
Glissement de terrain
à Delux, dans le Doubs
Un glissement de terrain est survenu à Deluz (Doubs) samedi matin à 3 h. 30.
Grâce à des repères placés en fin de matinée on a pu constater que le
phénomène poursuivait ses effets hier encore. Ainsi, un des rails du chemin

de fer décrit un angle de 90 degrés par rapport à sa position initiale.

La voie ferrée a été soulevée, une maisonnette s'est écroulée, (bélino AP)

L'accident s'est produit dans une
carrière communale en cours d'ex-
ploitation dopt le front de taille
s'est éboulé sur une largeur de 150
à 200 mètres environ. L'avalanche
de pierres et de terre a coupé la
voie ferrée Strasbourg - Vintimille,
ainsi qu'un chemin départemental
et les lignes téléphoniques. Par me-

sure de précaution , la navigation a
été provisoirement interdite sur le
canal du Rhône au Rhin qui borde
le chemin.

Les conséquences de ce glissement
de terrain apparaissent pour l'ins-
tant beaucoup plus spectaculaires
que graves. Aucune victime n'est à
déplorer, mais tout le paysage a su-
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bi en une nuit une transformation
complète du fait de la disparition
d'une colline. Certaines maisons se
sont déplacées de 40 à 50 mètres,
et la place primitive de la voie ferrée
est maintenant occupée par un pe-
tit jardin dont les rangées de légu-
mes.m algré le glissement de ter-
rain, sont toujours impeccablement
alignées.

Pour expliquer ce phénomène, on
invoque, soit une légère secousse tel-
lurique, soit la présence dans la col-
line de nombreuses galeries creusées
autrefois pour l'extraction du mine-
rai de fer , et que les pluies abon-
dantes de ces derniers j ours au-
raient fait s'écrouler, (afp)

Vers la Lune dans neuf jours : les cosmonautes
donnent leur dernière conférence, bien protégés

De gauche a droite, Neil Armstrong tenant la plaque qui sera déposée sur la
Lune, Edwin Aldrin montrant l'emblème de la mission Apollo-11 et Michael

Collins. (bélino AP)

Les trois cosmonautes d'Apollo-11
isolés dans une tente de plastique,
ont donné samedi à Houston , leur
dernière conférence de presse avant
le décollage vers la Lune, le 16 juil-
let, dans des conditions draconien-
nes d'asepsie destinées à les préser-
ver de toute contamination possible
de la part de leur auditoire.

Les cosmonautes avaient pris pla-
ce derrière un bureau surélevé en-
touré par une structure de plasti-
que ouverte seulement sur l'assis-
tance. En outre, une puissante souf-
flerie refoulait ... vers les journalistes
l'air que respirait l'équipage d'Apol-
lo-11.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.Meta Antenen k
recordwoman 1
du monde ! f

Extraordinaire exploit de la jeune
athlète schaffhousoise (20 ans) Meta
Antenen qui, à l'occasion du cham-
pionnat suisse féminin de pentath-
lon a battu, hier, le record du mon-
de de cette discipline. Rarissime dans
les annales de l'athlétisme helvéti-
que, cette performance est de bon
augure avant les championnats d'Eu-
rope d'Athènes et, surtout, donne
raison à son entraîneur, qui avait
refusé de l'engager au meeting in-
ternational de Zurich afin de pré-
server son influx nerveux.

• Lire en page 15

Un ministre du Kenya
abattu en pleine rue

M. Tom M. Boya, 39 ans, ministre
kenyen du plan et du développe-
ment, a été assassiné, samedi après-
midi, en pleine rue, à Nairobi. Deux
halles l'on touché à la poitrine. Le
meurtrier n'a pas été retrouvé. Cet
assassinat a provoqué une vive ten-

sion entre les tribus. Un deuil na-
tional a été décrété. . (ap)

A Nairobi , où le corps a été déposé,
c'est le défilé des parents et amis de

la victime, (bélino AP)

L'ARME DE LA FAIM
L'ambassadeur du Nigeria au-

près des organisations internatio-
nales à Genève a compris quels
sentiments accablants d 'indigna-
tion et d'horreur les récentes dé-
clarations de M. Marcel N aville ,
président du Comité international
de la Croix-Rouge , ont suscités et
la réprobation qu 'ils font  peser sur
le gouvernement du Lagos .

C'est la raison pour laquelle ,
après avoir accumulé les accusa-
tions invraisemblables, et chassé
en fa i t  la Croix-Rouge du Nigeria ,
le représentant nigérien a cru bon
de fa ire  machine arrière. Il rend
aujourd'hui hommage à l'œuvre
utile accomplie par l' organisation
humanitaire . Il annonce que son
gouvernement est prêt à repren-
dre contact avec le CICR. Et il
o f f r e  que ce dernier reprenne son
action «sous le contrôle » d'une
Commission nigériane ».

Curieuse volte-face , qui démon-
tre bien de quel côté est la correc-
tion , l'humanité et le bon droit
et de quel autre est la volonté d'u-

tiliser les pires moyens de guerre
pour vaincre et réduire finalement
le Biafra. » * , .

Il ne fa i t  plus de doute aujour-
d'hui que c'est la résistance héroï-
que des Biafrais , et l'intervention
de l'aviateur suédois Rosen qui ont
fa i t  perdre leur sang - froid aux
gens de Lagos . Devant l'impossibi-
lité de submerger le dernier réduit
ou point de résistance, où s'accu-
mulent les réfugiés , le Nigeria n'a
pas trouvé d'autres moyens ni
d' autre arme que la faim. C'est en
supprimant les secours apportés
par la Croix-Rouge aux femmes
et aux enfants qu 'il espère obtenir
l'épuisement et la reddition de
l'adversaire . Et c'est sans pitié
pour les population s a ff a m é e s , pa-
tientant en longues fi les devant les
centres de distribution fermés ,
qu'il a renvoyé l'organisateur suis-
se des secours , M. Lindt, en même
temps qu'il fermait la porte à la
Croix-Rouge , sous prétexte d'im-
portation clandestine d'arme-
ments.

Toute l'horreur de la tragédie
biafraise a été ainsi projetée au
premier plan de l'actualité mon-
diale.

• • •
Ce dont il fau t  être reconnais-

sant à M. Naville , c'est d' avoir dé-
noncé du même coup, avec une
énergie sans fard , le rôle que
jouent dans ce conflit aussi bien
certains pétroliers , marchands de
canons, affairistes de tout acabit ,
que certaines puissances non-afri-
caines. Le président du CICR de-
vait déclarer en e f f e t  : «Nous
avons été obligés de nous défendre.
Maintenant nous passons à l'atta-
que . Nous demandons aux pays
non africains engagés dans ce
combat fratricide de cesser d'uti-
liser le manque de vivres comme
arme politique . Seules les armes
fomentent la guerre . Nous ne vou-
lons pas que les « marchands de
canons » puissent soulager leurs
consciences grâce au CICR. Le pé-
trole nigérian ne su f f i ra  pas pour
fabriquer assez de détergent pour
laver leurs consciences. »

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

/ P̂ASSANT
Ah ! ces mini-jupes, quels soucis déjà

elles m'ont occasionnés-
Pas dans le sens de ce que certains

«tordus» pourraient imaginer...
Non ! Les jours de grand soleil je

porte des lunettes noires...
En revanche les quelques critiques que

j 'ai eu l'audace de formuler touchant
les mini-maxi — celles qui commencent
tôt et finissent tout de suite — m'ont
valu l'une ou l'autre missives qui pour-
raient bien avoir été inspirées par les
grands couturiers (?) Bref , quand on
m'y reprendra à parler de mode...

En revanche je ne saurais passer
sous silence le dossier que j'ai reçu
d'une aimable Chaux-de-Fonnière, qui
m'écrit ce qui suit :

Cher père Piquerez,
Avec ces quelques mots, je me

permets de vous faire parvenir ce
journal d'Afrique du Sud. Car vous
avez en son temps écrit un article
disant que les femmes blanches,
scandalisaient les noires avec leurs
mini-jupes. Comme j'étais moi-
même au Cap au moment de votre
Note à ce sujet et que je viens
de rentrer en Suisse, je me permets
de vous faire parvenir un échan-
tillon des mini-jupes que portent
les Noires. Et soyez assuré, qu'au
Cap comme à Johannesburg, toutes
les Noires vivant en ville sont en
mini-jupes.

Agréez, cher père Piquerez, mes
salutations les meilleures.

J. S.
Le fait est que les échantillons four-

nis sont édifiants.
Naturellement pas dans le sens de

l'édification !
Car, à proprement parler ces dames

du Swaziland pratiqueraient plutôt de
micro-mini, aussi bien en bas qu'en
haut et devant comme derrière.

On en a littéralement plein les yeux.
Après ça force m'est bien de recon-

naître que dans les pays chauds on sait
se mettre à l'aise. Mais les reproches
adressés à nos élégantes ne tiennent
plus face à la «décongestion» africaine.

Si c'est cela que mon aimable lectrice
souhaite que j e reconnaisse, c'est fait.

Sans qu'il en résulte une mini-guerre
de races. Le père Piquerez.

CINQ NEUCHATELOIS
MEURENT EN FRANCE

TERRIBLE ACCIDENT DE LA ROUTE

Sept jeunes gens, ayant quitte
Neuchâtel, samedi, vers 22 h.,
pour se rendre à Gang es (Hé-
rault) dans le sud-est de la
France, ont été victimes, di-
manche matin, vers 5 h. 15, d'un
grave accident de la route, à
Mons, petite commune du Gard ,
proche d'Alès. La fou rgonnette
— un bus VW — dans laquelle
avaient pris place les jeunes
touristes, s'est écrasée contre la
façade d'un immeuble après
avoir arraché un arbre en bor-
dure de la départementale 6.
Les gendarmes pensent que le

conducteur a été victime de la
fatigue.

Des sept occupants, cinq sont
décédés : M. Gérard Houriet ,
qui conduisait le véhicule, âgé
de 25 ans, domicilié à La Chaux-
de-Fonds ; René Veuve, 15 ans,
et son frère Frédy Veuve, de
Saint-Martin ; André Evard, 16
ans, également de Saint-Mar-
tin, et Jean-Marc Chauber, 15
ans, du Locle.

Les deux autres jeunes gens,
les frères Jean-Louis et René
Blaser, âgés de 15 et 18 ans,
ont été blessés, mais leurs jours
ne paraissent pas en danger.



Une attraction sensationnelle !
L'orchestre exotique

HA W A Ï A N A
se produira au Super-Marché
MARDI 8 JUILLET
toute la journée.

De plus , vous pourrez
déguster gratuitement
les nouvelles et fameuses
boissons Hawaïana.
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Les parents émus en ont oublié d'applaudir
Attendu avec impatience par des

milliers de parents, sous un soleil
merveilleux, le cortège d?s Promo-
tions a défilé , samedi, parant le
«Pod» d'une multitude d'enfants.

Transformés en papillons, fleurs
et oiseaux, les enfants des premières
répondaient très fiers aux signes
furtifs de leurs parents très émus
de voir leur progéniture pass?r ainsi
au milieu d'une foule chatoyante.
Très à leur aise, les enfants por-
taient bien haut les «œuvres» qu 'ils
avaient confectionnées. Les «prépro»
sous le signe de l'humour, exposè-
rent leurs rêves les plus sensés. Très

ambitieux , se targuant de devenir
hommes ou femmes d'affaires , moi-
nes ou fieffés soldats... etc. Homma-
ge fut rendu au TPR pour le «Ro-
man de Renart» et tout cela au son
des tambours des fanfares , venues
d'ici ou d'ailleurs...

Au Temple de l'Abeille , au Temple
indépendant , au Temple Allemand ,
au Grand Temple et à l'Eglise du
Sacré-Coeur, pasteurs et curés pro-
diguèrent leurs éloges à l'égard de
cette jeunesse hardie tout en leur
souhaitant des vacances longues et
sréable».

Une Ecole de commerce pleine de santé
Pour les élevés de l'Ecole de com-

merce, la Fête de la Jeunesse fut
marquée, elle aussi, par une céré-
monie, empreinte d'une joie que le
soleil et la perspective des vacances
rendaient d'autant plus sincère.
Couronnée par la distribution des
certificats de maturité, la manifes-
tation s'est déroulée au cinéma Ritz .

Tout en souhaitant la bienvenue,
M. P.-F. Jeanneret, président de la
Commission de l'Ecole, se plut à re-
lever que l'Ecole de commerce con-
naissait toujours plus de succès. Cet-
te heureuse situation n'était guère
prévisible au moment de la réorga-
nisation scolaire, réorganisation qui
n'alla pas sans causer de graves
soucis à l'Ecole de commerce.

Dans son discours, M. Robert Mo-
ser, conseiller communal, chef du
dicastère de l'Instruction publique
et ancien élève de l'Ecole commer-
ciale de Neuchâtel, ne se contenta
pas de faire des vœux traditionnels
aux nouveaux bacheliers et de les
accompagner de conseils de circons-
tance. Son très Intéressant discours
traita de la technocratie. Après avoir
fait allusion aux ordinateurs, qui
permettent d'informer tous ceux qui

veulent savoir , il affirma qu'il fallait
réagir à la technocratie par la cultu-
re économique. Celle-ci tend à une
meilleure compréhension entre les
hommes et ce n'est pas à tort qu'on
peut parler d'un véritable humanis-
me économique.

Avant de remettre les certificats
de maturité aux 24 jeunes gens et
jeunes filles, le directeur de l'Ecole
de commerce, M. Paul Jeanneret , a
souligné, lui aussi, l'heureux essor
de son établissement qui assure une
formation ouverte , donnant aux étu-
diants à la fois une culture générale
et une formation professionnelle so-
lides. Axées sur la vie contempo-
raine, les exigences des études éco-
nomiques ne sont pas moindres. Dès
1970, les cours s'étendront sur quatr e
ans pour les élèves visant à la ma-
turité. Cette prolongation entraîne-
ra un programme moins chargé et
permettra des études plus appro-
fondies.

Cette cérémonie, entrecoupée par
deux morceaux de piano interprétés
par Mlle D. Boesch et M. A. Gigon
et par des jeux rythmiques d'un
groupe de jeunes filles, s'acheva sur
des applaudissements et les sourires
«fleuris> des nouveaux bacheliers.

î \ijLva\N \̂i\î \vv\N.\Mj.x)Ctfsx>»wagtfi»jgggei3eoaaTOq

M E M E N T O
BpaaeaaoDenantxaisKaPXBEBetnsRCPMieaBeaBceKsm

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 7 JUILLET

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Le programme des cinémas f igure  en
page 16.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du méae-
cin de f amille.)

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

Cérémonie du baccalauréat à la Salle de Musique

M. F. Jeanneret : l'Ecole peut beaucoup
mais elle ne peut rien sans la famille

Le défi lé:  très «chouettes».

Il y eut des discours , beaucoup d'applaudissements, un peu d'émotion. Il y
eut également un merveilleux « Chardonneret ». La cérémonie du bacca-
lauréat à la Salle de Musique fut à la mesure de ses devancières : simp le,
digne. Mais avec quelques notes humoristiques sans lesquelles une telle
fête ne serait ce qu'elle est. Et lorsque M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat, chef du Département de l'instruction publique, s'adressant plus parti-
culièrement aux futurs bacheliers des années à venir, dira : « La relève est
assurée... », les pleurs d'un bébé à la galerie seront vite couverts par un

franc éclat de rire.

Pas de contestation pendant les
deux heures d'horloge qui formèrent
pour les jeunes bacheliers l'acte ul-
time avant la grande aventure uni-
versitaire ou professionnell e. Pas de
contestation mais j une «participa-
tion» que l'on a retrouvé tant pen-
dant les intermèdes musicaux que
lors de la remise des bachots.

Un oiseau passe
Ce f u t  tout d'abord , sous la direc-

tion de M.  Georges-Henri Pantillon,
le concerto pour f lû te  et orchestre
dit «Le Chardonneret» , de Vivaldi .
Beauté de l' exécution, fraîcheur des
instruments : un Vivaldi nouveau,
inédit , surprenant mais d'autant
plus attachant.

Moment de réflexion
Puis le chef du Département de

l'Instruction publique , M.  François
Jeanneret , dont s'était l'une des pre-
mières apparitions en public depuis
son élection au Conseil d'Etat , pro-
nonça l'allocution of f ic iel le . Il souli-
gna d' emblée que cette Fête de la
Jeunesse n'est pas uniquement ins-
tant de joie mais également de ré-
f lexion .

Citant Michelet qui estimait qu'a-
vec le monde a commencé une guer-
re qui se terminera avec le monde :
celle de l'homme contre la nature ,
l'orateur s'attacha à expliquer aux
jeunes bachelières et bacheliers que
le papier reçu n'était en réalité qu'u-
ne étape dans leur vie. Il est en quel-
que sorte une bouée de sauvetage
que l'on doit emporter a f in  de pou-
voir s'élancer vers de nouvelles aven-
tures . M.  Jeanneret rendit égale-

M. Gaston Clottu (à gauche) et M.
François Jeanneret : l'ancien et le

nouveau, (photo ph. b.)

ment hommag e au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Si nous avons pu
éviter la contestation systématique
comme elle se p ratique ailleurs, cela
tient au fa i t , devait-il expliquer , que
les jeunes ont su pas ser au stade
adulte . L'éducation, la conscience, la
culture dispensées par leurs maîtres
auront été pour eux le plus sûr des
garants. Mais si l'école peut , si elle
peut beaucoup elle ne peut rien sans
la famille .

Le chef du Département de l'Ins-
truction publique exhorta bacheliers
et bachelières, leur disant qu'il f au t
d' abord défendre , assumer , mainte-
nir nos libertés démocratiques . Et il
devait conclure : «Un pays meurt s'il
n'a plus de responsables» .

Musique de qualité
Ce f u t  ensuite trois fra gments  de

la messe Sainte-Cécile de Haydn ,
pour chœur et orchestre , également
sous la direction de M.  Pantillon . Il
convient ici de relever la qualité des

Du muguet géant pour de charmantes f i l let tes.

œuvres données à l'occasion de cette
cérémonie . D'année en année, M.
Georges-Henri Pantillon apporte à
cette cérémonie un label musical de
valeur. Samedi tout spécialement ,
tant le choix du programme que
l'interprétation méritaient les ap-
plaudissements .

Hommage à M. Clottu
Enf in , le plat de résistance : la

remise des baccalauréats et des prix
des d i f f é ren t s  concours. M. André
Tissot , directeur du Gymnase, salua
M . Gaston Clottu , ' ancien conseiller
d'Etat qui, pendant 16 ans, dirigea
le Département de l'instruction pu-
blique et qui, une fois  de plus , avait
tenu à assister à cette f ê te . «Vous
avez été un bâtisseur et vous laisse-
rez un beau et grand souvenir» dit
M. Tissot.

Puis il passa à l'énumération des
lauréats des concours et enf in  à la
proclamation des bachots . Cette an-
née, le nombre d'échecs s'est élevé à
7 pour cent, soit 5 candidats sur 73.

Il est de tradition que les volées
qui quittent l'école remercient le di-
recteur en lui remettant un petit
souvenir . Cette fois-ci il f u t  de tail-
le ! Tout d'abord un magnifique ...
portrait exécuté p ar les bacheliers
et bachelières de trois sections . Puis
les scientifiques , avec une ardeur
jamai s démentie , ne reculant pas
devant le travail , apportèren t force
boîtes en carton de toutes tailles.

Et l'on put assister à la naissance
grandiose de la fer me du Grand-
Cachot-de-Vent...

Ph. N.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Ainsi la froide férocité , comme
les intrigues internationales, com-
me l'affairisme sordide ont été
cloués au pilori de l'opinion publi-
que mondiale. Il n'y manquait que
l'indifférence coupable des Etats
africains, groupés dans VOUA et
dont l'attitude du délégué aurait ,
paraît-il , contribué — chose e f f a -
rante — à l'éviction plutôt qu'au
maintien de l'œuvre humanitaire
sur le théâtre des opérations .

Ajourd'huî, après l'a f f ront  subi et
la mise au point cinglante qui en
est résultée, le gouvernement nigé-
rian tente de se justifier et de re-
nouer les liens qu'il a rompus. L'o f -
f r e  qu'il fa i t  est la pr euev qu'il se
rend compte à quel point son attitu-
de est sévèrement ju gée. Bien enten-
du, et comme l'a souligné M.  N aville,
en ce qui concerne le ravitaillement
du Biaf ra,  tout est prê t pour repren-

dre sans délai l'opération de secours.
Les avions, les bateaux sont là. Les
provisions aussi . Quant aux garan-
ties, le CICR les 'donnera quand on
voudra. Mais U fau t  aussi garantir
la vie des pilotes . Et cette fois espé-
rons qu'on ne mettra plus en doute
la vocation et les services humani-
taires de la Croix-Rouge internatio-
nale, pas plus que le dévouement
déployé par ses dirigeants et ses
agents .

Au surplus , et ce sera là notre
conclusion, autant s'est révélé une
fois  de plus l' e f froyable chaos sus-
cité par la décolonisation en terre
africaine , autant le retour moyen-
nâgeux de la guerre par la faim ,
et la tragédie épouvantable qu'il
suscite, doivent être dénoncés et
condamnés sans ménagement .

Les dirigeants de Lagos , et ceux
qui les soutiennent , auraient tort
de croire qu'ils s'en tireront avec
une pirouette et des excuses.

Paul BOURQUIN

L'arme de la faim

Dans la verdure et se rafraîchissant
à grandes rasades d'eaux minérales, les
élèves des classes secondaires pré-pro-
fessionnelles de la ville se sont retrouvés
à Beau-Site pour prendre congé de
leurs professeurs, non sans avoir aupa-
ravant écouté fanfares et discours.

Après la Musique des Cadets, on en-
tendit quelques chorales d'enfants dont
une qui se produisit à la Fête cantonale
des chanteurs neuchàtelois.

M. Dubois, directeur des Ecoles pré-
professionnelles prit ensuite la parole

pour remercier chanteurs et chanteuses
tout d'abord , puis pour entretenir ses
élèves — ultime leçon avant les va-
cances — d'un « mal qui répand la
terreur » : la publicité.

Si la joie de vivre existe encore, et il
semblerait qu'elle se raréfie , les tâches
de l'existence devenant de plus en plus
accablantes si l'on résiste à la mé-
diocrité, c'est que l'objectif principal de
chacun est de vivre sainement et plei-
nement, en exploitant le meilleur de
soi-même et non en se laissant exploi-
ter par des slogans inodores.

La sueur qui s'émane de chaque corps
est un phénomène naturel et ne si-
gnifie pas sentir mauvais. Témoin de
l'enthousiasme pourquoi l'empêcher de
s'extérioriser et M. Dubois faisant al-
lusion aux multiples déodorants fit re-
marquer que pendant les joutes sco-
laires , aucun enfant n'avait senti mau-
vais et que si beaucoup avaient trans-
piré, ce n'était que parce qu 'ils avaient
accompli un véritable effort.

La publicité nous environne, nous at-
taque de mille côtés à la fois . Toujours
présente , elle fascine aussi. Mais il ne
faut pas lui donner raison en la con-
fondant avec confort et facilité. Ap-
plaudi par ses élèves, M. Dubois sou-
haita à chacun de joyeuses vacances.

if La fanfare la Persévérante mit un
point final à cette simple manifesta-
tion fort agréable par son petit carac-
tère champêtre. M.S.

A Beau-Site, la publicité a été lapidée

Une Fête de la jeunesse au soleil des vacances



Snr la route de YOS vacances,
le premier pas importe.

Tout voyaga mérite préparation. Encore Nous vans remettrons gracieusement nos
faut-il être certain de penser à tout. . «Notices de voyage». Elles founnillent
Quand vous passerez à nos guichets d'informations essentielles

pour changer votre argent, sur les pays que vous visiterez,
dites-nous où. vous comptez aller. Vous sachant prêt, nous vous verrons

Nous vous indiquerons des modes do partir d'un bon pas
paiement auxquels vous n'aviez' et nous pourrons vous souhaiter,

peut-être pas songé. sans réserve, un boa voyage.

(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES >

av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Vous partez en vacances ? Alors, bon voyage ; nous nous
réjouissons de vous revoir... et de développer vos films !

MAIS SI VOUS RESTEZ
pour profiter de l'été jurassien , souvenez-vous que notre
magasin reste

\3 \3 w \mi I I durant toutes les vacances horlogères.

VOUS TROUVEREZ COMME TOUJOURS ¦

si vous êtes chasseur d'images
— des films noir et couleur
— des appareils photographiques
— des développements de première qualité à des prix

plus que raisonnables ;

si le temps est au chaud et que la soif vous accompagne
— tous les apéritifs
— tous les alcools ;

si vous êtes bricoleur
— des vernis
— des herbicides
— des engrais
— des conseils de professionnels ;

si vous êtes femme
— les plus prestigieuses marques de parfums
— les meilleurs cosmétiques
— toutes les gammes dans le vent.

-̂fcVteco--
V ROGER TISSOT
 ̂ 5, place de l'Hôtel-de-Ville

Livraisons à domicile en télép honant au (039) 2 11 68

Conciergerie
Pour entrée immédiate ou à convenir ,
couple est cherché pour service de con-
ciergerie dans immeuble en co-propriété.
Appartement de 3 chambres, tout confort ,
à disposition.

Paire offres sous chiffre SD 14794, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE A BEVAIX

VILLA FAMILIALE
4 chambres, cuisine moderne, coin à man-
ger, salle de bain , WC séparés, terrasse,
grand sous-sol, garage.
Terrain environ 700 m2 aménagé. Situa-
tion tranquille.
S'adresser à la Fiduciaire P. Anker , Reu-
sière 20, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
6 76 49.

FOURNEAU
à

MAZOUT
est à vendre.
Dubois , République
1, La Chaux-de-
Ponds, tél. (039)
2 83 55, aux heures
des repas.

Inauguration le 8 juillet 1969
(PeMuqiced et p &Mch&â

Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
de qualité supérieure, toutes teintes

¦ mj± et nuances :

M Jà Perruques nouées à la main
M n longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.-

Jj 1 Perruques nouées à la machine

m ||rV WtB longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.-

amW'^Br ^̂  F R cT*** longueur des cheveux 30-36 cm. rr. 43.-

Mallettes pour perruques Fr. 55.-

Toupets pour messieurs

Magasin spécialisé pour perruques et postiches.
Rue de la Serre 47

La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture :

Mardi à vendredi de 14 à 18H.30, samedi 14 à 17h.

Autres magasins à: Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall,
Winterthour, Zurich.

GARANTIE 100 JOURS

» :¦
'¦'

VW 68 VW 67
VW 66

VW 65 VW 63
etc. — etc.

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél . (039) 3 18 23

La Chaux-de-Ponds

Salons élégants et confortables ^̂ |

¦SI Vous trouverez, clans notre exposi t ion per- Rfl j riJDl  ce
iBJÉ manente ré part ie sur 6 étages , le mobil ier
n de vot re préférence, du modèle courant  / f̂(

~ \̂ 
f) f) C

 ̂

au 
plus luxueux ensemble. 
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X

ÏËânque Wocrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom .

Rue

Endroit

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL >

TENTES
A louer 2 grandes
tentes , une de 5 pla-
ces, une de 6 places.

Tél. (039) 2 33 15,
dès 18 h.

ATTENTION
J'achèterais ancien-
nes monnaies suis-
ses et pièces d'or.
Je paie très cher.
Paire offre avec liste
détaillées des an-
nées. Discrétion ab-
solue.

Ecrire sous chiffre
TL 14465 au bureau
de L'Impartial.



FALZONE
cordonnier-bottier

9, rue de la Serre Tél. (039) 2 82 88

informe son aimable clientèle que la cordonnerie
sera fermée pour les vacances annuelles

du 12 juillet au 3 août.
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Plus qu'une garantie, la garantie
P E U G E O T

Peugeot 204 1966 56 000 km.
Peugeot 204 1969 9000 km.
Peugeot 204 1969 26 000 km.
Peugeot 204 coupé 1969 15 000 km.
Peugeot 404 1968 40 000 km.
Peugeot 404 1968 46 000 km.
Peugeot 404 1968 30 000 km.
Peugeot 404 1967 41000 km.
Peugeot 404 1967 48 000 km.
Peugeot 404 1965 79000 km.
Peugeot 404 coupé 1967 33 000 km.

DIVER S

Simca 1000 Ls 1968 23 000 km.
VW 1500 1965 66 000 km.
Ford 15 M Break 1967 53 000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « LJMPARTIAL » 36

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundî
Editions de Trévtlse

CHAPITRE VI

Anguleuse et dégingandée, la silhouette de
Lewis se détachait sur le fond éclairé de
la terrasse.

— Où diaible étiez-vous ? demanda-t-il avec
colère, dès qu'il aperçut Eve, qui regagnait
la maison. Je vous cherchais partout ,
continua-t-il. Grand-Mère vient de faire
annoncer qu 'elle allait descendre... Où étiez-
vous donc ?

— Il faisait si chaud à l'intérieur. Je suis
sortie jeter un coup d'œil sur la mer , parvint
enfin à articuler Eve , n 'osant pas détourner
la tête pour s'assurer que Félix ne l'avait
pas suivie.

Lewis la saisit par le bras pour qu'elle
presse le pas, toujours maugréant :

— Voilà le 'moment que vous avez choisi !
Vous auriez pu vous douter qu 'elle descendrait
et que, bien entendu, il faudrait que vous
soyez présente. Pour d' amour du ciel , venez !

Presque de force, il la fit entrer dans la
pièce où les invités, ayant eu vent de l'arrivée
de la vieille dame, avaient cessé de danser,
bien que l'orchestre continuât à jouer. Ils
s'étaient réunis en petits groupes, visible-
ment aux aguets.

On s'écarta en souriant pour laisser place
à Lewis et à sa fiancée qui ne pouvaient
rentrer que d'une promenade ensemble ! Eve
poussa un soupir de soulagement. Il fallait
encore donner le change pendant un certain
temps... Cependant, Myrtille, flanquée de
Victor , prenait la tête d'un cortège qui s'ébran-
lait en direction du hall. Lewis poussa Eve
en avant , ce qui lui permit de constater avec
satisfaction que Myrtille n'avait rien vu de
sa sortie avec Félix. C'était une chance !

Puis, majestueusement assise dans son fau-
teuil roulant, propulsé par Corke et sous la
haute protection d'Emma Ford, s'avança la
vieille dame.

Drapée dans du velours noir , toute sa
personne était constellée de diamants. Us
composaient une tiare couronnant son immua-
ble chevelure blonde, Us s'enroulaient autou r
de son cou parcheminé et descendaient sur
sa gorge, ils enserraient ses maigres poignets
et ses doigts crochus. On les retrouvait même

cloutes sur les hauts talons de ses escarpins
noirs qui se montraient sous un habile
retroussis de la traîne en velours.

Un murmure de stupéfaction et d'admiration
parcourut l'assistance, car, en dépit de la
bouffonn erie émanant de cette extravagante
idole peinte et perruquée d'or qu 'était Mme
Belamie, c'était un spectacle peu commun.

Corke, qui avait des ordres, fendait lente-
ment la foule, et Mme Belamie, saluant de
droite et de gauche, semblable à une reine
au milieu de ses sujets, se délectait de causer
une telle sensation. Le couple Myrtille-Victor
s'était collé à elle, à la différ ence d'Eve,
contente que Lewis ne l'ait pas contrainte
à assiéger le fauteuil roulant de l'autre côté.
Brusquement, la vieille dame fit signe à
l'encombrant duo, d' un geste péremptoire, de
reculer.

—• Allez-vous cesser de me cerner, vous
deux ? gronda-t-elle. Je suis venue pour saluer
mes invités et non pour vous regarder.
Myrtille, vous êtes grotesque dans cette tenue !
Qu'est-ce que ça représente ? Etes-vous dégui-
sée en femme-serpent ?

Ainsi cruellement interpellée, Myrtille, pi-
teusement, disparut dans la cohue aussi vite
qu 'elle le put.

Les yeux de Mme Belamie, tout pétillants de
malice, tombèrent sur Eve qui , un peu effrayée
et sincèrement fâchée pour Myrtille — qui ne
l'aurait été, d'ailleurs ? — se cachait derrière

Lewis ?
Serait-ce Eve ? Avancez-vous chère petite, et
laissez-vous voir ! Voici de quoi une jeunesse
doit avoir l'air ! Votre robe est ravissante.
Marchez donc à mes côtés... Non, pas vous,
Lewis ! Eve seule. Comme vous êtes intimidée,
mon enfant ! Mais c'est encore une chose
qui me plaît... Allons, approchez ! Posez votre
main sur le dossier de mon fauteuil pour
le stabiliser. Ce vieux jeton de Corke serait
bien capable de me faire verser, hein, Corke...
Hein ?

Tel un vieil oiseau, elle tournait son cou
flétri vers lui pour lui décocher un coup
d'œil en coin.

— Non, madame ! répondit le majordome,
impassible.

A son grand embarras, Eve se trouva bientôt
le point de mire des invités, qui s'étaient
rassasiés du spectacle de la vieille dame.

Après ce tour de salon, le fauteuil fut
amené dans une sorte d'alcôve qui avait été
aménagée à cet effet.

— Corke, quand je voudrai vous revoir, je
vous enverrai chercher ! Je ne veux pas de
vous, non plus. Ford , vous êtes là à tourniquer
autour de moi comme une poule affolée.
Mes hôtes prendront soin de moi... Ah ! Félix ,
vous voici ! Venez vite vous asseoir près de
moi et racontez-moi les derniers potins, ce
que vous avez appris sur tout le monde...
Vous, mignonne, allez danser avec Lewis, mais
revenez ensuite...

Une seule minute d'exercice par jour:

Cfest la méthode
la plus simple

pour perdre Ifembonpoinf
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C'est vraiment une nouveauté sensationnelle: La méthode (Isomet-Roller)
fait perdre de l'embonpoint dès la première ou la seconde semaine, sans cure d'amaigrissement

sans régime ni gymnastique fastidieuse et prenant du temps.
i

Encore satisfaites de leur aspect général, de L'exercice est possible, que vous ayez 20, Les hommes reprennent une allure sportîv*.
nombreuses personnes s'accommodent mal du un „„ M „__ -» . . ,, , . . , . ,, _ -
bourrelet au-dessus de la ceinture, d'une taille 40 0U B0 anS- 

Y»* 
à d'autres cette année le desagrê-

empâtée ou d'une ligne disgracieuse. Toutes sou- La méthode «Isomet-Roller» est simple ment d aUer
Tf Ia Pla8° avec un ventre peu

haitent redevenir minces. au point que chacun peut l'appliquer. Elle a esthétique. Vous vous montrerez sans con-
l'air d'un jeu. Faites l'exercice cinq fois le ma- trainte avec un abdomen plat, muscle, depour-

L'abdomen en position assise et tin, six fois le soir. C'est tout. L'ensemble ne V vudetoutegraissemutile.Laméfliode«Isomet-
pourquoi les méthodes préconisées jusqu'ici demande pas plus d'une minute par jour.Nous Roller» vous y aide sans peine.
. . ..i i • vous conseillons de ne pas en faire plus. Même ¦, ,. . .échouent le plus souvent. si vous y prenez ptais& Forcer  ̂j»™  Vous vous sentirez tout autre.

/ - i t Médecin* et professeurs de gymnastique , , .. . . Tout autant que cet effet visible, vous per-
sàvënt que la station assise finit par entraîner cevrez une impression do bien-être., Vous
l'atrophie des faisceaux musculaires dont le l'omJinnnnînt ifannraît rpnfîmp frn nar J' i"1 ' " éprouverez deJa fierté à dominer votiez corps—v, •¦ •rôle test de soutehir et de' maintenir en: place L emùonpoint disparaît, centimeUe par et à paraître jeune à nouveau. Aplati, votro
les viscères de la cavité abdominale. Dès que centimètre, sans prendre plus d une minute abdomenestredevenuferme,élastique.Cequi,
la fonction de ces muscles laisse à désirer, ces d'exercice par jour , pourvoris.peutsignffierunemeilleuredigestion.
organes saillent par leur propre poids et pous- yous aurez au ̂ ^ni p

eut.être de la peine Vous serez surtout débarrassé de vos maux d»
sent en avant le tissu conjonctif relâché. A cela à omettre qu'une méthode aussi élémentaire leins et retrouverez vitalité et joie de vivre,
s'ajoute en même temps une traction sur la que l'«Isomet-Roller» puisse être efficace. Mais Et ce résultat peut durer des années. Sim-
colonne vertébrale. Ce qui est souvent a l'on- au ^out de jj

Ujt à qUjnze j0urs, vous serez plement grâce à la méthode «Isomet-Rolier»
gine d'une certaine fatigue du dos et d'une étome eQ bien. vos habits vous jront à nou. à laquelle vous consacrez par jour moins de
attitude corporelle vicieuse. veau bien, sans tirer, et votre posture se sera temps que pour fumer une cigarette.

Maigrir ne sert pas a grand-chose. Les sensiblement améliorée,exercices physiques routiniers n arrivent guère
à fortifier la sangle abdominale. Faites-vous montrer sans engagement

„ _, ., . , , ., ... . . .  l'risomet-Rolle»Profitez des maintenant d une idée géniale, Les fernmes retrauvent leur ligne attrayante. Disponible en quantité limitée dans les
scientifiquement éprouvée. Même si vous vous êtes résignée à ne plus pharmacies, drogueries, Grands Magasins et

De la collaboration des médecins et de pro- pouvoir porter de maillot de bain deux-pièces. magasins de sport,r«Isomet-RoÏÏ.er» ne coûte
fesseurs de gymnastique est né l'«Isomet- Appliquez sans attendre la méthode «Isomet- queFr.39.—.Si l'article est épuisé, votre com-
Roller». Cet instrument vous permet un exer- Roller». Bientôt vous verrez avec satisfaction mande sera honorée dès que possible. Pour
cice physique complet, entièrement nouveau, dans la glace que votre bikini vous sied comme bien faire, procurez-vous dès aujourd'hui
qui vous redonne en peu de temps une mus- auparavant. S'il amincit l'abdomen, l'«Isomet- l'«Isomet-RoiIer». Car pourquoi ne vous
culatureabdominale ferme.d'oùunventreplat. Roller» affermit également les muscles de la compteriez-vous pas au nombre des gens
Sans fatiguer votre dos. Sans vous prendre poitrine. Vous pourrez être- à nouveau fière heureux qui, grâce à l'«Isomet-Roller», ont
plus d'une minute par jour. de votre ligne, des années durant. perdu leur embonpoint et gagné en vitalité?

Isomet roller
patent pending

Distribution: dans les drogueries, pharmacies, parfumeries et Grands Magasins par Doetscli , Grether & Cle S.A., Bâle
Distribution pour les magasins de sport: A. Hopf S.A., Bâle
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Terrible collision d'autos près de Cerlier

Deux morts et trois blessés graves
Samedi vers 18 h. 30, une petite auto

roulant de Fenis en direction de Locraz,
sur la rive sud du lac de Bienne, effec -
tua un dépassement avant un virage.
Lorsque le conducteur vit venir en sens
inverse une autre voiture, il rabattit ra-
pidement sa machine sur la droite. Mais
le véhicule toucha le bord de la rouie,
zigzag-ua et alla violemment heurter une
autre auto : les deux machines furent
démolies.

La voiture tamponneuse était occupée
par M. J.-P. Auberson, domicilié à La
Neuveville , qui fut grièvement blessé. Sa

soeur , Mme Monique Monney-Auberson ,
habitant à Brugg, près de Bienne, et sa
fiancée , Mlle Barbara Gribi , de Longeau ,
furent tuées sur le coup.

L'autre auto fut renversée sur le flanc
au bas d'un talus. Ses occupants, M. Ed-
die Borras, domicilié à Bienne, et Mlle
Aura Taria, d'origine finlandaise, furent
grièvement blessés. Les corps des vic-
times furent transportés à la morgue du
cimetière de Madretsch et les blessés à
l'hôpital de Bienne. Nos condoléances.

(ac)

Samedi, à 20 h. 50 M. Alfonso di
Rocco, ouvrier de fabrique , domicilié à
Cernier , circulait au volant de son au-
tomobile sur la route cantonale Fon-
taines - Landeyeux. Dans le virage à
gauche , situé à la hauteur de l'hôpital,
il perdit le contrôle de son véhicule à
la suite d'un excès de vitesse. La voiture
zigzagua 25 mètres sur la chaussée et
heurta un arbre de plein fouet. Sous
l'effet du choc, la voiture dérapa sur
la chaussée sur une distance de 23
mètres et termina sa course dans un
champ. Par chance, le conducteur et
ses deux passagers s'en sont tirés avec
quelques contusions et des coupures au
visage et aux mains. Conduits à l'hôpital
de Landeyeux, ils ont pu regagner leur
domicile après avoir été pansés. Le per-
mis d'élève-conducteur d'Alfonso di Roc-
co a été séquestré. La police a dû faire
appel à un cantonnier pour sabler la
route qui était recouverte d'huile sur
plusieurs mètres, (mo)

Près de Landeyeux
Retrait de permis

d'un élève-conducteur

Le vandalisme a été proscrit sur la place du Bois

Hommage au TPR.

C'est en plein air , sur la place du
Bois, qu 'a eu lieu la cérémonie des
Promotions des Ecoles secondaires.
Le principe qui consiste à réunir les
élèves et ceux des parents qui veu-
lent assister à la manifestation en
plein air est excellent. C'est parfai-
tement dans la note d'une Fête de la
j eunesse de se dérouler plutôt sous
les marronniers que dans tune salle
plus ou moins obscure.

Deux fanfares étaient présentes,
celle des Armes-Réunies et celle du
Noirmont. La première avait accom-
pagné durant le cortège les élèves
et les professeurs du Centre des
Forges, la deuxième ceux du Centre
Numa-Droz. Chacune d'entre elles a
exécuté un morceau : celui des Ar-
mes-Réunies, était propre à plaire ,
par son rythme et sa ligne mélodi-
que résolument modernes. La fan-
fare du Noirmont , classique dans le
genre, prouva une fois de plus ses
qualités.

Les élèves, sous la direction de M.
Paul Matthey, présentèrent deux
chants par centre. Malgré la diffi-
culté inhérente au fait que la majo-
rité des jeunes gens sont hors de
combat pour cause de mue, la dé-
monstration a été faite que les
chœurs d'enfants gardent leur plei-
ne raison d'être.

Sans se vouloir moraliste, ainsi
qu'il l'a souligné, M. Jean-François
Robert , orateur officiel et ordonna-
teur de la cérémonie, traita d'un sujet
délicat, avec- une f in ësSje' -grâce 'à-la-
quelle on peut être persuadé qu 'il fut
compris ijâf ses jeunes ' auditeurs?
le vandalisme sous toutes ses formes,
acte dénotant le plus souvent la lâ-
cheté de ses auteurs, semble avoir
tendance à augmenter dans les éco-
les. Il est nécessaire que les élèves
prennent conscience du fait que cet-
te institution, malgré les contrain-
tes qu'elle impose, a pour but de
former des adultes dans la vie des-

quels une telle attitude devra être
proscrite. C'est sur les vœux atten-
dus de bonnes vacances que fut si-
gnifié la fin de cette cérémonie
sympathique parce que simple et
bien menée. Ph. B.

Collision
Samedi , peu après 2 heures du

matin, M.  A. G., domicilié à Aar-
~burg, circulait sur la route prin-
cipale de La Cibourg en direction
de La Chaux-de-Fonds . Arrivé à
la hauteur du f e u  lumineux qui
était roug e, il ne parvint pas à
s'arrêter derrière une première
voiture conduite par M. A. M.
Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
Un enfant blessé

M; Gilbert Menevaut, de la ville,
circulait au volant de son auto-
mobile de La Chaux-de-Fonds en
direction de Biaufond , samedi à
15 h. 05,. Arrivé dans un virage à
droite , il perdit la maîtrise de sa
machine à la suite d'un dépasse-
ment. Il zigzagua alors sur une
distance de quelque 50 mètres, et
heurta un mur sur sa gauche, fit
encore deux tonneaux puis son
véhicule s'immobilisa sur le flanc
droit . Alors que le conducteur s'en
tire avec de légères blessures, son
fil s Bruno, âgé de 6 ans, a dû
être transporté à l'hôpital de la
ville en ambulance , souffrant
d'une fracture du fémur gauche
et de blessures profondes au ge-
nou droit. La voiture est hors d'u-
sage.

Manif estation
du souvenir

Hier matin, les Colonies fran-
çaise et italienne ont déposé une
gerbe de fleurs , au jardin du Mu-
sée, au pied du monument élevé
en souvenir des soldats suisses
morts pour le pays. Les partici-
pants se sont ensuite rendus au
cimetière de la Charrière.

Devant les monuments fran-
çais et italien fleuris, après une
minute de recueillement, des al-
locutions ont été prononcées par
MM. Armand Bel , président du
Souvenir français, Jacques Rebu-
cini, président de la Colonie ita-
lienne et William Geiser , prési-
dent du comité du 1er Août, pour
rendre hommage aux victimes des
deux dernières guerres mondia-
les.

Accrochage
Hier , aux environs de 15 heures,

M. Y. S., domicilié à Morteau ,
circulait sur la piste central e de
l'avenue Léopold-Robert au vo-
lant de son automobile , en direc-
tion est. A la hauteur du garage
des Entilles, il est entré en colli-
sion avec la voiture de M. R. S.,
de Fontaines qui tentait de le
dépasser. Dégâts matériels.

Permis de circulation
séquestré

Hier soir, à 20 h. 50, M. M. Z.,
de la ville, circulait sur la route
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
au volant de son automobile.
Soudain , il perdit la maîtrise de
sa voiture , fauchant une barrière
et terminant sa course contre
une façade. Son permis de con-
duire lui a été séquestré.
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VENDREDI 4 JUILLET
Naissances

Messerli Brigitte, fille de Hans-Alfred ,
chauffeur et de Carmen-Yvonne, née
Stetter. — Thommen Anouk-Nathalie,
fille de Daniel-Henri, étudiant et de
Micheline-Ariette, née Beuchat . —
Aeschbacher Nathalie-Silvie, fille de
Claude-Roger, employé de bureau et de
Katty-Madeleine, née Arm. — Hirschi
Roland-Pascal, fils de Max, représen-
tant et de Brigitte-Annegret, née Baller .
— Billod Sylvie-Lucienne, fille de Ser-
ge-André-Louis, horloger et de Liliane-
Marlène, née Dubois. — Noverraz Mar-
tin, fils de Jean-Jacques, rédacteur et
de Clotilde-Janick, née Tondoux.

Promesses de mariage
Perret Gérard-Maurice, secrétaire

PTT et Chappatte Marie-Paule-Claire.
Mariages

Aellen Louis-Frédéric, employé de
commerce et Stalder Josiane-Christia-
ne. — Lesquereux Jean-François, aspi-
rant gendarme et Coeudevez Danielle-
Nadine. — Helbllng Bernard-Willy, mé-
canicien et Droz Monique-Georgette. —
Cachelin Francis-André, mécanicien et
Grossglauser Adelheid. — Champfailly
Yves-Roland-Raymond, conducteur ty-
pographe et Hunziker Elisabeth. — Ba-
de Marzel-René, ouvr. de fabrique et
Franck, née Berget Jeannine-Colette.
— Maurer Pierre-Alain, mécanicien
faiseur d'étampes et Calame-Longjean
Ginette-Denise. — Wyssmûller Roger,
mécanicien sur autos et Jacot Marceli-
ne-Marguerite. — Perrrier' DameUÂl-
bert, professeur et Othenin-Girard Ni-
cole. — Remy Jean-Claude, dessinateur
et Humm Lena. — Besson Francis-Ju-
lien, employé de commerce et Allen-
bach Huguette-Nelly. — Granados Ma-
nuel , aide-jardinier et Chans Maria dei
Carmen.

Décès
Châtelain , née Chopard Germaine,

née en 1911, épouse de Benjamin-Na-
than. — Langel Palmyre-Aurore, ou-
vrière, née en 1901.

Etat civil

LES BREULEUX

M. Roger Bilat , âgé de 54 ans, céliba-
taire, agriculteur aux Vacheries des
Breuleux, a fait une chute mortelle à
bicyclette, samedi à 20 h. 15, sur la route
conduisant du Cerneux-Veusil-dessus au
Cerneux-Veusil-dessous. A 200 mètres du
motel Beau-Séjour, M. Bilat, qui avait
fait les foins durant toute la journée ,
se mit à zigzaguer sur la chaussée avant
de faire une violente chute. Souffrant
de graves blessures à la tête, et notam-
ment d'une fracture du crâne, M. Bilat
fut transporté à l'hôpital de Saignelé-
gier. Il succomba à ses blessures hier
matin.

Le défunt était le fils de M. Jean Bilat ,
l'un des derniers horlogers - paysans de
la région. Il vivait avec ses parents, col-
laborant à l'exploitation de la ferme
paternelle. Nos condoléances, (y)

NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE
M. l'abbé Justin ROSSE , de Courté-

telle , jusqu 'ici missionnaire dans le Da-
homey, vient d'être nommé par l'évèque
du diocèse de Bâle au poste de vicaire
de la paroisse des Breuleux. (by)

Chute mortelle
d'un cycliste

SAINT-IMIER

Pendant que le Corps de Musique
témoignait en musique, son admiration
à Mlle Kathy Cuche pour ses brillants
succès sportifs , l'imposante société de
chant l'Union Chorale, sous la direc-
tion de M. A. Bilat , faisait plaisir aux
malades et au personnel de l'Hôpital ,
aux pensionnaires et au personnel de
l'Hospice des vieillards du district en
chantant plusieurs morceaux de son ré-
pertoire. " - S

Direction, personnel ' et pensionnaires
des deux établissements de qistrict ont
été touchés par le beau geste de l'Union
Chorale, (hi) y.. '

Pour le plaisir
des malades

et des vieillards

BELLELAY

La Maison de santé de Bellelay va
organiser un camp de vacances, en Va-
lais, pour une vingtaine de ses pen-
sionnaires. Cette initiative sera certai-
nement appréciée à sa juste valeur.
Espérons qu 'elle puisse être renouvelée
à l'avenir, (by)

UNE BELLE INITIATIVE

BONCOURT

Samedi à Boncourt , dans des circons-
tances indéterminées , M. Jean Jobin ,
21 ans , domicilié à Saignelégier , a fait
une chute au bord de la chaussée, qui
nécessita son hospi talisation à Porren-
truy. Il souffre d'une fracture du crâne
et d'une fracture du nez.

Il chute et se f racture
le crâne

A joie

Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi , à 17 h. 50, dans une
légère courbe , entre Recourt et Grand-
fontaine. Deux voitures occupées par des
habitants de Fahy se sont violemment
tamponnées, l'une d'elles roulant com-
plètement à gauche.

De l'amas de ferraille , on retira M.
Jean Chèvre , 50 ans, domicilié à Fahy,
qui souffr e d'une commotion cérébr ale,
d'une fracture du fémur gauche, d'une
fracture de la rotule droite , de côtes cas-
sées et de contusions multiples.

Dans la seconde voiture se trouvai ent
M. Daniel Blaser , le conducteur , 20 ans,
domicilié à Fahy, qui souffr e d'une luxa-
tion de la hanche gauche , d' une fracture
de l'omoplate gauche, de contusions mul-
tiples et d'une commotion cérébrale , et
M. Jean Quéloz, 17 ans, de Fahy égale-
ment qui , vu son état très grave — il
souffre d'une fracture du crâne — a été
transporté dans une clinique bâloise.

Violente collision
Trois blessés graves

Près de Dombresson

Samedi matin , vers 3 heures , M. Ber-
nard Schaser, carrossier , domicilié à
Fontaines , circulait à vive allure au
guidon de sa motocyclette sur la route
cantonale Dombresson - Valangin. Peu
avant le pont de Bonneville , dans le
virage à gauche, il perdit le contrôle de
sa machine et percuta le parapet droit
du pont. Sous l'effet du choc, la moto
se partagea en deux.

Le conducteur et son passager furent
projetés sur la chaussée. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de Lande-
yeux. M. B. Schaser souffre d'une forte
commotion cérébrale , de contusions sur
tout le corps et d'une éventuelle frac-
ture du crâne. M. François Auderset ,
de Fontaines , souffre également d'une
commotion cérébrale et d'une plaie ou-
verte à la jambe gauche. A toutes fins
utiles , M. Schaser a été soumis à une
prise de sang. Son permis de conduire
lui a été séquestré, (mo)

Une moto se partage
en deux

VAL DE-TRAVERS
COUVET

Un ouvrier maçon de Couvet , M. Ma-
rio Locatelli , occupé sur un chanti er de
l'Etat à Couvet , a fait , à la suite d'un
faux mouvement , une chute au cours
de laquelle il s'est fracturé le bassin en
deux endroits. Il est soigné à l'hôpital de
Couvet.

Un maçon f ai t  une chute
de 4 mètres

FLEURIER

L Armée du Salut , section fleurisanne ,
organise à nouveau cette année, un
camp d' enfants aux Creuses, à l' orée de
la forêt , côté Sud de la ville. Ce camp
accueillera tous les gosses âgés d' au
moins 5 ans. Ceux-ci po urront s'ébattre
chaque jour en plein air , alors que des
jeux et concours seront organisés par
les responsables de l'institution préci-
tée. Aucune finan ce n'est demandée aux
parents des enfants qui bénéficieront
de ces vacances du 14 au 23 juillet.
Toutefois , la populati on à le loisir de
faire des dons en nature à la section
de l'Armée du Salut de Fleuri er, qui
prend la responsabilité des gosses durant
ce séjour. (RQ)

Camp d'enfantsLA SAGNE

Hier soir, peu après 18 heures, M.
Marcel Yerly, de Marly-le-Grand ,
descendait le chemin du Grand
Sommartel au guidon de son cyclo-
moteur , en direction est. Il perdit
le contrôle cle son véhicule dans un
virage à gauche et percuta un arbre
situé sur sa droite. Il a été trans-
porté à l'hôpital du Locle.

Chute
d'un cyclomotoriste

Neuchâtel
LUNDI 7 JUILLET

Quai Osterwald : 20 h. 30, La Chanson
Neuchâteloise.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La femme en

ciment ; 17 h. 30, Mourir à Madrid .
Arcades : 20 h. 30, Fràulein Doktor.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Théorème.
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

(2e partie) .
Rex : 20 h. 45, Fascination erotique.
Studio : 20 h. 30, 7 secondes en enfer.

Val-de-Travers
LUNDI 7 JUILLET

Fleurier : Abbaye , cantine de fête , bal.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.
Permanence médicale et dentaire : le

médecin habituel.

M E ME N T O
* ?

MARIN

M. Alfred Probst , de Neuchâtel ,
circulait au volant de sa voiture de
Marin en direction de La Tène, sa-
medi après-midi, vers 14 heures.
Dans un virage à gauche, situé peu
avant le restaurant de La Tène,
pour une cause que l'enquête établi-
ra , il a perdu la maîtrise ¦ de son
véhicule et est sorti de la route , pour
aller se jeter contre un arbre. Cet
accident a fait trois victimes : Mme
Catherine Haenni , née en 1920, de
Neuchâtel qui souffre de blessures
au visage ; Mme Marguerite Berger ,
née en 1914, Hauterive, qui souffre
d'une blessure ouverte au bras droit ,
d'une plaie au cuir chevelu ainsi que
d'une forte commotion , et le con-
ducteur , souffrant d'une commotion.
Toutes trois ont été transportées à
l'hôpital Pourtalès .

Virage manqué
Trois blessés

DOUANNE

Hier vers 17 h. 15, à Gaicht , au-dessus
de Douanne , une collision s'est produite
entr e deux voitures. Quatre occupants
ont subi diverses blessures qui ont né-
cessité leur transport à l'hôpital de
Bienne. Il s'agit de Mlle Trudi Decker,
de Berne , et MM. Gabriel Gilardoni, Pa-
trick Kaufmann et Roland Mengis, tous
Alsaciens, (ac)

Collision d'autos
Quatre blessés

DELÉMONT

La chapelle du Vorbourg, célèbre lieu
de prières , connue bien au-delà des fron-
tières du Jura , va être prochainement
rénovée. Le devis de restauration se
monte à frs 180.000.

Ce sanctuaire , dédié à la Vierge et
consacré par le pape Léon IX en 1049,
sera doté de nouveaux vitraux, (by)

Rénovation de la chapelle
du Vorbourq

BIENNE

Au milieu de la nuit de vendredi à sa-
medi , un cyclomotoriste , M. Fritz Rohr-
bach , domicilié à Perles, qui roulait de
Bienne en direction de Safern , a fait une
chute à Orpond. Ses blessures ont néces-
sité son transport à l'hôpital de Bienne.

Braderie sous le soleil
La Braderie biennoise qui s'est dérou-

lée samedi et dimanche a été favorisée
par le beau temps. 250 bradeurs occu-
paient les trottoirs des rues du centre ,
pavoisées. Le négoce alla bon train.
L'affluence fut particulièrement forte le
premier jour. Hier il y eut moins de visi-
teurs que d'habitude, en raison de la
suppression du cortège. Néanmoins, la
manifestation connut un beau succès,
auquel contribuèrent les concerts de pa-
rade des fanfares de la ville , les batailles
de confettis , les ponts de danse montés
sur différentes places, les buvettes et les
attractions foraines ainsi que la bonne
humeur générale.

Pendant ces deux journées de fête ,
la police a dénombré plus de 7000 autos
et 400 motos sur les emplacements de
stationnement, (ac)

Pendant la Braderie
Important vol de bijoux

Samedi, pendant la Braderie, plu-
sieurs logements ont été cambriolés.
Les auteurs ont volé environ 1000 fr.
et pour 17.000 fr. de bijoux. La po-
lice enquête, (ac)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — La population de

Saint-lmier a été peinée en apprenant le
décès de Mme Emile Fallet , née Ma-
thilde Borel qui s'est paisiblement étein-
te dans sa 88ème année entourée de la
tendre affection des siens. Personne
tranquille , Mme Fallet se consacra en-
tièrement et avec un dévouement exem-
plaire à sa famille. Nos condoléances.

(ni)

Chute
d'un cyclomotoriste

PAY S N EUCHATELO IS
NEUCHATEL

Le jeune Stéphane Ruegg, né en 1964,
habitant Neuchâtel, a fait une chute ,
samedi à 9 h. 20, alors qu'il circulait avec
sa trottinette à la rue de l'Orée. Relevé
inanimé, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles , souffrant d'une commotion
cérébrale.

Chute à trottinette

BOUDRY

Hier , vers 2 heures du matin, un
début d'incendie s'est déclaré dans
un studio, à Boudry, où un f e r  à re-
passer , déposé sur un fauteuil , était
resté enclenché. Ce sinistre a été
rapidement maîtrisé à la suite de
l'intervention des sapeurs-pompiers
de la localité. On déplore des dégâts
au parquet de la pièce et au p la fond .
Divers mobiliers ont également été
endommagés.

Début d'incendie
: dans un studio

HA VIE ' JURASSIENNE • LA; VfE "JURASSIENNE
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VACANCES HORLOGERES 1969
VOYAGES de 1 et % JOUR

Dimanche La Gruyère - Le Jaunpass Fr. 21.50
13 juillet Course surprise Fr. 16.—

14
n
juUlet Les Vie"x-Prés Fr. 8-

Mardl Le Lac Noir - Berne Fr. 18.50
15 juillet Course surprise Fr. 13.—
Mercredi Belfort - Mulhouse - Bâle Fr. 23.—
16 juillet Lausanne - Ouchy départ 13 h. 30 Fr. 16.—
Jeudi Le Lac Bleu - Kandersteg Fr. 22.—
17 juillet Course surprise Fr. 14.—
Vendredi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
18 Juillet Tour du lac de Bienne Fr. 12.—

"let La Ferme R0bert Fr- 10-

Dimanche Tour du lac de Zoug - Lucerne Fr. 28.—
20 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 16.—
21 juillet Neuchâtel - Chaumont Fr. 8.—
Mardi Grindelwald - Tour du lac de Thoune Fr. 23.—
22 juillet Course surprise Fr. 14.—
Mercredi Tunnels Mont-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
23 juillet Tour du Chasseron Fr. 13.50
Jeudi Gruyère - Col des Mosses - Le Léman Fr. 23.—
24 juillet Berne-Le Gurten-Aarberg, dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
Vendredi Le Valais - Saas-Fée Fr. 36.—
25 Juillet [ Course surprise Fr. 14.—

o*
1
?̂  .. Chasserai Fr. 10.—26 juillet 

Dimanche Chutes du Rhin-Schaffhouse-Kloten Fr. 30.—
27 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 16.—
28 juillet Les Vieux-Prés Fr. 8.—
Mardi La Forêt-Noire - Le Titisee Fr. 28.—
29 juillet Course surprise Fr. 13.—
Mercredi Tunnels Mont-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
30 juillet Tour du lac de Morat Fr. 12.—
Jeudi Gruyère-Tour du lac Léman-Cointrin Fr. 28.—
31 juillet Course surprise Fr. 13.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—

1er août Course surprise du 1er août Fr. 16.—
Samedi

„ .. La Ferme Robert Fr. 10.—2 août
Dimanche Tour lac Gruyère-Village de Gruyères Fr. 18.50

3 août Course surprise Fr. 16.—
Programme des courses à disposition
Nous acceptons les bons de voyages

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a Téléphone (039) 2 54 01

A vendre :

OPEL C0M0D0RE
1967, 4 portes, blan-
che

FORD ESCORT
1968, blanche, 24 000
km., radio

CITROEN AZAM
1967, 20 000 km., ac-
cidentée à l'arrière.
Véhicules expertisés.
Garantis. Facilités.
Tél. (038) 6 21 73.

eooo
Ceintures de sécurité
Ceintures , de sécurité SAFE,
contrôlées SKASG, la ceinture la
plus facile à régler en longueur, de
manière correcte et automatique.
La garniture à partir de Fr. 49.50
¦¦ ^̂̂ ¦¦ M
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SPORTING GARAGE
Jacob-Bmndt 71 Tél. (039) 318 23

La Chaux-de-Fonds

Casino
Cigarillos
faibles

en nicotine!
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Ce soir à 20 h. 30

LE LOCLE CALIBRE 32 I
l_t LUl/ LL (Admis dès 18 ans)

PHOTO - CINÉ

NICOLET & FILS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Avenue léopold-Robert 59

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Caisse-maladie

LE PROGRÈS
Le Locle

Les bureaux du président et du
caissier I

seront fermés
du 10 juillet au 5 août
Prière de faire par écrit toute annonce
maladie ou demande de renseigne-
ments. ' '

Le comité

OCCASIONS
Ventes - Echanges - Crédit

FIAT 850 1965 75 000 km.
FIAT 1500 1962 73 000 km.
FIAT 124 1967 27 000 km.
OPEL RECORD L1900 1966/7 55 000 km.
OPEL RECORD 1700 1965 45 000 km.
RENAULT CARAVELLE 1962 75 000 km.

Garage Saas, suce. Cuenot Gérard
Marais 3 LE LOCLE Tél. (039) 512 30

I CAISSE MALADIE I
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

Section du Locle

AVIS A NOS MEMBRES

VACANCES 1969
Bureau du président : FERMÉ

DU 30 JUIN AU 2 AOÛT
Bureau du caissier : FERMÉ

DU 14 JUILLET AU 2 AOÛT
Les avis de maladie ou toute correspondance
pendant ces périodes sont à adresser par écrit
au président : Henri Baehler, Hôtel-de-Ville 23.

A louer au Locle,
dès le 1er août ou
époque à convenir ,
un

appartement
2 Vz pièces, dans im-
meuble moderne.
Fr. 235. h chauf-
fage.
Ecrire sous chiffre
RD 31389, au bureau
de L'Impartial.

SALON-LAVOIR
DE LA CROISETTE
Rue du Marais 10 Tél. (039) 5 24 05

LE LOCLE

OUVERT
pendant les vacances horlogères

de 8 heures à 12 heures

GAIN
ACCESSOIRE
durant loisirs, par
activité auxiliaire
dans rayon de domi-
cile (surveillance et
contrôles en unifor-
me lors de manifes-
tations).

S'annoncer à Sécu-
ritas S.A., 1005 Lau-
sanne, 1, rue du
Tunnel , tél. (021)

, 22 22 54.

A vendre

caniche
6 mois, propre.
Pr. 200.—.
Tél. (032) 3 27 93.

L'ENTREPRISE
BATTIST0L0

LE LOCLE

sera fermée
pendant les vacances horlogères

soit

du 14 juillet au 2 août

mmâàààâààààààâââââàâmmâââââââââââââââàââââââàm

Les
Fabriques d'Assortiments Réunies

Fabrique B
2400 Le Locle, Concorde 29

cherchent

OUVRIERES
pour travaux en usine. Formation
rapide.

Entrée en service : début août 1969.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la fabrique, tél. (039)
5 20 71.

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
LE LOCLE, Envers 39

cherche

personnel
féminin

pour travaux variés d' atelier et
d'emballage.

Les offres étrangères avec permis C
et frontalières sont admises.

JEUNE FILLE
de langue allemande, au Locle, cherche
place dans famille avec petits enfants,
pour apprendre le français.
S'adresser à M. Jean-Claude Nicolet ,
Envers 41, 2400 Le Locle, heures des repas.

mVO^O OROANISATIOH IT «XPLOITATION ÉBA
CLe^r» "« RESTAURANTS DB COLLECTIVITÉS UâV

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un garçon de cuisine
Bon salaire. Semaine de cinq jours.
Faire offres au Foyer Tissot , Le Locle,
Téléphone (039) 5 18 43.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

wmwiiii iiiiiiiiii mi» ¦ i IIUMI—m
On sortirait au Locle

TRAVAIL A DOMICILE
à personne consciencieuse, sur
partie de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RL 31375, au
bureau de L'Impartial.

CAFÉ-RESTAURANT
cherche une

EXTRA
pour deux Jours par semaine.

Téléphone (039) 5 15 37, Le Locle.

La coutellerie

MATTHEY-CHESI
LE LOCLE

sera fermée
du 14 juillet

au 3 août

CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL

(système Raiffesen)

LES BRENETS
ÉPARGNE 3 VJ %

OBLIGATIONS 4 '/a % et 5 %

Le bureau de la Caisse

SERA FERMÉ
du 19 juillet au 4 août

pour cause de vacances

BjSSgi Feuille d'Avis des Montagnes B3Z32S1
i



Une bien belle Fête des promotions

Cérémonie en plein air

Attendue chaque année avec un re-
gard d'anxiété vers les écluses célestes,
la Fête des promotions a déroulé ses
charmes sous le soleil.

Dès huit heures, la ville s'animait du
bruit des fanfares qui se rendaient en
musique au lieu de départ du cortège ,
dans la cour du collège primaire. A ce
signal, on voyait de partout les familles
se rendre dans le centre de la ville. Dans
cette fête de traditions, chacun retrou-
vait ses places , celles des années pré-
cédentes, afin que les chers enfants qui
défilent retrouvent au même endroit
ceux qui les admirent et leur font des
signes.

Comme toujours magnifiquement
ponctué d'automobiles fleuries , le cortè-
ge s'avançait conduit par la Musique
Militaire précédée de son corps de majo-
rettes qui s'était adjoint deux minuscules
et adorables renforts. Les classes des
jardins d'enfants au couvre-chef colorés
semblaient un parterre de grandes fleurs

et recueillirent des applaudissements bien
mérités. Puis défilèrent les différents de-
grés conduits par les fanfares de la
ville , puis les autorités, l'Ecole secondai-
re. Deux groupes nouveaux participaient
au cortège, les jeunes Francs-Haber-
geants en costumes qui animèrent le
cortège de leurs danses, et les « grands »
qui avaient choisi le mode pittoresque et
satirique.

Un petit incident prouva , s'il en est
encore besoin , que la jeunesse est au
Locle en pleine floraison puisque, comme
un serpent qui se mord la queue, la tête
du cortège, bouclant la boucle un peu
modifiée à cause des travaux , se trouva
soudain en face d'une bonne partie du
cortège qui n'avai t pas encore passé.

LA CÉRÉMONIE EN PLEIN AIR
Les classes supérieures se rendaient

dans le préau du collège des Jeanneret
pour une brève cérémonie que présida
M. Bnggen , président de la Commission

scolaire qui, après avoir salue les auto-
rités, dit son plaisir de présider la pre-
mière cérémonie en plein aix et qui se
plut surtout à relever l'effort considéra-
ble fait par les autorités de la ville dans
le domaine des locaux scolaires (80 en
moins d'une année) ; il remercia les
autorités de manifester la volonté de
maintenir l'équipement scolaire à un ni-
veau qui assure l'essor économique de la
ville. Puis vint le moment tant attendu
de tous les sportifs : la distribution des
prix récompensant les classes victorieu-
ses des joutes scolaires.

La cérémonie fut agrémentée par un
chant de la chorale qui chanta sous la
direction de M. H. Huguenin, tandis que
la Musique scolaire dirigée par M. Schalk
ouvrit et clôtura la cérémonie.

A L'HOTEL DE VILLE
Un vin d'honneur et d'amitié réunit

chaque année dans le hall de l'Hôtel-de-
Ville les autorités de la ville et les au-
torités scolaires ainsi que tout le corps
enseignant.

Rencontre joyeuse et animée au cours
de laquelle M. René Felber adressa quel-
ques mots à ses hôtes, puis ce fut M.
Jean-Philippe Vuilleumier, chef du ser-
vice de l'Enseignement secondaire qui
apporta les voeux du conseiller d'Etat M.
Jeanneret , relevant l'intérêt qu'il porte
aux problèmes scolaires du Locle et af-
firmant le désir du département de n 'ê-
tre pas une chambre d'enregistrement,
mais un organe d'assistance technique.

Relevan t encore l'effort du canton de
Neuchâtel qui est à la pointe de la coor -
dination scolaire sur le plan romand ,
M. Vuilleumier leva son verre au déve-
loppement de la ville du Locle.

M. C.
AM Moutier

Rompant avec une très longue tra-
dition , ce sont les élèves de 4e et de 5e
années qui ont occupé le temple fran-
çais. Cette innovation est excellente ; la
cérémonie s'est déroulée dans une am-
biance très joyeuse. Si le silence ne fut
jamais total à cause du gazouillis des
bavardages (parents compris), c'est tout
simplement parce que l'air des vacances
transformait un Moutier d'ordinaire très
sérieux.

M. Roger Vuilleumier, membre de la
Commission scolaire,apporta plus qu'une
simple salutation. . Il s'adressa d'abord
aux enfants qui vont prendre les che-
mins les plus divers pour aller en va-
cances et les pria de prendre une bonne
leçon de géographie vivante. Il remercia
ensuite le corps enseignant de son dé-
vouement et de la façon dont il condui t
la difficile travail de l'enseignement. Il
s'adressa enfin aux par ents en leur de-
mandant une plus étroite et plus cons-
tructive participation.

Le pasteur Perrenoud introduisit la
cérémonie par une brève prière et se
référa ensuite à Homère pour racon ter
l'histoire de la bêliez-Hélène. Cela était le
prétexte à la démonstration que les ri-
valités d'un moment ne doivent pas sus-
citer la haine, mais au contraire s'apai-
ser aux sources de l'amitié. Il faisai t al-
lusion aux joutes scolaires qui ont eu
lieu la semaine dernière.

Enfin , ce qui était le plus attendu,
c'était les deux chants interprétés par
les élèves. Le premier , assez surprenant
mais plaisant, émanai t des 4es ; il avait
pour titre « Les petits os de poulet » et
c'est M. Huguenin qui le dirigea. Le deu-
xième , plus conventionnel , était chanté
par les 5es et dirigé par M. Mar tin. Son
titre : «Un mai souri t ». La cérémonie
au temple s'est trouvée rajeunie : c'est
une formule qui doit faire carrière.

S. L.

intention était louable. Faire une bonne
action au cours des vacances, voilà un
souhait de circonstance. Et les petits
élèves de 2e année sous la direction de
Mme Aubert, charment encore quelques
minutes avec : « Le mariage du papil-
lon », de Jaques-Dalcroze. Et c'est la
fin... ou plutôt le commencement des
vacances ! (je)

Au Casino
Les élèves de 3e année de l'école pri-

maire sont réunis au Casino. Le prési-
dent de cette cérémonie, M. F. Favre,
accueille par d'aimables paroles tout ce
petit monde ainsi que les parents et ins-
tituteurs.

On entend ensuite une prière du pas-
teur Velan.

M. Favre souhaite aux enfants de très
belles vacances , leur conseillan t de pro-
fiter de la nature au cours des semaines
de liberté qui se présentent à eux , main-
tenant qu 'ils ont mis de côté livres et
cahiers ainsi que les soucis de l'école.
Le chant « Un crocodile » tiré du chan-
sonnier des éclaireuses, fut fort bien
interprété.

Le pasteur Velan raconte ensuite aux
enfants la belle histoire de l'ermite
d'Einsiedeln.

Puis on entend « Matuvu , roi des la-
pins », de Mary Alain, interprété par
d'autres élèves. ¦

Ces deux chants furent très bien di-
rigés par Mmes Bettex et Haldimann.
Puis M. Favre clôt la cérémonie et sou-
haite d'heureuses vacances, (amj)

A l'Eglise catholique
Cérémonie courte et simple. Il con-

vient de ne pas trop retenir les enfants
impatients de s'ébattre. Aussi M. Jean
Blaser , président , ne dira-t-il que quel -
ques paroles où sera relevé le travail des
enseignants et la reconnaissance que
doivent les élèves envers ceux qui ont la
mission de former les hommes et les
femmes de demain. Une suprême recom-
mandation : les vacances ne doivent pas
faire oublier le but de l'école : appren-
dre , toujours apprendre. C'est la raison
pour laquelle Le Locle doit construire
de nouveaux collèges. Et c'est , dirigées
par Mme Donzé, des voix cristallines qui
s'élèven t sous les voûtes du sanctuaire :
« Une berceuse pour une pomme : Veux-
tu monter dans mon bateau ? » de A.
Sylvestre.

Il appartint à M. Georges Beuret , curé,
de donner la note , disons spirituelle ,
nuancée avec , il est vrai , beaucoup a'à-
propos. C'est l'histoire toute simple d'un
jeune homme qui reçoit une médaille
pour avoir sauvé un noyé. Un camarade
voudrait bien, lui aussi, recevoir une tel-
le récompense. C'est pourquoi il va , pen-
dant de nombreux jours , s'asseoir sur les
bords de la piscine, mais personne ne
coule à pic. Il a voulu sauver quelqu'un
et son attente est vaine. Pourtant, son

La Fête de la jeunesse des Brenets, gai prélude des vacances
Elle a commence vendredi déjà par

une vente de fleurs effectuée par les
petits.

Samedi, devant toute la population
réunie, ce fut un défilé haut en cou-
leurs. Voitures décorées et fanfare en
tête , le cortège parcourut les rues du
village pour gagner le temple où chaque
classe interpréta un chant , y compris
les tout petits du jardin d'enfants qui ,
pour- la première fois, avaient été asso-
ciés à la fête. Une absence fut particu-
lièrement remarquée ; on n'entendit pas
cette année les claires voix des élèves de
la classe de montagne de La Saiçnotte.
Aucune explication n 'a été donnée pu-
bliquement. Que s'est-il passé ? Mlle M.
C. Girard , l'institutrice de cette classe,
accidentée et hospitalisée une semaine

Les tout petits au cortège
auparavant , n'avait pas repris ses leçons
et l'on a préféré renoncer à faire enten-
dre un chant dont la préparation n'a-
vait pas pu être achevée, les élèves
n'ayant pas eu l'école durant cette der-
nière semaine.

L'après-midi était réservé aux Jeux.
Sur le préau de la halle de gymnastique
résonnant aux accents de la fanfare ,

enfants et adultes, les premiers acteurs,
et les autres fervents ' spectateurs, se
pressaient autour des nombreux j eux où
chacun rivalisait d'adresse et de rapi-
dité afin de remporter un prix.

Après la collation, un film présenté au
cinéma Rex mit un point final à cette
journée caractérisée par la joie, la gaie-
¦ssso.iSaiiB.i %a a% (texte et photo 11)

32 jeunes sauveteurs ont reçu leur diplôme

Vendredi soir , ainsi que nous l'avions
annoncé, dans la salle du son de la
maison de la piscine, une courte céré-
monie rassemblait les 32 jeunes sauve-
teurs qui, au terme de l'entraînement
qu 'ils ont suivi depuis que la piscine est
ouverte , avaient réussi les examens mal-
gré des conditions de temps particuliè-
rement défav orables. Ce nombre excep-
tionnellement élevé, si on le compare à
celui atteint dans les deux autres villes
du canton qui ont des nombres infé-
rieurs , prouve la vitalité du Locle-Nata-
tion et le goût que prennent les jeunes
à apprendre à bien nager sous une di-
rection ferme et compétente .

Après le petit discours de M. Eric
Schmid , il fut procédé à la délivrance de
l'insigne de sauveteur accompagnée des
félicitations et de la poignée de mains
d'usage .

Voici les noms des nouveaux sauve-
teurs: Claude Amman , Geneviève Ba-
dertscher , Estelle Badertscher , Jacqueli-
ne Bandelier , Claudine Baumberger ,
Pierre Beuret, Jean-François Blaser ,

Philippe Brunner, Catherine Dumont,
Olivier Favre, Christian Favre , Chantai
Girard (le meilleur temps des filles) ,
Jean-Claude Girard , Daniel Jeanjaquet
(le meilleur temps des garçons) , Pierre
Jordan , Pierre Kammer, Imre Kiss, Béa-
trice Landry, Daniel Landry, Michèle
Maréchal , Catherine Masoni , J.-Gual-
bert Rosselet , Lilianne Tercier , René
Tschan , Roland Turtschy, Bernard Ver -
mot , Hubert Vermot , Patrick Vermot ,
Claude Vallélian , Renato Vernetti , Clau-
de von Kaenel et Jean-Pierre Vuillemez.

Tous se rendirent ensuite à la piscine
pour une démonstration de leur science.

Plus tard M. Schmid procéda à une
nouvelle distribution de diplômes , celle
des Brevets I de sauvetage qui furent
attribués à 13 sauveteurs dont quatre
dames : Monique Beuret , Anne Cavaleri ,
Ursula Fausel , Marie-France Pahud ,
Claude Blanc, Serge Droz, Bruno Fries,
Bernard Jayet , Roger Jeanneret , Louis
Meuterlos , Gilbert Ummel, Miguel Ville-
ner et Jacques Calame.
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Fête de la jeunesse des Ponts-de-Martel
Bénéficiant d'un temps splendide, les

élèves du village ont entamé les vacan-
ces par la Fête de la jeunesse. Celle-ci a
débuté vendredi après-midi à 14 heures
dans un pâturage, près de la Grande-
Joux. Une ambiance de fête a régné
tout au long de l'après-midi, des jeux ,
des concours^ et une collation , tout était
réuni pour la plus grande joie des en- .
fants. T* jpf!» °*

Samedi , la fête avait un caractèr e,
officiel , puisqu 'il s'agissait de défiler
dans les rues du village et d'assister au
Temple à la traditionnelle cérémonie
avant de prendre la clé des champs. Ce
cortège haut en couleur s'est déroulé
sous un soleil resplendissant, prémice
d'heureuses vacances. Ouvert par le pré-
sident de la Commission scolaire et l'ad-
ministrateur de l'Ecole secondaire , ainsi
que par les bannières de la commune et
des sociétés locales, le défilé des élèves
a été suivi par nombre de parents. La
fanfare Ste-Cécile et la fanfare de la
Croix-Bleue agrémentaient ce cortège.

Sur la place du village un gand lâ-
cher de ballons a eu lieu. Les ballonnets

multicolores emportant avec eux bien
des vœux et des souhaits.

La cérémonie au Temple a débuté par
un morceau de musique joué par la fan -
fare de la Croix-Bleue. M. Maurice-Ed-
mond Perret, président de la Commis-
sion scolaire, salua l'assemblée. Quelques
chants furent interprétés par les élèves
sous les applaudissements nourris du , ,
public. Après un morceau de la fanfare ;
Ste-Cécile, le pasteur Perret présenta le
-message de l'Eglise. En sa qualité-de
conducteur spirituel et de président de
la Commission scolaire, M. Perret n 'eut
aucune peine à faire des rapprochements
entre l'Ecriture Sainte et l'école.

Après quelques chants et un morceau
de fanfare , la parole fut à M. John
Perret , administrateur de l'Ecole secon-
daire , qui annonça quelques modifica-
tions sur l'établissement des carnets de
notes. Il informa la population que tout
était mis en œuvre pour la bonne mar-
che de l'école. La cérémonie s'acheva
par l'exécution de deux chants, une
prière de bénédiction et une marche cle
clôture par la fanfar e Ste-Cécile. Vive
les vacances ! (ff)

Quatre mille personnes à la rue du Pont
Défilé en rangs serrés.

Toute la ville descendue dans la rue
pour voir le cortège y est restée. En
plus du ciel qui ne voulait pas pleurer ,
il a f a i t  chaud et doux jusqu 'à l'ex-
tinction des feux. C'est tellement peu
habituel de voir .une telle animation '
qu'on doit s'en réjouir profondément et
en remercier le groupement des socié-
tés locales qui crée les moyens de s'amu-
ser et de se restaurer. C'est la sixième
fois consécutive que la pluie s'e f face
pour permettre un véritable commen-
cement de l'été.

La rue du Pont ainsi envahie est
devenue très vite un champ de ba-
taille où la munition (deux mille pa-
quets de confettis) a été totalement
tirée formant sur le macadam un tapis
multicolore . Avant minuit, il n'y avait
plus de saucisses et les cuistots enta-
maient les derniers stocks de cervelas.
Cette foule où jeunes et vieux se sup-
portaient facileme nt ne s'est pas sentie
fatiguée avant la f in  du spectacle.

Ce spectacle commençait comme ce-
lui de la veille par les productions de
la Miliquette. Cette formation de plus
en plus sollicitée a l'avantage de plaire
à tous les publics. Ensuite, les Francs -
Habérgeants, juniors et seHiors, s- pou-
vaient démontrer à toute la ville que
notre folklore est vivant et . qu'il mérite
qu'on s'y attache. Et puis, ce fu t  le
tour du quatuor Juliénas de la Chaux-
de-Fonds. Malgré le handicap de chan-
ter en plein air, les jeunes artistes ont
réussi à accrocher le public par un
répertoire de chansons françaises du
meilleur cru. Enfin , les Shamrocks, en
s'adressant à un auditoire plus jeune ,
ont marqué leur passage de cette qualité
qu'on leur connaît . En intermède, nous
avons également entendu les « No-
things » qui seront à suivre dans quel-
ques semaines.

La kermesse de la rue du Pont a
connu sa meilleure année et ceux qui
y ont parti cipé se réjouissent déjà de
la prochaine . S.L.

Hier soir-, à 17 h. 45, une collision s'est
produite à l'intersection des rues du
Pont et des Envers. Une voiture a quitté
son stationnement à la rue des Envers
avec la visibilité masquée par un pont
cle danse. Le conducteur a heurté une
voiture arrivant de la rue des Envers en
direction est-ouest. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

A cause d'un pont
de danse

Le Locle
LUNDI 7 JUILLET

Cinéma Lux : 20 h. 30, Calibre 32.
Pharmacie d'of f ice  : Moderne,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. / N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)
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Samedi soir, à 18 h. 30, M.  J .  R.,
domicilié au Locle, circulait au
volant de son automobile à la rue
du Temple . Alors qu'il arrivait à
la hauteur du restaurant de la
Place , le jeune Thomas Cano, âgé
de 8 ans, de la ville, s'élança sur
le passage pour p iétons , et heurta
l'avant gauch e de la voiture . Il a
été projeté sur la chaussée . Trans-
porté en ambulance à son domi-
cile, sou f f ran t  de blessures à la
tête et aux jambes , sans gravité ,
il a reçu les soins d'un médecin .

Enfant renversé
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ÊÈ 9 jk estime le travail
H ^T  ̂

soigné du spécialiste
TO!!™̂ P°ur les vêtements,
^wHfHf tapis et rideaux

Service à domicile /) * W/9/L/

T\fj *  ̂ Lavage chimique
, „ . _,¦ Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds ctiar|es.Naine 7> té|< 32310
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' HsbbvDrink
, .; A • Le soleil des mers du Sudj t

W$ :;y les fruits exotiques : papaye, goyave, |jg

ment qu'à Hawaii? Pas du tout! HËËÉÉ^al
î; :̂ p: ^^^^m^tWa^^SS^Ŵ ^^^lî  1̂  Car maintenant, vous pouvezgpP|p,jB|
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Orange avec du jus de fruits exotiques. ..̂ • ""
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Distribuée en Suisse par Vcron & Cie, S.A. Berne. ï JPBBF'̂ ^^^WWP

Dans le cadre de la création d'un nouveau départe-
ment d'expédition pour le marché suisse et interna-
tional , nous cherchons :

MANUTENTIONNAIRE
qualifié (poste de confiance)

EMBALLEUSE
rapide et consciencieuse

PERSONNE

H 

pour poser des bracelets et travaux d'emballage.

Ces postes sont à pourvoir immédiatement ou pour
date à convenir.

FERMETURE
de la Boulangerie - Pâtisserie

JOLIMAY
Rue Numa-Droz 57 - Téléphone (039) 317 29

DÉPÔT DE PAIN : JEAN VOIROL, rue du Parc 31

pour cause de TRANSFORMATIONS

du 7 juillet au 2 août inclus

POUR VOS VACANCES
Sacs de plage - trousses de toilette j

10 à 20% de RABAIS
UN CADEAU VOUS EST OFFERT

Moisture bath avec savon blue gras d'Elisabeth Arden

Et notre distribution de rouges à lèvres continue

PARFUMERIE DUM0NT
53, av. Léopold-Robert Immeuble Richement

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 44 55

U ; 
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OCCASIONS
Renault R4 mod. 1962-63-65
Renault R8 mod. 1963
VW1200 , mod. 1960-65
VW 1300,2200 km. mod. 1969
Renault RI6 mod. 1966-67-68
Mercedes 220 SE, grise mod. 1965
Renault Estafette 800 kg. mod. 1965
Mercedes 190 gris graphite mod. 1964
Peugeot 404 Injection TO, radio, verte

mod. 1966
Peugeot 404 commercia le grise mod. 1963
Opel 1700 beige mod. 1964
Fiat 2300 blanche mod. 1966

Vente - Echange - Crédit

Garage P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantio

i ||g| AV AAWlVfàTOTCT 4& M -"/ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
Wl. IMHRB '! ' ^  HÏ.ifV ' M il. ém m. O /A voyez-moi, sans engagement, votre

49 & A Wtl VVMl£F«t8fflRW £& 9 & / %*  ' documentation. 

J tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine _ PnSnnm*
5 nos crédits personnels (71/2%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom - rrenom. 

m calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
Jjj soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25 O00.- j Adresse: 

1 C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à60mensualités . . V/337
yi vous permettre de réaliser vos projets «basa uniquement sur la confiance. uomicue.

jl Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | uPfiflllî RâHCO S £&
1 bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VlvIUli MViiww W«IM

*È seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
¦ sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53
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1 1H Grand Magasin ¦

' cherche pour son

| SUPER-MARCHÉ

I • VENDEUR I
| de primeurs 1
I • EMPLOYÉE I
| de réserve I

| Places stables, bien rétri- !
H buées, avec tous les avan-

I
tages sociaux d'une gran-
de entreprise. ¦¦

(
Semaine de 5 jours par
rotations.

Se présenter au chef du personnel ¦

ou téléphoner au (039) 3 25 01.
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

I it^ t̂/f POUSSINES
: | VvjNMy '* •"* v «f l5;ll»cock blanche et Warren bru-

¦ IMêKpH'̂ S^Stf^ ne a*ns* 1ue croisée Lej thorn
! ^&(f ê)S  ̂ Hampshire de 2 % à 6 mois.

M"AJ£JSSL S Santé garantie. A vendre chaque
"̂ V" -x*r- semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole , XHI-Cantons
1599 Henniez (VD), téléphone (037) 64 1168
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«La Suisse et l'ONU»: l'Union européenne prend position
Le comité central de l'Union eu-

ropéenne , qui a siégé samedi à Berne
sous la présidence du conseiller na-
tional Walter Renschler, a examiné
le rapport du Conseil fédéral sur
les relations de la Suisse avec l'Or-
ganisation des Nations Unies.

L'Union européenne a pris con-
naissance avec satisfaction de
l'hommage rendu à l'ONU par le
Conseil fédéral et appuie sans ré-
serve l'argumentation selon laquelle
l'entrée de la Suisse au sein des or-
ganes politiques ds l'organisation
n'est pas seulement souhaitable mais
est aussi juridiquement possible.

It faut f léchir  l'opinion
C'est un fait acquis que des Etats

neutres coopèrent actuellement avec

l'ONU, en tant que membres de plein
droit , et sont en mesure d'assumer
au sein de l'organisation une fonc-
tion de médiation qui rend de bons
services. Le rapport du Conseil fé-
déral va dans le même sens que la
pétition lancée par l'Union euro-
péenne pour une adhésion de la
Suisse à l'ONU. Aussi la collecte des
signatures sera-t-elle poursuivie
avec diligence. Il convient d'essayer
de faire s'infléchir dans le bon sens
la tranche de l'opinion publique
suisse qui est encore trop hésitante.

Vœu
Mais l'Union européenne ne peut

que regretter que le Conseil fédéral
ait renoncé pour des raisons politi-

ques à recommander l'adhésion aux
Chambres, dans l'état actuel des
choses. Toutefois , cette prise de po-
sition n'est que provisoire et l'Union
émet le vœu que , grâce à une infor-
mation renforcée et objective , le
peuple suisse puisse avoir une vision
plus juste du problème et une atti-
tude plus positive à l'égard de l'ONU.

(ats)

ROUTE MEURTRIERE
Col de la Fluela

UN MINIBUS SE RENVERSE.
— Une personne a été tuée et 7
autres blessées dans un accident
au cours duquel un minibus por-
tant des plaques autrichiennes
s'est renversé dans un virage
pour des raisons qui n'ont pas
pu être éclaircies.

C'est en négociant un double
virage, à deux kilomètres du
sommet du col de la Fluela, que
le véhicule s'est couché sur le
côté. Sept blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Davos, dont
4 ont pu en sortir après avoir
reçu des soins. Mme Wallen-
burg, de Krueyf , née en 1933 à
Utrecht , en Hollande, a succom-
bé à ses blessures, (ats)

Grisons
ÉCRASÉ PAR SA VOITURE

— Une voiture conduite par le
boucher Kasper Riedhauser, ha-
bitant Zillis dans les Grisons :
s'est déportée, samedi, sur la
droite dans un virage de la rou-
te alpine qui conduit à Alp-Sal-
vanera et a dévalé la pente en
effectuant plusieurs tonneaux.
Le chauffeur a été éjecté et le
véhicule lui est passé sur le
corps. Le malheureux est mort
de ses graves blessures, (ats)

Locarno
EN TRAVERSANT LA ROUTE.

— Un automobiliste conduisant
une voiture avec plaques vau-

doises a happe samedi après-
midi , à Locarno, deux vieilles
dames qui étaient en train de
traverser la route. Recueillies
grièvement blessées, les deux
dames ont été transportées dans
un hôpital où Mme Annetta
Gyger, âgée de 66 ans, domici-
liée à Locarno , est décédée quel-
ques heures après, (ats)

Wetzikon
EN SORTANT DU CAFÉ. —

Alors qu'il sortait samedi soir
d' un restaurant vers 22 heures ,
M. Adol fo  B e f f a , retraité CFF
d'Airolo , âgé de 69 ans, a trébu-
ché et est tombé sur la chaus-
sée . Juste à ce moment-là arri-
vait une voiture qui, ne pouvant
s'arrêter, a écrasé le malheu-
reux, (ats)

Airolo
IMPATIENCE. — L'impatien-

ce de Max Lisi, âgé de 22 ans et
demeurant à Pfaeffikon , lui a
coûté la vie hier vers 15 heures.

Il voulu dépasser avec sa moto
une voiture. Alors qu'il entrepre-
nait son dépassement dans une
courbe , il aperçut une voiture
qui venait en sens inverse. Il
tenta alors de se ranger mais
frôla la voiture qu'il dépassait
et dérapa contr e une voiture
qui venait en sens inverse. Pro-
jeté sur la route , il mourut sur
le coup. Quatre occupants de la
voiture sont légèrement blessés.

(ats)

Orages et inondations ont salué les vacanciers
sur les routes de Suisse centrale et orientale
Des routes fortement inondées

ainsi qu 'un accident sur l'Axenstras-
se ont provoqué de sérieuses pertur-
bations dans le trafic des vacanciers
dans toute la région du Gothard.
Mais également dans d'autres ré-
gions de la Suisse centrale et orien-
tale, il y eut de nombreuses autres
complications. Ainsi, un éboulement
de terrain a bloqué la liaison entre
Ilanz et Valz dans les Grisons.

A cause du violent orage qui a
éclaté dans tout le massif du Pilate,
pendant environ une heure, il n 'a
pas été possible d'accéder à Lucerne.
Des détournements ont dû être ain-
si organisés.

Inondations à Lucerne
Tout le long du lac de Zoug, les

véhicules roulaient dans l'eau. La
circulation a été complètement in-
terrompue dans l'Axenstrasse à la
suite d'une collision frontale inter-
venue en fin d'après-midi de same-
di.

A Lucerne, des douzaines de caves
ont été inondées et les sapeurs-pom-
piers ont été fortement mis à contri-
bution. Dans le canton d'Uri , les
dommages ont été moins élevés.

(ats)
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t Le bedeau de l 'Eglise Saint- £
'/ Mart in, à Olten, découvrait sa- $
$ medi un sac en é t o f f e  à Ç
% carreaux bleus et verts, haut de *
$ 43 cm. et dont le fond  mesure %
% 40 cm. sur 23 cm. A l'intérieur $
ï du sac se trouvait , enveloppé %
% dans des linges de cuisine, un %
% nouveau-né , de sexe masculin, $
'i âgé d' environ un ou deux jours 

^i et en bon état de santé. i.
'/ . , ?
2 La mère du bebe abandonne -f
$ n'a pas pu être retrouvée . $
t Une feuil le  était placée égale- i
i ment dans le sac portant Vins- 4
$ cription manuscrite suivante en $
^ 

italien et en allemand : «Il mio $
$ compleanno 4. 7. 69 Filiberto- $
% Pasquale . Sic bitte bringen mich |
4 ins Waisenhaus» . Ce qui veut ï

^ 
dire : 

Je suis né le 4. 7. 
69. FM- %

fy berto-Pasquale . Prière de me $
$ porter à l' orphelinat» , (ats)  %
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Voir autres informations
suisses en page 19

\ «Prière de me porter \
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y^wîLj ^^ 4^SA\ Kodak Instamatic .. , . -no^nre HF î ^K ^% \\\ w j  , • x- x x ™ , - , développement compris lo50
S ¦̂ W81lÀ ^0\\ Kodak petit format 20 poses, développe- w

y^ )̂ 24 x 36 
ment et cadres compris JO^
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Pour votre région : mt

2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, 038/41844
2300 La Chaux-de-Fonds: Raoul Boichat, Station-Service-Shell, av. Léopold-Robert 147, 039/ 3 7044
2725 Le Noirmont : Paul Nufer, garage, 039/4 61 87

c • ^Apprentissage

d'OPÉRATEUR - PROGRAMMEUR
Possibilité est offerte à

2 jeunes hommes ou jeunes filles
dans le traitement électronique de l'information par ordinateur.

Nous demandons : — âge minimum 17 ans
;¦ — esprit vif et consciencieux.

Nous offrons : — salaire d'apprentissage éleyé

— porte ouverte sur toutes les carrières de l'infor-
matique (opération , programmation)

— formation sérieuse par personnel qualifié :
1 Ire année : connaissances générales !

2e année : travaux d'opérateur (trice)
3e année : stage de programmation.

. "V.-j
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Paire offres sous chiffre GX 14996, au bureau de L'Impartial.

V J

DUCATI
Motocyclettes de grande classe

Modèles 250 ce et 450 ce,
exécution spéciale avec distribution desmodromique.

Prix dès Fr. 2980.—

Démonstration chez :

ALEX MONTANDON
CYCLES ET MOTOS

Rue du Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

Manufacture de spiraux
NTVAROX S.A., SAINT-IMIER
engage

PERSONNEL
FÉMININ

Travail propre et soigné. j

Paire offres à la direction , tél. (039)
4 17 91. !

Von BERGEN & Cie
La Chaux-de-Fonds, 112, rue de la Serre

engage pour date à convenir

CHAUFFEURS
permis catégorie D, pour :
1. transports à longues distances
2. transports à courtes distances
3. déménagements ;

; permis catégorie A, pour :
j 1. transports à courtes distances

MANŒUVRE -
MANUTENTIONNAIRE
AIDE-CHAUFFEUR

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Paire offres ou se présenter à nos bureaux .

engagerait pour entrée immédiate

ouvrières
pour différents travaux de remon-
tage. Personnes habiles et cons-
ciencieuses seraient mises au cou-
rant. Travail uniquement en fabri-
que.

Paire offres ou se présenter à la
FABRIQUE JUVENIA , rue de la
Paix 101. Tél. (039) 3 41 87.

——————————.̂ ——^

Entreprise de construction engage tout de suite ou
pour date à convenir - ;
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un comptable
Nous offrons :

' — poste à responsabilités
— travail varié et intéressant !
— machine comptable et installations modernes j

; — travail indépendant
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux.

Nous demandons une personne : i
— de 25 à 30 ans
— désireuse de trouver un emploi stable
— ayant quelques années de pratique en matière de !

comptabilité
— habituée à travailler seule

! — sachant faire preuve d'initiative '
—• garantissant un travail précis et consciencieux.

j

Seules les personnes présentant leurs offres , avec
curriculum vitae complet et prétentions de salaire

i sô\is chiffre P 130569 N , à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Ponds, seront prises en considération.

] Discrétion assurée.

MEUBLEZ-VOUS MIEUX
ET MOINS CHER

AUX AMEUBLEMENTS

CH. NIC0L - PORRENTRUY
VENTE DIRECTE 2Q00 m2 EXPO

A VENDRE

ANCIENNE
FERME

sans exploitation.
Paire offres sous chiffre PC 15013, au
bureau de L'Impartial .



CLASSEMENTS
Samedi

Classement de la 7e étape, Bel-
fort - Divonne-les-Bains (241 km.) :

1. Mariano Diaz (Esp) 6 h. 13'
07" ; 2. José Momene (Esp) 6 h.
15' 00" ; 3. Rini Wagtmans (Ho)
6 h. 15' 03" ; 4. J.-M. Lopez-Ro-
driguez (Esp) 6 h. 15' 14" ; 5. Mi-
chèle Dancelli (It) ; 6. Willy Van
Neste (Be) ; 7. Pietro Scandelli
(It) ; 8. Dino Zandegu (It) ; 9.
Georges Van den Berghe (Be) ; 10.
Jan Janssen (Ho) ; 11. Abrahamian
(Pr) ; 12. De Vlaeminck (Be) ; 13.
Dolman (Ho) ; 14. Bellone (Fr) ;
15. David (Be).

Classement général à l'issue de
la 7e étape:

1. Eddy Merckx (Be) 34 h. 19'
58" ; 2. Rudi Altig (Ail) à 2' 03" ;
3. Jan Janssen (Ho) à 4' 41" ; 4.
Felice Gimondi (It) à 4' 50" ; 5.
ex-aequo: Raymond Poulidor (Pr)
et Franco Vianelli (It) à 4' 56" ;
7. Rinus Wagtmans (Ho) à 5' 04" ;
8. Roger De Vlaeminck (Be) à 5'
05" ; 9. ex-aequo: Roger Pingeon
(Fr) et Derek Harrison (GB) à
5' 06" ;. 11. David (Be) à 5' 43" ; 12.
Delisle (Fr) à 5' 44" ; 13. ex-aequo:
J. Galera (Esp), Aimar (Fr) à 7'
29" ; 15. Letort (Fr) à 7' 35".

Classement par points :
1. De Vlaeminck (Be) 61; 2.

Janssen (Ho) 60; 3. Merckx (Be)
59; 4. Wagtmans (Ho) 55; 5. Basso
(It) 52.

Primes : Amabilité: Derek Har -
rison (GB) . — Elégance: Edouard
Delberghe (Fr). — Combativité :
Mariano Diaz (Esp) . — Progressi-
vité: Robert Bouloux (Fr).

Classement combiné: 1. Merckx
(Be) 6; 2. Altig (Ail) 12; 3. De
Vlaeminck (Be) 12; 4. Janssen (Ho)
16; 5. Gimondi (It) 24.

Dimanche
Classement de la Ire partie de

la 8e étape, course contre la mon-
tre individuelle, sur le circuit du
Lac (8 km. 800) à Divonne-les-
Bains :

1. Eddy Merckx (Be) 10' 38"63;
2. Rudi Altig (Ail) 10' 40"11; 3.
Charly Grosskost (Fr) 10' 48"40 ;
4. Roger Pingeon (Pr) 10' 53"51 ; 5.
Raymond Poulidor (Fr ) 10' 54"17;
6. Roger De Vlaeminck (Be) 10'
57"20 ; 7. José Lopez-Rodriguez
(Esp) 10' 57"5GT'8. Edy Schutz
(Lux)- 10' 57"59; 9. -Jan Janssen
(Ho) 10' 58"40 ; 10. Leen Portvliet
(Ho) 11' 01"18; 11. Vianelli (It)
11' 01"26; 12. Van Springel (Be)
11' 02"45 ; 13. Gimondi (It) 11'
04"97 ; 14. Beugels (Ho) 11' 05"16;
15. Harison (GB) 11' 05"26.

Classement général à l'issue de
la Ire partie de la 8e étape:

1. Eddy Merckx (Be) 34 h. 30'
36" ; 2. Rudi' Altig (Ail) à 2' 05" ;
3. Jan Janssen (Ho) à 5' 01" ; 4.
Raymond Poulidor (Fr) à 5' 12" ;
5. Felice Gimondi (It) à 5' 16" ; 6.
Franco Vianelli (It) à 5' 19"; 7.
Roger Pingeon (Pr) à 5' 21" ; 8. Ro-
ger De Vlaeminck (Be) à 5' 24" ;
9. Rinus Wagtmans (Ho) à 5' 32" ;
10. Derek Harison (GB) à 5' 33" ;
11. Wilfred David (Be) à 6' 52" ;
12. Raymond Delisle (Fr) à 7' 11";
13. Lucien Aimar (Fr) à 8' 04" ; 14.
J. Galera (Esp) à 8' 16"; 15. Désiré
Letort (Fr) à 8' 29".

Classement de la deuxième par-
tie de la 8e étape, Divonne-les-
Bains - Thonon-les-Bains (136
km. 500) :

1. Michèle Dancelli (It) 3 h. 30'
46" ; 2. Andrès Gandarias (Esp)
3 h. 30' 50" ; 3. Rini Wagtmans
(Ho) 3 h. 32' 13" ; 4. Marino Basso
(It) 3 h. 32' 42" ; 5. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 6. Dino Zandegu
(It) ; 7. Jan Janssen (Ho) ; 8. Gui-
do Reybroeck (Be) ; 9. Eric Léman
(Be) ; 10. Gerben Karsten (Ho) ;
11. Abrahamian (Pr) ; 12. Van der
Flaes (Be) ; 13. Momene (Esp) ; 14.
Bellone (Fr) ; 15. Lopez-Rodriguez
(Esp).

Classement général à l'issue de
la 8e étape:

1. Eddy Merckx (Be) 38 h. 03'
18"; 2. Rudi Altig (Ail) à 2' 05" ;
3. Jan Janssen (Ho) à 5' 01" ; 4.
Rinus Wagtmans (Ho) à 5' 03" ;
5. Raymond Poulidor (Fr) à 5' 12" ;
6. Felice Gimondi (It) à 5' 16" ; 7.
Franco Vianelli (It) à 5' 19" ; 8.
Roger Pingeon (Fr) à 5' 21" ; 9.
Roger De Vlaeminck (Be) à 5' 24" ;
10. Derek Harrison (GB) à 5' 33" ;
11. David (Be) à 6' 52" ; 12. Delisle
(Fr) à 7' 11" ; 13. Gandarias (Esp)
à T 47"; 14. Aimar (Fr) à 8' 04" ;
15. J. Galera (Esp) à 8' 16" ; 16.
Letort (Fr) à 8' 29" ; 17. Van
Springel (Be) à 9' 42" ; 18. Schutz
(Lux) à 10' 32" ; 19. Van Neste (Be)
à 11' 08" ; 20. Dumont (Fr) à 11'
48" ; 21. Dancelli (It) à 13' 35"

Classement général du Prix de la
montagne à l'issue de la 8e étape:

1. J. Galera (Esp) 28; 2. Merckx
(Be) 26; 3. De Vlaeminck (Be) 17;
4. Altig (Ali) 15; 5. Diaz (Esp) 13;
6. Dancelli (It) 10; 7. Gimondi (It)
et Agostinho (Por) 9; 9. Gandarias
(Ep) , David (Be) et Pingeon (Pi-)
8.

Classement général par équipes à
l'issue de la 8e étape:

1. Pezzi , 116 h. 03' 32" ; 2. Gemi-
niani , 116 h. 04' 42" ; 3. Plaud , 116
h. 08' 19" ; 4. Machain , 116 h. 08'
51" ; 5. Driessens, 116 h. 12' 56".

Tour de France : les trois étapes du week-end ont encore
permis à Eddy Merckx d'augmenter son avance

Le Belge vainqueur de la course contre la montre d'hier matin
Les trois étapes qui figuraient au programme des

coureurs du Tour de France au cours du premier week-
end de juillet ont encore permis à Eddy Merckx d'aug-
menter son avance sur ses principaux rivaux et de
consolider ainsi sa première place du classement géné-
ral. Dans le circuit contre la montre disputé dimanche
matin à Divonne-les-Bains, le Belge s'est en effet encore
montré le plus rapide, devançant Rudi Altig de deux
secondes, Pingeon de 15", Poulidor de 16", Jan Janssen

de 20" et Felice Gimondi de 26". Après s'être montré le
meilleur grimpeur dans le Ballon d'Alsace, l'ancien
champion du monde a confirmé qu'il était le meilleur
rouleur de ce Tour de France et qu'il possédait, et de
loin, le registre le plus complet.

Seul un accident ou une défaillance bien imprévi-
sible semblent désormais pouvoir l'empêcher de faire
d'un coup d'essai un coup de maître en remportant le
Tour de France à sa première participation.

S'il n'a pas cessé de contrôler la
course, Eddy Merckx a toutefois mon-
tré une certaine mansuétude vis-à-vis
de quelques fuyards. Samedi , l'Espagnol
Mariano Diaz put ainsi mener une lon-
gue échappée solitaire de 188 kilomè-
tres. Après avoir compté jusqu'à 11' 50"
d'avance, il termina à Divonne-les-Bains
avec 1' 53" d'avance sur son compa-
triote Momene et un peu plus de deux
minutes sur le peloton. Dimanche, ce
fut  a a tour de l'Italien Michèle Dan-
celli et de l'Espagnol Andrès Ganda-
rias. Les deux hommes sont arrivés
à Thonon-les-Bains avec près de deux
minutes d'avance sur le peloton après
avoir fait presque toute l'étape en tête.
Mais, comme Diaz, la veille, aucun d'en-

tre eux ne représentait le moindre dan-
ger pour Merckx au classement géné-
ral...

Ces deux journées ont été marquées
par la confirmation de la classe du
jeune hollandais Rinus Wagtmans (23
ans le 26 décembre prochain) qui est
sans doute le meilleur descendeur de ce
Tour de France et qui en a profité
pour prendre la troisième place tant à
Divonne-les-Bains qu 'à Thonon-les-
Bains. Professionnel depuis le début de
1968 (il avait remporté neuf victoires
lors de sa dernière saison chez les ama-
teurs), Wagtmans est pour l'instant la
grande révélation de ce Tour de France

La deuxième par tie de la huitième
étape a vu la disparition de Luis Ocana ,

l'Espagnol de Mont de Marsan, qui fi-
gurait parmi les favoris après sa vic-
toire dans le Midi Libre. Il avai t été
victime d'une grave chute dans la si-
xième étape et c'est couvert de panse-
ments qu 'il avait disputé la septième
étaprf et qu 'il avai t pris le départ du
deuxième tronçon de la huitième. A
bout de forces , Luis Ocana a été con-
traint à l'abandon à Bas Mornex , après
71 kms de course. Il avai t été lâché
dans une côte et attendu par ses équi-
piers Galera, Mendibur u et Momene.
D'un signe de la main , il leur fit alors
savoir que leur assistance n'était plus
nécessaire et il leur a demandé de re-
gagner le peloton avant de prendre
place lui-même dans l'ambulance.

Souverain , Merckx continue à domi-
ner de toute sa classe le Tour de

France, (bélino AP)

Dancelli l'emporte à Thonon-les-Bains
Après avoir observé une minute de

silence à la mémoire de Georges Rons-
se, décédé à Bruxelles , 113 coureurs
quittent Divonne-les-Bains. En dépit de
la température caniculaire, les attaques
sont nombreuses, toutes contrôlées par
les équipiers de Merckx. Gomez-Lucas
(9me km.), Dancelli , Bracke , Huysmans ,
Santamarina, Wright, Gomez-Lucas
(18me km.), Huysmans , Foggiali , Perez-
Francès , Beugels, Galera, Perurena (22è
km.), tentent successivement d'échapper
au marquage de Van den Bosche, Mint-
jens , Spruyt ,-Sweerts , Reybroeck.

Dancelli réussit à prendre la tête
au 26ème km., rejoint 12 kms plus loin
par de Witte , Perurena et Fontanelli.
Une contre-attaque de Pingeon con-
traint Merckx à mener la chasse. Le
maillot jaune revient sur le Français et
tous deux roulent ensemble avant d'at-
tendre le groupe! conduit par Gimondi.
Cette action met f i n  à l'échappée lancée
par Dancelli , mais l'Italien provoque
une autre attaque avec Gandarias (40me
km.) Au 48me km., ils ont 1' d'avance
sur le peloton qui ne réagit pas et qui
est progressivement distancé : 3' 35" au
60me km., puis 4' 55" au 70me.

L'Espagnol Ocana, en di f f icul té , aban-
donne après 71 kms de course, au mo-
ment où une accélération se produit
en tête du groupe à la suite d'un bref
démarrage de Merckx, Castello et Chris-

tian Raymond. L'avance de Dancelli et
de Gandarias, qui s'est élevée à 5' 05",
tombe à 3' 40" (87me km.), avant de
remonter à 4' 20" au bas du col de
Jambaz, Bracke , Guyot, Gilson, Polidori
sont distancés.

Aimar sort du peloton et est repris
par Merckx, au sommet (1027 m. d'al-
titude) à 31 kms de l'arrivée, Ganda-
rias et Dancelli précèdent J.  Galera et
Panizza de 2' 50" et le peloton de
3' 05" .

Une brève descente, puis l'Espagnol
et l'Italien escaladent ensemble le col
de Cou, passant au sommet (1116 m.
d'altitude) à 19km. 500 de Thonon, avec
2' 35" sur Wagtmans, 2' 45" sur Panizza
et Gutty, 2' 55" sur J .  Galera et 3'
sur le peloton.

Dans la descente , Gandarias est un
instant distancé à la suite d'un déra-
page dans un virage. Il évite la chute
et parvient à rattraper l'Italien. Der-
rière Wagtmans, cinq coureurs se lan-
cent à la poursuite des premiers : Le-
tort , Panizza, de Vlaeminck , Lazcano
et Gutty. Toutefois, ' à la suite d'une
légère erreur de parcours, ils sont re-
joints .

A Thonon-les-Bains, Dancelli l'em-
porte nettement avec 4" d'avance sur
Gandarias, V 27" sur Wagtmans et
1' 56" sur Basso, vainqueur du sprint
du peloton.

Dancelli , vainqueur a Thonon-les-
Bains, et Gandarias, second à l'étape ,

se congratulent, (bélino A P )

à la poursuite du leader , mais Poulidor
ramène le peloton.

L'Espagnol aborde la descente du col
de la Faucille et à 20 kilomètres de l'ar-
rivée, il a encore 4'10" d'avance. Wagt-
mans et Momene s'élancent à sa pour-
suite.

Mariano Diaz l'emporte à Divonne-
les-Bains, au terme d'une remarquable
échappée solitaire, avec l'43" sur Mome-
ne et Wagtmans, et 2'07" sur le peloton.

Cinq coureurs ont été attardés sur
chute à 500 mètres de l'arrivée : le Por-
tugais Joaquim Agostinho, touché à l'é-
paule et au bras gauche, le Belge Van
Clooster, l'Allemand Rudi Altig, le Hol-
landais Haast et l'Espagnol Manuel Ga-
lera. En vertu du règlement, ces cinq
hommes sont crédités du temps du pelo-
ton , soit celui de l'Espagnol Lopez-Ro-
driguez.

C'est le Portugais Joaquim Agostinho
qui a été à l'origine de la chute. Avec sa
roue avant, il a heurté une borne en
ciment. Son boyau s'est déjanté, et il est
tombé, entraînant les quatre autres cou-
reurs. Eddy Merckx ne dut qu 'à un
écart d'éviter in extremis la chute.

L'étape d'aujourd'hui

Tout sur l'étape frontalière Belfort
Divonne-les-Bains gagnée par M. Diaz

Le surprenant Rudi Altig, inattendu
second du classement général.

(bélino AP)

Dès le départ dc la 7e étape, le peloton
des 114 rescapés roule très rapidement.
Les échappées sont nombreuses, mais les
coéquipiers de Merckx font bonne garde,
neutralisant toutes les attaques, en par-
ticulier celles que conduisent Bracke,
Santamarina, Nassen (km. 9), de Witte,
Ferretti, Beugels (km. 24), Gilson, Fog-
giali, Dumont, Huysmans, Berland, Van
Clooster (km. 30), Matignon, Genêt, Van
Clooster, W In't Ven, Perurena (km. 37).

Après avoir couvert 43 kilomètres dans
la première heure, le peloton réduit sen-
siblement son allure. Au 53e kilomètre,
l'Espagnol Mariano Diaz , dans le col de
la Croix Saint-Marc, où Rigon est vic-
time d'une chute sans gravité, passe au
sommet avec 3'15" d'avance sur le pelo-
ton conduit par .1. Galera, Schutz, Agos-
tinh o et Momene.

Trois coureurs tentent vainem ent de
le rejoindre : Agostinho, Santamarina

et Genêt. Celui-ci est attarde par une
crevaison. L'avance de Diaz s'élève à
4'25" au 70e kilomètre, où l'Espagnol
Gomez dei Moral , victime d'une chute
alors qu'il se ravitaillait en boisson, est
évacué par hélicoptère. Tandis que le
peloton flâne le long du Doubs, l'avance
du leader augmente : 6'35" au 87e kilo-
mètre, 9'15" au 105e kilomètre, 11'05" au
contrôle de ravitaillement de Pontarlier
(km. 118). Poulidor, qui a crevé peu
avant cette ville, recolle au peloton.

A partir du 124e kilomètre où son
avance atteint la pointe maximum de
11'50", le groupe accélère. Il ramène à
9'35" son retard sur Diaz au 140e kilomè-
tre, puis à 8'30" au 168e. Au 171e kilomè-
tre, San Miguel, Hoban et Perurena sont
victimes d'une chute, tandis que Ste-
vens, en difficulté, perd contact.

Mariano Diaz attaque seul l'ascension
du col des Rousses avec 8'10" d'avance.
Mais derrière, à la suite d'une contre-
attaque de Panizza, Castello, Van Neste
et J. Galera, son avance tombe à 7'15",
tandis que Grosskost est distancé.

Au sommet (1140 mètres d'altitude,
km. 194.), l'Espagnol passe avec 5'50" sur
le groupe conduit par J. Galera , Merckx,
Gimondi, Agostinho, Lopez-Rodriguez, de
Vlaeminck, Jan Janssen, Pingeon. Sur
un faux-plat, tous ces coureurs, à l'ex-
ception de Lopez-Rodriguez, se trouvent

. Le champion cycliste belge Georges
Ronsse est décédé, à l'hôpital Bunge de
Berghem- Anvers, des suites d'une in-
tervention chirurgicale qu'il avait su-
bie.

Né le 4 mars 1906, Ronsse commença
sa carrière cycliste chez les amateurs
pour devenir professionnel en 1926. I!
remporta plusieurs classiques, don t Liè-
ge-Bastone-Liège en Î925, Bordeaux-
Paris et Paris-Roubaix en 1927, Paris-
Bruxelles en 1928 et de nouveau Bor-
deaux-Paris en 1929 et 1930.

En 1928 et 1929, il devint champion
du monde sur route respectivement à
Budapest et Zurich. En 1932, il participa
au Tour de France ou il termina en
cinquième position.

Il quitte ensuite la route pour se
produire sur piste et il enleva plusieurs
titres nationaux chez les stayers. En
1936, il améliora le recor d du monde de
l'heure en tandem, qu 'il porta à 55 km.
441. Georges Ronsse avait 63 ans.

GEORGES RONSSE
EST MORT

C'est à sa demande qu'Eddy Merckx a
été soumis au contrôle médical à l'ar-
rivée de la 7e étape.

Il a d'ailleurs convenu avec les méde-
cins, qu 'indépendamment des jours où il
serait officiellement convoqué, il enten-
dait venir de son propre chef , tenant à
être soumis au contrôle plus souvent que
n'importe quel autre concurrent afin de
lever le moindre doute.

Merckx volontaire pour
le contrôle médical

BLe Comité national des courses a
décidé que la Suisse serait représentée
par huit coureurs aux Championnats du
monde sur route. Les six profession-
nels sont d'ores et déjà été sélection-
nés : Bernard Vifian , Louis Pfennin-
ger, Peter Abt , Auguste Girard , Willy
Spuhler et Erwin Thalmann. Les deux
coureurs qui compléteront cette liste se-
ront choisis à la suite du Grand Prix
du canton d'Argovie, à Gippingen, et
seront probablement parmi le quatuor
Erich Spahn, Paul Koechli, Kurt Rub
et Frédy Dubach.

^ Walter Buerki (Sion) a remporté
la course sur route pour amateurs Por-
rentruy - Zurich (222 kms). Le jeune
valaisan (23 ans) a battu au sprint
son dernier compagnon d'échappée Pe-
ter Pfenninger.

^Finale romande du test du kilomè-
tre, à Renens : 1. Jacques Regamey
(Vevey) 1' 21" 1 ; 2. André Pitteloud
(Sion) r 22" 1 ; 3. Alain Haldimann
(Genève) 1' 22" 2 ; 4. Jean-Jacques
Christinat (Chailly) 1' 23" ; 5. André
Loutan (Sion) 1' 23" 1 ; 6. Silvio Car-
cani (Colombier) 1' 23" 3 ; 7. Martial
Baertschi (Estavayer) 1' 23" 4 ; 8. Jo-
seph Portmann (Morat) 1' 24" ; 9. Ber-
nard Baertschi (Estavayer ) 1' 24" 1 ;
10. Gilbert Bischoff (Lausanne) même
temps. Les cinq premiers sont qualifiés
pour la finale suisse qui aura lieu , à
Zurich, à la fin du mois.

Gimandi a encore p erdu du terrain
sur Merckx

CYCLISME
EN SUISSE AUSSI ,

I

Voir autres informations
sportives en page 12



Dernière épreuve de l'omnium de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne, la course de fond favorable aux Chaux-de-Fonniers

Dernière épreuve comptant pour l'om-
nium de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne, la course de fond , orga-
nisée par le VC Les Francs-Coureurs, de
La Chaux-de-Fonds, s'est déroulée di-
manche matin sur un parcours allant de
la Métropole horlogère au Val-de-Tra-
vers, en passant par La Sagne et Les
Ponts-de-Martel, avec retour par La
Brévine et Le Locle.

Tous les meilleurs coureurs de la ré-
gion étaient présents à cette épreuve, à
l'issue de laquelle fut établi le classe-
ment général de l'omnium.

Grâce à sa très belle course d'hier,
l'amateur-élite Daniel Biolley, des
Francs-Coureurs s'assura la première
place du classement général des ama-
teurs et élite, devançant le Jurassien
Kornmayer (Inscrit au VC de la Pédale
locloise) .

Dans les catégories juniors et cadets,
aucune surprise, puisque les deux pre-
miers de la course de dimanche se re-
trouvent, dans le même ordre, en tête
du classement général.

Enfin, le challenge « L'Impartial -
FAM » est revenu au VC Les Francs-

Coureurs, qui s'est imposé par équipes.
Course de fond, amateurs et élite: 1.

Biolley Daniel, VC Les Francs-Coureurs,
2 h. 37'27" ; 2. Grivel Jean-Pierre, VC
Les Francs-Coureurs; 3. Kornmayer Al-
phonse, Pédale locloise.

Classement final à l'omnium: 1. Biol-
ley Daniel, VC Francs-Coureurs, 179 pt. ;
2. Kornmayer Alphonse, Pédale locloise,
153; 3. Rieder Emanuel, VC Vignoble,
140 ; 4. Neuenschwander Frédy, VC
Francs-Coureurs, 139; 5. Grivel Jean-
Pierre , VC Francs-Coureurs, 138; 6. Ta-
bourat Marcel , Jurassia , 130; 7. Carcani
Silvio, VC Vignoble, et Margot Willy, VC
Vignoble, 117; 9. Sedran Henri , VC Fr.-
Coureurs, 112; 10. Pierre Norbert , VC
Edelweiss, 111.

Cadets et gentlemen (55 km.) : 1.
Conze Daniel, Amis Cyclistes, Porren-
truy, 1 h. 30'03" ; 2. Chavaillaz Georges,
Edelweiss Le Locle, 1 h. 30'03" ; 3. Gerber
Roger, gen t., Francs-Coureurs La Chx-
de-Fonds, 1 h. 31'2ô".

Classement final : 1. Conze Daniel,
Amis Cyclistes; 2. Chavaillaz Georges,
Edelweiss ; 3. Urfer Patrick, Vignoble ; 4.
ex aequo: Maire Marcel , Francs-Cou-

reurs, et Leuenberger Philippe , Vignoble;
6. Meyer Charles, Amis Cyclistes; 7.
Leuenberger Thomas, Vignoble; 8. Bre-
guet J.-M., Vignoble; 9. ex aequo: Mar-
guet Claude, Pédale locloise et Baumann
Jean-Pierre, Francs-Coureurs.

Juniors (80 km.) : 1. Bourqui Marcel,
Vignoble Colombier , 2 h. 21'28" ; 2. Ri-
chard Pierre-Georges, Francs-Coureurs,
m. t.; 3. Kopp Alain , Edelweiss, m. t.

Classement final : 1. Bourqui Marcel ,
VC Vignoble Colombier ; 2. Richard Pier -
re-Georges, VC Francs-Coureurs; 3.
Kopp Alain, Edelweiss ; 4. Edme Denis,
VC Vignoble Colombier ; 5. Soranzo Ma-
rio, Olympia; 6. Probst Robert, VC Vi-
gnoble Colombier ; 7. Siron René, Pédale
locloise; 8. Blaser Armand, VC Francs-
Coureurs; 9. Steiner J.-Paul, VC Francs-
Coureurs; 10. Leuenberger Gilbert ,
Olympia.

Classement final interclubs: 1. VC Les
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds;
2. VC Vignoble Colombier ; 3. VC Pédale
locloise Le Locle; 4. VC Edelweiss Le
Locle; 5. VC Jurassia B Bassecourt; 6.
VC Olympia Delémont.

Biolley bat au sprint Grivel . En troisième position arrivera Kornmayer. (Photos Schneider)

L'arrivée des juniors Kopp,  Richard et Bourqui.
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Le Championnat cantonal de natation
à Boveresse a connu un grand succès

Patronné par «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

M. Eric Bastardoz, président du Club
de natation et de sauvetage du Val-
de-Travers, lors de la remise des

médailles, (photo sh)

Le Championnat cantonal de natation
a été disputé à la piscine des Combes,
à Boveresse, sous le patronage de « L'Im-
partial s> et dans le cadre du 10e anni-
versaire du CNSVT.

Ce n'est pas moins de 60 nageurs qui
se défendirent dans les différentes caté-
gories par une temps beau et chaud. Le
comité du Club de natation et de sau-
vetage du Val-de-Travers, avec son pré-
sident, M. Eric Bastardoz, maître de
gymnastique à Couvet, et son chef tech-
nique M. Denis Gysin, instituteur aux
Verrières, n'avaient omis de mettre au
point aucun détail pour la bonne marche
de cette importante manifestation. Les
concours se succédèrent sans interrup-
tion de 14 h. 15 à 17 h. 30, et c'est avec
plaisir que le public suivit des nageurs
qui se défendirent avec acharnement
pour obtenir le titre de champion canto-
nal dans les différentes disciplines.

La majorité des concurrents étaient
des jeunes de moins de 20 ans, venant
spécialement du dynamique Club de na-
tation du Locle (30 nageurs). A part les
trois challenges mis en compétition , le
CNSVT offrait aux trois premiers de
chaque discipline une médaille or, argent
et bronze qui furent remises aux nageurs
comme dans les grandes compétitions
sur un podium monté spécialement pour
l'occasion.

RESULTATS

100 M. CRAWL MESSIEURS : 1. Pi-
voda Zdenek, l'06"2 (Redfish-NE) ; 2.
Ravasio Enroci, l'll"5 (Val-de-Tra-
vers) .

100 M. CRAWL DAMES: 1. Matthey
Marie-C, l'21"5 (Club de natation La
Chaux-de-Fonds; 2. Grimonprez Anne-
Marie, l'21"9 (Redfish-NE).

100 M. BRASSE MESSIEURS: 1. Hu-
mair Raymond, l'28"6 (Club de natation
La Chaux-de-Fonds) ; 2. Dubois Yves,
l'31"2 (Le Locle natation).

100 M. BRASSE DAMES : 1. Juillerat
Agnès, l'41"6 (Redfish-NE) ; 2. Grunig
Monique, l'42"2 (Club de natation La
Chaux-de-Fonds).

100 M. DOS MESSIEURS: 1. Pivoda

Zdenek , l'22"4 (Redfish-NE) ; 2. Schmid
Laurent, l'30"3 (Le Locle natation).

100 M. DOS DAMES : 1. Grimonprez
Anne-Marie, l'35"2 (Redfish-NE) ; 2.
Matthey Marie-C, l'37"6 (La Chaux-de-
Fonds natation).

400 M. CRAWL MESSIEURS : 1. Pil-
ler Serge, 5'28"7 (Redfish-NE) ; 2. Ra-
vasio Enrico, 6'00"4 (Val-de-Travers).

100 M. DAUPHIN MESSIEURS : 1.
Maccordio Mario, l'39"2 (Redfish-NE) ;
2. Schmid Raymond, l'59"l (Le Locle
natation).

200 M. BRASSE MESSIEURS : 1. Du-
bois Yves, 3'24"5 (Le Locle natation) ; 2.
Jayet Jean-M., 3'25"6 (Le Locle nata-
tion) .

200 M. BRASSE DAMES: 1. Grunig
Monique, 3'40"7 (La Chaux-de-Fonds
natation) ; 2. Juillerat Agnès, 3'46"1
(Redfish-NE).

200 M. 4 NAGES DAMES: 1. Matthey
Marie-C, 3'28"3 (La Chaux-de-Fonds
natation) ; 2. Grimonprez Anne-Marie,
3'51"2 (Redfish-NE).

200 M. 4 NAGES MESSIEURS : 1.
Piller Serge, 3'03"2 (Redfish-NE) ; .2.
Froidevaux Laurent, 3'13"7 (La Chaux-
de-Fonds natation).

JEUNESSE II ET III
100 M. CRAWL GARÇONS: 1. Muller

Olivier, l'24"9 (Redfish-NE) ; 2. Mat-
they Jacques, l'27"8 (Le Locle natation).

100 M. CRAWL FILLES: 1. Python
Brigitte, l'34"8 (Le Locle natation) ; 2.
Rigolet Denise, l'52"4 (Le Locle nata-
tion).

100 M. BRASSE GARÇONS: 1. Mat-
they Jacques, l'53"2 (Le Locle nata-
tion) ; 2. Schmid Raymond, 2'01"1 (Le
Locle natation).

100 M. BRASSES FILLES: 1. Python
Brigitte, l'54"4 (Le Locle natation) ; 2.
Pertler Liliane, l'55"2 (Le Locle nata-
tion) .

100 M. DOS GARÇONS: 1. Muller
Olivier, l'43"3 (Redfish-NE) ; 2. Schmid
Raymond, l'44" (Le Locle natation).

100 M. DOS FILLES: 1. Python Bri-
gitte, l'46"6 (Le Locle natation).

50 M. DAUPHIN GARÇONS: 1. Mul-
ler Olivier, 45" (Redfish-NE) ; 2. Schmid
Raymond, 54" (Le Locle natation) .

50 M. DAUPHIN FILLES: 1. Python
Brigitte, 51"4 (Le Locle natation).

RELAIS 5 X 50 M. CRAWL MES-
SIEURS: 1. Redfish Neuchâtel , 2'34"2;
2 Le Locle natation I, 2'44"6.

RELAIS 4 x 50 M. CRAWL DAMES: 1.
Redfish Neuchâtel , 2'31"0; 2. Le Locle
natation , 2'58"6.

RELAIS 4x50  M. 4 NAGES MES-
SIEURS : 1. Redfish Neuchâtel, 2'30" ; 2.
Le Locle natation I, 2'35"9.

RELAIS 4x50 M. 4 NAGES DAMES :
1. Redfish Neuchâtel, 3'03"8; 2. Le Lo-
cle natation I, 3'16".

RELAIS 4 x 5 0  M. CRAWL GAR-
ÇONS : 1. Le Locle natation, 2'38" ; 2.
Redfish Neuchâtel, 2'53"7.

RELAIS 4 x 5 0  M. 4 NAGES GAR-
ÇONS: 1. Le Locle natation , 3'15"8; 2.
Redfish Neuchâtel , 3'22"2.

RELAIS 4 x 50 M. 4 NAGES FILLES :
1. Club de natation La Chaux-de-Fonds,
3'07"1.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Challenge « L'Impartial » : Redfish

Neuchâtel, 56 points. — Challenge FAN:
Redfish Neuchâtel , 101. — Challenge
Roger Sports, Le Locle: Le Locle nata-
tion, 94. (bz)

| Basketball

Poule promotion - relégation 1ère li-
gue - ligue nationale B : Pregassona -
UC Neuchâtel 72-37 (38-21). — Le club
tessinois remplace UC Neuchâtel en li-
gue B.

UC Neuchâtel relégué

DES MATCHS DU GROUPE B A LA CHAUX-DE-FONDS ?
Hockey sur glace : les championnats du monde 1971 attribués à la Suisse

La première journée du Congres de
la ligue internationale de hockey sur
glace, tenu à Crans sur Sierre, a été
consacrée principalement aux élections
des membres du comité et à l'attribu-
tion des championnats du monde.

Les représentants de 23 Fédérations
assistaient à cette séance. M. Térence
Campbell, président national ligue cana-
dien, était également présent en tant
qu 'observateur. C'est la première fols
qu 'une personnalité d'un organisme du
hockey professionnel d'Amérique par ti-
cipe à cette session.

Les délégués ont réélu le Britannique
Ahearne à la tête de la L.I.G.H. les
deux vice-présidents sont MM. Schubert
(Tchécoslovaquie) et Page (Canada).
Trois représentants d'outre-Atlantique
figurent au comité. Il s'agit de MM.

Juckes et Stanley (Canada) et Lock-
har t (Etats-Unis). Les membres euro-
péens sont MM. Lindblad (Finlande),
Sabetzki (Allemagne Occidentale), Sta-
ravoj tov (URSS) et Wasservogel (Au-
¦triche). On remarque l'élimination du
membre suédois M. Ekloff.

Les championnats du monde de 1970,
qui avaient été attribués au Canada ,
se dérouleront entre le 12 et le 29
mars. Le premier tour aura lieu à
Montréal et le second à Winnipeg. Les
organisateurs canadiens ont assuré que
l'Allemagne de l'Est bénéficiera des vi-
sas voulus. Toutefois , la LIHG a décidé
que si elle n 'avait pas des assurances
formelles à la fin de l'année 1969, ces
championnats du monde, ou plutôt le
tournoi «A », seraient confiés à la Suède.
Les tournois des groupes B et C sont
prévus en Roumanie. La date de leur

déroulement n 'a pas encore été fixé .
Bucarest abritera les matches du tour-
noi « B » et Pojana-Brasov ceux du
tournoi « C ».

Les délégués ont passé ensuite à une
votation pour les championnats de 1971.
Trois candidatures étaient en lice pour
les tournois « A » et «B ». Au premier
tour de scrutin , l'URSS obtenai t 19
voix , la Suisse 18 et l'Allemagne occi-
dentale 11. La Fédération germanique
se désistait et au deuxième tour , la
Suisse l'emportait avec 31 voix contre
18 pour l'URSS.

Comme les matches doivent se jouer
clans des patinoires couvertes , seules les
villes suivantes entre en considération :
Genève, Berne , Zurich, Davos et La
Chaux-de-Fonds.

Enfin , la Hollande assumera l'organi-
sation du tournoi « C ».

L'Australien Rod Laver remporte pour
la quatrième fois le tournoi de Wimbledon

Le petit gaucher australien Laver a
remporté sa quatrième finale de Wim-
bledon en battant son compatriote John
Newcombe par 6-4, 5-7, 6-4, 6-2, à l'issue
d'une rencontre qui dura 2 h. 17 sur le
court central des célèbres installations
londoniennes.

Ce sont 15.000 personnes qui applau-
dirent au succès de l'incontestable nu-
méro un du tennis mondial. Bien qu 'il
ait maintenant dépassé la trentaine, Rod
Laver semble avoir conservé intacte sa
vitesse d'intervention et d'exécution. Ce
pouvoir d'accélération dans les moments
décisifs fut prépondérant dans cette fi-
nale où son adversaire, l'élégant John
Newcombe, se défendit avec brio.

L'an dernier , lors du premier tournoi
« open » à Wimbledon, Rod Laver avait
littéralement écrasé Tony Roche. Expé-
diée en 60 minutes, cette finale avait été
une véritable promenade de santé pour
Laver, Cette fois , le rouquin taciturne
fut mis en difficulté. Avant de triompher
en quatre manches, il lui fallut résoudre
les problèmes que posaient les services
boulets de canon et les « lobés » de New-
combe. Grâce à sa concentration et sa
rapidité de déplacement, Laver parvint
finalement à se jouer de toutes les diffi-
cultés.

John Newcombe fut trop tributaire de
sa première balle au service. Quand cel-
le-ci passait, il obtenait généralement le

point. Dans le cas contraire, il se faisait
« transpercer » par les « passing shot »
que Laver décochait avec une soudaineté
et une précision inouïe.

Entre les deux joueurs des antipodes ,
la force prima la subtilité. La confronta-
tion apparut parfois revêtir un aspect
trop monocorde. Surtout dans la premiè-
re partie du match, il n 'y eut pratique-
ment pas d'échanges, tout se jouait sur
le service et le retour de l'adversaire.
Par la suite , Newcombe chercha à ra-
lentir le rythme en misant sur les « lo-
bés » et également sur des balles lentes
et très travaillées. U réussit ainsi à
gêner partiellement Laver.

La Suisse l'emporte sur la Bavière
Au Tennis-Club du Mail à Neuchâtel

C'est par un temps splendide, mais de-
vant un public malheureusement trop
clairsemé quoique connaisseur , que s'est
jouée samedi et dimanche la rencontre
de tennis opposant sur les courts du
Mail les meilleurs joueurs suisses et ba-
varois. Alors que certains pronostiqueurs
donnaient l'équipe étrangère pour ga-
gnante, les joueurs helvétiques ont rem-
porté la victoire, battant leurs adver-
saires d'un point et terminant la ren-
contre par 8 points à 7.

L'ensemble des quinze rencontres s'est
révélé d'une remarquable qualité. Com-
ment d'ailleurs pouvait-il en être autre-
ment alors qu'on relevait dans l'équipe
bavaroise des noms tels que Fichtel , pre-
mier joueur allemand, Prell et , chez les
dames, Mme Dohrer, qui sous son nom
de jeune fille, Mlle Dittmeyer, fut sacrée
plusieurs fois championne d'Allemagne,
en 1958, 1960 et 1961.

L'équipe suisse, de son côté, n'avait pas
hésité à déléguer ses meilleures raquet-
tes : à côté de Sturdza, qui n 'a d'ailleurs
pu participer qu 'à la première journée,
on notait la présence de Mathias Werren
remarquable par son style et la qualité
de son jeu tou t de finesse et de puissan-
ce, Anne Marie Studer qui, si elle ne
semblait pas tout à fait à l'aise dans la
seconde partie de son premier jeu contre
Mme Dohrer, ne s'est pas moins mon-
trée dans sa meilleure forme lors des
matchs suivants. De leur côté, les jeu-
nes joueurs Blatter et Burgener se sont
montrés d'une combativité hors pair , ne
concédant à leurs adversaires aucune
balle qu'ils n'aient auparavant tente de
renvoyer, parfois même dans des posi-
tions acrobatiques.

L'ensemble de la rencontre s'est dé-
roulée dans le plus parfait esprit spor-
tif ; aucun des matchs n'a été prétexte
à discussion, chaque joueur s'en remet-
tant entièrement aux décisions des ar-
bitres. Les divers jeux , par contre , ont
réservé une foule d'événements inatten-
dus et de renversements de situation,
tel ce dernier double opposant Werren
et Burgener au tandem Mattern - Prell :
chacune des équipes avait gagné un set :
la Suisse menait par 5 à 2 et quatre
balles de match ne suffirent pas à dé-
séquilibrer l'équipe allemande qui l'em-
porta finalement, après une remontée
spectaculaire, par 5 à 7.

Ph. L
Résultats

Karl Fichtel (B) bat Dimitri Sturdza
(S) 7-5 3-6 6-2; Frédi Blatter (S) bat
Siegfried Kipka (B) 6-1 6-4; Matthias
Werren (S) bat Gunter Prell (B) 5-7
6-1 6-2; Michel Burgener (S) bat Rein-
hard Mattern (B) 6-3 7-5.

Margot Dohrer (B) bat Anne-Marie
Studer (S) 1-6 6-1 6-0; Monika Ham-
merich (B) bat Evagreth Emmenegger
CS) 6-4 0-6 6-2.

Anne-Marie Studer-Evagreth Emme-
negger (S) battent Margot Dohrer-Mo-
nika Hammerich (B) 6-4 6-1; Sturdza-
Blatter (S) battent Pichtei-Kipka (B)
6-3 6-3.

Peter Holenstein (S) bat Siegfried
Kipka (B) 6-3 6-3; Karl Fichtel (B) bat
Frédi Blatter (S) 9-7 6-4; Margot Doh-
rer (B) bat Evagreth Emmenegger (S)
6-4 6-2; Matthias Werren (S) bat Rein-
hard Mattern (B) 6-4 6-3; Gunter Prell
(B) bat Michel Burgener (S) 3-6 6-0
6-0; Anne-Marie Studer (S) bat Moni-
ka Hammerich (B) 6-3 6-1; Prell-Mat-
tern (B) battent Werren-Burgener (S)
4-6 6-2 7-5.

Kipka (Bavière , de dos) lors de sa
rencontre contre Holenstein (de

f a c e ) . (Photo Schneider)
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Fabrique d'horlogerie
PROVITA

cherche

poseuses de cadrans
et

emboiteuses
pour travail uniquement en fabri-
que.

Faire offres ou se présenter à
Montres Provita , Jaquet-Droz 58,
18e étage, tél. (039) 3 45 96.

OUVERT
16 à 22 h. Dimanche dès 10 h. i

Terrasse couverte

Particulier vend
une voiture Ford Taunus 20 M TS, bleu
métallisé, modèle récent, en parfait état ,
possibilité d'échange, crédit.
Téléphone (039) 2 93 42.

%5 >̂
-«GUNTEN
Verres de contact
ftv; ~Léop>KÔbert 21

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
t VOITURES
s dans garage chauffé.
., Convient spéciale-
) •ra.ent.ppuril QS dépfttç

dé plaques.
Tél . (038) 5 81 17.

Beaux chalets
de vacances
toutes stations, libres encore en juillet e¦ août , prix intéressants. Demandez no
listes sans engagement.— Reht Agence

i 4, ¦GrandVSaiJnt-Jean, Lausanne, tél. (021
22 46 32, de 8 h. à 17 h.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles récents

i

Pierre *<M>§CMlf>&>îombiei?' (NE;
Tél. (038) 6 21 73

Prêt comptant®
i( de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
¦fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Donni io Dnhnoi 'j.riai Q A

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir Banque nOnner+Vrie. O.M.
•*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



La Chaux-de-Fonds bat Beveren-Waas (Belgique), 3-2 (2-1)
Coupe internationale d'été : agréable match «d'entraînement» à La Charrière

STADE : Parc des Sports de la Charrière. - TEMPS : beau. - SPECTATEURS:
1800. - ARBITRE : M. Kitabjan (France). - LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Merillat, Fischer, Thomann, Keller ; Sandoz, Wulf ; Claude, Jeandu-
peux II, Richard, Brossard. - BEVEREN-WAAS : Poklepovic ; Renier, Van
Genechten, Pooters, Verelst ; Roelandt, Goossens ; Van de Sompel, Rogiers,
Deraeybacker, Janssen. - CORNERS : 5-5 (2-2). - BUTS : 25e Deraeybac-
ker ; 29e Sandoz ; 33e Jeandupeux ; 65e Wulf ; 84e Janssen. En deuxième

mi-temps, Van Genechten est remplacé par Braem.

Cheveux au vent: Jeandupeux. (Photos Schneider)

Etait-ce le temps chaud ou l'am-
biance euphorique de la Fête de la
Jeunesse ? Toujours est-il que ce
deuxième match de la Coupe inter-
nationale d'été joué cette saison à
La Chaux-de-Fonds a été disputé
de bout en bout au p etit trot par les
deux équipes. Malgré (ou en raison
de) cela , le spectacle f u t  agréable à
suivre . La parfai te  sportivité des
joueurs , et, souvent , leur manque
d' acharnement , permit le f ignolage
de quelques très belles actions et la
réussite de plusieurs prouesses tech-
niques individuelles .

LE PREMIER BUT AUX BELGES

Un très beau tir sur la latte de
Jeandupeux à la première minute,
quelques actions brillantes de Ri-
chard et' mt"' env'oi' ''dangerev>x ''. ' d'e
Rogiers furent  pratiquement ' les
sÈiâ$ ' 'ébMM%tiTsi:TA là9quàiiTs "âà l§8
premières minutes, au cours des-
quelles les deux équipes se canton-
nèrent dans un jeu quelque peu sta-
tique.

Il fa l lai t  qu'à la 25e minute, De-
raeymaecker inscrive le premier but

Belle tête de Richard , sous l'œil attentif de Jeandupeux.

belge pour que les Chaux-de-Fon-
niers se décident à sortir de leur
réserve . A la 28e minute déj à, un tir
dangereux alertait l'excellent gar-
dien Poklepovic. Une minute plus
tard , sur un centre-tir de Sandoz ,
Richard s'élançait mais ne pouvait
toucher le ballon. Toutefois , trompé
par l'action de l'attaquant neuchà-

telois, le portier belge réagissait mal
et laissait f i ler  la balle au fond  des
f i le ts , sans que personne ne la tou-
che.

Cette égalisation donnait encore
du mordant aux hommes de l'en-
traîneur Vincent. A la 31e minute,
Jeandupeux, d'un très beau coup de
tête battait le goal-keeper adverse,
mais un arrière parvenait à sauver
sur la ligne . Ce n'était toutefois que
partie remise, puisque deux minutes
plus tard , ce même Jeandupeux , sur
un renvoi , héritait d'une balle aux
six mètres. Face au but vide, il ne
manquait pas d'exploiter cette oc-
casion.

AU PETIT TROT
La deuxième période de jeu débu-

tait à nouveau au petit trot. Alors
que les avants belges se faisai ent
trop souvent prendre au piège du
hors-jeu, il fallait  attendre la 8e
minute pour assister à la première
of fens iv e relativement dangereuse
des attaquants chaux-de-fonniers .

A la 18e minute, Deraeymaecker , à
six mètres de la cag e de Léo Eich-
mann, manquait de peu l'égalisa-
tion.

C'était au contraire Wulf qui, re-
prenant très bien de la tête un cen-
tre de Keller, inscrivait deux minu-
tes plus tard le 3e but pour les Neu-
chàtelois . Dès cet instant, le jeu se
ralentissait encore, fournissant l'oc-
casion aux techniciens de fair e éta-
lage , en toute quiétude, de leurs ta-
lents, sous l'œil bon enfant d'un pu-
blic déjà tout content de pouvoir
jouir , enfin , d'une véritable soirée
estivale ...

Quelque six minutes avant la f i n
de la partie, sur une de ces actions
construites avec classe, mais sans
hâte, Janssen, d'un très beau tir à
mi-hauteur, battait imparablement
Eichmann, établissant du même coup
le score f inal  : 3-2 pour le FC La
Chaux-de-Fonds.

JUGEMENTS ALEATOIRES
Il est extrêmement aléatoire de

vouloir juger des joueurs sur leurs

prestations lors de pareils matchs.
Toutefois , si en arrière, Fischer,
beaucoup plus sûr que Thomann,
paraît s'a f f i rmer , en ligne d'attaque,
on a surtout remarqué , chez les nou-
veaux, l'excellente technique de San-
doz qui se complaît toutefois peut-
être encore un peu trop dans le jeu
personnel. Les <nanciens> ont tous su
tirer leur épingle du jeu , avec une
mention particulière à Wulf et Jean-
dupeux. R. G.

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 11 juillet , à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

Automobilisme: démonstration de Stewart à Charade
Déjà vainqueur cette saison des grands

Prix d'Afrique du Sud, d'Espagne et de
Hollande (seul le Grand Prix de Mona-
co lui a échappé au profit de Graham
Hill) , l'Ecossais Jacky Stewart , au vo-
lant de sa Matra-Pord , a poursuivi la
série de ses victoires sur le circuit de
Charade, près de Clermont-Perrand , où
se courait le Grand Prix de France,
cinquième manche du championnat du
monde des conducteurs. En tête de bout
en bout après s'être montré nettement
le meilleur aux essais, Stewart a fait
une véritable démonstration et aucun
de ses rivaux n'a jamais -été en mesure
de contester son succès.

Avant d'établir un nouveau record de
l'épreuve à la moyenne de 157 km. 251,
Stewart a battu à plusieurs reprises le
record officiel du tour. Dès le deuxième
tour, il pulvérisait le record de 3'04",
effaçant ainsi des tabelles le nom du
regretté Jim Clark (3'18"9). Il devait par

la suite abaisser ce record à trois autres
reprises pour le porter à 3'02"7 (moyenne
158 km. 719). Au classement provisoire
du championnat du monde des conduc-
teurs, Stewart compte maintenant plus
du double de points (36) que son rival
le plus dangereux , le tenant du titre ,
Graham Hill (16). Dans ce classement ,
le Fribourgeois Joseph Siffert . occupe la
troisième place à égalité avec le Néo-
Zélandais Bruce McLaren. A Charade,
il n'a pourtant pas été particulièrement
heureux (il a heurté les bottes de paille
dès le 4e tour et n'a pu repartir qu'a-
près avoir perdu passablement de temps) .
Le Tessinois Silvio Moser a d'ailleurs
finalement mieux terminé que lui (sep-
tième) .

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15

Une victoire et deux nuls pour les clubs
helvétiques en Coupe internationale d'été

Une nouvelle fois le FC La chaux-de-
Fonds s'est mis en vedette ce week-end ,
puisque grâce à sa victoire contre Be-
veren-Waas (seul match gagné par les
équipes helvétiques), il se retrouve pro-
visoirement en tête de son groupe dans
la Coupe internationale d'été de cette
année. Deux autres formations suisses
ont su tirer leur épingle du jeu en arra-
chant un match nul, Servette contre
l'Olympique de Marseille , et les Young
Boys , auteurs d'un très beau 1-1, à Ha-
novre .

Par 'contre, les clubs tessinois pour-
suivent leur série noire, puisque tant
Bellinzone que Lugano ont à nouveau
perdu, à l'extérieur il est vrai.

Sport-Toto
Concours du Sport-Toto No 26 des

5 et 6 juillet :
Austria Vienne - FC Sarrebruck 0-0
La Chaux-de-Fonds - Beveren-Waas 3-2
Frem Copenhague - Groningue 2-0
Furth - Wiener Sportclub 1-0
Hanovre 96 - Young Boys 1-1
Jednota Trencin - BK Copenhague 5-0
Lierse SK - Esbjerg 4-0
FF Malmoe - Kaiserslautern 4-0
Nimègue - Bellinzone 2-0

EN BREF...
— Anderlecht et le FC Zurich se sont

mis d'accord pour le transfert d'une
année du jeune défenseur zurichois Pir-
min Stierli. Il a été prévu dans le con-
trat que Stierli pourra prendre part aux
différents entraînements et matchs in-
ternationaux de l'équipe suisse, si le
coach Erwin Ballabio en fait la deman-
de.

— Les présidents de Lugano et des
Grasshoppers soit respectivement MM.
Ferrari et Fader , annoncent d'un com-
mun accord les transferts de Rolf
Blaettler et Marc Berset au FC Lugano.
Il n'y a pas de contre-partie à ces arri-
vées, Vincenzo Brenna demeurant à Lu-
gano.

Ainsi le club tessinois a mis un point
final à sa campagne des transferts. Il
est en mesure d'annoncer les engage-
ments de Bruno Bernasconi (Grasshop-
pers) , Boffi (prêté pour une année par
Chiasso) , Gottardi (de retour de Bellin-
zone) , Blaettler et Berset (Grasshop-
pers) .

Les départs sont ceux de Egli (Xamax) ,
Simonetti (Mendrisiostar) , Mocellin et
Hollenstein (Grasshoppers) , Rovatti et
Coinçon (Chiasso) , et Chiesa (Chiasso
également, mais pour une année) .

Norrkoeping - Rapid Vienne 3-2
Odense - Odra Opole 1-2
Oesters - Lugano 1-0
Servette - Olympique Marseille 0-0

Colonne des gagnants :
X 1 1 1 X 1  1 1 1  1 2 1 X
Somme totale attribuée aux gagnants:

489.750 fr. ; somme attribuée à chaque
rang : 122.437 fr. 50.

Coupe internationale
d'été

Résultats des rencontres ne figurant
pas sur le coupon du Sport-Toto et clas-
sements :

Groupe 1 : 1. FF Malmoe 3 p. ; 2. Ol.
Marseille et Kaiserslautern 2 ; 4. Servet-
te 1.

Groupe 2 : Sombierki Bytom - Go
Ahead Deventer 1-0. —¦ Classement : 1.
Sombierki et Oesters 4 p. ; 3. Lugano et
Go Ahead Deventer 0.

Groupe 3 : Zaglebie Sosnowiec - Djur-
garden 3-0. — Classement : 1. Zaglebie
4 p. ; 2. Wiener Sportclub et Fuerth 2 ; 4.
Djurgarden 0.

Groupe 4 : Zilina - Oerebro 4-1. —
Classement : 1. Nimègue et Zilina 3 p. ;
3. Oerebro 2 ; 4. Bellinzone 0.

Groupe 5 : 1. Norrkoeping 4 p. ; 2.
Young Boys 3 ; 3. Hanovre 96 1 ; 4. Rapid
Vienne 0.

Groupe 6 : 1. Jednota Trencin 4 p. ; 2.
Austria Vienne 3 ; 3. Sarrebruck 1 ; 4.
Copenhague 0.

Groupe 7 : Pardubice - ASK Linz 2-1.
— Classement : 1. Frem Copenhague 4
p. ; 2. Pardubice 2 ; 3. ASK Linz et Gro-
ningue 1. '

Groupe 8 : Wisla Cracovie - VSS Ko-
sice 4-0. — Classement : 1. Wisla Craco-
vie 4 p. ; 2. Lierse SK 3 ; 3. VSS Kosice
1 ; 4. Esjberg 0.

Groupe 9 : 1. La Chaux-de-Fonds 4 p. ;
2. Odra Opole 2 ; 3. Beveren Waas et
Odense 1.

Les cavaliers suisses alémaniques ont
dominé les concours hippiques d'Yverdon
Les courses de chevaux d'Yverdon se

sont déroulées vendredi , samedi et di-
manche par un temps très favorable.

Ce sont près de 8000 à 10.000 personnes
qui , ces trois jours , se sont rendues sur
le magnifique hippodrome d'Yverdon.

Tant dans les courses plates, concours
et trot attelé, les épreuves ont répondu
par leur qualité à un progrès que l'on
remarquait déjà à travers le pays dans
d'autres concours , sur le plan général.
Les chevaux de traits , entraînés à cer-
taines épreuves sportives , ont également
fait montre de progression. Le colonel
F. Lombard , tant samedi que dimanche ,
fit preuve de réussite, puisque lors de ces
concours il gagna deux épreuves. Le
«Six-Barres» de samedi soir enthousias-
ma le public et cette épreuve fort diffi-
cile où les obstacles sont très proches
les uns des autres, s'est terminée fort
tard et il a fallu avoir recours à un bar-
rage dont Podargos, à R. Munger sortit
vainqueur. Samedi en fin d'après-midi ,
Peter Schneider , lors d'un concours S-l
comptant pour le championnat suisse et
romand , sortit brillant vainqueur avec
un 0 faute avec barrage. Dans ce con-
cours , les Suisses alémaniques se taillè-
rent la part du lion, (cp)

Trot , cat. 4 : 1. Muguet à l'écurie Des-
ponts (J. Desponts) 3'19"5. — Trot, cat.

2 : 1. Olmetus à G. Meier (propr.)
3'15"9. — Trot , cat. 3 : 1. Rex M à E.
Schneider (E. Schneider jun. 2) 3'19"8.
— Parcours de chasse , 2600 m. : 1. Pa-
nifex (F. Tobler) .4'13"8. — Trot , cat. 3,
2600 m. : 1. Spa GM à H. Stehrenberger
(M. Bron) 3'58"6. — Trot, cat. 1. 2200
m. : 1. Quassia à E. Schmalz (P.
Schmalz) 3'10"0. — Course plate pour
amateurs, cat . 2 , 2200 m. : 1. Kersal
Moor à A. Halder (P. Brunold) 2'18"8.
— Trot , cat. 2, 2200 m. : 1. Potar d à E.
Schneider (E. Schneider jun. ) 3'54"4. —
Parcours de chasse pour amateurs, cat.
2, 3600 m. : 1. Alfons à l'écurie Astrua
(T. Stauffer). — Trot , cat. 1, 2600 m. :
1. Querelleur à A. Stehrenberger ( M,
Bron) 3'50"1. — Course plate pour ama-
teurs, 2600 m. : 1. Marinus à, W. Baech-
told (K. Schafflutzel) 2'58"7. — Trot,
cat. 2, 2600 m. : 1. Porte Bonheur à R.
Petitpierre (Y. Pittet) 3'55"1. — Course
de haies pour amateurs, cat. 1, 3600 m. :
1. Khalif à W. Baechtold (K. Schafflut-
zel) 4'38"8.

CONCOURS
Cat. M-II , barème A, au chrono : 1.

Frank Lombard (Steinegg) avec Half-
penny 4 - 59"9 au barrage. — Cat. M-II,
barème A, au chrono : 1. Francis Racine
(Lansen) avec Jack Folly 0 - 59"5 au
barrage. — Cat. S-II. barème B : 1. Jurg

Friedli (Effretikon) avec Alkestis 93"2.
— Epreuve de dressage, cat. L-III, clas-
se A : 1. Nadine Vuagniaux (Fribourg)
avec Poésie II 435,33 ; 2. Pierre Morf
(La Chaux-de-Fonds) avec Volontaire
415,33. — Epreuve de dressage, cat.
L-VI, classe A : 1. Nadine Vuagniaux
(Fribourg) avec Poésie II 723,66. — Cat.
M-I , barème A, au chrono : 1. Frank
Lombard (Steinegg) avec Halfpenny
0 - 73"1 ; 3. François Kohli (Tramelan)
avec Reinette 0 - 93"5. — Cat. M-II, ba-
rème C, au chrono : 1. Michel Roessli
(Chéseaux) avec Flaminco III 0 - 87"6.
— Cat. M-II, barème C, au chrono : 1.
Eric Fraissinet (Tolochenaz) avec Op-
portune 0 - 82". — Cat. J-II, barème A,
au chrono : 1. Philippe Mazzone (Ap-
ples) avec Régate 0 - 72" ; 2. Michel
Guerdat (Bassecourt) avec Merveilleux
B 0 - 73"2 ; 6. J.-Fr. Johner (La Chaux-
de-Fonds) avec Foxhall 0 - 86"4. —
Cat. S-I, barème A, épreuve comptant
pour le championnat suisse et le cham-
pionnat romand : 1. Peter Schneider
(Port) avec Akihito 0 - 96"9 au barrage.
— Cat. J-II, barème A : 1. Philippe
Mazzone (Apples) avec Régate 0 - 73"8 ;
2. Jean-François Johner (La Chaux-de-
Fonds) avec Foxhall 0 - 80"1. — Cat. S,
six barres : 1. Rolf Munger (Ber) avec
Podargos, 4 p. au 6e tour. 4 p. au ' 7e
tour.

Tour f inal  de deuxième ligue groupe 4:
Lyss - Delémont, 2-2. —¦ Classement :

1. Delémont 4-6 (14-6). 2. Lyss 4-4 (9-
12) .3. Petit-Huningue 4-2 (4-9).

Delémont est promu en première ligue
en compagnie de Rorschach (groupe 1) ,
Juventus Zurich (groupe 2) , Sursee
(groupe 3) , Malley (groupe 5) et Raro-
gne (groupe 6) .

Delémont retrouve
sa place en 1ère ligue

En match d'ouverture, les hockeyeurs
battus par le Ski-Club, 4 buts à 1

En match d'ouverture à la rencontre de Coupe internationale d'été entre
La Chaux-de-Fonds et Beveren-Waas, l'équipe de football du Ski-Club a
remporté de haute lutte le match de prestige qui l'opposait aux hockeyeurs
de l'entraîneur Pelletier, sur le score très net de 4-1. (Photo Schneider)



Athlétisme: extraordinaire exploit de Meta Antenen
La jeune Schaffhousoise bat le record du monde du pentathlon

La nouvelle recordwoman du pentathlon, Meta Antenen, lors du saut
en hauteur, (bélino AP)

Pour la première fois depuis 1941,
lorsque Ilsebill Pfenning battit le record
du monde du saut en hauteur, une ath-
lète suisse s'inscrit au palmarès mondial
en établissant un nouveau record.

A Liestal, dans le cadre du champion-
nat suisse féminin de pentathlon, la
Schaffhousoise Meta Antenen (20 ans)
a réalisé le total étonnant de 5046 points
et prend ainsi la place de l'Allemande
Heide Rosendhal sur la tabelle des re-
cords du monde de la spécialité. Heide
Rosendahl était recordwoman avec 5023
points.

Née à Schaffhouse le 7 avril 1949, la
blonde Meta Antenen a obtenu dans les
cinq disciplines trois meilleures perfor-

mances personnelles avec un nouveau
record de Suisse pour le saut en lon-
gueur (6 m. 49 contre 6 m. 30 aupara -
vant). Ce record du monde, elle l'a cons-
truit par les résultats suivants : 100 m,
haies en 13"5 malgré un vent contraire
de 2,3 m. à la seconde ; 11 m. 28 au
poids ce qui bat de 25 centimètres son
record personnel ; 1 m. 71 en hauteur
dans le style « Fosbury-Flop » soit une
amélioration de 6 centimètres ; 6 m. 49
en longueur : record de Suisse. Avant
l'épreuve finale, le 200 mètres, chacun
savait que Meta Antenen devait battre
de un dixième de seconde son meilleur
résultat personnel — réussir 24"8 — si
elle voulait devenir détentrice du record
du monde.

Par une tempéra ture très chaude,
mais sans un souffle de vent, la Schaff-
housoise se surpassa à nouveau : les trois
chronométreurs enregistrèrent le même
temps, 24"6.

Stimulée par le brio de sa compatriote,
la Zurichoise Elisabeth Waldburger réa-
lisa également une performance de clas-

se internationale avec un total de 4825
points (14"1 au 100 mètres haies, 13 m.
09 au poids, 1 m. 57 en hauteur, 5 m. 90
en longueur, 24"4 record de Suisse égalé
au 200 mètres) . Elisabeth Waldburger
satisfait au minima exigés pour sa par -
ticipation aux championnats d'Europe à
Athènes.

Le résultat d'un travail parfaitement dosé
Le nouveau recor d du monde de la

dessinatrice en électronique est le ré-
sultat du travail réfléchi et parfaite-
ment dosé de l'entraîneur schaffhousois
Jack Mueller (39 ans). Cet ancien
décathlonien prit sous sa coupe l'écolière
de onze ans en 1960. Il s'appliqua dès
lors à établir un programme de travai l
parfaitement adapté aux caractéristi-
ques de son élève. Jack Mueller n'a ja-
mais voulu brûler les étapes. Il recueille
aujourd'hui les fruits de ses efforts pa-
tients.

Meta se fit remarquer pour la premiè-
re fois sur le plan international en 1966
à Budapest , aux championnats d'Europe.
La même année, elle enleva le critérium
juniors à Odessa. Aux Jeux olympiques
de Mexico, en 1968, elle prit la huitième
place du pentathlon féminin.

Sa performance de Liestal obliger a ses
rivales européennes à la prendre très

au sérieux à Athènes, en septembre. En
effet , Meta Antenen, qui n'a rien perdu
de sa féminité et qui est une ravissante
blonde , ne possède pas apparemment les
ressources athlétiques d'adversaires plus
robustes. Son record du monde prouve
qu 'elle n'a pas jusqu 'ici extériorisé toute
sa valeur.

Les journalistes sportifs suisses lui
avaient attribué leur mérite annuel en
1966. Le palmarès de Meta Antenen
comorend seize titres nationaux : 1965
ec 1966 sur 100 mètres, 1965, 1966, 1968
sur 80 mètres haies, 1965 à 1969 de façon
ininterrompue le pentathlon féminin ,
1965 et 1966 le saut en hauteur , 1964,
1965, 1966 la hauteur , 1965 sur 4 X 100
mètres avec l'équipe de relais du LC
Schaifhouse.

Enfin , l' un des plus grands mérites de
Meta Antenen est d'avoir suscité un
engouement réjouissant pour l'athlétis-
me féminin en Suisse.

Samedi soir en nocturne et par des
conditions idéales se disputait la Coupe
romande d'athlétisme qu'organisait le
Lausanne-Sports au Stade olympique.
C'est une fois de plus l'A.S. Aix-les-
Bains qui s'est imposée mais l'Olympic
a fait excellente contenance en prenant
la seconde place malgré l'absence de
Baenteli, Willy Aubry et Hirschy. En
toute logique les Chaux-de-Fonniers ne
pouvaient prétendre battre l'équipe
française qui joue un des premiers rôles
en division nationale dans son pays.

WAREMBOURG (OLYMPIC)
SOUVERAIN SUR 1500 M.

Pour sa rentrée sur piste la nouvelle
recrue de l'Olympic, André Warembourg,
a fait une course remarquable et mon-
tra une étonnante maîtrise tactique
avant de déborder l'Axois Bogey, qui
fut  avec Jazy un des meilleurs repré-
sentants français sur le plan mondial.
La victoire de Warembourg en 3' 58" 2
est significative quant aux possibilités
de ce coureur cette saison.

Au nombre des satisfactions on ci-
tera surtout le retour en forme du ju-
nior Rufenacht qui se comporta fort
bien dans le 800 m. où avec 1' 58" 8 il
prenait une honorable 4e place. Une
fois encore le 5000 m. se résuma en un
duel entre Pahud et Leuba, le second
une fois de plus dut s'incliner mais sa
vitesse terminale était moins redouta-
ble que la semaine précédente. Dans
les sprints Justin Aubry, en tête presque
durant toute la course de 100 m. s'in-
clina sur le fil , alors que Rôôsli , fati -
gué, ne fut pas à l'aise sur 200 m.
Quant au 400 m., Cattin, en voulant
trop bien faire s'asphyxia par un dé-
part trop rapide, mais prenait tout dé
même le 4e rang en 51" 8. L'Olympic
remporta encore le 4 x 100 m. de façon
nette en 43" 2, mais sur 4 x 400 m.
l'équipe chaux-de-fonnière essuya une
contre-performance devant se conten-
ter du 3e rang, alors que Lausanne-
Sports battait le record vaudois et que
les Neuchàtelois du Bas se distinguaient
en prenant une fort belle seconde place.

MONTANDON SE DISTINGUE
Dans les concours les Chaux-de-Fon-

niers furent assez modestes, mais on se
doit de relever tout d'abord la per-
formance de Montandon qui se classa
second du 110 m. haies derrière l'in-
ternational Marches! de Lugano. Mon-
tandon se signala encore au saut en
longueur en bondissant à 6 m. 70 ce
qui lui valut la seconde place avant
de jouer un rôle déterminant dans la
victoire de l'Olympic sur 4 x 100 m.
Pour sa part Ducommun afficha aussi
une belle progression au disque où il
fut  mesuré à 34 m. 96, alors que le
Cantonalien Egger remportait l'épreuve
avec 44 m. 16.

(texte et photo Jr.)

Résultats
110 m. haies : 1. Marches! (Lugano)

14"9 ; 2. Montandon (Olympic Chx-de-
Fds) 15"4 ; 3. Carraz (Lix) 15"5.

100 m : 1. Grunenwald (Aix) et von
Buren (CA Cantonal) 11"2 ; 3. Aubry
(Olympic Chx-de-Fds) 11"2.

400 m. : 1. Ernst (Lugano) 48"9 ; 2.
Mangili (Aix) 49"1 ; 3. Guignard (LS)
51"0 ; 4. Cattin (Olympic Chx-de-Fds)
51"8

800 m. : 1. Ion (Aix) l'56"0 ; 2. Bau-
draé (LS) l'56"2 ; 3. Brawand (LAC
Bienne) l'58"0 ; 4. Rufenacht (Olympic
Chx-de-Fds) l'58"8.

200 m. : 1. Solliard (LS) 22"6 ; 2.
Marches! (Lugano) 22"9 ; 3. Rôôsli
(Olympic Chx-de-Fds) 23"0.

200 m. (hors match) : 1. Miège (Aix)
23"4 ; 2. Zurbuchen (Olympic Chx-de-
Fds) 23"4.

Javelot : 1. Altherr (Plainpalais) 58,39

m. ; 2. Pallière (Aix) 57,12 m. ; 3. Du-
bois-Perrière (Stade-Genève) 53,90 m.

Poids : 1. Petit (Aix) 16,32 m. 2. Eg-
ger (CA Cantonal) 14,83 m. — Puis : 6.
Chapatte (Olympic Chx-de-Fds) 11,40 m.

Hauteur : Delaire (Aix) 1,90 m. ; 2.
Beaud (LS) 1,85 m. — Puis : 7. Cra-
mer! (Chx-de-Fds) 1,65 m.

1000 m. (hors match) 1. Westmann
(Grenoble) 2'33"8; 2. Viollet (Aix) 2'36"0;
3. Graber (Olympic Chx-de-Fds) 2'38"2.

5000 m. : 1. Pahud (LS) 15'01"4 ; 2.
Leuba (Olympic Chx-de-Fds) 15'06"6 ;
3. Liechti (Plainpalais) 15'46"8.

1500 m. : 1. Warenburg (Olympic Chx-
de-Fds) 3'58"2 ; 2. Bogey (Aix) 3'58"6 ;
3. Spirgl (Plainpalais) 3'59"8.

4 x 100 m. : 1. Olympic Chx-de-Fds,
43"2 ; 2. Aix , 43"3 ; 3. CA Cantonal, 43"7.

Longueur : 1. Grunenwald (Aix) 6,79
m. ; 2. Montandon (Olympic Chx-de-
Fds) 6,70 m. ; 3. Overney (Plainpalais)
6,58 m.

Disque : 1. Egger (CA Cantonal) 44,18
m. ; 2. Fassler (Plainpalais) 42,12 m. ;
3. Petit (Aix) 40,90 m. ; 4. Ducommun
(Olympic Chx-de-Fds) 34,96 m.

3000 m. steeple : 1. Stein (LAC Bien-
ne) 9'46"2; 2. Rufli (Plainpalais) 9'52"4;
3. Granier (Aix) 10'04"0 ; 4. Graber II
(Olympic Chx-de-Fds) 10'30"2.

4x400 m.: 1. LS, 3'22"3 (record vau-
dois) ; 2. CA Cantonal , 3'28"2 ; 3. Olym-
pic Chx-de-Fds, 3'29"7.

Perche : 1. Arnold (LS) 3,90 m. ; 2.
Grunenwald (Aix) 3,90 m.

RESULTAT FINAL
1. Aix, 114 pts ; 2. Olympic Chx-de-

Fds, 96 ; 3. Lausanne-Sports, 87 ; 4.
Plainpalais Genève, 78 ; 5. CA Cantonal,
75 ; 6. Lugano, 71 ; 7. LAC Bienne, 70 ;
8. US Yverdon , 61 ; 9. Stade-Genève, 54.

La forme revient pour le junior
Rufenacht .

L'Olympic meilleure équipe romande à Lausanne

Records juniors pour le Loclois Zandengo [2)
et le Chaux-de-Fonnier Michel Schlaeppi (1)

Haltérophilie : magnifique succès du championnat suisse des juniors, a La Chaux-de-Fonds

Le Loclois Zanderigo f u t  le plus brû-
lant, battant notamment deux

records suisses juniors.
(Photos Schneider)

C'est un fait bien connu que les
sociétés haltérophiles des Montagnes
neuchâteloises font preuve d'un dy-
namisme et d'un dévouement à tou-
te épreuve pour défendre la cause
du sport qui leur est cher. Suivant
l'exemple du Locle-Sports qui , l'an
dernier, avait pallié à la défection
de Lausanne, le Club Haltérophile
de La Chaux-de-Fonds s'est, à l'im-
proviste mais de façon impeccable,
substitué au SCR Soleure pour orga-
niser le championnat suisse des ju -
niors 1969.

Cette importante manifestation
s'est déroulée samedi après-midi
au Collège des Forges. Même si la
plupart des sociétés n'ont pas encore
compris l'importance du problème
des juniors en n'en inscrivant point,
le championnat national de cette
année a remporté le succès qu 'il
mérite, non seulement par la quali-
té des performances, mais aussi par
le nombre des participants.

Chez les poids mouches (52 kg.) ,
c'est le Loclois Jean-Claude Boiteux
qui , après une lutte incertaine jus -
qu 'au dernier jeté , s'est imposé de-
vant le Chaux-de-Fonnier Miche]
Haslebacher.

Le poids coq (56 kg.) neuchàtelois
Albert Guyaz a décroché sans coup
férir le titre de sa catégorie.

Les poids plumes (60 kg.). Herbert
Bamert, de Rorschach et Jean-Clau-
de Brodard du Locle, se sont livrés
un duel très serré dont le Saint-
Gallois sortit vainqueur.

H en alla de même chez les poids
légers (67 ,5 kg.) où Hans Kaufmann
de Thalwil a gagné devant le Neu-
chàtelois Bernard Chenaux.

Chez les poids moyens (75 kg.) ,
c'est Thomas Graber qui a vaincu
avec un total de 315 kg., digne de
l'élite. Il précède le Neuchàtelois
Bernard Erismann qui est bellement
parvenu à 265 kg.

Le poids mi-lourd loclois (82 ,5 kg. )
Jacques Zanderigo était en pleine
forme. Après avoir développé 100 kg.
il atteignit irréprochablement 115
kilos à l'arraché, battant ainsi de 1,5
kilo son propre record national des
juniors. Mais ce n 'était pas fini car,
au jeté , il égalait son record et amé-
liorait du même coup celui du tri-
athlon olympique avec 355 kg.

Jacques Zanderigo mérite un com-
pliment spécial , tout comme le poids
lourd-léger (90 kg.) chaux-de-fon-
nier Michel Schlaeppi. En effet , non
seulement celui-ci a totalisé 305 kg.,
mais il a, hors concours, battu le re-
cord du développé de sa catégorie ,
en portant la performance d'Edy
Lehmann de 103 à 103,5 kg.

Le très jeune (14 ans) poids lourd
loclois Roland Aellen concourait en

Michel Schlaeppi , champion de sa
catégorie et nouveau recordman

junior du développé.

solo. C'est davantage les 'promesses
qu 'il laisse entrevoir que son total
de samedi qui sont réjouissantes.

Au classement interclubs, le Lo-
cle-Sports l'emporte nettement et
gagne pour un an le magnifique
challenge des membres d'honneur
de la FSHA.

Terminons en félicitant aussi bien
les athlètes que les organisateurs
pour l'intense plaisir qu 'ils ont pro-
curé au public de connaisseurs ayant
suivi le championnat suisse des ju-
niors 1969.

HE

Résultats
(Juniors nés en 1949 ou après).

POIDS MOUCHES (52 kg.). — 1. Jean-
Claude Boiteux , Le Locle dév. 55, arr. 55,
jeté 72,2 total kg. 182,5, 153,112 points
Muttoni ; 2. Michel Haslebacher , La Chx-
de-Fonds 50, 52,5, 75, 177,5 - 148,917 ; 3.
Paul Kraessig, Rorschach 42 ,5, 50, 60,
152,5 - 127,942 ; 4. Jean-Louis Brulhardt ,
Le Locle 30, 32,5, 52,5, 115 - 96,481.

POIDS COQS (56 kg. ) . — 1. Albert
Guyaz , Neuchâtel 55, 57,5, 75, 187,5 -
152,499 ; 2. Charles Grosbéty, Le Locle
47,5, 47 ,5, 62,5, 157,5 - 128,099.

POIDS PLUMES (60 kg.). — 1. Her-
bert Bamert , Rorschach 60, 70, 90, 220 -
169,070 ; 2. Jean-Claude Brodard , Le Lo-
cle 60, 70, 85, 215 - 165,227 ; 3. Gilbert
Guyaz , Neuchâtel 60, 57,5 —, non classé.

POIDS LEGERS (67 ,5 kg.) . — 1. Hans
Kaufmann , Thalwil 77,5, 77,5, 107 5
262 ,5 - 185,650; 2. Bernard Chenaux, Neu-
châtel 75, 77 ,5, 102,5, 255 - 180,346 ; 3.
Walter Fuchs, Sirnach 75 , 72 ,5, 95, 242 ,5 -
171,505 ; 4. Raymond Dietrich , La Chaux-
de-Fonds 65, 70, 85, 220 - 155,592 ; 5. Jean
Arnoulet , Neuchâtel 52 ,5, 52 ,5, 65, 170 -
120,230 ; 6. Georges Jean-Mairet , Le Lo-
cle 40, 40, 55, 135 - 95,477.
POIDS MOYENS : (75 kg.) - 1. Thomas

Graber , Rorschach 97 ,5, 92 ,5, 125, 315 -
207,726 ; 2. Bernard Erismann, Neuchâ-
tel 80, 80, 105, 265 - 174,754 ; 3. Pierre
Calderara , Neuchâtel 70, 75, 100, 245 -
161.565 ; 4. José Carretero , La Chaux-
de-Fonds 65, 65, 85, 215 - 141,791.

POIDS MI-LOURDS (82 ,5 kg.) — 1.
Jacques Zanderigo , Le Locle 100, 115, 140,
355 - 220 ,685 ; 2. Michel Huguenin , Le Lo-
cle 65, 65, 85, 215 - 133,654.

POIDS LOURDS-LEGERS (90 kg.) —
1. Michel Schlaeppi , La Chaux-de-Fonds
95, 92 ,5, 117,5, 305 - 181,511.

POIDS LOURDS (110 kg.) — 1. Ro-
land Aellen, Le Locle 67,5, 60, 85, 212 ,5 -
121,998.

INTERCLUBS (Equipes de 3 hommes,
classement selon le système Muttoni) . —
1. Le Locle-Sports (Zanderigo , Brodard ,
Boiteux) 539,024 ; 2. C. H. Neuchâtel
(Chenaux , Erismann , Calderara) 516,615 ;
3. A. S. Rorschach (Graber , Bamert ,
Kraessig) 504,738 ; 4. C. H. La Chaux-
de-Fonds (Schlaeppi , Dietrich , Hasleba-
cher) 486,020.

Mi-lourd : Jacques Zanderigo, Le Lo-
cle , arraché 115 kg. (113,5) - triathlon
355 kg. (352,5) .

Lourd-léger : Michel Schlaeppi , La
Chaux-de-Fonds, développé 103,5 kg.
(103).

Aviron: triomphe helvétique
aux régates de Henley (G-B)

Sous un ciel ensoleillé et avec un
léger vent , le tandem suisse Urs Bit-
terli et Urs Frankhauscr, du See-Club
Lucerne, a confirmé sa supériorité dans
les épreuves européennes de deux sans
barreur cette saison , en gagnant la fi-
nale aux régates de Henley.

Dominant de bout en bout , ils pri-
rent une longueur à leurs adversaires
britanniques, l'international Dick Wait
et Mike Sweeney, après les premiers 1000
mètres de course. Ramant avec une
cadence régulière, ils l'ont emporté en
7' 56", le meilleur temps pour l'épreuve
pendant les derniers quatre jours.

En double seuil , les Suisses Oswald—
Burgin ont également triomphé, bat-
tan t les Anglais Drake—Cowley de trois
longueurs. Melch Buergin en compa-
gnie de Martin Studach avaient déjà
remporté cette compétition en 1967.

Les cinq équipages suisses engagés à
Henley n 'ont concédé duran t toute la
manifestation qu 'une seule défaite face
à un concurrent étranger : VVerncr
Zwimpfer en skiff. En effet , Bachmann-
Zwimpfer et Studach—Russli n'ont été
éliminés que dans des confrontations
directes avec d'autres équipages suisses.
En finale du huit , l'équipe de l'Allema-
gne de l'Est S.C. Einheit Dresde a battu
la formation américaine University of
Pennsylvania par trois quarts de lon-
gueur.

ç> Les Suisses Dubs-Baenninger, qui par-
ticipaient à Carlsruhe , aux Champion-
nats d'Allemagne des étudiants, ont
remporté la victoire en double seuil.
Auparavant, Dubs avait terminé second
de l'épreuve de skiff derrière l'Allemand
Rlnnk.

BAu stade de Vidy à Lausanne, le dis-
que d'or s'est déroulé dans des condi-
tions idéales. La présence du Hurdler
américain Davenport et de l'équipe cu-
baine ont assuré une participation in-
ternationale de choix, malgré le for -
fait du CA. Montreuil.

D'excellentes performances ont été
réalisées par des athlètes suisses. C'est
ainsi que le Bàlois de Lausanne Hans-
ruedi Wiedmer a couvert le 400 m. en
47"5 , faisant ainsi une rentrée remar-
quée sur cette distance. Ce temps cons-
titue d'ailleurs la meilleure performance
helvétique de la saison. Le lanceur Edy
Hubacher a lui aussi établi deux per-
formances nationales de l'année avec
des jets de 56 m. 18 au disque et de
18 m. 72 au poids. Ce dernier résultat
le qualifie pour les Championnats d'Eu-
rope d'Athènes. Enfin , Michel Portmann
(Genève) a franch i à nouveau 2 m. 08
en hauteur.

Dans le cadre d'un essai pour le
championnat suisse interclubs , à Olten ,
Peter von Arx (24 ans) du TV. Olten
a établi un nouveau record de Suisse
du saut à la perche en fran chissant
4 m. 85 à son troisième essai.

Il  améliore ainsi de quatre centimè-
tres le record que détenait le Bernois
Heinz Wyss. L'ancien recordman Wer-
ner Duttweiler, qui participait au même
concours , a franchi 4 m. 70.

Au Stade de Colombes, a Paris, la
France a battu la Pologne par 218
points à 192, en match international.

A l'issue de cette rencontre, l'équipe
de France féminine du relais 4 x 400 m.,
composée de Michèle Mombet (56"),
Eliane Jacq (53" 7), Nicole Duclos (52")
et Colette Besson (52" 5) a amélioré
en 3' 34" 2 la meilleure performance
tenue depuis le 21 juin 1969 par la
Grande-Bretagne en 3' 37" 6.

EN BREF...



Pour Fr. 20.—, - ; : -"--"-  ̂' - — :L -̂:,.JM
nous payons : • ^e rapatriement des occupants © Le

rapatriement de votre véhicule # Le dépan-
nage 9 L'assistance juridique complète
• Et nombreux autres services. # Nous
vous prêtons Fr. 1000.— en cas de besoin.

Renseignements et commande à l'Office du Touring Club Suisse, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 11 22.
Ouvert de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 ainsi que le samedi matin.

1

Loup de
Neuchâtel

sera dans la région
jusqu 'au 15 juillet ,
pour acheter tous
meubles anciens,
même en mauvais
état, ainsi que ta-
bleaux , bibelots, ar-
mes, etc.
Ce n'est pas moi qui
fais le porte-à-porte.
Je ne viens que sur
demande écrite ou
téléphonée au (038)
5 15 80 OU 5 72 08.
Auguste LOUP, pla-
ce des Halles 13,
2000 Neuchâtel.

BUHLER & CIE
Fabrique de ressorts Bel-Air 26
cherche

ouvrières
de confiance, pour divers travaux
d'atelier.

S'adresser à la fabrication, ou télé-
phoner au (039) 3 17 06.

La Direction d'Arrondissement des
Téléphones de Neuchâtel vend des

cabines
téléphoniques

métalliques usagées.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

^̂  PRÊTS ^|sans caution H

B A N Q U E  E X E L  B
La Chaux-de-Fonds

Av. (..-Robert 88 cp (039) 3 16 12 ¦
Ouvert le samedi matin

A VENDRE

CHALETS
DE VACANCES
EN GRUYÈRE
à Crésuz, 5 minutes station de
Charmey, construction neuve, 4
chambres, cuisine, confort, terrain
de 812 m2

prix de vente : Fr. 105 000 —

à Charmey, superbe chalet-villa, de
6 pièces meublées et dépendances,
grand confort

prix de vente : Fr. 275 000.—

à La Roche, à proximité des pistes
de ski de la Berra , construction
neuve, 3 chambres, cuisine, confort ,
entièrement meublé, terrain de
5000 m2

prix de vente : Fr. 90 000 —

à Enney, construction en bon état
d'entretien, sans confort , 4 cham-
bres, cuisine, entièrement meublée

prix de vente : Fr. 68 000 —

à Haut «ville, en bordure du lac de
la Gruyère, 4 chalets, constructions
neuves, de 4 et 5 pièces, avec con-
fort , terrains de 1000 à 1500 m2

prix de vente :
de Fr. 85 000 — à Fr. 105 000.—

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence immobilière Clément,
Grand-Rue 12, 1635 La Tour-de-
Trême, tél. (029) 2 75 80.

•»—"""-——r———mr^^rrrr—i—^—

•ff^O OBQ/SNISATIOH ET EXPLOITATION B§
TllSnV DE RESTAURANTS DE COLUCTIVITÊSlJjnB

On cherche

cuisinier
(étranger accepté)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Heures de travail et conditions so-
ciales intéressantes. Samedi fermé.

Renseignements ou offres à
Fd. Martin, Restaurant D. S. R.,
2080 Neuchâtel. Tél. (038) 515 74.

Manufacture de Pendulettes et
Réveils
ARTHUR IMHOF SA
Eperon 4 - La Chaux-de-Fonds
engagerait pour le 4 août prochain
ou à convenir

une employée
de bureau
à mi-temps ou à temps complet,
consciencieuse, sérieuse, connais-
sant la rnachine à écrire, pour tra-
vaux faciles.
Prière de se présenter au bureau
de l'entreprise.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 92 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 01

informe sa fidèle clientèle que le
garage

SERA FERMÉ
pendant les vacances

du 14 juillet au 3 août 1969.

Nous lui souhaitons bonne route
et bonnes vacances !

U 

DÉPARTEMENT
MILITAIRE

MISE AU CONCOUR S

Le poste

d'officier d'habillement
à l'arsenal de Colombier ,
est mis au concours.
Obligations :' celles prévues par la légis-
lation. .
Traitement : classes 7 ou 6, plus alloca-
tions légales. -
Entrée en fonction ; dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel, Château de Neuchâtel , jusqu 'au 15
juillet 1969.

Circulan combattra avec /f f̂c
succès les troubles BpU

pounlîOpîTCBIflieJ JBjÊÊzMe* Jenime#J/j Ĵm -,

Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 4.95, I/J litre 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Voyage en car
VENISE ET LA COTE DALMATE

jusqu'à Dubrovnik
du 4 août au 18 août 1969 ;

dirigé par le pasteur Eugène Porret
Prix : Fr. 800 —

par personne, tout compris
Encore quelques places disponibles

Renseignements et inscriptions à
la Cure de Boudry, tél. (038) 6 40 41.

• C I N É M A S  •
m K M  B tt*HM^BiffHW'H 20 h. 30 18 ans
B CARROLL BAKER JEAN SOREL

" L'ADORABLE CORPS DE DEBORAHm
Sensuel... captivant ... émouvant...

" 
¦ 13J »1 ̂ <2 JE JHTfllM'tî l̂ll 18 ans 20 h. 30
H En réédition Un film de Jean Renoir
_ D'après l'œuvre remarquable d'Emile Zola

LA BËTE HUMAINE
¦¦ avec : Jean GABIN Simone SIMON Carette¦ -— 
— Il m\^y4X&mFf liïrlr\P-fCfl 20 h. 30 16 ans

m GLENN FORD
LE JOUR DES APACHES

_ Un western par excellence. Oui, mais Ho !...
Un western de grande classe.¦ — 

B BâHnMfi ffHIpWBtK'lpl ce soir à 20 H. 30

B JAMES MASON - MAXIMILIAN SCHELL - SIMONE
SIGNORET un film inspiré d'un roman de John le Carre
¦ M15 DEMANDE PROTECTION technicolor
¦ sur les bords de la Tamise, la mort est au rendez-vous...

: gĉ p>y  ̂pyî Bt'B BT T̂B Ce 

soi

r à 20 h- 30

" George PEPPARD, Raymond BURR et Gayle HUNNICUT
¦ dans S Y N D I C A T  DU M E U R T R E
B Un grand film policier qui comblera les amateurs.

En Première Vision Dès 18 ans Scope-couleurs

A VENDRE AU TESSIN

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ancre à goupilles et Roskopf.
(Société anonyme.)
Immeuble bien situé.
Possibilité d'agrandissement.
Personnel qualifié.

Ecrire sous chiffre 140 505-12, à Publi-
citas S.A., 6901 Lugano.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

Nous cherchons pour notre atelier ATLAS
COPCO un jeune

MÉCANICIEN
de précision , ou

MÉCANICIEN
outilleur

auquel nous aimerions confier la réparation et
l'entretien des outils pneumatiques, des équipe-
ments de peinture et de ses accessoires ainsi que
divers travaux inhérant à cet emploi.

Ce poste conviendrait à un jeune homme cons-
ciencieux, désirant élargir ses connaissances
professionnelles.

X

Si ce travail vous intéresse, téléphonez-nous ou
faites-nous parvenir vos offres de service.

NOTZ & CO. S.A., bureau du personnel , route
de Morat 65, 2501 BIENNE , tél. (032) 2 55 22.

EoSnpSRsBSEmBB 9.

W }̂ \] JÊÊaWéam P^'-jffl

La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
immeuble de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66

Sans rendez-vous
PERMANENTES A FROID

Fr. 23.- ,ou' compris

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

tout compris

Prix nets, pourboires compris

iBTTyffiTiTTflflUiiJlfip^p^^^^^^^^^^B MB

mes pieds
ont

20 ans!

W&M?Wfw

Au Nouveau Né

PARC 7
La Chaux-de-Ponds

Poussettes
Plus de 200 m2

d'exposition

pousse-pousses
poussettes

avantageux

Berceaux
modernes, chromés

rustiques

Berceaux
(35 modèles)

Chaises, parcs
tous genres

Commodes à langer

CHAMBRES
2 chambres confor-
tables sont cher-
chées au centre, par
2 demoiselles. En-
trée le 4 août. - Tél.
(039) 2 25 51.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 98 33

Dr. MONSCH

absent
jusqu 'au 4 août

A vendre voiture

FIAT
coupé 850, 32.000
km., année 1966.
avant accidenté.
Prix à discuter.

Tél. (039) 5 13 53.

A VENDRE
un canot pneumati-
que 1968, nautisport,
prix neuf Pr. 3000.-,
cédé Pr. 1950.-. Tél.
(039) 3 11 00.

CHAMBRES à louer
salle de bain , part
à la cuisine. S'adres-
ser au Café du Parc
de l'Ouest - Chez
Tony, Jardinière 43,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 19 20.

J' ai plus ,
de résistance
au travail...

Ma recette :
une
alimentation
équilibrée,
sur de bons

' conseils de

mâgnin-santé
alimentation
naturelle
produits de
régimes !
rue des Armes-
Réunies

A vendre

VW
1500 S, expertisée,
toit ouvrant, bleue,
modèle 1964.

Tél. heures des re-
pas (039) 2 05 95.

Dr BRUN
DOMBRESSON

absent
jusqu 'au 10 août

TIMBRES
POSTE

à vendre
belle collection Suis-
se et lot étranger.

Tél. (039) 6 11 43.

A vendr e

12 POMPES A

GRAISSE

à levier , pour voitu-
res, complètes, avec
tuyau et agrafe.
La pièce Fr. 14.80.

SCHMUTZ - Quin-
caillerie, 2114 Fleu-
rier , tél . (038) 9 19 44

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

ADELBODEN
Logement
de vacances à louer
à la semaine.

Tél. (039) 5 31 29.

A vendre une nichée
de beaux

chiens caniches
âgés de 7 semaines.

Tél. (039) 4 02 03.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

A VENDRE longue
robe de mariée, avec
long voile. Prix
avantageux. Taille
40-42. — Tél . (039)
3 73 65.

A VENDRE un bu-
reau ministre bois
brun , un vélo dame,
un appareil photo.
Tél. (039) 2 92 76.

TROUVÉ rue du
Pont , début juin , pe-
tite chatte soignée,
3-4 mois, noire et
blanche. Tél. (039)
3 22 29.

A LOUER pour
tout de suite cham-
bre indépendante,
tout confort. Tél.
(039) 219 75.
CHAMBRE indé-
pendante, avec dou-
che, à louer tout de
suite. — Tél. (039)
3 51 79.

A VENDRE 1 tente
de camping, 6 pla-
ces. Pr. 200.—.
Tél. (039) 3 57 41.



16.30 Tour de France
Eurovision : Chamonix.
9e étape : Thonon-les-Bains -
Chamonix.

18.00 Téléjournal
18.05 Cours d'anglais
18.20 Libres propos
18.30 Piccadilly Six

Quelques instants avec le célèbre
orchestre anglais,

19.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Rocambole
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Moment musical
20.30 Reflets du Tour de France

Eurovision : Paris.
9e étape : Thonon-les-Bains -
Chamonix.

20.40 L'opinion '
de Denis de Rougemont.

20.55 Cinéastes-explorateurs
Aujourd'hui : Jacques Villeminot
et les seigneurs des mers du Sud
(Océanie).

22.00 Concert en l'honneur
de S. S. Paul VI
Eurovision : Rome.

23.05 Téléjournal

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur
Film.

13.00 Télé-midi
13.15 Une femme à aimer
16.30 Tour de France cycliste

Eurovision.
Etape Thonon-les-Bains - Cha-
monix.

18.25 Dernière heure
18.30 Magazine féminin
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine
20.00 Télé-soir
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Les voyages

de Jaimie McPheeters
Feuilleton.

21.30 Psychologie
23.15 Télé-nuit

18.55 (c) Emission pour les
jeunes

19.15 Actualités régionales.
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Perspectives

Mussolini.
21.20 (c) Je voudrais savoir
21.30 Le brigand bien-aimé

Western .
23.10 (c) Coda .

16.30 Tour de France cycliste. 18.15 Té-
lévision éducative. 18.44 Pin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20 (c)
La grande espérance noire (film) . 21.15(c) Le grand chapiteau. 22.20 Téléjour-
nal. 22.40 Cours de russe.

16.35 Téléjournal. 16.40 Quand l'enfant
apprend à parler. 17.15 Egalité de droits
pour l'enfant naturel . 17.55 Téléjour-
nal . 18.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Reportages
d'actualité. 21.00 (c) Tout ou rien. 21.45
Télé-débat de Munich. 22.30 Téléjour -
nal. Commentaires. Météo. 22.50 Tour
de France cycliste. 23.00 Biennale 1969
de la construction à Nuremberg. 23.45
Téléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mini-
show. 18.05 Plaque tournante. 18.45 (c)
La souris criminelle. 19.10 (c) Révolte.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Praxis, le magazine de la santé.
21.00 Only to can play (film) . 22.45
Téléjournal . Météo.

Cinéastes-explorateurs
Jacques Villeminot fut tout d'a-

bord reporter-photographe et jour-
naliste à Paris. En 1949, un raid à
bicyclette dans le Sud tunisien lui
ouvre les voies du grand reportage.
C'est, depuis cette époque, une suite
de longs voyages. Il fait cinq fois
le tour du monde, visite tous les
continents et en rapporte des ima-
ges saisissantes. Ses photos sont
présentées dans les plus grandes ex-
positions d'art photographique. En
1951, il réalise un film documentaire,
«Visages d'Océanie». En 1952, au
cours d'un séjour de dix mois en
Australie, il entreprend sa première
expédition chez les aborigènes du
désert central. En 1955, il reçoit le
prix de la Société des explorateurs .
En 1956-57, il repart pour huit mois
en Australie effectuer une mission
ethnographique chez les Pitiantiara.
Il publie trois ouvrages sur d'Austra-
lie , ainsi que de nombreux reporta-
ges et articles. Il 'se hisse au rang
de spécialiste des indigènes d'Aus-
tralie centrale. Son film sur l'Aus-
tralie , «Les hommes oubliés» révèle
un excellent cinéaste et obtient les
plus hautes distinctions cinémato-
graphiques. En 1960-61, Jacques Vil-
leminot accompli t une expédition
particulièrement difficile dans le
centr e de la Nouvelle-Guinée , ré-
gion partiellement inconnue.

En 1963, son film «Les hommes
de la Wahgi» obtient ie prix du
Film ethnographique au Festival de
Venise. En 1963, nouveau voyage en
Australie et en Nouvelle-Calédonie,
où il participe, en compagnie d'une
équip e de la Télévision fr ançaise, à
la réalisation de deux films pour
l'émission «Cinq colonnes à la une».
En 1964, il publie un importan t ou-
vrage, «Coutumes et mœurs des Pa-
pous». En 1966, son film, «Les hom-
mes du Sèpik» obtient le second

prix décerné au court métrage par
le Centre national du cinéma.

Une femme des îles Tobriand
et son enfant .

En 1966-67 : expédition dans le
Pacifique , aux îles Tobrian d, où il
tourne «Les seigneurs des mers du
Sud». Sous ce même titre il publie
un nouveau livre. Depuis ses pre-
miers voyages , Jacques Villeminot
est accompagné de sa femme qui
signe avec lui ses livres et son der-
nier film. Les documents qu 'ils accu-
mulent depuis seize ans sur l'Océa-
nie contribuent à l'enrichissement
de nos connaissances sur les der-
nières sociétés primitives.

(TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le samedi soir...
Pour être très apprécié de la majori-

té de ses lecteurs, le critique dispose
d'un moyen très simple : il devrait
trouver charmantes les présentatrices ,
exquise Claude Evelyne, excellents tous
les feuilletons , admirables les émissions
qui font rires, trop nombreuses celles
qui prétendent informer, soporifiques
celles qui veulent enrichir les connais-
sances ou éduquer. Ah, combien il se-
rait alors admirable ce critique qui
participerait ainsi à l'immense intoxi-
cation collective que la télévision con-
tribue à répandre.

Pourquoi , aujourd'hui , ces considé-
rations amères ? On le répète souvent ,
jusque dans l'anonyme encore que très
officieusement proche de la direction
de la TV « Courrier des lecteurs » de
l'indispensable bulletin de vote nommé
« Radio - TV - Je vois tout»: la télé -
vision ne fait pas assez rire. Volontai -
rement , bien entendu , car Paul Siegrist
a obtenu un franc succès avec son re-
portage en direct des « Fêtes à Lausan-
ne »... Or, les « gens » aimeraient rire
plus souvent , non pas entre eux , grâce
à leur propr e imagination, mais bien
sûr avec l'aide de la télévision , entre
autres. Alors , qu 'on les fasse rire. Mais
faire rire dignement , c'est difficile.

Par contre , offrir un rire au rabais ,
avec des moyens laids, c'est facile : il
suffit d'un vaudeville avec mari, fem-
me, amants , maîtresses, cocuages et
fines allusions à des situations em-
brouillées , juste assez d'indifférence
pour ne pas choquer , mais suffisam-
ment de petits trucs verbeux salaces
pour flatter le fameux cochon qui ne
sommeille pas autant qu'on le prétend
en se gardant bien d'éveiller les
conscience.

Bref , pour faire rire, il y a tout le
festival des vulgarités complaisamment
« petit bourgeois » qui obtient un im-
mense succès dans la série Au théâtre
ce soir. Ce sont donc des pièces que
l'on peut faire apparaître le samedi

soir aux meilleures heures, quand les
enfants osent veiller. Ainsi est-on à
peu près certain que la nouvelle géné-
ration apprendra très vite à avoir les
mêmes goûts que celles qui précèdent.
Un grand bravo.

La Chose empruntée à l'ORTF sa-
medi soir se nommait « le rayon ses
jouets » ; j' en ai vu trente minutes et
ai changé de chaîne, pour suivre sur
l'ORTF un feuilleton nommé « Match
contre la vie » et que, peu familier avec
les séries policières américaines, j'ai
pris pour une suite du « Fugitif ».

Le suspense est un bon moyen de
tension dramatique. Ici , tout commen-
ce par une émission de télévision où
l'on annonce un nouveau crime d'un
tueur de femmes. Et par hasard, l'ami
que le mari invite chez lui ressemble
au portrait décrit par la présentatrice.
La jeune femme haut minijupée pour
faire la cuisine prend peur. Son mari
se comporte de manière étrange avec
elle — on sent que quelque chose ne
joue pas entre eux. Mais l'actrice joue
si mal, crie tellement la majorité de
ses répliques qu 'on s'étonne que les
deux hommes qui sont avec elle sépa-
rés ou ensemble ne s'interrogen t pas
sur son attitude, surtout l'invité mysté-
rieux. Un rebondissement attendu en
dernière minute met fin à une oeuvre
originale écrite pour la télévision, mal
mise en scène par Claude Deflandre :
l'assassin, c'est le mari. Et il trucide-
rait sa propre femme si l'ami n 'inter-
venait au bon moment...

L'argument , pour n'être pas telle-
ment original , aurait pu conduire à
une pièce assez intéressante, si la mise
en scène avait été meilleure, le jeu de
l'actrice plus rigoureux , les répliques
plus chargées de mystère. Mais l'auteur
ne se nomme pas Pinter, ni le metteur
en scène Lagrange ou Soutter. Dans le
rôle de l'invité un peu lunaire, Gianni
Esposito est assez bon. Bernard Noël
compose un mari assassin étincelant
de cynisme et d'agressivité.

F. L.

ROCAMBOLE
Armand apprend par l'un de ses

agents que l'héritière qu 'il recher-
che se prénomme Hermine. C' est
une indication, mais il est évident
qu 'il en sait beaucoup moins que
Sir . V?illiams, lequel -envoie Beau-

Michel Beaune dans le rôle
d'Armand de Kergaz.

préau rej oindre Hermine et Thérèse
au château de Kermadec, afin d'y
préparer sa propre venue.

Avant de partir en Bretagne, Sir
Williams doit en effet . se battre
avec Bastien -• etp . terrrîïàêr M'affaire
Jeanne de Balder. Justbêrh'ênt," Colar
vient annoncer que «le chemin est
libre» . Ce sera donc pour cette nuit.

Effectivement, avec la complicité
d'une voisine, Colar parvient à dro-
guer Jeanne et à l' enlever , endor-
mie... (TV romande)

La chasse ou la pêche au trésor fut et
sera longtemps encore probablement une
source de rêves plus ou moins honnêtes
suivant les individus.

Pour le Comte Yoster , c'est une aven-
ture humaine sans plus... pour d'autres
une aventure tout court , et , partant , les
décisions impitoyables qu 'il faut prendre
pour la mener à bien. En toute morale
l'altruisme se devra de l'emporter sur
l'intérêt sordide n 'est-ce-pas ?

(France I)

«Le comte Yoster
a bien l'honneur»

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton . 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous!;
les jeunes ! Pour vous les enfants ! 17.55
Roulez sur l.or ! 18.00 Inf. 18.05 Le micro ' "
dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le mil-, du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Photo-souv. 20.00
Magazine 69. 20.20 Enigmes et aventu-
res : Dites-le avec des Fleurs ! 21.15 Té-
lédisque. 22.10 Le roman à travers l'Eu-
rope. 22.30 Informations. 22.35 Cinéma-
gazine. 23.00 La musique contemporai-
ne en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programmé e 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Per i lavorâtori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informations.
20.15 Pour les enfants sages ! 20.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 20.45 Com-
positeurs favoris . 21.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande: 22.05 Le Havre
fugitif. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et musi-
que. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05
Quintette d'accordéonistes. 15.30 Deux
histoires en dialecte. 16.05 Thé-Concert.
17.00 Chansons populaires des USA. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités . 20.00 Concert sur de-
mande. 20.30 Ouverture de la semaine

liechtensteinoise de la Radio suisse. 21.00
Concert sur demande. 21.30 Jacques le
Fataliste et son Maître. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Stéphanie.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05' Feuilleton.- 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Orchestre Leh
'Me»eeN'î4.10- 'Radio^2<-4."l8.0r*-Symplia!-
hies Nos 7 et 8, Bethoven. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Fête
fédérale de tir. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20'.00
La semaine sportive. 20.30 Rienzi , opéra.
22.05 Les maîtres de l'opérette. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Mélodies popu-
laires russes. 11.05 Bagatelles musicales.
11.30 Accordéon et chœurs populaires.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.00 Con-
cert matinal . 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.45 Sur deux
notes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

"'Z
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Hiki
et Pinff o

Film américain de Nicholas Ray
La guerre de Sécession vient de s'a-

chever et le western commence. Dans le
Minnesota un jeune fermier , Jess James,
est torturé par des voisins ralliés aux
Nordistes qui veulent lui faire avouer où
se trouve son frère lequel a combattu
dans les rangs des Sudistes. Jess James
se tait.

Comme les représailles se poursuivent,
Jess regroupe autour de lui des fermiers
ruinés et pour se payer des injustices
subies ils attaquent une banque puis une
autre et deviennent ainsi des hors-la-
loi.

La vie de Jess est double. U se marie
et devient un brigand professionnel mais
pris dans un enchaînement fatal il est
tué le jour même où il veut redevenir un
simple fermier.

(France II)

« Le brigand bien aimé »
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

QUE VOUS FAUT-IL
ENCORE...
pour passer de bonnes vacances ;
avez-vous pensé à tout ?

antisolaires
pharmacies de poche
articles de toilettes
films

Vous les trouverez en plus de vos
médicaments à la j

PHARMACIE DES FORGES
P. BURKI ¦ Charles-Naine 2 a

La Chaux-de-Ponds
Téléphone (039) 2 22 77

J 

Pendant les
vacances
Nettoyage-Service

pour vos nettoyages en
tous genres.

G. BELPERROUD
Jardinière 135

Tél. (039) 2 81 79, heures des repas

Fermeture, vacances
du 25 juillet au 10 août

'¦
¦ ¦ ¦ ¦ 

.- ¦

CH. BERSET

^^|_ Gérant d'immeubles
f ^^^  ̂

Rue Jardinière 87
L—¦ .SLPPJ Tél. (039) 2 98 22

APPARTEMENT A VENDRE
dans un immeuble en société ano-
nyme, pour tout de suite ou date à
convenir.
Quartier de l'Ecole de Commerce.
Salon , salle à manger de 49 m2 ,
2 chambres à coucher , cuisine équi-
pée, bain, dépendances. Grand
confort .
Affaire très intéressante.

i
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LA COULEUR
DES VACANCES...

Grand choix des meilleurs produits
à brunir.

Premiers secours, hygiène
parfumerie, toilette.

CADEAU
Pour tout achat dès Fr. 5.- un joli étui

avec serviettes rafraîchissantes.

Tél. 2 32 93 Service à domicile

Appartement
à remettre pour courant décembre

, 1969.

Très bien situé , quarti er tranquille
(Bois du Petit-Château).

5 pièces plus cuisine , office , salle
de bain et dépendances, 2 balcons ,
vue sur ville.

Ecrire sous chiffre DX 15009, au
bureau de L'Impartial.

OCCASIONS
PRIX CHOC :
Opel Record 2 portes 1962 1400.-
Fiat 1800 1962 1700.-
Opel Record Caravan 1962 2200.-
Opel Kadett 1963 2400.-
Chevrolet Impala 1959 2700.-
Opel Kadett, toit ouvrant 1964 3000.-
Fiat 1100 1964 3200.-
Floride Renault S 1963 3200.-
Opel Record 2 portes 1964 3300.-
Lancia Fulvia 4 portes 1964 4000.-
Opel Record Caravan 1964 4800.-
Peugeot 404 commerciale 1966 5900.-
Opel Record Caravan 1969 9000 -

Déjà expertisées
Facilités de paiement

sa» - !
-B jygyLy.

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT LE LOCLE

Téléphone (039) 5 44 55

JEAN JUNGEN

Galvanotechnique horlogère
cherche

décorateur-adoucisseur
pouvant s'occuper d'un atelier d'une
façon indépendante, trouverait situa-
tion stable comme chef

Ouvriers et ouvrières
pour travaux en atelier..

Entrée immédiate ou à convenir .

Se présenter :
2500 BIENNE , Quai-du-Bas 1, tél.
(032) 2 47 96.

Qui pourrait entreprendre pour

livraison immédiate

POSAGES ET EMBOITAGES
SOIGNES Calibre Day-Date ?

Téléphone (038) 416 41.

Le bureau

adia orferro
Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Ponds

est fermé pour cause de vacances

du 14 juillet au 2 août 1969

Une permanence est assurée les jeudis 17 et 31
juillet 1969, de 9 h. à 18 h.

En cas d'urgence, appeler ADIA-Neuchàtel, tél.
j (038) 4 74 14.

Z-7.. 

Concentration horlogère cherche pour
son centre de production à Lausanne

CHEF DE CHAINE
HORLOGER COMPLET

dynamiques, acquis aux méthodes mo-
dernes et en mesure d'assumer des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres à la Coopérative
de Fabricants Suisses d'Horlogerie ,
case postale 923, 2501 Bienne, tél. (032)
3 42 42, interne 14.



Le Locle
Repose en paix, chère maman et grand-
maman, tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Gustave Bise-Racine et leurs enfants Charles-André
et Françoise ;

Madame et Monsieur Alcide Humbert-Racine et leurs enfants Claude et
Josiane, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Chédel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Racine;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Alice RACINE
née CHÉDEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71e
année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 6 juillet 1969.

L'inhumation aura lieu mercredi 9 juillet , à 14 h . 45.
Culte à 14 heures à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Chemin-Blanc 12, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Madame Emilie Pedretti-Favre-Bulle:

Mademoiselle Evelyne Pedretti et son fiancé,
Monsieur Lothar Nobs,
Madame et Monsieur Jean-François Flury-Pedretti,
Monsieur Jean-Louis Pedretti ;

i ! Monsieur et Madame Marcel Pedretti , leurs enfants et petits-enfants, à
Porrentruy ;

Monsieur Georges Pedretti et ses enfants, à Château-d'Oex;
Monsieur et Madame Jean Pedretti et leurs enfants, à Moutier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Favre-Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de .

Monsieur

Louis PEDRETTI
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa
60e année, après une courte et pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1969.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
8 juillet , à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : I

DOCTEUR-KERN 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Biaufond r
Au revoir chère maman et grand-maman.

Mademoiselle Marcelle Genin;

Monsieur Victor Genin;

Madame et Monsieur Fernand Donzé-Genin et leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds :

Mademoiselle Lucienne Donzé,

Monsieur Francis Donzé ;

Mademoiselle Germaine Genin ; \

Madame et Monsieur René Remailler et leurs enfants Christiane, Nicole
et Michel , aux Brenets ;

Monsieur Jean Genin;

ainsi que les familles parentes e" alliées ont la profonde douleur de faire
part du grand deuil qui vient de les frapper en la personne de

Madame veuve
î 1 ; ruof Oî mil es. an

Henri GENIN
née Berthe JOBIN

leur chère et regrettée maman , grand-maman, belle-sœur , tante, grand-

I 

tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 83e année, après une courte maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

BIAUFOND, le 5 juillet 1969.

R I P

Priez pour elle.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le mardi 8 juillet , à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : BIAUFOND.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DE LA CP. FR. CAR. II-224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Antoine J00ST I
survenu vendredi 4 juillet 1969.

L'incinération a lieu aujour-
d'hui lundi 7 juillet, à 10 h. !

LE COMITÉ.

Varennes-sur-Allier (Fr) .

j 'ai l'assurance que ni la
mort , ni la vie, rien ne
pourra nous séparer de l' a-
mour du Christ.

Romains 8, v. 39.

Madame Marie-Jane Donzelot-
Lecoultre , à Varennes-sur-
Allier ;

Mademoiselle Anne-Marie Don-
zelot, à Varennes-sur-Allier ;

Madame et Monsieur- Bernhard
Wenger-Donzelot et leurs en-
fants , à Bévilard ;

Madame veuve Léa Vuilleumier -
Donzelot , ses enfants et peti-
te-fille, à Genève ; ;

Mademoiselle Margu erite Don- :
zelot , à Renan ; 'i

Monsieur et Madame Paul Don-
zelot , leurs enfants et petits-
enfants, à Villeret ;

Monsieur Ernest Donzelot et ses
enfants, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur G. Scheu-
rer-Donzelot, à Genève ;

Madame veuve Alice Rinaldi-
Donzelot , son fils et petit-fils,
à Bienne ;

,. - Monsieur et Madame Marcel
Donzelot , leurs eiifantsi à Re-
nan et au Locle ;' '"

ainsi que les familles Lecoultre,
Haiblé, Stalder , parentes et
alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

William DONZELOT
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami , en-
levé à leur tendre affection le 3
juillet 1969, dans sa 59e année.

VARENNES-SUR-ALLIER,
le 3 juillet 1969.

L'enterrement a eu lieu le sa-
medi 5 juillet 1969, à Varennes-
sur-Allier. (France).

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part .
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IN MÉMORIAM

Marie-Francoise
BRIELMANN

1967 - 7 ju illet - 1969

LA COMMISSION CANTONALE CADETTE NEUCHATELOISE

a le pénible devoir de faire par t des décès de

Gérard HOURIET
Frédy VEUVE
René VEUVE

André EVARD
Jean-Marc CHAUBERT

chef cadet et cadets-raiders

survenus dans un tragique accident.

Nous sommes en pensées et en prière avec les familles de ces chers
camarades.
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Chézard-Saint-Martin

LA TROUPE CADETTE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

a le pénible devoir d'annoncer les décès de

André EVARD
Frédy VEUVE
René VEUVE .
membres de l'équipe de raiders

Notre profonde sympathie va aux familles endeuillées.

Ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais
encore pour ceux qui croiront en moi par leur
parole, afin que tous soient un, comme toi
Père tu es en moi et comme je suis en toi.

Jean 17, v. 22-24.

Chézard-Saint-Martin

LES TROUPES CADETTES DU «VI-RUZ»

ont le pénible devoir de faire part des décès de

André EVARD
Frédy VEUVE
René VEUVE

membres de l'Union cadette cle Chézard-Saint-Martin

Nos sentiments de profonde sympathie vont aux familles endeuillées.

Le Locle
t

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE L'UNION CADETTE

ont la grande douleur de faire part des décès de

Gérard HOURIET
leur président et ami

et

Jean-Marc CHAUBERT
leur camarade

Notr e profonde sympathie va aux familles endeuillées .

Sans qu 'il y paraisse et sans qu 'elle fas-
se quoi que ce soit pour cela , la Loterie
romande tient la vedette partout où elle
passe et attire les foules.

Elle était samedi à Loèche-les-Bains, la
charmante station du Haut-Valais et
tous ceux qui y suivent une cure s'étaient
donné rendez-vous sur la place du villa-
ge pour voir tourner les fameuses sphè-
res et assister aux diverses opérations à
la fois simples et précises qui président
aux largesses de la chance.

Tirage un peu inhabituel , puisque non
seulement il avait lieu en plein air . mais
encore qu'il se déroulait en allemand, en
raison de l'endroit qu'on avait choisi. '

A la foule nombreuse des spectateurs
s'étaient mêlées diverses personnalités of-
ficielles. On remarquait notamment la
présence de M. Norbert Roten , chance-
lier de l'Etat du Valais, de M. Paul Ma-
thier , préfet , de M. Guido Lorétan , prési-
dent de la commune de Loèche-les-Bains,
qui firent tous trois l'éloge de la Loterie
et la remercièrent pour les bienfaits que
lui doit le pays romand tout entier.

Une très belle allocution en allemand
du préfet, M. Paul Mathier, de remar-
quables productions de la société de mu-
sique «Gemmi» et du choeur de la «Céci-
lienne» donnèrent à cette manifestation
un caractère étonnant de simplicité et de
pittoresque encore rehaussée par le cadre
grandiose dans lequel elle se déroulait.

Ajoutons que la Loterie était représen-
tée par son directeur , M. Alain Barraud ,
par M. Paul Bourquin , président de la
Commission de presse, et par le secrétai-
re cantonal valaisan, M. Reinhardt.

Le prochain tirage aura lieu le 2 août
à Saint-Sulpice dans le Val-de-Travers.

(cp)

Les billets dont les numéros se
terminent par 8 gagnent 6 francs.

Les billets dont les numéros se
terminent par 2 gagnent 10 francs.

Les billets dont les numéros se
terminent par 91 gagnent 12 francs.

Les billets dont les numéros se
terminent par 076 et 877 gagnent
20 francs.

Les billets dont les numéros se
terminent par 720 et 619 gagnent
30 francs.

Les billets dont les numéros se
terminent par 8779 8093 2036 7161
0811 8199 5860 9182 5982 et 2906 ga-
gnent 100 francs.

Les billets dont les numéros se
terminent par 4751 2838 6738 3404
0457 et 0371 gagnent 200 francs.

Les billets portant les numéros
8C1452 973638 850927 896551 965171
973681 936831 919314 925690 971975
971771 910253 869876 877236 957136
986716 871899 908376 917216 987454
gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros
874723 984237 933633 968839 985022
869538 936483 923504 868694 940468
920137 963216 985355 935601 914650
985331 902783 936619 884521 944970
gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 988543
gagne 20.000 francs.

Le gros lot de 100.000 franc échoit
au billet portant le numéro 922986.

Les billets portant les numéros
922985 et 922987 gagnent un lot de
consolation dc 600 francs.

f Seule la liste officielle du tirage
fait  foi.)

Quand les sphères de la Loterie romande tournent en plein air

Lausanne

Samedi, vers 13 h. 30, avenue du
Général-Guisan, à Pully,  M.  Gérald
Pittet, 38 ans , domicilié à Pulhjj rou-
lait à scooter ew direction de Lau-
sanne lorsq u'il f u t  atteint à la tête
par la perche d'un trolleybus rou-
lant sur le Port-de-Pully, cette per-
che s'étant décâblée .

Transporté à l'hôpital cantonal
avec des fractures  ouvertes du crâne
et la colonne cervicale, le malheu-
reux est dans un état désespéré, (cp )

Blessé par une perche
de trolleybus



La démission du gouvernement Rumor
plonge l'Italie dans l'incertitude

Six mois après avoir été formé le gouvernement de centre-gauche de
M. Mariano Rumor a démissionné samedi faute de pouvoir compter mainte-
nant sur un majorité cohérente à la suite de la scission intervenue au sein
du parti socialiste.

La démission de M. Rumor met fin au 29e gouvernement italien de
l'après-guerre et plonge le pays dans l'incertitude. La crise s'annonce grave,
car elle intervient après six mois d'agitation estudiantine, syndicale et
sociale.

au dépens une fois de plus des so-
cialistes, comme en 1968.

A la recherche
d'une coalition

Les socialistes qui depuis 1963 for-
maient une coalition avec les démo-
crates-chrétiens sont à nouveau à la
recherche d'une orientation. La fu-
sion l'an passé des deux tendances
du parti socialiste n 'a pas réussi à
aplanir les difficultés , notamment
en ce qui concerne les relations avec
le parti communiste.

M. Pietro Nenni , le ministre des
Affaires étrangères a démissionné
de ses fonctions de secrétaire du
parti , en raison de la scission des
socialistes de droite .

A Rome, Milan , Naples et dans les
autres grandes villes italiennes, les
partisans du nouveau parti socialis-
te unitaire ont occupé les locaux du
parti qui appartenaient ancienne-
ment au parti social-démocrate d'a-
vant la fusion , afin de conserver les
installations, les documents et les
listes de membres du parti , (ap)

Aucun des grands projets de ré-
forme du gouvernement Rumor n'a
pu être mené à bien , que ce soit la
réforme de l'éducation, la modifica-
tion du régime fiscal ou le traite-
ment des fonctionnaires.

Après avoir fait connaîtr e sa déci-
sion au président Saragat , à la suite
d'une réunion d'urgence du Cabinet ,
M. Rumor s'est vu confier l'expé-
dition des affaires courantes, en at-
tendant que le président procède à
des consultations à partir de jeudi
prochain.

En cas d'échec, le président pour-
rait dissoudre le Parlement et con-
voquer les électeurs pour désigner
de nouveaux députés . Les élections
générales doivent avoir lieu dans les
70 jours suivant la dissolution.

Dans l'opinion publique, décon-
certée par l'apparition soudaine de
ce vide politique, toutes les hypothè-
ses sont envisagées. L'on parle au-
tant de la participation possible des
communistes au gouvernement que
de la possibilité d'un coup de force à
droite, tant le souvenir de l'affaire
de la «Sifar», l'agence de renseigne-
ments italienne demeure vivante.

En 1964, certains hauts responsa-
bles de l'agence avaient jeté les ba-
ses d'un plan de coup d'Etat mili-

taire à la Grèce pour prévenir un
danger communiste.

Un compromis
toujours possible

Entre ces deux extrémités, uin com-
promis est toujours possible. M. Ru-
mor ou un autre dirigeant de la dé-
mocratie chrétienne pourrait peut-
être mettre sur pied une coalition
viable en retournant à la vieille al-
liance avec les libéraux , les républi-
cains et l'aile droite du parti socia-
liste, celle-là même qui a été à l'ori-
gine de la scission en refusant de
suivre l'aile gauche dans son désir
de rapprochement avec les commu-
nistes. Il est possible encore que les
politiciens italiens, fatigués et dé-
sireux de prendre un répit d'été
avant de faire face à nouveau
aux problèmes intérieurs à la ren-
trée , acceptent momentanément la
préssnce d'un gouvernement démo-
crate-chrétien minoritaire.

Toutefois en cas d'élections anti-
cipées — elles devaient normale-
ment avoir lieu en 1972 — il semble
que le parti communiste italien doi-
ve y gagner encore dans sa repré-
sensation au Parlement, de même
que les démocrates-chrétiens et ce

M. Mario Berlinguer
est décédé

M. Mario Berlinguer, ancien dépu-
té socialiste italien, est mort hier, en
son domicile romain, à l'âge de 78
ans. Son fils , M. Enrico Berlinguer,
secrétaire-général adj oint du parti
communiste italien, se trouvait à son
chevet.

M. Berlinguer, avocat sarde, était
devenu député en 1924. Chef de l'op-
position antifasciste, il devait être
persécuté lors de la dictature de
Mussolini.

Après la guerre , M. Berlinguer fut
nommé commissaire à la répression
des criminels nazis et se livra à une
véritable purge des éléments fascis-
tes. Mario Berlinguer fut député
pendant vingt ans, j usqu'à l'an der-
nier. Son état de santé le força alors
à se retirer de la vie politique .

(reuter)

DERNIERE CONFERENCE DE PRESSE
AVANT LE DÉPART VERS LA LUNE

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Neil Armstrong, Aldrin et Collins
qui , à leur dernier examen médical
avaient été déclarés en parfaite san-
té, étaient donc bien protégés.

Prenant en premier la parole, le
commandant 'de bord , Neil Arm-
strong a déclaré : «Les phases les
plus dangereuses du vol Apollo-11
se situeront au moment où nous fe-
rons face à des situations pour les-
quelles nous ne disposons d'aucune
solution de rechanges Et il a cité
deux exemples :

1. — «Le propulseur principal de
la capsule triplace devra bien fonc-
tionner afin d'inscrire celle-ci sur
orbite lunaire. S'il n'en était pas
ainsi, nous devrions renoncer à l'at-
terrissage sur la Lune prévu pour le
20 juillet. Le même moteur-fusée
devra également bien fonctionner
pour nous ramener à Terre lorsque

Aldrin et moi nous aurons rejoint
Michael Collins dans la cabine-mère
après avoir passé une vingtaine
d'heures à la surface de la Lune>.

2. — «Le moteur du LEM devra
assurer le décollage du véhicule à
partir de la surface lunaire. En cas
de panne du propulseur , Armstrong
pense que lui-même et Aldrin pour-
raient survivre 48 heures, la provi-
sion d'oxygène s'épuisant peu à peu.
Mais les deux cosmonautes ont été
très occupés ces derniers mois par
leur entraînement pour penser à
une telle éventualité. Pour sa part ,
Aldrin se déclare confiant «en un
succès total» et estime «invraisem-
blable qu 'ils ne puissent décoller de
la Lune.> «Le succès des véhicules
Apollo lors des vols précédents en
dit long sur nos chances> , a-t-il
ajouté .

Les cosmonautes ont enfin indi-
qué que le module lunaire répondra
au nom de code d'Eagle (Aigle) ,
«notre symbole national» a dit Arm-
strong. Quant à la cabine de com-
mandement elle répondra au nom
de Columbia en hommage à Chris-
tophe Colomb d'une part , en souve-
nir de Jules Verne (dont les héros
de «De la Terre à la Lune» voya-
geaient à bord de la Columbiad)
d'autre part, et enfin, par allusion
à la statue qui se dresse au faîte du
Capitole de Washington (district of
Columbia) .

Primitivement les deux engins de-
vaient s'appeler beaucoup plus pro-
saïquement Snowcone (confiserie
glacée) et Haystack (meul e de foin) .

(ap)

— Le gouverneur Rockefeller , envoyé
du Président Nixon en Amérique latine ,
a déclaré à son retour à New York que
sa mission d'information a montré la
nécessité urgente d'un changement de la
politique américaine à l'égard des pays
de cette région.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
r«Union Jack» qui flottait sur le palais
du gouvernement a été ramené à Salis-
bury. Le dernier signe de la présence
britannique en Rhodésie a désormais
disparu.

— Dans le cadre du traité franco-alle-
mand de coopération , M. Pompidou s'en-
tretiendra avec le chancelier Kiesinger
les 8 et 9 septembre à Bonn.

— A cause d'une « inflammation ai-
guë », M. Thant a annulé son voyage
en Europe. Il était attendu ce soir à
Paris.

— Les Biafrais en sont réduits à man-
ger des serpents, des insectes et des rats
pour échapper à la famine qui guette
sept millions cle personnes depuis l'in-
terruption des vols du CICR vers le ré-
duit. Deux organisations de charité con-
tinuent à alimenter régulièrement le
Biafra : Caritas et la Croix-Rouge fran-
çaise.

Nouvelle affaire
de «mage» en France

La mort tragique d'une jeune tu-
berculeuse dans la région de Com-
piègne au nord de Paris, a provoqué
l' ouverture d'une enquête et mis en
vedette les agissements d'un plom-
bier-guérisseur surnommé le «mage
de Compiègne» .

La jeune femme , âgée de 26 ans,
n'avait jamais consulté de médecin.
Elle est décédée peu de temps après
son admission à l'hôpital , et le per-
mis d'inhumer a été refusé .  Son seul
traitement, en e f f e t , avait été de se
fa ire  conduire par son mari devant
le domicile du «mage-» dont les époux
étaient de fervents  adeptes et où tous
les dimanches , deux ou trois cents
personnes se pressent.

«Je ne déconseille pa s les médica-
ments» , a déclaré le guérisseur , «je
recommande à mes nombreux «amis»
de fa i re  attention aux dangers toxi-
ques de certains produits modernes» .

( a f p )

WILHELM BACKHAUS EST MORT
L'implacable rythme que la inu-

chine a imposé à l'activité humaine
atteint également le monde des arts :
compositeurs, chefs d'orchestres, vir-
tuoses, sont contraints de suivre,
pour rester en lice, l'horaire inexo-
rable dicté par des admirateurs im-
pitoyables dans leurs exigences, ver-
satiles dans leurs jugements. A cette
intransigeance d'un itinéraire en-
vahissant s'ajoute l'usure inévitable
d'un tempérament généreux, qui ne
mesure ni son temps, ni sa peine,
lorsqu'il s'agit de défendre un idéal
ou d'atteindre à une perfection.

Nul doute que Wilhelm Backhaus,
comm'e d'autres ces dernières années
ne paie aujourd'hui chèrement l'ef-
fort prodigieux qu'il a voulu pour-
suivre et qu'il accomplissait depuis
quelque 70 ans et qui fut prétexte à
nos joies les plus pures, à notre
enchantement le plus total.

Une nouvelle fois le monde musi-
cal est en deuil ; l'un de ses fidèles
et fervents serviteurs, Wilhelm
Backhaus, s'est éteint samedi dans
une clinique de Villach des suites
d'une sclérose cérébrale. U avait 85
ans.

Né en 1884 à Leipzig où , dc 1891
à 1898, il travailla , au Conservatoire,
le piano avec Aloys Reckendorf , puis

en 1899 avec Eugène d'Albert à
Francfort, Wilhelm Backhaus débu-
ta à 18 ans une carrière de virtuose ;

en 1905, il obtint le Prix Rubinstein.
Il nous faut rappeler ici que cette
prodigieuse carrière revêt un aspect
de plénitude dont notre mentalité
actuelle se trouve singulièrement
éloignée. Tandis que bon nombre de
solistes demeurent attachés à la
technique de l'instrument qui leur
vaut gloire et succès, Wilhelm Back-
haus a élevé la notion de l'interprète
au plus haut niveau qui soit. Renon-
çant, au fur et à mesure de sa car-
rière, à l'interprétation des ouvrages
modernes — à l'époque : Debussy,
Ravel, Reger — il voua à Beethoven
un attachement qui l'a poussé à se
consacrer presque uniquement aux
32 sonates et aux concertos de ce
compositeur. Le «concerto» était ain-
si devenu pour lui un moyen d'en-
trer en communication avec le pu-
blic.

Wilhelm Backhaus était un maî-
tre connu des mélomanes chaux-de-
fonniers, aussi voudrions-nous asso-
cier à sa mémoire celle d'Ernest An-
sermet. En effet , ces deux éminents
artistes se trouvèrent réunis pour
nous dire en quelque sorte leurs
adieux , en février 1968 lors du con-
cert célébrant le 75e anniversaire de
la Société de Musique.

E. de C.

^ L'agence du Moyen-Orient ^
^ 

(MENA) a annoncé hier que 
^i tous les membres d'un réseau 2

', d|espionnage opérant en Egypte 4
:j pour le compte d'Israël ont été 

^
^ 

arrêtés au Caire le 
2 juin. *

% Le réseau, indique l'agence, 4
$ était dirigé par un citoyen aile- 4
4 mand d'origine égyptienne. Les 

^
£ trois autres espions seraient un ^
^ 

Allemand de l'Ouest et deux 
^i Egyptiens. t

\ Médiation éthiopienne ? ^
'', Selon l'influent journal liba- 2
£ nais « Al Hayat », l'empereur 

^
£ Hailé Sélassié d'Ethiopie aurait 

^\ exprimé son souhait d'agir en ^'', médiateur dans le conflit israé- ^$ lo-arabe. Le j ournal écrit que ^'', l'empereur a fait cette proposi- l
:, tion au Caire, lors de la visite 

^'', qu 'il a effectuée le mois dernier 
^'', en Egypte. Hailé Sélassié a reçu, ^

\ à son retour du Caire, le rninis- ^
£ tre israélien des Affaires étran- ^'/, gères, M. Abba Eban. 

^'', Le souverain aurait suggéré 
^'', que Jérusalem soit placée sous ^'', curatelle éthiopienne. £

'/ (ap, reuter) ^/ ^y  ->
.•C^XVC£OCv\\XKXX\\\X\\VvXXX\X\X\X\XX\XVv\\\X\\X\\\.X.
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\ Espions israéliens f
| arrêtés en RAU f2 2

Prévisions météorologiques
Le temps sera nuageux , par mo-

ments très nuageux avec des déve-
loppements de foyers orageux, d'a-
bord dans l'ouest, plus tard dans
l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,51.

M. Ulbricht ne sera pas
du voyage

L'agence de presse ADN a révélé,
hier soir, que M. Walter Ulbricht,
chef du PC communiste est - alle-
mand, était encore trop souffrant
pour diriger la délégation du gou-
vernement et du parti qui se rend
aujourd'hui en visite officielle à
Moscou. Le dirigeant communiste se
remet lentement d'une grippe.

On ignore encore quel est l'objec-
tif de la visite à Moscou de la délé-
gation qui sera conduite par le pré-
sident du conseil , M. Willy Stoph, et
comprendra également M. Honecker,
bras droit de M. Ulbricht. (ap )

[LE, T éLé PHONE DE NOTRE, CORRE SPONDANT A - PAR I S

MM. Pompidou et Poher, les deux
concurrents de l'élection présiden-
tielle, peuvent être satisfaits : leur
cote monte . Un sondage de l'Institut
français d' op inion publique révèle
que le président de la République , qui
avait obtenu, le 15 juin , les voix de
37 pour cent des électeurs inscrits ,
en réunit 55 pour cent . Son rival
malheureux du mois dernier le bat
maintenant, puisque 61 pour cent des
Français ont de lui une op inion favo-
rable . La politique d' ouverture du
premier p laît assez au public , qui
n'oublie pas cependant le courage
et la sagesse dont le second a fa i t
preuve .

M. Poher se rappelle d' ailleurs au
souvenir de ses compatriotes. Il vient
d'adresser , avec un certain retard ,
un message de remerciement à ceux
qui ont voté pour lui . Il préconise
la naissance d'une «force politique
résolument réformatrice» . Mais il
n'en prendra pas la tête, voulant se
consacrer à ses fonctions de prési-
dent du Sénat . L'un de ses soutiens,
M. Abelin, secrétaire général du Cen-

tre démocrate , précise qu 'il s'agit de
former un «grand ensemble du centre
et de la gauche démocrate» , qui re-
prendrait en somme l' ancien proje t
D e f f e r r e  d' une grande, f édéra t ion .

Les centristes s'organisent
Un autre centriste, M.  Duhamel ,

mais qui f a i t  partie du gouverne-
ment , annonce la création d' un «Cen-
tre démocratie et pro grès», qu 'il ani-
mera et qui veut être «l' aiguillon
de la majorité» . De leur côté , les ré-
publicains indépendants mettent sur
pied une université politique , dont le
premier cours sera fa i t  par M. Gis-
card d'Estaing, qui traitera des pro-
blèmes économiques et f inanciers.

Dans ce grand brassage des partis,
il faut également signaler la nais-
sance de nouvelles organisations
gaullistes , qui entendent défendre
l'oeuvre du général de Gaulle, aller
même plus loin que lui dans le do-
maine social , et préserver l'indépen-
dance du pays. M.  Poujade , secrétaire
général de l'UDR , a. cru devoir insis-
ter sur la nécessité de maintenir l'u-
nité du gaullisme.

M.  Chaban-Delmas et ses ministres
s 'e f f o rcen t  de réaliser des économies
budgétaires . Il n'y aurait aucun nou-
vel emploi dans l' administration , sauf
dans renseignement. Les subventions
à la SNCF , aux charbonnages et à
l'électricité seraient réduites . Les au-
tres économies porteraient sur l' ato-
me, l'espace, le métro-express , mais
non sur l' avion «Concorde» , comme
il avait été écrit.

Le premier ministre terminera cet-
te semaine ses consultations avec les
syndicats. Après avoir reçu le repré-
sentant de «Force ouvrière» , M.  Ber-
geron , il a conféré avec M.  Benoît
Frachon, de la CGT. Le second s'est
évidemment montré plus dur que le
premier . Il a déclaré que la CGT ne
voulait pas cautionner une politi-
que dont elle n'est nullement res-
ponsable . Il a réclamé une impor-
tante augmentation des salaires .
Mais il a laissé entendre qu 'il ne
presserait pas trop le gouvernement .
C'est à la rentrée d 'octobre que la
situation pourrait se tendre .

James DONNADIEU

Les Français sont plus favorables à M. Poher qu'à M. Pompidou
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