

rél. (039) 22 52 93.

VW1600LE
Variant
mod. 69, 15.000 km.,
bleue.

VW 1500
SPORT
mod. 67, 26.000 km.,
bleue, expertisée,
garantie.
Tél. (039) 23 18 23

SPORTING Garage

, Lisez L'IMPARTIAL

Housses
de sièges

pour voitures,
en peaux de
mouton, dès
Fr. 59.—. Expé-
dition par pos-
te. Mme Rita
Wagner, Pain-
Blanc 17, Neu-
châtel, tél. (038)

31 53 67

O 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale

<*n «- W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

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

UNE SITUATION RARE

À VENDRE, immédiatement au
bord du lac de Neuchâtel, 5 mi-
nutes auto Yverdon , 1 minute cen-
tre et gare Grandson , voile, pêche,
ski nautique, natation

RAVISSANTE PROPRIÉTÉ
ARBORISÉE DE 1800 m2
AVEC PLAGE, PORT PRIVÉ
ET RÉSIDENCE SECONDAIRE
Living de 40 m2 avec cheminée, 3
chambres, cuisine, salle d'eau , ter-
rasse, pelouses.

PRIX : Fr. 250 000.—.
Capital liquide nécessaire: 150.000
francs.

Agence Immobilière
Claude BUTTY, Estavayer-le-Lac
Tél . (037) 63 24 24.'

CARAVANES
MOBIL-HOMES

JET - KNAUS - VFW

Reprises avantageuses.

Encore quelques modèles
1970 avec fort rabais.

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

GARAGE
libre tout de suite,
est à louer, rue
Abraham-Robert 39.
Loyer mensuel
Fr. 70.-—. S'adresser
à Gérancia S. A.,
Léopold-Robert 102,
En Ville, tél. (039)
23 54 34.

CHAMBRE meu-
blée , libre tout de
suite, est à louer ,
rue du Progrès 71.
Loyer mensuel 90 fr.
S'adresser à : Gé-
rancia S. A.. Léop.-
Robert 102, En Ville.
Tél. (039) 23 54 34. *"

A LOUER chambre ["
indépendante, meu-
blée. Tél. (039)
22 43 82.

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 vendre

TERRAIN
À BÂTIR

rive sud du lac de
Neuchâtel. Vue ma-
gnifique, tranquilli-
té, à proximité de
plages de sable.

Tél. (037) 61 27 38 de
19 h. à 22 h.

A LOUER apparte-
ment 5 pièces, salle
de bains, mi-
confort , loyer mo-
deste. Tél. '039)
31 13 60.

A LOUER chambre
meublée, à mon-
sieur, part à la salle
de bains. S'adresser
Jean Hostettler,
Serre 11, tél. (039)
22 21 53.

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

A VENDRE pour
cause de départ : 1
fourneau potager à
bois , marque « Sari-
na » , émaillé blanc,
plaques chauffantes.
1 cuisinière électri- L
que 3 plaques, four
et infrarouge,
émaillée blanc. 1
machine à laver au-
tomatique 5-6 kg.,
modèle récent,
émaillée blanc.
Tél. (039) 23 81 66.

A VENDRE machi-
ne à laver semi-au-
tomatique, parfait
état, cause double
emploi. Prix très
bas. Tél. (039)
22 26 77, entre 12 et
13 h.

PIANO
J'achèterais, en bon
état, prix très rai-
sonnable, pour une
j eune écolière (du
Val-de-Ruz), piano
brun. Faire offre
avec indication de
prix et marque , sous
chiffre HF 13867 , au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le 31
juillet 1971, quartier
de l'Est, apparte-
ment 4 pièces, tout
confort. Tél. (039)
23 87 67.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial L

VACANCES H0RL0GERES 1971
VOYAGES de 1 et '/s JOUR

Dimanche La Gruyère - Le Jaunpass - Berne Fr. 22.50
11 juillet Course surprise Fr. 17.—

^
nd[

„ 4 Les Vieux-Prés Fr. 8.—12 juillet | 
Mardi Moudon - Lausanne - Ouchy dép. 9 h. Fr. 20.—
13 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 13.50.—
Mercredi Tour du lac de Thoune - Interlaken Fr. 22.—
14 juillet Course surprise Fr. 15.—
Jeudi Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 23.—
15 juillet Côte-aux-Fées - Tour du Chasseron Fr. 16.—
Vendredi Les tunnels de Belchen - Liestal Fr. 22.—
16 juillet Course surprise Fr. 15.—

^

me

^î , La Ferme Robert Fr. 12.— *17 juillet | r
Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 28.—
18 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et zoo Fr. 18.—
19 juillet Neuchâtel - Chaumont Fr. 9.—
Mardi Grindehvald - Tour du lac de Thoune Fr. 24.—
20 juillet Tour du Chasseron Fr. 15.—
Mercredi Tun. Mt-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
21 juillet Course surprise Fr. 16.—
Jeudi La Gruyère - Tour Léman - Cointrin Fr. 28.—
22 juillet Course surprise Fr. 15.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fée Fr. 36.—
23 juillet | Berne - Gtirten - Aarberg, dép. 13.30 Fr. 18.—
Samedi Chasserai Fr. 11.—
24 juillet Biaufond Fr. 6.—
Dimanche Ch. du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 30.—
25 jui l le t  Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle , visite du port et zoo Fr. 18.—
26 juillet Les Vieux-iPrcs ' ¦' ¦ '¦ Fr. 8.—
Mardi La Forêt-Noire - Le Titisee Fr. 28.—
27 juillet Course surprise Fr. 16.—
Mercredi La Gruyère - Verbier - Ouchy — Fr. 28.50
28 juillet Tour du lac de Morat Fr. 13.50
Jeudi Colmar - Strassbourg - Bâle Fr. 34.—
29 juillet Course surprise Fr. 15.—
Vendredi La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
30 juillet Lac de Bienne - Stud en Fr. 14.—
Samedi ¥ T -. n t i ^ -.o„, . .,, , La Ferme Robert Fr. 12.—SI  juillet
Dimanche Lac de Gruyère - Gruyères - Moles. Fr. 20.50
1er août Course surprise Fr. 16.—

Nous acceptons les timbres de voyages et réduction AVS
Programme des courses à disposition¦ 

I
Garage GLOHR

Avenue Léopold-Robert 11 a Téléphone (039) 22 54 01



Sous le signe
de l'étonnement

L'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne : une centenaire et demi , sorte
de Conservatoire, de l'aveu même
de son directeur. Peut-être que ni
les uns, ni les autres, soit ni les
professeurs, ni les élèves ne savent
exactement ce qu 'ils y font. Après
cinq ans d'école, faut-il s'intégrer
à la société ou s'en éloigner ? Du
graphisme pour qui ? Ou ce « de-
sign » ? L'art doit-il rester dans les
salons de quelques privilégiés ou
descendre dans la rue ?

Des élèves semblent avoir choisi ,
au moins verbalement. L'image pour
eux fait aussi partie de leur métier.
Ils ont tourné un film insolite, avec
la musique des Pink Floyd , comme
tout le monde. Ils sont allés dans l'a
nature cueillir du gazon, en riant. Ils
ont tendrement posé ce gazon dans
la rue de Bourg. Et ils ont attendu.
Le caméraman a filmé les jambes —
sous le signe de l'étonnement, faut-il
marcher sur l'herbe lorsqu'elle
prend la place des pavés de la ville,
faut-il la contourner, ose-t-on écra-
ser ce tendre vert ? Le preneur de
son a écouté les remarques, sous le
signe de la surprise : elles sont de
tout genre, d'étonnement forcément,
mais aussi de colère avec un prodi-
gieux accent vaudois.

Cela donne un étrange mélange,
une expérience passionnante et
réussie. Vient ensuite la discussion,
le direct en plein jour présenté le
soir ne surprenant que qui veut en-
core croire que direct signifie rela-
tion de l'instant dans l'instant même.
La discussion sur le film commence
pour une fois assez bien, mais l'in-
tellectuelle de service dégage le sens
profond et mystique de l'expérien-
ce. Alors que ce sont les jambes qui
disaient tout , sur le gazon de la rue
du Bourg. Puis les idées générales
arrivent. On se perd un peu dans le
flou des mots. L'action est morte.
Des étudiants de beaux-arts rêvent
tout de même de leur futur où le
sculpteur travaillera avec l'archi-
tecte qui travaillera avec l'ingénieur
pour créer la ville de demain, il y
fera peut-être bon vivre... sur l'her-
be artificielle.

Futur pour futur , « Regards » res-
te figé dans sa structure tradition-
nelle : le reportage, le film, le débat
et l'invité du jour. Patrick Moraz
avec sa nouvelle formation « Main-
horse » hésite encore un peu entre
la virtuosité pure, l'intellectualisme
hautain et la pitrerie délirante. Le
pop . suisse romand, trouve là sa:
grande formation. Les sons giclent ,,
éclatent , fusent mais ordonnés selon
une règle pour nous insaisissable.
Et sur le visage de certains audi-
teurs, même jeunes, se peint un au-
tre étonnement. Celui du futur mal
accepté... Freddy LANDRY

Points de vues
Sélection du jour20.40 - 22.10 - Un mur à Jéru-

salem. Film de Frédéric Rossif et
Albert Knobler.

Producteur à l'ORTF, Frédéric
Rossif est un spécialiste du cinéma
de témoignage. En réalisant des
films de montage consacrés aux
grands événements de l'histoire con-
temporaine, tels la guerre d'Espa-
gne (« Mourir à Madrid ») ou le pro-
blème juif (« Un Mur à Jérusalem »),
Rossif s'est créé une place unique
dans le Septième Art français.

Ne se contentant pas de cela , Ros-
sif a aussi tourné pour l'ORTF. Par-
mi ses œuvres destinées au petit
écran , on relèvera la série « La Vie
des Animaux », les émissions « Edi-
tions spéciales » et une coproduc-
tion avec l'Allemagne et les Etats-
Unis : « Louis II, un roi en Baviè-
re ».

En s'attaquant au montage de
« Un Mur à Jérusalem », Frédéric
Rossif touchait à un sujet des plus
délicats à traiter. Mais , grâce à des
documents habilement choisis et in-
telligemment reliés entre eux, et
grâce au commentaire de l'écrivain
Joseph Kessel, ancien correspondant
de guerre, Rossif est parvenu à créer
une très belle œuvre, présentant Maurin des Maures, (photo TV suisse)

l'histoire du peuple Juif, la naissan-
ce de l'Etat d'Israël et la guerre
des Six Jours.

22.10 - 22.40 - Festival inter-
national de jazz de Montreux.
Dexter Gordon, saxophoniste, et
le Trio de Junior Mance.

TVF n
20.30 - 23.30 - Les dossiers de

l'écran. Un obstacle sur la route
du ciel suivi d'un film : Le mur
du son de David Lean.

L'aviateur Tony ayant épousé Su-
zan , la fille du constructeur d'avions
Ridgefield, devient pilote d'essai de
l'avion à réaction que met au point
son beau-père. Il s'agit de franchir
le mur du son. Tony trouve la mort
dans sa tentative et c'est son cama-
rade Philip qui réussit l'exploit. Su-
zan braquée contre son père, qu'el-
le accuse de sacrifier inutilement
des vies humaines, décide de s'éloi-
gner de lui avec son bébé. Elle
comprendra à la dernière minute
que son père surmonte sa sensibilité
pour poursuivre sa tâche de créa-
teur.

Un débat succédera à la projec-
tion de ce film, il sera présenté par
Alain Jérôme.

SOTTENS
12.05 Aujour d'hui. Un an déjà... 12.29
Signal-horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Feuilleton : Le Roman d'Elisabeth
d'Autriche (8). 16.15 Sélection jeunesse.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes. Bonjour les enfants. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 La
semaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées.
20.40 L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-

formations. Cette semaine en pays neu-
châtelois. 20.15 Vivre ensemble sur la
planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-
jazz. 22.30 Chasseurs de sons. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. - 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Pour tous les goûts. 16.05 Disco-party.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40 Orches-

tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le
Bal des Imposteurs, pièce de R. Wil-
cock. 16.30 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 33-45-33, jeu de G.
Bertini. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Orchestre B. Sarbek.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons'
tessinois. 20.30 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 21.00 Fenêtre ouverte
sur la futurologie. 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.35 Succès. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI
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. 6.50 Le bonjour de Colette Jean.
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-

cial-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 jeudi , b) Mariette, Félix, c) Le Dra-
gon et les Petits Pois (4). 10.45 Oeu-
vres de Stamitz. 11.00 Les chemins de
la connaissance. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Marches et valses. 10.30
Chansons et danses populaires. 11.05
Le Radio-Orchestre. 12.00 Orchestre de
danse de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

15.00 (c) CHIO
Finale du Championnat d'Europe de sauts d'obstacles des ca-
valiers.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Bilan pour demain
18.25 (c) Madame TV
19.00 (c) Babar
19.05 Maurin des Maures

6e épisode. (2e diffusion) .
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.30 Tour de France
20.40 Un Mur à Jérusalem ; .

Film de Frédéric" Rossif' et ""Albert Knoblér. Texte de Joseph
Kessel, dit par Bérangère Dautun, Georges Descrières et Michel
Bouquet.

22.10 Festival International de jazz de Montreux
Dexter Gordon, saxophoniste, et le Trio de Junior Mance (2e
partie).

22.40 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de j ournée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Ciel bleu et Nuages
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Magazine de l'actualité
21.15 (c) L'Homme à la Valise
22.00 Téléjournal
22.20 Hippisme

SUISSE ITALIENNE
15.00 (c) Hippisme
18.35 Emission scientifique
19.10 Téléj ournal
19.15 (c) Une Maman pas comme

les autres

19.50 Histoire contemporaine
20.20 Téléj ournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Olivia
22.35 Tour de France cycliste
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Télé journal
15.00 (c) Hippisme
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Un continent mise sur

l'avenir
21.00 (c) Quand un père et son

fils...
22.00 Football
23.00 (c) Téléjournal Météo
23.20 Tour de France cycliste

FRANCE I
12.30 Midi chez vous
13.00 Télémidi
14.00 Tennis

Tournoi international transmis de Wimbledon.
15.45 Tour de France cycliste

Etape Nancy - Marche-en-Famène.
16.45 Tennis

Tournoi international à Wimbledon.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

Le Poulailler.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Mon seul Amour

(2).
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Jeux sans frontières

Ce soir : Riccione - Aies, à Riccione (Italie).
21.55 Concert

Jeunesses musicales de France. Avec Jean-Bernard Pommier,
pianiste.

22.45 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) L'Eventail de Séville (13 et fin)
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorlx
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Le Mur du Son
Film de David Lean. Avec Ralph Richardson.
(c) Débat

23.30 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Trois histoires de M.

Hasenfuss
17.20 Jeux d'enfants !
17.30 (c) Informations Météo !
17.35 Lassie :

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé
L9.10 (c) Orner Pacha
19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) Bidonville
22.30 (c) Informations Météo

Le Chœur de la Radio suisse
participe au Festival de Lyon

Cet ensemble, qui participa mercredi
dernier au mémorable concert de la
Misso Solemnis à Genève, est aujour-
d'hui l'invité du Festival de Lyon. Sous
la direction de son chef,  André Charlet ,
et avec ses solistes, il interprète des
œuvres de Carlo Gesualdo da Venosa,
Monteverde , Schoenberg, Penderecki
et, en création mondiale , « Martyrs »
une partition du compositeur lyonnais
mais genevois d'adoption, Jean Der-
bes. (sp)

ECHOS TV
Bilan pour demain

18 h. 05 - 18 h. 30
MM. Jacques Béguin, président du

Conseil d'Etat neuchâtelois et Georges
Matile, président de commune à La Sa-
gne et président de l'Association fores-
tière neuchâteloise participeront ce
soir, en direct , à une émission de la sé-
rie « Bilan pour demain » intitulée « La
forêt , poumon des villes », ayant pour
thème les mesures de protection de la
nature déjà prises dans le canton de
Neuchâtel. (sp)

ECHOS RADIO

Philippe Grand , assistant-réalisateur
à la Télévision romande, a, durant ses
deux ans de stage, travaillé surtout à
des dramatiques. Parce que cela lui
plaisait. Il fu t  ainsi le second de Roger
Burckhardt pour « Cartes sous table »,
de Michel Soutter pour « Une petite
douleur » et d'André Béart p our la
dernière série des « Simple Police ».

Il n'est donc pas étonnant que, pour
se présenter à son examen de réalisa-
tion, Philippe Grand ait choisi de réali-
ser une dramatique (qui sera une « mi-
ni-dramatique », pour des raisons de
budget et de temps imparti au tourna-
ge).

Cette pièce, écrite par lui-même et
les deux comédiens qqui s'en feront
les interprètes , Bénédict Gampert et
Daniel S t i l f f e l , a pour titre cette in-
terrogation : « Qui êtes-vous ? »

C'est l'histoire , en quelques traits et
en quelques observations , d'un entre-
tien télévisé , de l'intervieweur et de
l'interviewé, du monde qui les sépare.
Et du silence, (sp)

Une mini-dramatique
en préparation :

« Qui êtes-vous ? »



Gestion 1970 du Grutli, une marque : le dynamisme
Dans le courant de l'année écoulée,

la Société suisse d'assurance-maladie
Grutli (Caisse-maladie et accidents re-
connue par la Confédération) s'est enr
gagée sur le plan national à promouvoir
une solution optimale pour la révision
de la loi fondamentale de l'assurance-
maladie. Ce faisant, l'idée de base du
Grutli est celle d'une protection d'as-
surance développée au maximum.

Pour ce qui est de la gestion , le
« management » a réalisé durant l'an-
née 1970 des innovations essentielles.
Ainsi, des analyses financières d'un
genre inédit garantissent une politique
très équilibrée des primes ; le risque
d'accidents est, avant comme après , au-
tomatiquement inclus dans les primes
Grutli. Pour l'année du rapport , il con-
vient également d'évoquer la création
d'un nouveau règlement détaillé des
prestations du Grutli, règlement qui a
également entraîné un élargissement
des prestations au sens d'une adapta-
tion aux progrès de la médecine et à
l'évolution de la structure des prix.
Un autre élément non négligeable de
la restructuration de cette entreprise
moderne d'assurance, est le nouveau
concept d'information, lequel est très
étendu. L'expérience nous apprend que
de nombreuses personnes ne disposant
pas d'une assurance suffisante, se ber-

cent dans une fausse sécurité ; elles
ne sont pas conscientes des risques fi-
nanciers qu 'elles prennent.

Au centre des préoccupations du
Grutli figure donc l'information indi-
viduelle et objective des assurés et des
intéressés.

Le dynamisme de la politique d'en-
treprise a eu pour effet que pendant
l'année du rapport le Grutli a enregis-
tré une augmentation impressionnante
de l'effectif des assurés, ainsi qu'un
accroissement de plus d'une centaine
d'agences, lesquelles sont maintenant
au nombre de 350 pour tout le terri-
toire de la Confédération et de la
Principauté du Liechtenstein. Face à
un total des produits de 130,75 millions
de francs (101,7 millions l'année pré-
cédente) figure un total des charges de
122,45 millions de francs (93,3 millions
l'année précédente). Ce beau résultat
a permis une augmentation des réser-
ves de 8,3 millions de francs, qui sa
justifiait eu égard à l'évolution future
des frais. C'est surtout grâce à une
rationalisation qui s'est déroulée d'une
manière conséquente qu'en 1970, tout
comme en 1969 déjà , le Grutli a pu
surseoir à un ajustement des primes.
Les chiffres prouvent eux aussi que
la nouvelle ligne suivie par le « ma-
nagement » du Grutli se confirme, (sp)

«Eurocéan», marché océanographique, est né à Monaco
Sur une idée du commandant Jac-

ques-Yves Cousteau « Eurocéan »,
association européenne pour le déve-
loppement de l'exploitation des ri-
chesses de la mer, est née officielle-
ment à monaco.

Au début de la soirée inaugurale,
sur le pont de « La Calypso », où il
a offert une réception, Cousteau était
rayonnant et un peu ému : « Nous
avons un budget depuis un quart

d'heure. Ce qui est extraordinaire
c'est que les représentants de la plu-
part des pays européens se sont mis
spontanément d'accord pour donner
la prioriété à la protection de la
mer. « Eurocéan » n'est pas un club
mais bien une association d'indus-
tries orientées et puissantes dans le
but de protéger la mer et y réaliser
des travaux. C'est finalement une
association d'intérêt a très haut ni-
veau pour réaliser ce qui paraissait
hors de portée il y a peu de temps
et tout en préservant l'avenir. On
peut parler de marché commun océ-
anographique élargi à la grande
europe. C'est en fait un contrepoids
amical, une concurrence fair play,
que fera l'Europe à l'URSS et aux
Etats-Unis qui détiennent un quasi
monopole dans ce domaine. C'est
excessif. La plupart des idées origi-
nales en océanographie viennent
d'européens qui n'ont pas eu les
moyens et qui ont émigré aux USA
après la dernière guerre. Ce n'est
pas dramatique. Ce qui pourrait
l'être c'est que la poussière de petits
pays qui composent l'Europe ne fas-
se rien ».

— Comment envisagez-vous l'ex-
ploitation de la mer ?

— Les horizons ont change, re-
pond le commandant Cousteau. Il y
a dix ans on pensait à l'exploitation
des pêches et aux ressources miné-
rales. Ce n'est plus cela. Les res-
sources biologiques sont considérées
comme aléatoires et l'avenir des pê-
ches est sombre. Quant aux ressour-
ces minérales du plateau continen-
tal il ne reste plus que le pétrole.
Nous pensons à de nouvelles activi-
tés, nous avons dans nos projets la
construction d'aéroports flottants et
la modification de courants pour
changer les climats. Nous ferons évi-
demment des études sur la possibili-

té d'exploiter l'océan pour la nour-
riture de l'homme. Nous avons des
projets gigantesques. Nous en retien-
drons deux ou trois en janvier pro-
chain. Je n'ai pas abandonné l'idée
d'une île flottante au large de Mona-
co. C'est au contraire un projet qui
a grandi ».

On sait que le commandant Cous-
teau fut reçu le 15 juin dernier à
l'Elysée par le président de la Répu-
blique française : « J'ai exposé mes
projets. Le président Pompidou m'a
demandé s'il y aurait des Britanni-
ques parmi nos membres. Il a été
visiblement ravi d'apprendre que
oui. Je peux dire qu'il m'a sérieuse-
ment encouragé. »

Au comité exécutif d'Eurocéan, le
président Cousteau sera entouré de
trois vice-présidents : MM. Van Dijk
(Pays-Bas), Chevrillon (France) et
Mustarella (Italie).

Le prince Rainier III et le prince
Bernhard des Pays-Bas ont accepté
la présidence d'honneur, (ap)

Pourquoi le gaz naturel n'est-il pas toxique
Le principal constituant du gaz natu-

rel est le méthane (80 à 95 pour cent),
gaz incolore, inodore, non toxique et
qui ne pourrait entraîner d'asphyxie
que par manque d'oxygène. Lors d'étu-
des expérimentales, 3 singes ont séjour-
né 31 jours dans un local où ils respi-
raient un mélange composé de 30 pour
cent de gaz naturel et 70 pour cent
d'air. Us n 'ont montré qu'une perte
de poids et une hyperglobuline. Qua-
tre hommes sont restés deux heures
dans une atmosphère contenant 25 pour
cent de gaz naturel. Les examens pra-
tiqués n 'ont révélé aucune anomalie.

Si la teneur en gaz naturel n 'est pas
plus élevée durant ces expériences,
c'est qu 'en pratique un local quel qu'il
soit ne peut pas être étanche.

Selon les études faites en laboratoi-
res sur l'homme et sur de nombreux
animaux, il en résulte que le risque
d'asphyxie par le gaz naturel est mini-
me par rapport aux autres gaz. Et
l'asphyxie n 'est possible que par l'ap-
pauvrissement prolongé de l'oxygène
de l'air. Le gaz naturel n'étant pas
toxique et sa combustion ne créant
aucune pollution, il jouera un rôle
de plus en plus important à l'avenir
dans la lutte contre la pollution de
l'atmosphère.

COMMENT FONCTIONNE
UN GAZODUC ?

Les gisements de gaz naturel étant
rarement situés à proximité des ré-
seaux de distribution, le gaz doit être
transporté grâce à des gazoducs. Qu'il
s'agisse d'eau, de pétrole ou de gaz,
pour qu 'il y ait déplacement, il faut
exercer une pression au départ de la
conduite. Ainsi , en simplifiant, on peut
dire que le gazoduc est pourvu d'une
station de compression, côté gisement,
et de postes de détente pour abaisser
la pression du gaz, côté distribution
régionale. Selon la longueur du gazo-
duc, une ou plusieurs stations inter-
médiaires de recompression ont pour
but de compenser les chutes de pres-
sion dues à la résistance par frottement
du gaz contre les parois du gazoduc.
Le gazoduc est formé de tuyaux d'acier
dont le diamètre peut varier de 10 cm
à 2,50 mètres, dans les cas spéciaux.
Par exemple, le gazoduc transeuropéen
qui transportera 6,5 milliards de mètres
cubes de gaz naturel par an de la
Hollande jusqu 'à Milan , en traversant
la Suisse, aura un diamètre de 90 cm.

Les gazoducs sont généralement en-
terrés sous une couche de terre d'envi-
ron 1 mètre. Les tuyaux sont proté-
gés extérieurement contre la corrosion
par un revêtement isolant. La corro-
sion intérieure est évitée par une épu-
ration du gaz naturel, épuration qui
comprend notamment l'élimination de
la vapeur d'eau, (sp gaziers romands)

Collaboration
Varta-Bosch

La Société anonyme Varta de Franc-
fort et la Maison Robert Bosch GMBH,
de Stuttgart, se sont mises d'accord sur
une collaboration dans le domaine de
la recherche et du développement des
batteries de démarreurs de véhicules.
A l'avenir, ces deux entreprises échan-
geront les résultats de leurs expé-
riences quant à l'utilisation des batte-
ries dé démarreurs dans les domaines
électrique et électronique pour véhi-
cules.

Cette coopération, qui est limitée à
la recherche et au développement, a
pour buts essentiels la rationalisation
et la compétitivité sur le plan de la
concurrence internationale, (eps)

Collaboration
Varta-Bosch

L'assemblée ordinaire des actionnai-
res d'Interfood SA (Lausanne), à la-
quelle assistaient 235 actionnaires , s'est
réunie à Lausanne, sous la présidence
de M. Gérard Bauer, président du con-
seil d'administration.

L'excédent de l'exercice arrêté au
31 mars 1971 s'élève à 6.131.453 f r s  61.
Après affectation de 1.250.000 f r s  à la
provision pour fluctuations de valeur,
de 300.000 f r s  à la caisse de retraite
et de prévoyance en faveur du person-
nel de Interfood SA et de 50.000 f r s
au fonds en faveur d' actions sociales
et culturelles, le bénéfice net de l'exer-
cice se monte à 4.531.453 f r s  61 contre
3.681.082 f r s  56 l'an dernier.

L'assemblée générale a décidé d'uti-
liser le bénéfice selon les propositions
du conseil et il sera versé un dividende
de 18 f r s  par action A et 90 f r s  par
action B.

En outre, l'assemblée générale à,
d'une part, réélu les membres du con-
seil d'administration arrivés au terme
de leur mandat , soit M M .  André Bal-
leyguier, Raymond Delachaux et Phi-
lippe de Week, et, d'autre part, élu
deux nouveaux membres du conseil en
la personne de M.  Serge Benard et
M.  Henry de Ravinel.

Rappelons que Interfood SA, com-
prend les sociétés Suchard et Tobler
qui ont fusionné, (ats)

Interfood S. A. :
augmentation
du bénéfice
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Le feuilleton Hhrstré
des enfanta

per WBbetai HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

J7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1450 o 1425 U-B.S. 3825 3800
Cortaiilod 4500 d 4500 d Credit Sulsse 3400 3410
Dubled 1725 o 1725 o B.P.S. 2030 2025

Bally H25 1125
Electrowatt 2470 d 2485

LAUSANNE Holderbk port. 413 d 418
Bque Cant. Vd. 1045 1040 Solderbk nom. 362 d 365
Cdit Fonc Vd 785 785 Interfood «A. 1075ex 1050
Cossonay 2150 2050 Interfood «B. 5600ex 5550
Chaux & Cim. 600 600 SZMSnh ÎE2 ÎS5
Innovation 335 d 335 d Motor Colomb. H60 1455
La Suisse 2650 2650 »alo-Suisse 266 262t,uiMC Reassurances 1930 1930

Winterth. port. 1310 1455
GENÈVE Winterth. nom. 900 895
Grand Passage 495 485 Zurich accid- 4150 4100
Naville 795 795 Aar-Tessin 830 d 800
Physique port. 500 515 Brown Bov. «A» 1380 1380
FIn. Parisbas 171 170 Saurer 1520 d 1520
Montedison 4.80 4.80 ^cher port. i2

40 
1225

Olivetti priv. 15.70 15.15 ^fher nom. 230 d 230
Zyma 3150 3100 Jelmoli 1070 1070

Hero 3900 3900
Landis Si Gyr 1590 1595
Lonza 2035 2040

ZURICH Globus port 2650 2650
(Action* suisses) Nestlé port. 3070 3085

Nestlé nom. 1815 1815
Swissair port. 650 650 Alusuisse port. 2375 2410
Swisiair nom. 557 552 Alusuisse nom. 1135 1155

B = Cours du 29 juin

ZURICH A B

Sulzer nom. 3100 3130
Sulzer b. part. 390 397
Oursina port 1485 1490
Oursina nom. 1485 1490

ZURICH

d (Action* étrangères)

Anglo-Ami-r. 331/, 33V2
Machines Bull 66V4 65'/i
Cia Argent El. 26 26
De Bears 25 25
Imp. Chemical 28'/« 28 d
Ofsit 633Aex 63'/i
Pechiney 120 121
Philips 521/, 52V<
Royal Dutch 169 169
Akzo 943/4 95

d Unilever 129 128
West Rand 78'/ 2ex 76V«d
A.E.G. 187 190
Bad. Anilin 157 l58'/t
Farb. Bayer 149 152
Farb. Hoechst 179 180
Mannesmann îso'/ad 183
Siemens 237 243
Thyssen-HûtU go'/» 90V2
V.W. 200 203

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 173500 174250
Roche 1/10 17350 17475
S.B.S. 3445 3450
Ciba-Geigy p. 2485 2510
Ciba-Geigy n. 1595 1585
Ciba-Geigy b. p. 2210 2220
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 3600 3525
Sandoz 4180 4200
Von Roll 1210 d 1210 d

BALE
(Actions etranoères)
Alcan 89'/2 89'/s
A.T.T. 183'/« 182 d
Burroughs 511 d 513 d
Canad. Pac 254V2 244ex
Chrysler 109 109Vs
Contr. Data 238 d 240'/s
Dow Chemical 402 Vsd 403 Va
Du Pont 555 557
Eastman Kodak 321 312' ,';
Ford 246 d 247 d
Gen. Electric 238'/« 238Vs
Gen. Motor» 323 316
Goodyear 130 d 132
I.B.M. 1282 1282
Intern. Nickel 149 148
Intern. Paper 143 143 d
Int. Tel. & TeL 252 d 252 d
Kennecott 134 d l35V:d
Litton 124Va 126
Marcor 144'/«d 146'/td
Mobil OU 221 d 223 d
Nat. Cash Reg. I88V2 190
Nat Distiller» 67</2d 67 d
Penn Central 193/» 20
Stand. Oil NX 804V« 305 d
Union Carbide 188dl87'/ 2d
UJB. Steel 126'/2d 127Vîd

Billets de bejtqae étrangers
Dollars USA 4.— 4.1E
Livres sterling 9.70 10.2C
Marks allem. 114.50 118.5C
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— 8.5C
Lires italiennes —.62 —.66'/:
Florins holland. 113.— 118 —
Schillings autr. 16.20 16.7C
Pesetas 5.70 6.1C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 873.10 882,30
Transports 208,89 212,83
Services publics 115.26 117,17
Vol. (milliers) 9790 14.460

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5230 - 5310.-
Vreneli 46 _ 49 50
Napoléon 43 _ 46 50
Souverain 47 QQ 
Double Eagle 260.— 215.—

i /JË[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
1 (UBSjPAE L'UNION DE BANQUES SUISSES' Vfiy
! Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en fr. a.

I AMCA 68.— —
I BOND-INV. 101.— —CANAC 143.— 145.—¦

DENAC 89.50 90.50
ESPAC 194.— 196.—
EURIT 154.50 156.50
FONSA 108.50 —
FRANCIT 99.— 101.—
GERMAC 122.50 —
GLOBINVXST 90.— 91.—

, ITAC 180.— 182.—
PACIEIC-INV. 100.— —
SAFIT 216.— 218.—
SIMA 150.— —

WT7 Communiqué Dem- °ffre

\—y Par la BCN VALCA 91.50 93.—
\/ IFCA 1.100.— 1.135.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— — SWISSVALOR 232 — 236 25CANASEC 834.— 844.— UNIV. BOND SEL. 107.50 109 —
ENERGIE VALOR 114.50 116.50 USSEC 1031 — '050 —SWISSIMM. 1961 980.— 1000.- INTERVALOR 92 25 94 25

, 29 juin 28 juin

INDICE Sactartria 392,7 391,9
D/-M ir>Otr- r» Finance «* aeauranee» 254,3 254 ,8
bUUKblhK INDICE GENERAL 341 1 340,9
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Le docteur Georges Franck, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri de Botton, à Paris ;

Madame et Monsieur Fernand Geissmann et leur fille Yvette, à Paris ;

Madame Jenny Lang, & Paris ;

Monsieur David Nathan, à Bâle ;

Monsieur André Nathan, à Bâle ;

Madame Hilda Wetler, 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,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

N Madame

I Germaine FRANCK
enlevée à leur affection, lundi, après une très longue et cruelle maladie,

1 ! supportée avec un courage admirable. i

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1971.

j | La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 30 juin,
¦ à 10 heures. >

Le corps repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille : 11, rue de la Paix.

L On est INSTAMMENT prié de ne pas faire de visite.

I 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.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres \£ LOCLE 1
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 |

MADAME JEANNINE HUGUENIN-GUYOT ET SES ENFANTS, YVES
ET JEAN-DENIS,

: AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qu! leur ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les 'personnes
qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

HasM^s^aah»«fwwBiil«jMBBB^i«B.iWsi]>,iiJ itêmaiÊam M̂aakmrmmmcsa

\ j La famille de

MONSIEUR RENÉ MATTHEY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes

M qui l'ont entourée, ses remerciements sincères et les prie de croire à sa
'. | profonde reconnaissance.

I | LA CHAUX-DE-FONDS et BIENNE, juin 1971.

—¦¦ ¦I I I I M ¦! IH.MIMBMMMHB»MWBMEFMMM«O

MONSIEUR CHARLES BOREL-HUGUENIN, j
l MONSIEUR ET MADAME CHARLES-ANDRÉ BOREL-JUILLERAT, j

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements. i

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux > i
réconfort.

I L e  

magasin et les ateliers de la
MAISON CARLO BIÉRI

décoration, seront fermés
jeudi 1er juillet, toute la journée

pour cause de deuil
- 2^^X3saEHBKZZtBBsaHEna sl̂ aSK^H^ls«t2«R3nsnGHRH*a

La famille de

- MADAME MARTHE GUYOT

\ 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 remerciements. j

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux '
réconfort. . H

LA CHAUX-DE-FONDS et RENAN, juin 1971. j

CERNIER Repose en paix.

Monsieur et Madame Maurice Kuenzer et leurs enfants Michel et
Patricia, à La Chaux-de-Fonds ; •

Madame veuve Ernest Muller, à Cernier ;
Y Monsieur Edmond Portenier, à Bienne, et ses enfants ;

Monsieur Armand Portenier, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,
au Canada ; ., !

r '¦. -£& • ' '"' '
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Portenier,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin' de faire part
ç...;du décès de ;, <M$bj$ltL> ik% ' A ¦., '"' 'i ' \ ' ' !

Madame

Irène KUENZER I
née Portenier

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sdeur, tante, cousine, ;
Y parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une cruelle maladie,

dans sa 76e année. j

CERNIER, le 28 juin 1971.
G. de Vergy 7. . ,r t j

Ma grâce te suffit. .' Y|
2 Cor. 12. 9. | ]

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 1er juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures. ]
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en i

tenant lieu. j

Lii wiiiimiiiiMimi iiiinJ

"»"—»«—¦¦«¦«¦»"'' ¦ — "m mi"—n - II -¦¦-»¦«-—«¦¦¦ -«¦«»¦¦¦¦¦ «»

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Rose Biéri-Barbezat ;
Monsieur et Madame Carlo Biéri-Haenni :

Monsieur et Madame Danillo Biéri, à Corcelles,
Monsieur Carlo Biéri, à Genève ;

I 

Madame et Monsieur Jean Zollinger-Biérl, à Versoix : j
. I Mesdemoiselles Lise-Marie et. Catherine-Anne Zollinger , à Versoix ;

n Madame et Monsieur Serge Vuilleumier-Barbèzat, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Barbezat, à Vevey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Max Baehler et leurs filles, à Berne ;
Madame Cécile Girard-Jacot, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Léon BIÉRI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi, dans
sa 81e année, après une douloureuse maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 1er juillet .
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue du Doubs.

I 

Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Georges Rubeli-Landry, leurs enfants et petits-
enfants, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Maurice Landry-Kohler, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marguerite Landry-Bourquin, à Montmollin ; i '

Madame Hélène Landry-Magnin, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Magnin,
ainsi que les familles Landry, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de i j ;

Madame i

Berthe LANDRY
née Magnin

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- j
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre | i

j affection, mardi, dans sa 89e année. j j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juin 1971. [ j

L'Incinération anra lieu jeudi 1er juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 29, rue Philippe-Henri Matthey.

S Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I 

POMPES FUNEBRES ARNOLD WA1T1 I
Epargne 20 j

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 64 fi
(sonnez longtemps - Cercueils • For- I
mafités - Transports - Prix modérés I

FRANCHES MONTAGNES •

Lundi soir, quelques passionnés du
théâtre se sont réunis au Noirmont
af in  d'étudier la possibilité de créer,
aux Franches-Montagnes, une section
des Amis du théâtre. En se joignant
à l'AJAT (Association jurassienne des

f  Amis du théâtre) qui est subvention-
née par le canton, cela permettrait
d'établir un calendrier commun pour
les spectacles sur le plan jurassien et
ainsi réduire les frais .  L'AJAT com-
prend jusqu 'à ce jour quatre sections,
celles de Porrentruy, Delémont, Mou-
tier et Saint-Imier, qui ont pour but
principal de promouvoir la culture dans
le Jura. M.  Michel , de Porrentruy, pré-
sident de l'AJAT , qui avait été con-
tacté afin de donner les éclaircisse-
ments quant aux modalités, à remplir
encouragea vivement les fondateurs de
ce nouveau groupement, ( p f )

La fondation prochaine
d'une section

franc-montagnarde
des Amis du théâtre

Premières courses scolaires
Quelques classes de l'école primaire

ont profité de la dernière semaine
d'école pour effectuer leur course. Les
enfants de 3e année se sont rendus
à Augst pour découvrir la maison ro-
maine, les riches collections du musée,
ainsi que les ruines de l'antique Au-
gusta Raurica. Leur excursion s'est
poursuivie au port, puis au jardin zoo-
logique de Bâle. Pour leur part, les
enfants de la classe auxiliaire et de
7e année se sont également rendus dans
la région rhénane. Après la visite de
l'aérodrome de Blotzheim, ils ont dé-
couvert les installations portuaires de
Bâle avant d'effectuer une excursion
en bateau sur le Rhin. La journée s'est
terminée au jardin zoologique.

Les élèves de la classe supérieure
sont partis à pied à la découverte
de leur pays. De Goumois, ils ont longé
le Doubs jusqu'au Moulin - Jeannottat,
avant d'entreprendre la longue montée
jusqu'au chef-lieu, (y)

SAIGNELÉGIER

Futur vétérinaire
M. Benjamin Hofstetter, fils de Wal-

ter (Sous-le-Mont), a obtenu, en se
classant premier ex aequo, sa maturité
fédérale en sciences, après trois ans
d'études au gymnase de La Chaux-de-
Fonds. Ce jeune homme poursuivra des
études universitaires à Neuchâtel pour
devenir médecin-vétérinaire, (mj)

Assemblée de paroisse
Dimanche à 10 h. 45 a eu lieu l'as-

semblée de paroisse au local du Cer-
cle. M. Abel Bouille, président, salua
une quinzaine de participants. Le se-
crétaire-caissier, M. Joseph Boillat, lut
le procès-verbal , puis récapitula les
comptes : un dépassement de budget
de 6000 fr. environ est occasionné par
des réparations à la cure qui avaient
été prévues déjà au budget de 1969.
Les comptes bouclent avec une dimi-
nution de fortune de quelque 13.000 frs.
Signalons que le décompte final des
impôts arrivera cet automne seulement,
et comblera alors en partie ce recul
de fortune.

Après l'approbation des comptes le
président leva ces courtes assises vers
11 h. 30. (mj)

DANS QUELQUES JOURS...
Dimanche prochain, le village assis-

tera dans la joie à la Première Messe
de M. l'abbé Pierre Girardin, ordonné
samedi passé à Bassecourt.

Les habitants des Bois peuvent d'o-
res et déjà se réjouir de cette belle
journée et ils sauront certainement pa-
voiser de la façon la plus heureuse les
maisons et les rues de leur village pour
accueillir le nouveau prêtre, (mj)

LES BOIS

Problème scolaire
La Commission d'école vient de dé-

cider d'introduire, à titre d' essai, la
semaine de 5 jours pendant le tri-
mestre d'été dans les d i f f éren tes  clas-
ses de la cité , et ceci à partir de la
rentrée des vacances d'été, (by)

SAINT-URSANNE

yLA VIE JURASSIENNE]

Les jeunes tireurs
du district à Soyhières

Samedi et dimanche, le village de
Soyhières accueillait les jeunes tireurs
du district de Delémont. Ce n'est pas
moins de 110 tireurs provenant de dix-
sept sections qui se mesurèrent dans
ces joutes. Résultats :

Individuels : 1. René Schmassmann,
Soyhières, 56 points (maximum 60 pts).
2. Jean-Pierre Schaffter , Soulce, 54 pts.
3. Daniel Gerber , Vermes , 53 pts.

Sections : 1. Soyhières, moyenne de
49,714 points. 2. Delémont, 48,666 pts.
3. Soulce 48,5 pts. 4. Corban 48,0 pts.

(rs)

SOYHIÈRES



Pas d élections anticipées en Italie
mais l'avenir ne paraît guère brillant
Jusqu'au 28 décembre, date d'expiration du mandat de sept ans du président
Saragat, l'Italie est entrée dans son « semestre vide », selon la formule
d'un journal romain. Pendant cette période, le spectre d'élections anticipées
est écarté, puisque, durant les six derniers mois d'un septennat, le président
de la République n'a plus le pouvoir de dissoudre le Parlement et de

demander de nouvelles élections.

Si la menace de perdre leur siège
ne pèse plus sur les députés et s'il
sera plus facile à M. Colombo de di-
riger le pays, beaucoup prédisent un
affrontement encore plus net entre
les démocrates-chrétiens et leurs par-
tenaires socialistes dans la coalition
de centre-gauche du fait de l'agita-
tion sociale et de la dégradation de
l'économie chancelante qui affaiblis-
sent la nation.

Ainsi, pendant les six prochains
mois, la dissolution du Parlement —

a maintes reprises demandée a M.
Saragat au cours des dernières an-
nées pour tenter d'obtenir une majo-
rité plus stable — a cessé d'être une
alternative possible à une crise gou-
vernementale.

Certes, le gouvernement de M. Co-
lombo peut encore tomber, mais il
serait alors remplacé par un autre
gouvernement jusqu 'à ce que le pays
ait un nouveau président.

Trouver un remède miracle
Dans cette perspective, le prési-

dent du Conseil, actuellement en vi-
site à Londres, va tenter de manœu-
vrer au mieux en espérant à la fois
colmater les brèches dans la coali-
tion et trouver un remède miracle à
la mauvaise situation sociale.

Dans ce domaine l'avenir ne pa-
raît guère brillant alors que com-

mence la grande saison du tourisme,
principale source de devises étrangè-
res pour l'Italie.

Ainsi les 180.000 employés des
grands hôtels qui ont déjà observé
une grève de trois jours la semaine
dernière, comptent arrêter le travail
à nouveau du 1er au 3 juillet.

Les médecins ont menacé d'orga-
niser une marche de 20.000 « hom-
mes en blanc » sur Rome pour pro-
tester contre un projet de réforme
de la sécurité sociale.

Les sénateurs démocrates-chré-
tiens ont fait savoir, d'autre part ,
qu 'ils chercheront à amender une
réforme du logement, approuvée au
début du mois par la Chambre des
députés, qui accorde aux Conseils
municipaux le pouvoir de procéder
à de vastes expropriations de terrain
à bâtir. .

D'autres projets de loi opposent les
démocrates-chrétiens et les socialis-
tes, notamment celui réorganisant en
profondeur le système fiscal , celui
de la grande réforme universitaire
et ceux qui intéressent l'industrie
pour tenter de relancer l'économie.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Halles de Paris vont dispa-
raître. Par 53 voix contre 37, le Con-
seil municipal de la capitale fran-
çaise vient de les condamner.

« La forme d'une ville change plus
vite, hélas, que le coeur d'un mor-
tel », et avec l'ancien président du
Conseil Edgar Faure, avec le peintre
Bazaine, ils seront nombreux ceux
qui les regretteront.

On les avait déjà vidées de leur
substance première, ces Halles, en
les transplantant à Rungis. Pour-
quoi faut-il qu'on s'acharne sur leur
carcasse et qu'on s'en prenne main-
tenant aux pavillons mêmes ? Ils
n'appartiennent certes pas aux ca-
nons de la beauté classique. Mais
c'est toute une époque qu'on sup-
prime avec eux, un lien entre deux
stades de civilisation , le passage de
l'architecture de la pierre à celle du
fer , pour employer les termes du
professeur Pierre Lépine.

Cette ferraille, elle faisait peut-
être sourire. Mais avec quelle mé-
lancolie !... II s'y rattachait tant de
poésie. De quatre sous, dira-t-on
peut-être. Et puis après ?...

Une ville, une cité véritable, n'est
pas uniquement un ensemble de pa-
lais, d'hôtels particuliers avec salons
où l'on cause, de beaux quartiers.
La ville doit être l'endroit où se
sentent bien et se mêlent, en une
harmonieuse symbiose, toutes les
couches, tous les âges de la popu-
lation.

Et c'est cette harmonie, cet art de
vivre auquel était parvenu tout ce
petit peuple des Halles, qu'on veut
biffer auj ourd'hui de la carte et de
l'histoire de Paris. Après que ses
marchés aux fruits , aux légumes et
aux fleurs avaient été déménagés,
il avait su, pourtant , s'adapter aux
nouvelles circonstances et se muer
en un original centre de culture et
de distraction.

Si, encore, on remplaçait les Hal-
les sacrifiées par des parcs, par
d'autres halles où se rencontreraient
les j eunes et les moins j eunes. Non !
on s'apprête à édifier un conglomé-
rat de béton , avec appartements de
luxe, bâtiment administratif et
musée.

Au lieu du foisonnement et de
l'exubérance, on aura le silence fi-
gé. Au lieu de la vie, la bureau-
cratie.

« Si la civilisation n'est pas dans
le coeur de l'homme, eh bien, elle
n'est nulle part », disait Georges
Duhamel il y a cinquante ans.

Qu'il est affligeant de constater
que les Parisiens — qu'on tenait
pour la fleur de cette civilisation
française qui fut la plus raffinée
du monde ;— ont oublié cette vérité
première. Combien est-il paradoxal
que ce soient les Américains qui
doivent la leur rappeler et qui dé-
noncent, dans leurs journaux,
l'aberration dont ils sont frappés.

Tous ces derniers temps, à rai-
son, les dirigeants français ont prô-
né l'ordre public. Mais comment un
gouvernement pourrait-il maintenir
cet ordre quand ceux qui ont à
gérer les affaires de la plus grande
ville de France sont incapables de
conserver l'ordre profond, essentiel,
de leur municipalité ?

Lorsque, pour le seul bonheur
d'architectes en mal de créer de
nouveaux enfers urbains, et pour
le plaisir d'hommes d'affaires pré-
occupés de superbénéfices, on trans-
forme tout un quartier qui incarna
le génie de Paris, en un désert de
l'esprit , ne nuit-on pas autant à
l'ordre public que les contestataires?
Ne sonne-t-on pas le glas de cette
civilisation qu'on prétend défendre
et que l'on sait mortelle ?

Willy BRANDT.

Pour qui sonne
le glas

Le Cabinet suédois est remanié
d'une manière assez précipitée

Le premier ministre de Suède,
M. Palme,' a annoncé hier soir un re-
maniement ministériel, aux termes
duquel le ministre des Affaires étran-
gères, M. T. Nilsson, cède sa place à
M. K. Wickman, ministre de l'indus-
trie, lequel sera remplacé par M. R.
Johansson, ancien ministre de l'inté-
rieur, et président du groupe parle-
mentaire social - démocrate.

M. Palme a précisé que c'est à sa
propre demande que M. Nilsson quit-
tait le gouvernement, mais qu 'il con-
tinuerait à exercer ses activités poli-
tiques aussi bien au Parlement, en
qualité de député de Stockholm,
qu 'au sein du comité directeur du
Parti social - démocrate, et à la tête
de la section social - démocrate de
Stockholm, dont il est depuis 20 ans
le président.

Le remaniement ministériel pren-
dra effet à dater du 1er juillet. Il
intervient d'une manière assez préci-
pitée : les invitations, parvenues hier
matin pour le dîner qu 'offrira le mi-
nistre des Affaires étrangères, à la
fin du mois de juillet à son homolo-
gue français, M. Schumann, mention-
nent M. et Mme Nilsson comme
hôtes.

M. Wickman, le nouveau ministre
des Affaires étrangères

Un juge qui a de l'humour et du cœur
Plutôt que de payer leurs contra-

ventions, les automobilistes de San
Francisco préfèrent comparaître de-
vant le nouveau juge municipal , M.
Hopkins. Depuis quelques jours qu 'il
a pris ses fonctions , il a annulé une
bonne soixantaine de contraventions,
toujours avec une pointe d'humour.

C'est ainsi qu'un étudiant , qui
avait garé sa voiture dans un en-
droit interdit , a été acquitté après
avoir fa i t  valoir qu'il passait un exa-
men de violoncelle et qu'il s'était
stationné \e p lus près possible du
centre des examens pour ne pas avoir
à transporter son lourd instrument.

Je reconnais que votre excuse est
valable , mais je  vous conseille d'étu-
dier la f lû te , lui a déclaré le juge.

Un homme âg é était venu plaider
sa cause en arguant du fa i t  qu'il
n'avait jamais eu de contravention
depuis 42 ans. « J e devrais vous con-
damner à 5000 dollars d' amende pour
toutes celles quxquelles vous avez
échappé , mais je  donne le sursis »,
lui a-t-il dit.

Une dame mûre est venue se plain-
dre qu'elle avait eu une contraven-
tion pour être entrée en marche ar-
rière dans un parking alors qu'une
blonde et jeune automobiliste, qui
avait fai t  la même manœuvre, juste
avant elle, s'en était tirée auec un
sourire au contractuel. « Aujourd'hui
c'est vous qui profiterez de la ga-
lanteri e », lui a dit le juge, (ap)

Danemark: les conventions postales
pourraient ruiner la pornographie

Un procès, qui risque d'avoir des
répercussions sur la florissante in-
dustrie danoise de l'exportation por-
nographique, s'est ouvert hier à
Copenhague où la société « Inter-
mag » devait répondre du délit de
violation des lois postales danoises
et des conventions postales inter-
nationales.

Le procureur a demandé une a-
mende importante, en faisant valoir
que le gouvernement est obligé, sur
le plan international, de prendre des
sanctions contre l'envoi d'objets dont
l'importation et la distribution est
interdite dans les pays qui les re-
çoivent.

Les spécialistes de la jurispruden-
ce ont estimé que le Danemark de-

vrait soit cesser ses exportations de
documents pornographiques par pos-
te, soit se retirer de l'Union postale
internationale. Dans les milieux gou-
vernementaux, on indiquait que s'il
n'y a pas de condamnation dans le
cas d' « Intermag », il serait possible
de renforcer la législation postale
danoise pour permettre un contrôle
plus étroit du courrier et faciliter
les poursuites éventuelles.

Au cours de l'audience, la société
mise en cause a affirmé qu 'il n'y a
rien d'illégal à envoyer des docu-
ments pornographiques tant qu'il n'y
a pas intention de vente ou de dis-
tribution du matériel, (ap)

Le pirate
de la petite reine
Un j eune coureur cycliste ama-

teur, Maurizio Giampietri , 17 ans,
a été attaqué en pleine course, hier
après-midi aux portes de La Spezia
par un homme armé d'un pistolet qui
l'a contraint à s'arrêter pour s'em-
parer de sa bicyclette. Prestement
grimpé en selle , le pirate du vélo a
pris la fui te  en mettant le grand
braquet.

Mais l'échappée n'a été que de
courte durée. Plusieurs membres de
l'équipe de Giampietri , arrivés sur
les lieux quelques instants plus tard ,
se sont élancés sur la piste du vo-
leur de bicyclette. Dans un sprint
éblouissant, ils l' ont rejoint à un f e u
rouge au centre de la ville , l' ont
maîtrisé et l' ont remis à la police.

Le pirate a été identifié comme
Vincenzo Siciliano, 21 ans, de Sant'
Ilario Jonico, en Calabre. Son arme
n'était qu'un jouet et il a déclaré à
la police qu'il avait eu une envie su-
bite de faire un tour de bicyclette.
Champion méconnu, il a été conduit
à la prison de La Spezia où il pourra
ronger son frein , peut-être même
dans un maillot rayé , (ap)

Trente-trois morts
dans un incendie

L'incendie de la raffinerie de Cze-
chowice, en Silésie polonaise a fait ,
en définitive, 33 morts et « plusieurs
dizaines » de blessés.

Les victimes sont toutes des sol-
dats, des pompiers et des employés
de la raffinerie qui combattaient le
sinistre.

L'incendie s'est déclaré samedi et
il continuait, hier encore, à faire ra-
ge.

Une enquête officielle a été ou-
verte pour tenter de déterminer les
causes de la catastrophe.

Propositions
rejetées par l'Egypte

Le journal officieux égyptien Al
Ahram a annoncé aujourd'hui que le
gouvernement du Caire a « catégori-
quement rejeté » les suggestions
avancées le mois dernier par le chef
de la mission diplomatique américai-
ne en Egypte, M. Donald Bergus ,
concernatit les conditions d'une réou-
verture du canal de Suez.

Le journal précise que les propo-
sitions de M. Bergus prévoyaient
le retrait des troupes israéliennes
jusqu'au milieu du Sinaï et la créa-
tion d'une zone tampon de 24 km.
entre les forces israéliennes et égyp-
tiennes.

Elles ont été rejetées le jour mê-
me où le diplomate américain les a
soumises au président Anouar El Sa'-
date. (ap)

Faire de l'Europe
une entité réelle

Prenant la parole devant le hui-
tième Congrès des partis socialis-
tes de la communauté européenne,
M. Mitterrand , premier secrétaire du
Parti socialiste français, a insisté sur
la nécessité de faire de l'Europe une
entité réelle et non pas un ensemble
de six, huit ou dix pays dont chacun
a sa politique nationale, car, a-t-il
dit , cela « c'est l'absence de l'Euro-
pe ». M. Mitterrand a, par ailleurs,
déclaré que « tout progrès de la
construction d'une Europe démocra-
renforcement de la coopération en-
tique et indépendante passe par le
tre les partis socialistes d'Europe ».

(ats-afp)

Le petit livre rouge
des écoliers interdit

en Angleterre?
«Le petit livre rouge d.es écoliers»

dont il a été vendu plus de 500.000
exemplaires en Europe , faisait  hier
l' objet d' un procès , et il risque d'être
interdit en Grande-Bretagne en ap-
plication de la loi sur les publicati ons
obscènes.

En avril, tous les exemplaires non
distribués avaient été saisis par la
police et l'éditeur cité à comparaître
en justice.

Hier des témoins ont estimé que le
livre est de nature à encourager les
enfants à avoir des expériences se-
xuelles qui pourraient les boulever-
ser.

Mais l'éditeur , M. Hardyside , 27
ans, a déclaré qu'il considère que le
livre est digne d'être pttblié et aucu-
nement obscène. L'audience se pour-
suivra mercredi, (ap)

La Nouvelle-Delhi. — Au cours
d'une réunion du groupe parlemen-
taire du parti du congrès , Mme Indi-
ra Gandhi, premier ministre indien ,
a rejeté sans équivoque les demandes
de certains députés pour que l'Inde
entre en conflit armé avec le Pakis-
tan.

Pointe-Barrow. — L'aviatrice bri-
tannique Sheila Scott a survolé le
Pôle nord seule à bord de son avion.

Hong-Kong. — Le cinquantième
anniversaire du parti communiste
chinois sera célébré demain en Chi-
ne comme l'un des trois grands évé-
nements de l'année, avec le centenai-
re de la commune et la réunion at-
tendue de la quatrième assemblée
nationale populaire.

Londres. — Le gouvernement bri-
tannique a abandonné ses efforts
pour tenter de constituer une fédéra-
tion des neuf Emirats du golfe Persi-
que, en raison du refus imminent des
deux Emirats les plus puissants de
participer au groupement.

Tel-Aviv. — Daniel Gélin , 50 ans,
a été hospitalisé hier à Tel-Aviv pour
troubles cardiaques.

Montréal. — Les délégués d'une
cinquantaine de compagnies mem-
bres de l'Association internationale
du transport aérien (IATA) se sont
réunis hier à Montréal pour tenter
d'éviter une guerre des tarifs de
passage sur l'Atlantique. •

New York. — La police newyor-
kaise paraît convaincue qu 'un atten-
tat commis lundi contre Joe Colom-
bo, l'un des chefs les plus remuants
de la « Cosa Nostra » sur la côte est,
a été perpétré par le jeune Noir Jé-
rôme Johnson abattu peu après.

Bonn. — A la suite de la décision
prise en novembre par le Conseil du
SPD, interdisant toute « action com-
mune » a'vec les membres du parti
communiste (DKP), une enquête a
été ouverte au sein du parti social-
démocrate , présidé par le chancelier
Willy Brandt, contre 50 membres du
SPD.

Essen. — Trois jeunes Français
ont été condamnés hier par un tri-
bunal d'Essen à des amendes pour
leur participation à une manifesta-
tion dans le bureau d'un parlemen-
taire ouest-allemand,' M. Achenbach ,
qu 'ils accusaient d' avoir collaboré à
des activités nazies en France pen-
dant la guerre.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Pris d' une fol ie  meurtrière à la
suite d' une querelle avec son voisin
au sujet de l'utilisation d'un chemin
de campagne , un fermier sicilien a
abattu une famille de quatre per-
sonnes avant de pre ndre le maquis.

Selon la police, Leonardo Palazzo-
lo, 65 abs, a d' abord tué d'un coup de
fusil  de chasse Antonio Palmeri, 35
ans, auquel il avait tendu une em-
buscade près de sa maison.

Il a ensuite rechargé son arme et
a abattu la femme de son voisin et
ses deux enfants, âgés d'un an et de
sept ans*

Sanglante querelle

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé avec quel-

ques passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.27.
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