
La Chine à l'ONU : appel de U Thant
Une reunion commemorative a

marqué samedi à San Francisco le
25e anniversaire de la Charte des
Nations Unies, signée en juin 1945
dans cette ville de Californie^'

Dans leurs allocutions de circons-
tance , les représentants des Etats-
Unis et de l'URSS ont réclamé une
action plus efficace de l'organisation
internationale et une mise en appli-
cation de ses principes par les Etats
membres. De son côté, M. Thant se-
crétaire général de l'ONU, a lancé
un appel pressant pour l'admission
à l'ONU de la Chine populaire et
des pays divisés (Allemagne, Viet-
nam et Corée) et pour que la ques-
tion de l'universalité de l'organisa-
tion soit inscrite en tête de l'ordre
du jour des affaires internationales
pour cette année. En même temps,
M. Thant a réitéré une suggestion ré-
cente tendant à ce que les chefs
d'Etats et de gouvernements ou les
ministres des Affaires étrangères des
cinq grandes puissances, y compris

la République populaire de Chine,
se rencontrent de temps à autre
dans l'enceinte des Nations Unies, en
pays neutre , afin d'amorcer le chan-

gement qui conduira de l'affronte-
ment et de la division à l'édification
d'un monde fondé sur la sécurité et
la paix, (ats)

Le repas du 25e anniversaire à San Francisco: M. Thant (au centre) va
couper un gâteau de belle taille, (bélino AP)

Congé exceptionnel de 28 jours
pour l'ambassadeur enlevé à Rio

M. Ehrenmed von Holleben , am-
bassadeur de RFA au Brésil, est ar-
rivé hier à Francfort en compagnie
de son épouse et de son fils. Le diplo-
mate , (enlevé par des opposants au
régime brésilien et libéré le 17 juin
après que les autorités brésiliennes
ont laissé partir 40 détenus politi-
ques vers l'Algérie), bénéficie d'un
congé exceptionnel de quatre semai-
nes, octroyé par le ministère fédéral
des Affaires étrangères, pour lui per-
mettre de se reposer.

A sa descente d'avion , M. von Hol-

leben , qui est reçu aujourd'hui par le
chef de la diplomatie ouest-alleman-
de, a déclaré qu 'il ignorait encore si
le gouvernement fédéral le maintien-
drait longtemps en poste à Rio de Ja-
neiro, mais a précisé qu 'il regagne-
rait le Brésil à l'issue de son congé.

Interrogé sur sa captivité, l'ambas-
sadeur a déclaré qu 'il n 'éprouvait
aucun sentiment personnel envers ses
ravisseurs avec lesquels il n'avait eu
aucune conversation sur leurs mobi-
les politiques, et qu 'il avait été cor-
rectement traité par eux. (afp

Les von Holleben se retrouvent «au pays» , (bélino AP)

Mort de l'écrivain
Pierre Mac Orlan
L'écrivain français Pierre Mac Or-

lan est mort. L'auteur de « Quai des
brumes », le « Chant de l'équipage »,
« Marguerite de la nuit », « L'ancre
de miséricorde », « Bal du pont du
nord », s'est éteint samedi soir à son
domicile de Saint-Cyr-sur-Morin,
dans les environs de Paris, des suites
d'une crise cardiaque. Pierre Mac
Orlan était né le 26 février 1882 à
Péronne dans la Somme. De son vrai
nom Pierre Dumarchey, il avait été
élu en 1958 membre de l'Académie
Concourt, (ats, bélino AP) ,

Enregistrement
ultrasecret

à remporter!
Une affaire d'espionnage aussi

mystérieuse que compliquée a
éclaté en Grande-Bretagne. Elle
a pour origine la circulation, ap-
paremment inexplicable, de deux
bandes magnétiques sur lesquelles
sont enregistrées des conférences
u l t r a s e c r è t e s, prononcées en
1959 , sur les rapports entre la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, par deux officiers améri-
cains non identifiés. Scotland
Yard et les services secrets amé-
ricains ont ouvert à ce propos une
enquête, aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, a déclaré, hier
matin, un porte-parole de la base
militaire américaine de South
Ruislip, près de Londres.

C est M. Roy Stockdill , journa-
liste, qui a mis en branle toute
cette affaire. Alerté par un ou-
vrier habitant dans les environs
de Cambridge, il avait pu , il y a
quelques jours , « re-enregistrer »
les bandes magnétiques, achetées
d'occasion par cet ouvrier à un
personnage d'origine indienne vi-
vant à Cambridge. L'Indien avait ,
quant à lui , acquis les bandes
d'une Anglaise divorcée d'un
Américain. Cette Anglaise et son
ancien mari n'ont pu, jusqu'à pré-
sent, être identifiés. Quand il prit
contact avec les autorités militai-
res américaines, M. Stockdill fut
longuement interrogé par leur of-
ficiers de renseignements et Scot-
land Yard, (af p)
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« Porter les cheveux longs et la bar-

be en broussaille est désormais un luxe
que seuls les riches oisifs peuvent s'of-
frir... en Californie. Le directeur de
l'Office du Travail de Californie vient
en effet de décider que les chômeurs
qui laissent ainsi pousser leur système
pileux ne percevront plus d'indemni-
tés de l'Etat.

Cette décision a été prise du fait
que la majorité des entreprises cali-
forniennes n'acceptent pas que leurs
employés portent barbe et cheveux
longs. »

Tel est l'entrefilet que j'ai lu l'autre
jour dans un quotidien français.

Le même ajoutait, du reste, que ce
côté ci de la mare aux harengs les
barbus-chevelus ne bénéficient pas, à
défaut d'une condamnation en bonne
et due forme, d'une sympathie équiva-
lente. Si la barbe est bien taillée et les
cheveux pas trop longs, on trouve cela
très bien. Mais quelques centimètres
de trop ici, de la touffe exagérée par
là, et aussitôt la méfiance surgit.

Derniers restes d'un conformisme
bourgeois ?

Ou crainte que le poil cache un ro-
mantisme échevelé ?

Ou enfin que derrière la prodiga-
lité pillaire et capillaire se dissimule
le goût trop vif d'un retour à la natu-
re ?

Toujours est-il que ce sont là des
préventions existantes mais qu'au fond
rien ne justifie.

Les Romains étaient glabres et se
rasaient le crâne. Ça ne les a pas
empêché de connaître la décadence...

Quant à moi je préférerai toujours
Un barbu aux cheveux longs compé-
tent à un incapable «présentant bien».
Et je jure tous les matins en me ra-
sant.

Bref quand tout est « au poil » peu
importe qu'ils soient longs ou courts.

C'est la philosophie du jour...

Le père Piquerez

C'est gagné ! (Photo Dalmas)

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber,
secrétaire général du parti radical
socialiste, a été élu hier député de
Nancy avec 55,28 pour cent des suf-
frages exprimés. M. Roger Souchal,
candidat gaulliste, a obtenu 24,84
pour cent des suffrages et le candidat
communiste, M. Michel Antoine,
19.87 pour cent.

Commentant son élection, JJ SS,
qui a recueilli 10 pour cent de voix
de plus qu'au premier tour, a fait
allusion au général de Gaulle en di-
sant : « L'homme est parti et avec lui
la doctrine, aujourd'hui c'est déjà
le début de quelque chose ».

Le taux d'abstention s'est élevé à
38 .88 pour cent, (afp, ap)

J.-J. S.-S. élu
député de Nancy

Irlande du Nord: flambée de violence ce week-end
On dénombre 5 morts - par balles - et plus de 200 blessés

Des troupes britanniques ont été envoyées en ren-
fort en Irlande du Nord où, hier, pour la troisième jour-
née consécutive, des heurts ont éclaté entre catholiques
et protestants. Le bilan de ce week-end dramatique qui
a plongé une nouvelle fois cette région au bord de la
guerre civile, s'élève à cinq morts par balles et plus de
200 blessés, dont 41 ont été touchés par des tireurs
embusqués. Devant la gravité de la situation, le gou-
vernement a interdit l'entrée de Belfast à tous les
étrangers et a demandé aux 500.000 habitants de rester
chez eux.

Belfast:  on se bat à coups de pavés , (bélino AP)

Les forces de l'ordre ont intercepté tous les véhicules
se rendant dans la ville et ont vérifié qu'ils ne trans-
portaient pas d'armes. Les hôtels et les cafés ont été
invités à fermer leurs portes à 20 heures à partir d'au-
jourd'hui. D'autre part, Sir Ian Freeland, commandant
des forces britanniques en Irlande du Nord, a déclaré
après s'être entretenu avec le premier ministre, M. James
Chichester-Clark, que «tous les civils portant ou utilisant
des armes sont susceptibles d'être abattus sans avertis-
sement ».

A Londres M. Heath , premier mi-
nistre, a décidé d'envoyer 350 sol-
dats d'élite en Irlande du Nord et a
annoncé que M. Reginald Maudling,
ministre de l'intérieur, partirait de-
main pour une tournée d'inspection
de 48 heures en Ulster. Le ministre
prendra vraisemblablement des dis-
positions pour empêcher de nouvelles
émeutes lors de la grande manifesta-
tion des protestants orangistes le 12
juillet. C'est une répétition du grand
défilé qui doit se tenir ce jour-là qui
a déclenché les troubles samedi.

Pourtant la véritable cause du mé-
contentement des catholiques sem-
ble être l'incarcération de Mlle Ber-
nadette Devlin , chef du mouvement
pour les droits civiques, qui a com-
mencé à purger une peine de six
mois de prison à Armagh, pour inci-

tation à la violence. A toutes les ma-
nifestations, les catholiques ont ré-
clamé la libération de « Bernie ».

C'est à Belfast que se sont dérou-
lés les plus graves désordres. La ten-
sion était déjà grande samedi après
les manifestations de vendredi soir
qui n 'avaient fait que des blessés. Un
défilé des orangistes dans l'après-mi-
di a rallumé la colère des catholi-
ques. La queue du cortège a été at-
taquée par les catholiques et aussitôt
les bagarres ont commencé.

Les troubles se sont poursuivis jus-
que tard dans la nuit. Pour la pre-
mière fois depuis les émeutes de l'an
passé, les armes ont de nouveau par-
lé et les militaires qui , jusqu 'à pré-
sent s'étaient servis de grenades la-
crymogènes et de matraques, ont ti-
ré sur des émeutiers embusqués.

Hier matin , les rues de Belfast
étaient jonchées de débris, des bouti-
ques dans quatre quartiers avaient
été pillées et incendiées et un hôtel
complètement détruit. De la fumée
s'élevait de deux magasins apparte-
nant à des Britanniques. Dans la sal-
le d'attente des hôpitaux, des famil-
les venaient s'enquérir du sort de
leurs enfants ou de leurs parents dis-
parus depuis samedi après-midi.
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Exposition de bijoux à Neuchâtel
Sous le patronage de la société Dante
Alighieri , de la Casa d'Italia , de l'Eco-
le des Arts appliqués de La Chaux-
de-Fonds et de l'Ecole d'orfèvrerie
Benvenuto" Cellini de Valenza , s'ouvri-
ra cet après-midi en l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel une exposition d'orfèvre-
rie dont le but est de mieux faire con-
naître les qualités artistiques des ar-

tisans de Vlenza. Cette petite ville
du Piémont , située au cœur d'un trian-
gle formé par Turin , Milan et Gênes,
s'est en effet orientée vers la création
de bijoux et , sur une population de
21.000 habitants , 15.000 personnes y
travaillent dans quelques 1300 ateliers
de bijouterie.
Valenza est connue dans le monde en-
tier pour ses créations originales, d'une
exécution artistico-artisanale, mar-
quées par le sens de la tradition , l'ha-
bileté du dessin et la finesse de leur
exécution. Dans maintes villes du mon-
de entier, l'exposition des bijoux de
Valenza a déjà été présentée et a rem-
porté un grand succès. Après Neuchâ-
tel , elle se déplacera à New York où
elle restera en permanence.
Parmi les plus belles pièces que l'on
peut admirer dans cette exposition * ou-
verte trois jours seulement à Neuchâ-
tel , on remarque entre autres des col-
liers de platine garnis de brillants, des
boîtes à poudre en émail guilloché, des
camées taillées dans du corail sang
des mers du sud ou dans le corail
plus veiné et ' plus clair, de la Médi-
terranée^sans. parler des parures fort
belles faites d'or et' de pierres précieu-
ses. Bagues d'or blanc serties de jade ,
d'émeraudes, d'opale, broches et clips,
de fines ciselures d'or jaune, brace-
lets aux lignes classiques ou ultramo-
dernes, tout concours à donner , en quel-
ques centaines de bijoux , un aperçu
des plus larges d'un art authentique
et trop souvent méconnu. (L)

Divonne «actualise » son Festival de musique
Si grand est désormais le nombre des
festivals que, les uns et les autres,
pour prétendre à une réussite, doivent
attester d'une qualité et d'une origina-
lité qui les distingueront des autres
manifestations étalées tout au long de
l'été.
L'originalité du XVIe Festival inter-
national de musique de chambre de
Divonne ? Elle réside tout d'abord dans
la formule «week-end» proposée cette
année pour la première fois. Les ma-
nifestations se déroulent du vendredi
au dimanche, entre les 26 juin et 19
juillet. La deuxième innovation est
de consacrer chaque «week-end» à un
thème précis. Enfin , les organisateurs
tent de créer un pôle d'intérêt
supplémentaire en « actualisant » les
concerts. Ainsi, ajoutant à l'attrait des
auditions, Marcel Schneider pour les
concerts Schubert , Claude Rostand et
Maurice Fleuret pour les aspects de
la musique française au XXe siècle,
Antoine Goléa pour Monteverdi et An-
dré Boucourechliev pour Beethoven ,
situent chaque thème, non pas dans
son contexte contemporain , connu des
mélomanes, mais dans l'actualité musi-
cale de 1970.

Le programme
Le premier week-end, consacré à Schu-
bert , a débuté avec le Quatuor de
Prague, alors que samedi le baryton
Gérard Souzay accompagné par Dalton
Baldwin était l'interprète du cycle de la
Belle Meunière et que le pianiste Paul
Badura-Skoda se fit entendre diman-
che lors d'un récital.

Du 3 au 5 juillet se dérouleront des
manifestations d'un intérêt primordial
puisque celles-ci seront consacrées à
la musique française au XXe siècle.
Au cours des deux premières soirées
Gérard Souzay, Dalton Baldwin, Chris-
tian Lardé, Marie-Claire Jamet, Co-
lette Lequien, Pierre Degenne, Jean
Hubeau et le Quatuor Via Nova inter-
préteront Ravel , Fauré, Debussy, alors
que la troisième soirée verra l'ensemble
Ars Nova, dirigé par Marius Constant,
Catherine Collard , Jacques Castagner
et Francis Pierre, illustrer plus parti-

culièrement la musique contemporaine,
Messiaen, Boulez , Miroglio, Xenakis.
entre autres oeuvres.
L'ensemble vocal et instrumental de
Lausanne que dirige Michel Corboz ,
soliste Eric Tappy, seront les interprè-
tes de Monteverdi : Orfeo (10 juillet)
Selva Morale e Spirituale (11 juillet )
et « Musique à Venise » (12 juillet ).
Enfin du 17 au 19 juillet , le « Beaux

Arts Trio » de New York interprétera
l'intégrale des trios pour piano, violon
et violoncelle de Beethoven.
Le renouveau donc, casse-tête de tous
les organisateurs de telles manifesta-
tions , est l'une des marques essentiel-
les de ce XVIe Festival. Divonne, pe-
tite ville à quelque 20 km. de Genève ,
l' a résolu de la meilleure manière.

E. de C.

Le prochain Festival de cinéma de Nyon
Le Festival International du Cinéma
de Nyon qui aura lieu du 20 au 25 oc-
tobre de cette année, fonctionnera com-
me une exposition de films. Il compor-
tera des projections de films en con-
cours , hors-concours, ainsi que des pro-
jections rétrospectives, le tout illus-
trant le thème « La Société Humaine »,
où, au-delà des recherches formelles ,
l'Homme se retrouve confronté avec
les réalités sociales et psychologiques
de son entourage, tant dans un con-
texte fictif (fiction ou animation) que
documentaire.
La participation au concours est ré-
servée aux films réalisés en 16 mm ou
avec les techniques de prise de vue
caractéristiques de ce format , lorsqu 'il
s'agit de films 35 mm. Toutefois, les
longs métrages tournés en 16 mm se-
ront dorénavant admis, tandis que la
participation au concours du 35 mm
restera limitée à des films de moins
de 60 minutes.

D'autre part , précisons que la classi-
fication par catégories qui existait en-
core lors de la dernière édition du fes-
tival , a disparu. Les prix et mentions
qui seront attribués aux réalisateurs
seront assignés par le jury sans tenir
compte du mode d'expression cinéma-
tographique choisi. Le jury pourra at-
tribuer : un « Sesterce d'Or » , premier
prix • du festival, un « Sesterce d'Ar-
gent » et quatre Mentions Spéciales,
à raison d'une par catégorie pour les
meilleurs films non primés d'une du-
rée maximale de 15 minutes, de 30
minutes, de 60 minutes et une pour les
longs métrages. Le jury aura également

la possibilité de récompenser certai-
nes œuvres par des prix spéciaux.
Mais le Festival 1970, plus encore que
le précédent , présentera surtout un
programme étendu de films invités hors
concours , dont un panorama de la pro-
duction d'un pays, hôte du festival , des
projections et des tables rondes sur
des thèmes particuliers.
Un gros effort est fait cette année dam
le domaine de la prospection des oeu-
vres cinématographiques. Des pays plus
nombreux sur chaque continent ont
été renseignés sur la manifestation
nyonnaise et l'on peut estimer à 50%
l'augmentation du nombre d'intéressés
touchés par les services d'information
du festival. De plus, le directeur du
festival, le réalisateur Moritz de Ha-
deln ainsi que ses collaborateurs, seront
secondés par une commission spéciale
de repérage des films, composée de
personnalités du monde du cinéma tant
suisses qu 'étrangères ainsi que des
membres de la commission de sélec-
tion.
Mentionnons encore une innovation qui
intéressera à la fois les cinéastes et
cinéphiles. La direction et le secréta-
riat du festival s'octroient le droit de
mettre à disposition des producteurs,
distributeurs, cinéphiles et autres mi-
lieux intéressés, toute documentation
en sa possession — ceci pour contri-
buer à la diffusion des oeuvres présen-
tées dans le cadre du Festival de Nyon.
Ainsi devrait se réaliser l'élargissement
souhaitable de la manifestation nyon-
naise et l'augmentation de son effica-
cité dans la défense de l'expression
cinématographique libre, (sp)

DIT-IL

Suggestions vacances Roumanie 70

Iles Uaces aux touristes américains

Une villa originale dans la station pi lote de Vénus

Paysans du Nausaud (Transylva-
nie) : un folklore encore vivant.

Il y a 1,6 million de Hongrois,
dans la région de Dibiu , pas mal
d'Allemands près de Brasov, haut
lieu de la Réforme, des Tziganes,
des Russes, dits Lipovins réfugiés
pour cause de religion il y a plus
d'un siècle, portant la barbe, l'oeil
très bleu , gardant leur langue et
le goût de la vodka. Leurs villages
dans le Delata du Danube ont été
inondés. Les retrouverez-vous ?
Les anciens peuples étaient les Da-
ces. Vous découvrirez leur costume
dans un restaurant de Boïana Bra-
sov. Puis sont venus les colons de
Tra jan.
— Nous sommes latins, disent fiè-
rement les Roumains.
Les hommes ont le front large et
carré, le cheveu brun , souvent bou-
clé, les femmes sont du type « pom-
mes », rondes et gaies. Parfois, évi-
demment, le type est mâtiné de
slave.
Vous descendez vers le sud ? Les
touristes blonds augmentent. A Bu-
carest ils viennent se faire rajeunir
si possible à l'Institut de gérontolo-
gie, sur le littoral, ils s'installent à
cause du climat ni trop chaud, ni
trop frais, exceptionnel. Pour les
bains de boue, les eaux bénéfiques
ou le bronzage intégral.

DU TOURISME MASSIF
AU TOURISME INDIVIDUEL
Des prix d'hôtel tout compris, bas,
amènent des groupes compacts à
Mamaia Le besoin accru de devises
étrangères a fait surgir il y a dix
ans les premières usines à touris-
tes. Mais plus les stations — cham-
pignons surgissent (cette année Nep-
tune, Vénus, non loin de Mangalia),
plus elles offrent de verdure, de
bungalows intimes, de villas blan-
ches, d'hôtels où l'imagination rou-
maine a dépassé le style standard.
Cette croissance de motels, d'auber-
ges de jeunesse, d'hôtels laisse pan-
tois : 20.000 nouveaux lits par ah.
Bien sûr, et surtout en cette année
de catastrophe, le service ne peut-
être rodé partout, les menus tou-
jours au point, mais la bonne volon-
té est immense. Vous boirez de la
tsouica (eau de vie de prune) ou du
vin blanc doux (le rouge est cher),
vous mangerez des mititei (saucisses
grillées) et de la tchorba, soupe aux
légumes et à la viande, légèrement

acidifiée. Préférez l'eau minérale,
fort bonne.
Le développement du tourisme indi-
viduel permet de loger chez l'ha-
bitant , très simplement, chez le
paysan de Transylvanie ou de Mol-
davie, peut-être chez un habitant
du delta , s'il est en état. Vous ad-
mirerez la flore , la faune roumaine,
au-delà des combinats monumen-
taux fierté des pays de l'Est. On
peut facilement dans ce pays de
forêts , de champs, de fleurs et de
faune abondante , dépaysé, déconnec-
té, revenir aux sources d'une vie
naturelle. (Voir Impartial du ven-
dredi 26 juin)

Mad. CHEVALLAZ

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
PASSEPORT en ordre. Visas gra-
tuits accordés aux frontières. (Visa
payant en Hongrie).
MONNAIE : Le leu (pluriel lei), sur
place change touristique avanta-
geux. ACCÈS : PAR CHARTERS
de la Suisse sur Bucarest , Constan-
za. AVIONS : réguliers normaux
pour Bucarest. PAR VOITURE :
par Munich , Vienne, Budapest et
Oreadea ou par Belgrade et Turnu
Severin ou encore par la Bulgarie
et le bord de mer dès Varna. Il
existe encore d'autres points d'en-

*tre£ 'PAR TRAINS ": 'par Baîe^V_en-
ne-Budapest-Bucarest ou Lausanne-
Belgrade-Bucarest. Les routes sont
larges. Pas d'autoroutes, mais en
majorité de l'asphalte sur les prin-
cipales. Les lignes aériennes inter-
nes sont nombreuses et pas chères.
On peut atteindre la Roumaine en
descendant le Danube PAR BA-
TEAUX, dès Vienne - Budapest -
Belgrade. DÉTAILS CONCERNANT
LES VOITURES : carte verte et
permis de conduire indispensables.
On peut aussi contracter des assu-
rances temporaires RC et Casco.
Automobile Club Roumain : 27 rue
Nikos Beloïanis, Bucarest. L'essen-
ce coûte à peu près le même prix
qu 'en Suisse. Se renseigner au su-
jet des lieux où peuvent se trouver
les pièces de rechange. Le dépan-
nage est gratuit jusqu 'au lieu de
réparation. PRIX DES HOTELS :
chambre à un lit avec plus ou moins
de confort, de 14 fr., à 50 fr., (luxe)
avec pension. VILLAS avec pension
complète. Par personne de 14 fr.,
à 25 fr. TENTE : de 2 à 4 lits,
suivant la saison : de 2 fr. 20 à
6 fr. « BUFETUL » : on peut acqué-
rir le minimum indispensable pour
le pique-nique dans les bufetuls
sur la route, à des prix bas. Le
vin rouge est plus rare et plus cher
que le blanc. On peut faire un
repas gastronomique dès 10 fr., à
15 fr. suisse. Du caviar rare au sa-
lami de Sibiu, du service chez l'ha-
bitant à celui du palace luxe, la
gamme est variée.
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La perle
Avez-vous remarqué , en passant de-
vant le domicile de tel ou tel mé-
decin, combien nombreux sont ceux
dont la plaque porte « Dr. » Untel ?
Cette abréviation, suivie d'un point ,
est germanique. En français , on ne
met un point d'abréviation qu'après
la première lettre d'un mot. Exem-
ple : Monsieur abrégé en M. (Ne
pas écrire « Mr. » '.).
Dans l' abréviation « Dr », on utili-
se la première et la dernière let-
tre du mot. Il  n'y a donc pas de
point. Autre exemple : Monseigneur
s'abrège en Mgr , et non pas « Mgr.  »

Le Plongeur

Vernissage de l'exposition de l'art océanien à Neuchâtel

« Une merveilleuse interprétation de la
symphonie océanienne ». Ces mots sont
d'un collectionneur Nicolaï Michou-
touchkine, de Papeete, présent samedi
à Neuchâtel lors du vernissage de la
nouvelle exposition du Musée d'ethno-
graphie. Séduit , amoureux même de
l'art océanien (au point de ne pas vivre
sans sa collection), il reconnaît à Jean
Gabus un sens inégalé de la mise en
valeur des oeuvres qui lui ont été con-
fiées. « D'autres expositions ont dévoilé
ici ou là des trésors de l'art océanien,
aucune ne l'a fait de manière aussi
merveilleuse ». Serge Brignoni , collec-
tionneur et sculpteur suisse admirait
devant l'entrée du « musée dynamique »
la dernière grande pièce qu 'il vient
d'acquérir : « Quand on est pris par
l'envie de posséder une oeuvre , on don-
nerait tout pour l'obtenir ». .

Avec cette exposition d'une richesse et
d'une qualité émouvantes (si l'on songe
que l'effort du Musée d'ethnographie
est peut-être l'une des dernières occa-
sions de voir rassemblées certaines piè-
ces), nous entrons dans un monde à
moitié ignoré, tant les Mers du Sud ont
gardé un aspect mythique. Nous ren-
voyons le lecteur à notre présentation
de samedi (page 2 de l'Impartial).

Apres un agréable buffet servi dans le
parc pour la presse et des invités, M.
Philippe Mayor , président du Conseil
communal de Ne'uchâtel et M. Jean
Gabus ouvriront officiellement l'expo-
sition , devant un public très nombreux,
où l'on reconnaissait diverses personna-
lités dont M. Carlos Grosjean , prési-
dent du Conseil d'Etat et des représen-
tants d'ambassades. M. Mayor rappela
ce qu'est l'Océanie tandis que M. Gabus
en remerciant tous ses collaborateurs ,
et les collectionneurs dont il montra
l'étonnante perspicacité, rappela les
quatre raisons qui l'ont poussé dans
cette aventure : la beauté et la dignité
de l'art traditionnel océanien , la pos-
sibilité d'exposer la quasi totalité des
sculptures des grottes du Korewori ,
véritable attraction de l'exposition
(nous n'avons pas suffisamment dit
dans notre article de samedi l'impor-
tance numérique de cette présentation),
le regroupement d'oeuvres réparties

dans des musées et des collections
pour offrir une vision d'ensemble et
tenter une analyse d'urgence, enfin un
grand plaisir esthétique. Le directeur
du musée neuchâtelois expliqua encore
les grandes lignes de l'exposition.

Ouverte jusqu 'au 31 décembre, cette
rencontre avec l'art océanien devrait
faire date dans les annales du Musée
d'ethnographie et surtout retenir l'at-
tention d'un très vaste public.

Cl. Vn.

M. Jean Gabus présente l' exposition, (photo Impartial)

Une merveilleuse interprétation de la symphonie océanienne

A lire
Le dernier numéro d'Eva chez
elle qui vient de paraître contient
d'intéressants articles consacrés
à la protection de la nature :
« Respirer en l'an 2000 » , à la
gérontologie: « La lutte contre les
années », à la danse moderne et à
un métier qui mérite d'être en-
couragé, celui de jardinière d'en-
fants. Des propos gourmands, des
pages de recettes en couleurs, la
page de mode' et les actualités
gazières complètent agréable-
ment ce numéro.



Bonne-Fontaine: plus qu'une fondation, un exemple
que devront suivre tous les amoureux du patrimoine

La cérémonie de fondation de Bon-
ne-Fontaine a eu lieu récemment en
présence des conseillers communaux
Roger Ramseyer et Philippe Moser.
Au cours de cette manifestation, M.
André Tissot , président de l'ASPAM,
fondée en 1963, rappella les buts que
se sont fixés les promoteurs du Mu-
sée paysan. Il s'agit de créer un cer-
tain climat.. Le scepticisme et le sou-
rire ont fait place à la bonne entente.
L'idée est devenue populaire. Chacun
est maintenant conscient des valeurs
que représentent ces vieilles fermes
souvent mal restaurées ou abandon-
nées. Ces bâtiments sont les seuls

monuments authentiques des Monta-
gnes et représentatifs d'une époque
indissociable de notre histoire.

L'ASPAM a dû s'incliner lorsqu'il
fut décidé de démolir les fermes de
Carouge et Bonne-Fontaine. Mais la
construction d'appartements pour
personnes âgées a donné l'excellent
prétexte de sauver de très belles
façades.

« Il faut prendre conscience de la
valeur de notre patrimoine a dit M.
Tissot » . La Commission fédérale de
protection des monuments et des si-
tes a applaudi à ce projet.

Les participants a cette petite cé-
rémonie purent admirer les fameuses
façades, des diapositives ayant été
mises à leur disposition.

M. Blant architecte communal don-
na quelques renseignements techni-
ques concernant la reconstitution des
façades. M. Berger, dessinateur ex-
pliqua les difficultés qu'ont rencon-
trées les bâtisseurs.

Treize appartements de deux piè-
ces, un appartement de une pièce et
un appartement de trois pièces se-
ront installés dans la ferme.

Douze fondateurs ont signé l'acte
de fondation. Leur exemple sera cer-
tainement suivi par d'autres amis du
patrimoine.

S.

Sur le haut de la porte une inscription : J. J .  H. D. (Jean-Jacques Humbert-
Droz), le point au centre est le cadran d'une montre, (photos Impar-Bernard)

La ferme de Carouge, au cours de sa démolition

Agent de police... au féminin
Un métier qui n'a pas encore fait son apparition en ville

L'heure est aux femmes. Au-delà du
suffrage féminin, qui fit , et fait par-
fois encore, les beaux jours des chro-
niqueurs et des suffragettes, nombre
de professions jusqu'alors essentielle-
ment réservées aux hommes, s'ouvrent
au sexe dit faible. Sans aller jusqu 'en
Israël ou à Ceylan, où l'on a même
fait des premiers ministres loin d'être
dénués de caractère, sans fréquenter
l'Elysée où Mlle Dienesch essaie de
faire la pluie et le beau temps dans
son secrétariat d'Etat aux affaires so-
ciales, la sécurité publique, en Suisse,
ouvre elle-même ses portes aux vo-
cations qui pourraient se dessiner par-
mi les ménagères. Diable, on n'a pas
toujours , pour Madame, la possibilité
d'obliger ces messieurs à avoir des
égards, même si la galanterie occa-
sionelle est plus inspirée par la raison
du plus fort et du droit que par la
bonne éducation.

Bref , la femme maintenant peut por-
ter l'uniforme dans le civil à défaut de
porter la culotte dans le privé. Fi
donc des générales américaines qui
viennent de recevoir ces jours derniers

leur première étoile des mains du pré-
sident Nixon. Le canton de Vaud , lui ,
vient d'ouvrir la carrière policière à

EN VILLE: LA SIGNALISATION
AVANT TOUT

Le métier d'agent de ville n'est
d'ailleurs pas une sinécure. Pour se
permettre d'utiliser du personnel
féminin pour la régulation de la
circulation sur la voie publique, il
faut aussi que les conditions clima-
tiques soient favorables. On ne peut
demander autant à une femme qu'à
un homme. En l'occurrence, il n'est
absolument pas question actuelle-
ment de prendre une telle mesure
à La Chaux-de-Fonds, les intem-
péries créeraient trop de problèmes
aux «agentes». Pour pallier la crise
des effectifs , on préfère, dans cette
ville, envisager de perfectionner en-
core les systèmes de signalisation
lumineuse, ce qui constitue déjà un
remède efficace.

ces dames. Gageons qu'elles franchi-
ront rapidement les échelons de la
hiérarchie. , A i vrai dire , il n'est pas

le premier a avoir instauré cette nou-
veauté. Genève, depuis longtemps, pos-
sède ses «femmes-agents». Elles font
entre autres choses la circulation... non
sans verbaliser. Mais dans le cadre
général, c'est sous la forme «d'assis-
tantes de police» que ces dames en-
dossent la tenue. Leur rôle est plus
spécialement de se charger des cas
concernant les délinquants mineurs, des
femmes, ou de s'acquitter de tâches
administratives. Elles remplacent ainsi,
dans certains cantons, les assistantes
sociales de l'Office des mineurs aux-
quelles on fait généralement appel dans
le premier cas.

Dans le canton de Neuchâtel, par
contre, la police ne possède pas encore
d'«assistantes». La question, néan-
moins, a déjà été évoquée parmi les
officiers du corps de police. Mais les
difficultés de recrutement du person-
nel masculin font passer ce problème
au second plan. Il n'est pas exclu qu'il
revienne sur le tapis, tant est grand
l'intérêt que porte aujourd'hui le pu-
blic à trouver des visages féminins
sous la casquette réglementaire. De quoi
faire mieux passer la contredanse à
la... gent masculine. (J.-A. L.)
. ... . ¦ ¦ f.' .. iMalgré une pluie insistante ; ?

succès de la Fête du Doubs aux Graviers
Assez peu nombreux étaient ceux

qui , hier, ont bravé la pluie pour pren-
dre part à la fête du Doubs aux Gra-
viers. Peu nombreux bien sûr par rap-
port aux 7000 membres que compte la
Société des sentiers du Doubs ; car
tout de même une centaine de person-
nes sont allées manger la soupe et les
saucisses traditionnelles. Il faut une
fois au moins avoir participé à une
telle fête pour savoir l'ambiance qui
peut y régner. Quelle qu 'ait été la
rigueur du temps, elle n'a pas gâché
la fête. Simplement, dans les sacs-tou-
ristes, en général bien garnis en ce

M. Georges Bachmann a salué la
présence des représentants de la
dernière en date des sections de la
Société : celle de Villers-le-Lac. Ré-
cemment fondée , cette section était
représentée par son président , M.
Georges Caille , par M M .  Georges
Champion , Marcel Coquart , Pierre
Billod , et les autres membres du
comité. Les participants ont longue-
ment applaudi cette benjamine. On
notait également la présence de M.
William Calame, conseiller commu-
nal des Planchettes.

Enfin , nous nous associons au
président Bachmann po ur remercier
M. Roger Schluep, chef de l'usine du
Châtelot , qui a mis le funiculaire
de l'usine à disposition des partici-
pants. Il a en outre combiné les
horaires de départ de manière à
rendre serutce à tous.

M. Georges Bachmann durant
son discours.

On reconnaX M. Georges Caille (à gauche), et M. William
Jacot (à droite).

qui concerne les liquides , des réconfor-
tants plus sérieux avaient été prévus.
De toute manière, le plus difficile était
de se mettre en route ; une fois sur
place, le plaisir de participer n'était en
rien atteint par la pluie.

La Société des sentiers du Doubs
n 'est pas de celles où le protocole tient
une place abusive. Il n 'en reste pas
moins que le discours présidentiel est
considéré comme indispensable. Sur-
tout peut-on dire , parce que c'est avec
plaisir que l'on entend celui dont le
dynamisme et l'amour du Doubs sont
\a marque particulière : M. Georges
B;ichmann. Il a tracé un bref bilan
des travaux réalisés ces derniers temps.
Relevons une fois cle plus que la plus
grande partie d'entre eux le sont béné-
volement. Il a également réitéré un
appel à la propreté ; la protection de
la nature n 'est pas seulement un sujet
d expositions ; c'est surtout un devoir
de tous les instants. Et c'est avec une
certaine répugnance que l'on a pu
constater , à un endroit qui a été net-
toyé samedi passé, qu 'il s'y trouvait
déjà des résidus du type boîtes de
conserves.

La qualité de sociétaire, aux Sentiers
du Doubs, ne consiste pas seulement
dans le paiement de cotisations et la
participation occasionnelle à l'assem-
blée générale. Ce n 'est pas une de ces
nombreuses sociétés dont , par hasard
et habitude, un Suisse moyen fait par-

tie. C'est dans des manifestations com-
me celles d'hier qu'on peut mesurer
toute l'affection que ses membres por-
tent à la Société , à leurs cosociétaires ,
et surtout à l'objet de ces réunions :
le Doubs. '¦ Ph. B.

Les deux Neuchâtelois disparus
au Moléson retrouvés morts

Après plusieurs jours d'intenses recherches

Les recherches entreprises de-
puis mercredi pour retrouver les
deux Neuchâtelois disparus dans
le massif du Moléson ont abouti à
une découverte macabre. L'équipe
de sauvetage de 22 hommes a re-
trouvé samedi en fin de matinée
les corps des deux touristes, tués
à la suite d'une chute du sommet

du Moléson. Il s'agit de M. Ernest
Stalder, âgé de 49 ans, du Locle
et de Mme Rolande Hainard, âgée
de 36 ans, de La Chaux-de-Fonds.

Les deux alpinistes ont été vrai-
semblablement tués sur le coup.
Ce sont des Loclois, poursuivant
les investigations de leur côté, qui
ont aperçu les corps.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 29 JUIN

Galerie du Manoir : exposition , ouver-
ture de 17 h. à 19 h.

ADC : Informations touristiques , tél.
(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d' aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu'à 21 heures,
Pillonel , Balancier 7, Serre 61.
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 mé-
decin de famille ) .

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

Samedi, à 13 h. 35, le jeune Pascal
Kobza , 9 ans, roulait au guidon d'un
cyclomoteur sur la place de parc si-
tuée Fiaz 38. Il a renversé le petit
Patrice Jutzi , 6 ans, qui s'amusait à
cet endroit. Le garçonnet a été con-
duit à l'hôpital souffrant de légères
contusions.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 4

Garçonnet blessé

Les trois « agentes de police » lausannoises sont entrées en service le lundi 15 juin
dernier. Il s 'agit de Mmes Marie-Antoinette Aubert , Eliane Dutruit et de Mlle
Marie-Claude Pichonnaz qui ont ainsi pris leur premier contact avec leur public.
Public qui a d'ailleurs fort  bien accueilli leur apparition dans les -rues de la
capitale vaudoise où elles seront dorénavant chargées de diverses tâches : « A
vrai dire , nous a déclaré Mlle Pichonnaz qui occupait auparavant les fonctions
d' aide hospitalière , notre rôle est surtout préventif. Nous faisons évidemment de
la régulation de circulation, ainsi que des contrôles de parcomètres, mais nous
nous occupons plus spécialement de la surveillance des parcs, des sorties d'écoles.
Nous aidons les vieillards , renseignons les touristes. Ce qui m'a séduit d'ailleurs
dans cette profession , c'est l'étendue du contact avec la population et les maintes
possibilités qui nous sont of fer tes  d'aider les gens. Ce qui ne veut pas dire bien

siir que nous ne verbalisions pas... quand il le faut  » . (Photo ASL).

L'opinion du public
M. Edouard Parel :

«J' ai 81 ans et déjà vu pas mal de '
choses dans ma vie. On a créé les
mini-jupes , c'est maintenant les maxi-
manteaux , on ne sait presque plus
quoi inventer. Alors pourquoi pas des
femmes-agents ? Surtout si elles sont
gracieuses. »

Mme Renée Bloch
«C'est une assez bonne initiative. A

condition qu 'elles soient souriantes , je
n'y vois aucun inconvénient. »

M. Félicien Strausack :
«Les femmes portent déjà assez «l'u-

niforme» à la maison pour qu 'on ne
leur permette pas de continuer à le
faire dans la rue. A chacun ses pré-
rogatives. Ce n'est pas un métier pour
elles.»
Mlle Raymonde Collaud :

«Je suis tout à fait pour. Les fem-
mes peuvent faire ce que les hommes
font. Sauf de la politique. En plus, elles

peuvent apporter du charme dans
l'exercice de leurs fonctions. Pour que
leur présence soit mieux appréciée en-
core, il leur faudrait un bel uniforme.
L'élégance n 'est pas négligeable.»
MM. André Mariusse
et Robert Péquignot :

«Une femme-agent de police , ça res-
tera quand même un agent de police.
Nous ne sommes ni pour ni contre.
Après tout , pourquoi pas ?»

Trois agentes à Lausanne



Grand succès de la fête cantonale des Gym-Hommes
Quinze sections du canton groupant

170 gymnastes, ont pris part à cette
manifestation organisée sur le stade des
Jeanneret. Malheureusement, la pluie
a perturbé le déroulement de la ma-
nifestation et les organisateurs, qui
avaient tout prévu, ont pu faire dis-
puter les matchs de volleyball en
halle.

Cette journée, présidée par M. An-
dré Vuilleumier, assisté de MM. Gil-
bert Chevalier, Victor Vaucher et des
membres dévoués de la section des
hommes du Locle, a connu un vif suc-
cès grâce à une préparation minutieu-
se. Chaque participant s'est déclaré
enchanté de cette rencontre annuelle.

Le matin, s'est tenue la réunion des
vétérans gymnastes du canton, sous
l'experte direction du dévoué prési-
dent Arnold Ducommun. Lors de cette
assemblée, M. Eisenring, représentant
des autorités communales et vétéran
cantonal, se plut à relever la vitalité
de ce groupement.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. André Vuilleumier, par des
paroles élogieuses, souligna le travail
accompli par les vétérans qui, par leur
présence, encouragent les gymnastes.

Revenons aux résultats, sans oublier
de remercier la Société des samari-
tains qui n'eut pas de cas graves à
signaler (quelques « bobos »). Merci
également aux dames de la cantine
qui, malgré la pluie, n'ont pas quitté
leur poste.

Résultats
Aux exercices imposés (préliminai-

res), exercices libres et jets de bou-

lets. — 1ère division : 1. La Chaux-
de-Fonds, 144,35 pts. — 2e division :
1. Cernier, 146,50 pts. — 3e division :
1. La Coudre, 144,70 pts.

Tournoi de volleyball. — Sur les
deux groupes en compétition, nous
trouvons en demi-finale : A-C : Neu-
châtel Ami-Gym conre Valangin , 2
sets, 25-15 ; B-D : Peseux I contre La
Chaux-de-Fonds II , 2 sets, 19-14.

Finale. — Neuchâtel Ami-Gym con-
tre Peseux I, 3 sets, 8-6.

Classement final : 1. Neuchâtel Ami-
Gym ; 2. Peseux I ; 3. Valangin ; 4. La
Chaux-de-Fonds II.

En fin de journée, chacun se re-
trouve sur le magnifique terrain du
FC du Locle, où les présidents, MM.
André Vulleumier et John Vuille,
adressent des paroles aimables aux or-
ganisateurs (vraiment à la hauteur de
leur tâche par ce temps défavorable)
et aux participants pour leur belle te-
nue. Pic.

5 titres aux athlètes du Jura neuchâtelois et bernois
Les championnats suisses haltérophiles juniors a la Halle des Jeanneret

De gauche à droite, les champions suisses Fred Amstutz (Tramelan), Roland
Kobel (Neuchâtel), et un tout jeune concurrent loclois, J . -L. Brulhart.

(photos Schneider)

Ces joules, magnifiquement organisées par le club du Locle, sous la prési-
dence de M. Tschanz, se sont déroulées samedi après-midi, à la Halle des
Jeanneret. Si la majeure partie des concurrents venaient des Montagnes
neuchâteloises et jurassiennes, quelques athlètes suisses alémaniques avaient
tenu à venir au Locle. Cela leur a assez bien réussi, puisque trois des titres

en jeu ont quitté la Mère commune à l'issue de ces championnats.

Domination des Jurassiens
Ces joutes, disputées par une tempé-

rature très élevée, n'ont pas été d'un
très haut niveau. En effet , quatre athlè-
tes seulement ont dépassé les 180 points
Muttoni ! Fait réjouissant, parmi ceux-
ci on note la présence du Loclois Jac-
ques Zanderigo (meilleur homme de la
journée avec 225,348 points), et du
Chaux-de-Fonnier Michel Schlaeppi
(196 ,389 points), qui pourtant est resté
bien en-dessouS de ses possibilités. Her-
bert Bamert et Thomas Graber de
Rorschach se sont mis en évidence en
obtenant respectivement 180,346 points
et 220 ,915 points. Dans l'ensemble, les
Jurassiens se sont bien comportés ; ils
enlèvent cinq des titres en jeu , un ré-
sultat encourageant pour l'avenir de ce
sport.

Au til des perf ormances
C'est avec un évident plaisir que l'on

a assisté aux performances des très jeu-
nes représentants du Locle, J. C. Boi-
teux enlevant lé titre des poids mou-
ches. Tramelan avait également inscrit
quelques athlètes à ces championnats
où Fred Amstutz a enlevé le titre en
poids coqs. Un regret peut-être, le man-
que de « culot » du Tramelot Maurice

Mamie qui « vaut » bien mieux que ses
257,5 kg. aux trois mouvements. U au-
rait peut-être été à même d'inquiéter
Thomas Graber pour le titre. En caté-
gorie plumes, succès mérité du Neuchâ-
telois Roland Kobel , mais avec un total
de points assez décevant ! Plusieurs
tentatives contre des records suisses
ont été tentées (T. Graber , M. Schlaeppi
et J. Zanderigo) mais aucune n'a réussi,
si ce n'est celle du Loclois Zanderigo
avec 110 kg. au développé... mais cet
athlète avait dépassé le « plateau », ce
qui est interdit par le règlement !

Résultats
MOUCHES (52,0 kg.) : 1. Jean-Claude

Boiteux , Le Locle, développé 57,5, arra-
ché 55,0, jeté 72,5, soit 185 kg. et 155,209
points Muttoni. 2. Paul Kressig, Ror-
schach , 180 kg. et 151,014 points Mutto-
ni. 3. Jean-Louis Brulhardt , Le Locle,
115 kg. et 96,481 points Muttoni. 4. Biai-
se Drouel, Le Locle, 110 kg. et 92 ,286
points Muttoni. 5. Guido Salodini, Le
Locle, 95 kg. et 79,702 points Muttoni.

COQS (56,0 kg.) : 1. Fred Amstutz,
Tramelan , développé 55,0, arraché 55,0,
jeté 75,0, soit 185,0 kg. et 150,466 points
muttoni. 2. Joachim Kohn, Le Locle,
145,0 kg. et 117,932 points Muttoni.

PLUMES (60,0 kg.) : 1. Roland Kobel,
Neuchâtel, développé 55,0, arraché 60,0,
jeté 82,5 soit 197,5 kg. et 151,778 points
Muttoni. 2. Albert Guyaz, Neuchâtel ,
192,5 kg. et 147,936 points Muttoni. 3.
Angelo Salodini, Le Locle 172,5 kg. et
132,566 points Muttoni. 4. Rolf Bach-
mann , Sirnach , 167 ,5 kg. et 128,723 pts
Muttoni.

LEGERS (67,5 kg.) : 1. Herbert Ba-
mert , Rorschach , développé 70,0, arra-
ché 80,0, jeté 105,0, soit 255 kg., 180,346
points Muttoni. 2. Gilbert Guyaz, Neu-
châtel , 227 ,5 kg. et 160,897 points Mut-
toni. 3. Jean-Pierre Vuille, Le Locle,
190,0 kg. et 134, 375 points Muttoni.
4. Miguel Ayuste, Le Locle, 182,5 kg. et
129,071 points Muttoni. 5. Hans Schnei-
der, Sirnach , 180,0 kg. et 127,303 points
Muttoni.

MOYENS (75,0 kg.) : 1. Thomas Gra-
ber, Rorschach , développé 105,0, arra-

ché 105,0, jeté 125,0, soit 335,0 kg. et
220 ,915 points Muttoni. 2. Maurice Ma-
mie, Tramelan , 257,5 kg. et 169,808 pts
Muttoni. 3. André Ducommun , Trame-
lan, 220,0 kg. et 145,079 points Muttoni.
4. Daniel Vuilleumier, Tramelan, 205,0
kg. et 135,187 points Muttoni. 5. Geor-
ges-André Jean-Mairet, Le Locle, 150,0
kg. et 98,917 points Muttoni.

MI-LOURDS (82 ,5 kg.) : 1. Jacques
Zanderigo, Le Locle, développé 105,0,
arraché 117,5, jeté 140,0, soit 362,5 kg.
et 225,348 points Muttoni. 2. Harald Hu-
ber, Thalwil, 272,5 kg. et 169,399 points
Muttoni. 3. Christian Heimberg, Trame-
lan , 260,0 kg. et 161,629 points Muttoni.

LOURDS - LEGERS (90 ,0 kg.) : 1. Mi-
chel Schlaeppi, La Chaux-de-Fonds,
développé 110,0, arraché 95,0, jeté 125,0,
soit 330,0 kg. et 196,389 points Muttoni.
2 Jean-François Droxler, Le Locle,
202 ,5 kg. et 120.512 points Muttoni.

LOURDS (100 kg) : 1. Jurg Schnei-
der, Thalwil , développé 60,0, arraché
62,5, jeté 80,0, soit 202,5 kg. et 116,257
points Muttoni.

INTERCLUBS (équipes de trois hom-
mes, système Muttoni) : 1. Rorschach
552,275. 2. Le Locle - Sports I, 514,932.
3. Tramelan 481,903. 4. Neuchâtel
460 ,631. 5. Le Locle - Sports II, 382,149.
6. Le Locle - Sports III , 313,380.

Lés arbitres de ces championnats
étaient MM. W. Hersberger (Bâle) , J.-
C. Lehmann (La Chaux-de-Fonds), H.
Maeder (Bienne), R. Fidel et P. Perdri-
sat (Le Locle).

A. W.

M E M E N T O
MM—UM

Le Locle
LUNDI 29 JUIN

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d' urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 27 ren-
seianera.

Le Cerneux-Péquignot en fête

Entre la route de La Brévine et le cimetière du lieu s'est tenue vendredi soir
et samedi soir la traditionnelle f ê t e  au village du Cerneux-Péquignot. Chacun
put s'en donner à cœur joie et se gaver de saucisses rôties... qu d' excellents
crus. Puis les participants s'élancèrent sur la piste de danse au son d'un
excellent orchestre sp écialiste des valses viennoises ou des sambas. Sous un
toit de for tune  et éclairée de mille ampoules multicolores, la f ê t e  a connu un

vif et très mérité succès. (Imp.)

Les adieux du pasteur Luginbuhl
Devant une foule  d' amis, parmi les-

quels nous avons reconnu bien des per-
sonnalités de la ville, le pasteur Roger
Luginbuhl a adressé dimanche soir un
dernier message au Temple indépen-
dant. Avant de partir en retraite, et
après 41 ans de ministère, dont 26 à
La Chaux-de-Fonds, M.  Luginbuhl ap-
porta une conclusion for t  sereine. « Les
temps changent. Bien des choses ont
disparu, qui ne reviendront plus ja-
mais, telles les magnifiques allées qui
bordaient la route de Vauseyon à Pe-
seux. D'autres, en revanche, réappa-
raissent , qu 'on croyait disparues à tout
jamais, comme les poussettes d' enfants
hautes sur roues ! Ainsi, ce qui a fa i t  la
force  des croyants d' autrefois : la joie
et l'amour du temple et des frères , cela
reviendra également » .

Tour à tour, les représentants des au-
torités religieuses et civiles vinrent dire
la reconnaissance de chacun à l'égard
d'un ministère f idèle .  « Vous avez été
un homme de rassemblement, préoccu-
pé de comprendre tout le monde » s'est

écrié le pasteur Charles Bauer , prési-
dent du Conseil synodal.

« Au nom des excellents rapports que
nous avons ici entre autorités ecclésias-
tiques et civiles, je  vous dis l' estime
dans laquelle vous tient le Conseil com-
munal , et j e  vous donne acte d' un mi-
nistère fécond , accompli avec lucidité
el disponibilité » , déclara M.  Robert
Moser , chef du dicastère des cultes.

Au nom du Consistoire , son vice-
président , M.  Pierre Bagutti évoqua
l'aimable fermeté du représentant de la
tradition, l'humour inaltérable qui ne
manquait jamais de détendre les si-
tuations critiques et la conscience de
celui qu 'il a appelé « l'évêque de la
Sombaille » , parce qu 'il mettait un soin
tout particulier à visiter ceux qui
étaient les plus éloignés du temple.

Enfin , au nom de la paroisse Farel ,
le pasteur Frey souligna le fai t  que son
collègue avait eu le souci constant que
l'Eglise soit la maison de tous , un lieu
de rencontre et d' amitié dont personne
n'était- jamais exclu. Et il donna l' as-
surance à son collègue que si les se-
mailles avaient été par fo i s  ingrates , el-
les n'étaient jamais vaines parce que la
moisson viendrait à coup sûr.

Agrémenté par deux belles produc-
tions du Chœur mixte, la soirée s'est
terminée autour d'un verre, et les plus
chanceux eurent l' occasion d' exprimer
de vive voix leur reconnaissance à un
couple pastoral qui a passionnément
aimé sa ville et son Temple indépen-
dant.

L. C.
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier, à une heure du matin, un au-
tomobiliste loclois, M. Fritz Ducom-
mun, circulait sur la route cantonale
Le Col-des-Roches - Le Cerneux-Pé-
quignot. Dans un virage à gauche,
à la suite d'un brusque coup de vo-
lant, l'arrière du véhicule a dérapé
et a mordu la banquette. La voiture
s'est alors renversée et a été démolie.
Le conducteur a dû être hospitalisé
souffrant d'une commotion cérébrale
et de contusions diverses.

Une voiture sur le flanc :
CONDUCTEUR BLESSÉ

LE PRÉVOUX

Dans la' nuit de vendredi à samedi,
vers 4 h. 30 , M. J.-J. Bernard, de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de sa jeep sur la route Le Cerneux-
Péquignot - Le Locle. Au Prévoux,
à l'entrée d'un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui roula sur la banquette à droite ,
et termina sa course contre un ar-
bre. Le conducteur, ainsi que son
passager, M. François Gindrat, habi-
tant Neuchâtel , ont été transportés
à l'hôpital du Locle. Le premier souf-
frant d'une fracture du nez, de con-
tusions sur tout le corps. Le second
a une fracture du crâne et des plaies
multiples au visage.

Une jeep se jette
contre un arbre :

DEUX BLESSÉS

Hier, vers 14 h. 40 , à Yverdon,
un automobiliste fribourgeois, élève-
conducteur, circulait rue de Neuchâ-
tel venant du centre de la ville. U
bifurquait à gauche pour s'engager
rue de Chamblon, lorsque son auto
est entrée en collision avec un moto-
cycliste loclois, M. Alain Strahm.
Celui-ci, blessé, a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon, où il demeure
en observation. Sa passagère, Mlle
Francine Debétaz, habitant Yverdon ,
a été transportée à l'hôpital de neur-
ro-chirurgie à Lausanne, vraisembla-
blement victime d'une fracture du
crâne. Les dégâts matériels sont im-
portants, (cp)

Un Loclois
blessé à Yverdon

: C O M M U N IQ U É S

Causerie du mardi.
Mardi 30 juin à 20 h. 15 à l'hôtel

Moreau, causerie Baha 'ie avec diapo-
sitives : «Vie sur une île des Aléou-
tiennes» par un jeune Baha 'i d'Una-
laska.

Au Conservatoire cle La Chaux-de-
Fonds.
L'audition de clôture aura lieu , avec

le concours de l'Orchestre du Conser-
vatoire, le mardi 30 juin à 19 h. 30 à
la Salle de Musique. Au programme :
concertos de clarinette, flûtes , violon-
celle , violon , avec orchestre — Trois
Branles du XVIe siècle pour chœur
d'enfants et orchestre — Guitare —
Chant — Piano — Violon — Violon-
celle. L'entrée est libre. Vestiaire obli-
gatoire 30 centimes.

Finales ACFA.
Terrain de l'ancienne patinoire , lun-

di 29 ju in , 18 h. 30, poules finales , fa-
briques.; mardi 30 juin , 18 h. 45, finales
sociétés ; jeudi 2 juillet , 18 h. 45, finale
ACFA, remise des coupes.

Samedi , à 14 h. 50, une voiture pilo-
tée par M. R. H., des Brenets, montait
le chemin de Beauregard en direction
de la Ferme modèle. A. la hauteur de
la ferme Nicolet , il s'est trouvé en
présence d'une voiture vaudoise con-
duite par M. G. K., qui arrivait en
sens inverse. Le croisement étant im-
possible sur ce tronçon de chaussée,
les deux automobilistes freinèrent ,
sans toutefois pouvoir éviter un accro-
chage. Sous l'effet du choc, l'automo-
bile vaudoise est montée sur le talus
à droite pour se retourner sur le flanc
gauche. Il n 'y a pas eu de blessé, mais
des dégâts matériels.

Accrochage

Conducteur en fuite
Hier, à 15 h. 10, un automobiliste de

Neuchâtel qui s'était arrêté au stop
du chemin descendant du hameau du
Crêt-du-Locle en direction de la route
cantonale, a reculé. Sa machine a heur-
té une voiture se trouvant derrière lui.
Le conducteur a pris la fuite. Dégâts
matériels.

LE CRÊT-DU-LOCLE
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BRENETS
Place de l'Hôtel-de-Ville « Nouveau pressing » Mme J. Lambert-Tapissier
Rue de la Serre 61 Angle rue de la Côte
Rue des Gentianes 40 Henri-Grandjean
Tél. 27776 Tél. 55353
+ dépôts + dépôts

...et des petits prix de vacances !
VOYEZ NOS VITRINES

VOITURES D'OCCASION EXPERTISÉES
OPEL REKORD 1900 S modèle 1968 14 000 km.
FIAT 1100 R modèle 1967 30000 km.
SIMCA 1100 GLS modèle 1968
FIAT 1500 C modèle 1965 moteur neuf
FIAT 1500 L modèle 1963
PEUGEOT 404 - mécanique à vendre, parfait état,

bas prix

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

Chs. Steiner LE LOCLE Tél. (039) 510 50

I

- / \
CAMPING Tél. (039) 5 14 62
Camping-Gaz international
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-
les. Matériel, réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet45, LE LOCLE

*¦ i

I nouveau:
bouteille Sirop [âû *

55" / J iit pjnouveau
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Centre de production de montres cherche pour
compléter sa production dans le calibre

5 i/2 ' 6620 F. E. F.
3000 - 5000 terminages par mois
Exécution de première qualité assurée.
Références de premier ordre à disposition.

Ecrire sous chiffre 80.0.17612 , aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

CHAUFFEUR
MAGASINIER
Nous offrons :

un salaire élevé
un travail indépendant

! un véhicule neuf à disposition.

Nous désirons engager :

un hommme capable de prendre des respon-
sabilités, travailleur stable et désireux de se
créer une bonne situation.

R. STAEHLI, LAITERIE CENTRALE - LE LOCLE
Tél. (039) 5 26 44.

I Notre cadeau M
i pour i
j| vos vacances |j
jjjra Lors de votre prochain achat , nous jjjj
f iii vous offrirons les lundi 29, mardi &S3
IS 30 juin , mercredi 1er et jeudi 2 |*3
H juillet un : gy]
M SAVON FENJAL + ETUI ||j

I droguerie 1
1 futfini §
H rue de france 8 le locle J_j
Ë| La droguerie sera ouverte toute la p?n
gîg journée durant les vacances horlo- £V|
Jj|f gères. JB



La fanfare de Fontainemelon a fêté
le 75e anniversaire de sa fondation

Le 27 juin 1970 fera date dans les
annales de la Société de musique l'Ou-
vrière. Grâce à l'enthousiasme et au
savoir-faire de son comité, qui sut
s'entourer de personnes compétentes ,
les manifestations devant marquer le
7ôe anniversaire de la fanfare ont été
préparées avec le soin et la précision
qui caractérisent un village voué à
l'horlogerie. Tout commença au cime-
tière où un culte du souvenir , présidé
par le pasteur Henri Bauer , permit à
la population de s'associer à l'hommage
rendu à une vingtaine d'anciens mem-
bres dont les noms furent rappelés et
dont les tombes furent fleuries aux
sons d'un tranquille « J'avais un cama-
rade » .

Puis, en fin d'après-midi , l'Ouvrière
parcourut le village et donna un con-
cert public sous la direction de M.
Paul Thomi , directeur apprécié de plu-
sieurs fanfares neuchâteloises et du
Jura bernois.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
La cérémonie officielle se déroula

au foyer FHP aimablement mis à dis-
position. M. Roger Perret-Gentil , pré-

sident , salua chacun , membres d'hon-
neur et invités très nombreux auxquels
ii dit toute la joie qu'a l'Ouvrière de
fêter son 75e anniversaire en comptant
dans ses rangs des vétérans ayant 50
et même 60 ans d'activité. Si l'effectif
est plutôt faible , la qualité y est certai-
nement et l'on ne peut que se réjouir
de voir que plusieurs jeunes élèves
s'apprêtent à prendre la relève et à
assurer l'avenir.

Le traditionnel « historique » d'une
société jubilaire fut remplacé par un
montage audio-visuel dû au talent de
MM. Maurice Evard pour le commen-
taire et la synchronisation de la musi-
que d'accompagnement et Henri Ra-
wyler pour la photographie et le mon-
tage , des diapositives. Cette présenta-
tion originale , précise autant que pré-
cieuse, tout à la fois sérieuse et pleine
d'humour , plut à tous les spectateurs
qui applaudirent chaleureusement trois
quarts de siècle de vie villageoise et
de souvenirs personnels au travers de
l'activité fidèle et dévouée d'une société
toujours très appréciée.

Les orateurs , comme il se doit , furent
nombreux mais ils surent limiter à

Cérémonie au cimetière, (photo Schneider)

l'essentiel leurs variations sur les thè-
mes : félicitations, remerciements et
voeux pour l'avenir.

Sous le majorât de table de M. Nor-
bert Brodard , qui amusa royalement
ses auditeurs par ses histoires drôles et
sa mimique si expressive, s'exprimè-
rent tour à tour : le président de la
Société cantonale des musiques neu-
châteloises, le président du Conseil
communal de Fontainemelon, le pré-
sident des sociétés locales, les délégués
de la direction de la fabrique d'Ebau-
ches, de la paroisse, de la Commission
scolaire, des fanfares de Cernier, de
Chézard-St-Martin et des Geneveys-
sur-Coffrane, de l'Union ouvrière du
Val-de-Ruz.

La société jubilaire reçut beaucoup
de cadeaux et tous les participants
bénéficièrent des largesses de plusieurs
personnes généreuses.

Le banquet, excellemment servi au
foyer FHF par le gérant et un person-
nel hautement qualifié, fut agrémenté
par les productions entraînantes de
l'orchestre Jean Fontaine qui conduisit
la danse et anima la soirée familière.

(PS)

Au premier plan , la fan fare  des Ponts-de-Martel. (photo Schneider)
C'est au -Val-de-Ruz que s'est dérou-

lée, hier, par un temps qui laissa bien
à désirer, la Fête cantonale de la Croix-
Bleue neuchâteloise.

Les participants des sections des
Montagnes et du Val-de-Ruz se sont
retrouvés dans le temple de Fontaine-
melon pour un culte présidé par le
pasteur André Clerc, directeur du Cen-
tre social protestant , tandis que le
temple de Cernier accueillait les parti -
cipants des sections de Neuchâtel , du
Vignoble et du Val-de-Travers ainsi
que le pasteur Martial Streit, de Lau-
sanne, qui présida le culte.

La pluie empêcha la formation du
cortège prévu à la sortie des temples.
Mais la Halle de gymnastique de Fon-
tainemelon facilita grandement le dé-
roulement du traditionnel pique-nique
au cours duquel M. Robert Houriet
apporta le salut du Conseil communal
et de la population villageoise.

Un moment récréatif animé par les
chants et la musique de la Jeune
Croix-Bleue neuchâteloise permit aux
nombreux participants qui emplissaient
totalement la salle de spectacles d' at-
tendre confortablement assis l'ouver-
ture de la rencontre cantonale.

Après les remerciements adressés
par le président cantonal aux paroisses

de Cernier et- de Fontainemelon, au
Comité d' organisation de la fête  et à la
fanfar e  du Val-de-Ruz ainsi qu'à l'a-
gent cantonal , le pasteur Marcel Per-
rin, M. Raymond Chanel apporta les
félicitation s et les encouragements du
Conseil synodal aux sections de la
Croix-Bleue neuchâteloise.

Développant le thème : « J' y suis,
j' y reste » MM.  Pierre Ràber, de Cré-
mines, Jean-Paul Widmer, de Genève,
et Martial Streit, de Lausanne, lancè-
rent les appels vibrants de la jeunesse ,
du Tiers monde et de la Croix-Bleue
de chez nous pour que se poursuive
inlassablement , avec une persévérance
et un courage toujours renouvelés , le
combat contre les ravages de l' alcoolis-
me. Il s'agit surtout que les membres
engagés restent éveillés et — selon le
mot d'ordre laissé — qu'ils partent en
vainqueurs, pour vaincre. La tâche res-
te grande, mais chacun, troublé , ému
et reconnaissant , continuera d'avancer.

La journée a été clôturée, sur la
place du village de Fontainemelon, par
un dernier message du président canto-
nal et le concert très applaudi donné
par l' ensemble imposant de toutes les
fanfa res de la Croix-Bleue neuchâte-
loise réunies pour l'occasion, (pg)

Le Val-de-Ruz a accueilli les participants
à la fête de la Croix - Bleue neuchâteloise

fillette carbonisée dans une voiture
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M. Emilie Saez, 40 ans, domicilié
à Gimel, roulait en automobile en di-
rection d'Aubonne, hier vers 11 h. 30,
perdit la direction de sa machine à
la hauteur du stand de tir d'Aubon-
ne. La voiture se retourna sur le toit
et finit sa course contre d'autres voi-
tures, qui étaient arrêtées à cet en-
droit. Elle prit feu , communiquant
les flammes en peu de temps à deux
autres machines.

Tandis que M. Saez et son épouse
Eugénie, qui l'accompagnait , furent

sortis à grand peine de la machine en
feu et transportés grièvement brûlés
à l'hôpital cantonal , leur fille Mie-
ves, 12 ans, qui avait pris place sur
la banquette arrière, ne put être sau-
vée et périt dans l'affreuse mort que
Ton devine.

Les trois voitures en flammes
achevèrent de se consumer, les pom-
piers étant accourus entretemps mais
sans pouvoir intervenir efficacement
malgré la promptitude de leur inter-
vention, (jd)

La création d un contingent suisse
de secours en cas de catastrophe évoquée

Assemblée de la Croix-Rouge suisse a Berne

La création d'un contingent suisse
de secours destiné à être engagé en
cas de catastrophe à l'étranger a été
évoquée à la 85e assemblée ordinaire
des délégués de la Croix-Rouge suis-
se, qui s'est tenue ce week-end à
Berne. Le président de la CRS, M.
Hans Haug, a reconnu les difficultés
inhérentes à ce projet , notamment
en ce qui concerne la compensation
du service militaire par cette forme
de service à l'étranger. Le contingent
suisse de secours pourrait être une

nouvelle occasion d'intensifier la coo-
pération entre le gouvernement suis-
se et la Croix-Rouge, a remarqué
pour sa part M. E. Thalmann, chef
de la division des organisations inter-
nationales au Département politique
fédéral.

La réorganisation de la Croix-
Rouge suisse était au centre des déli-
bérations de samedi, qui se sont
conclues par un vote positif des délé-
gués : diverses règles sur la durée
des mandats et la limite d'âge des

différents responsables ont ainsi été
acceptées. L'objectif de la réorgani-
sation, comme l'a souligné M. Haug
dans son discours d'ouverture, est
d'adapter l'organisation et ses tâches
aux conditions et aux besoins nou-
veaux, principalement sur le plan
de l'efficacité. Hier, les 200 délégués
ont réélu M. Haug à la présidence
de la CRS. Ils ont en outre élu deux
vice-présidents, MM. Pierre Audeoud
avocat à Genève, et Philippe Ande-
reggen, médecin à Brigue. Les dé<^-
gués ont enfin approuvé sans discus-
sion les comptes et le rapport an-
nuel pour 1969 ainsi que le budget
pour 1970. (ats)

Noyade à l'embouchure
du vieux Rhône

' Hier , dimanche, vers 13 heures ,
M. Lajos Agh , 48 ans, Tchèque , en
vacances à Lausanne, se baignait
près de-l' embouchure du Vieux-Rhô-
ne dans le Léman, quand , pris d'un
malaise, il coula. Des témoins se
portèrent immédiatement à son se-
cours et le ramenèrent à la surface
pour prati quer la respiration bouche
à bouche. Pendant ce temps, une am-
bulance était requise . Tandis que le
malheureux était emporté à l'hôpital
de Montreux , les tentatives de réani-
mation continuèrent sans désempa-
rer. Hélas, à son arrivée , M. Agh
succomba, (jd)

• LAUSANNE. — C'est sous la
pluie qu 'a pris fin la troisième « Fête
à Lausanne », à l'aube, mais l'am-
biance de gaîté et de fraternisation
n'en a pas été refroidie pour autant :
depuis vendredi, pendant un jour et
deux nuits, plus de 100.000 personnes
sont descendues dans la rue. (ats)

• GENEVE. — Le corps d'une
femme flottait sur le lac dans la rade
de Genève, au Port-Noir. La chute
qui paraît accidentelle remontait à
peu de temps. La noyée n'a pas pu
être identifiée, (mg).

RENCONTRE POMPIDOU - TSCHUDI
Inauguration de l'aéroport Baie-Mulhouse

Situé sur le territoire fra nçais, mais exploite par la France et la Suisse ,
l' aéroport de Bâle-Mulhouse est un cas unique en Europe. C' est la raison
pour laquelle , samedi , lors de l'inauguration de la nouvelle aérogare, M.
Pompidou , président de la Répub lique française , et M. Tschudi , président de
la Confédération , se sont rencontrés. Voici les deux présidents passant en

revue les troupe s françaises, (photo asl)

La Presse suisse a approuvé
le contrat collectif romand

L assemblée extraordinaire des dé-
légués de l'Association de la presse
suisse, réunie samedi à Lausanne,
dans l'aula de l'EPF, sous la prési-
dence de M. Robert Zingg, cle Lu-
cerne, a adopté par 43 voix contre
21 et 8 abstentions la convention
collective négociée ces derniers mois
avec l'Union romande de journaux.

La discussion , qui s'est prolongée
tard dans l'après-midi et qui fut fort
animée et parfois confuse, a montré
clairement que de nombreux délé-
gués ne pouvaient souscrire à divers
points du projet. Aussi , la résolution
suivante a-t-elle été adoptée à une
forte majorité :

« Le contrat romand a été ratifié
non sans de nombreuses réserves,
plusieurs revendications importantes
des rédacteurs ou des journalistes
libres RP n 'ayant pas été retenues
lors des négociations. Les délégués,
tant de Suisse romande que de Suisse
alémanique et du Tessin , considèrent
que l'un des objectifs les plus impor-
tants qui n'ont pas été atteints est
la suppression des catégories diffé-
renciées (pour les salaires des rédac-
teurs RP et des 'journalistes libres
RP) selon le tirage des journaux et
périodiques. Un tel échelonnement
est contraire au principe « à travail
égal salaire égal » . L'APS mettra
tout en oeuvre pour que ces divers
objectifs soient atteints. »

Dans cet esprit , rassemblée des
délégués a chargé le comité par 26
voix contre 3 de donner aux repré-
sentants de l'APS dans la commis-
sion paritaire romande prévue à l'ar-
ticle 35, lettre d mandat d'ouvrir
une négociation de détail sur cer-
tains points du contrat.

Le règlement pour la formation
professionnelle des journalistes, qui
fait partie intégrante de la conven-
tion , a été approuvé par 18 voix
contre 8. (ats)

VALANGIN

Samedi, à 16h. 30, Mlle Michèle
Bloch domicilée à Dombresson, circu-
lait au volant de sa voiture de Dom-
bresson en direction de Valangin. Au
carrefour de Bayerel, voulant bifur-
quer sur la route d'Engollon, elle per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui fut
déporté sur la gauche, pour finir sa
course contre un arbre. La conductrice
a subi une commotion cérébrale ainsi
que diverses contusions. Son passager,
M. Raymond Cuche a été blessé notam-
ment à une arcade sourcilière. Tous
deux ont été hospitalisés à Landeyeux.

(mo)

¦ 

Voir antres informations
neuchâteloises en page 22

Une voiture
contre un arbre :

DEUX BLESSÉS

É__Lï _______! i lSw_d.BlKj>_ BB §^5.8 > P_FA TI : BtV#Mr^pl,lT^ 
¦ ¦ ¦ y»*®l .SLfffjQ : PvSfflî- *Kir»!_\

Hier matin vers 6 heures, sur la
route Lausanne-Berne, à Henniez, M.
Claude Dux, 21 ans, aide-magasinier
domicilié à Granges-Marnand, rou-
lait à vive allure sur Lausanne, la
chaussée étant mouillée, lorsqu 'il fut
déporté à gauche et alla heurter une
autre voiture survenant en sens in-
verse et pilotée par Mme Irène Che-
seaux, 53 ans, secrétaire à Payerne.
Mme Cheseaux était accompagnée de
M. Georges Falconnier, 52 ans, de-
meurant à Moudon.

M. Dux fut tué sur le coup et les
deux autres personnes, grièvement
blessées, ont été transportées à l'hô-
pital de Payerne. (jd)

Collision mortelle
à Henniez
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NUDING Matériaux de construction S.A.

engagerait pour entrée immédiate

MANŒUVRE
actif et débrouillard.

Place stable et bon salaire.

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6.

MOBIL-HOIVIES Rlfl iS — ^
SlffiM Bi !n_I HLes tout derniers modèles î a ______¦¦!- l--S- . » .i _____

viennent d'arriver A

NOUVEAUX et INÉDITS cth ^^k _̂A/ÊÊ ^^m^^

La formule actuelle de camping avec le confort de chez soi.
Prix avantageux, place de camping à disposition, transport et installation gratuits.

CARAVANES INGLIN - LE LOCLE - TÉL. (039) 540 30

MAGASIN DE NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 employée de bureau

1 chauffeur-magasinier

1 vendeur
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres sous chiffre AS 35.034 N,
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

H

Jeune employé
qualifié, plusieurs années d'expé-
rience, cherche changement de si-
tuation. Région : Vallon de Saint-
Imier ou La Chaux-de-Fonds.

Entrée début août.

Faire offres sous chiffre MC 14587
au bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour différents remplacements de un
ou plusieurs mois

SECRÉTAIRES
de langue

française, allemande ou anglaise
Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

acfallntartwe_ _ï_j :
Fonds.
Tél. (039) 2 53 51

POUR VOS VACANCES
Cette année

la Parfumerie Dumont
a de nouveau sélectionné

POUR VOUS
toute une gamme de magnifiques cadeaux !

Une surprise vous sera remise
pour tout achat.

PARFUMERIE DUMONT
Léopold-Robert 53 (Immeuble Richement)
Téléphone (039) 2 44 55

1

LA DAME DE SUEDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

G E O R G E T T E  P A U L

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Il ne disait rien. Il contemplait le miroir
de la coiffeuse, où se reflétait le visage d'Eva
Olaf.

— Sans que je l'interroge, il m'a révélé cer-
tains détails vous concernant. Je sais que vous
avez brutalement renoncé à votre carrière d'ac-
teur , après vous êtres rendu une nuit à Town-
shill , bourgade perdue où ne vivent que des
mariniers.

Elle attendit. Puis, ayant refermé son éven-
tail d'un mouvement nerveux, elle continua :

•—¦ Vous deviez paraître sur une scène de
Stanford, le lendemain soir. Or, vous êtes de-
meuré invisible. Et quand vous avez accepté
de revenir enfin , vous étiez un autre homme,
Ralston !

— Je vois que vous avez été bien renseignée.

— Non, pas bien! Car j'ignore ce qui s'est
passé à Townshill. J'ignore pourquoi un séjour
clans ce coin le plus sauvage de l'Ecosse vous a
changé à ce point.

— Et vous n 'aimez pas les mystères, miss
Olaf ? Vous ne les admettez pas chez les étran-
gers. En auriez-vous le monopole ?

11 s'approcha d'elle.
— Vous n'avez pas pu rencontrer Michael

Hugues. Il est mort à Liverpool l'été dernier.
Elle ne battit pas en retraite. Au contraire,

elle précisa son attaque.
— Peu importe à quelle source j ' ai puisé

mes renseignements. Une chose est certaine...
— C'est vrai. Une chose est certaine : vous

vous intéressez un peu trop à mon passé. Gou-
verner mon avenir ne vous suffit donc pas ?
Et pourquoi tenez-vous à m'arracher des con-
fidences, qui n 'ont rien à voir avec notre étran-
ge association ? Avez-vous l'intention de me
demander d' autres services ? De supprimer
quelqu 'un par exemple ? Ou de vous aider à
le supprimer ?

Elle recula. Et elle se trouva devant la gla-
ce de la coiffeuse, qui happa sa silhouette.

— S'il vous faut un « homme de main » ,
il est normal que vous cherchiez à vous assurer
qu 'il ne trahira pas votre confiance. Qu 'il n 'a
trahi personne, jadis.

Il la rejoignit près de la coiffeuse.
Malheureusement, je ne suis ni un homme

de main...

— Ni un homme tout court ?
— Ni un homme tout court... lorsqu 'une fem-

me ne m'attire pas !
Le coup qu 'elle voulait porter , ce fu t  elle

qui le reçut. Et avec violence.
— Vos calculs ont été mauvais, miss Olaf.

Vous avez mal choisi votre « associé » . Vous
espériez un subordonné, qui exécuterait le
moindre de.vos ordres. Et il se trouve que je
possède encore un fantôme de fierté, de luci-
di té  également. Et cette lucidité m 'empêche
d'attribuer à un miracle votre intrusion dans
ma vie. Vous avez vos secrets , moi les miens.
N'y touchons pas.

Dehors, dans le couloir , une voix annonça :
— On lève le rideau dans quatre minutes!
Presque aussitôt , d'autres voix retentirent,

des portes s'ouvrirent avec fracas. Dans la
salle, la plupart des fauteuils étaient déjà occu-
pés. Et des groupes stationnaient devant le
théâtre.

— Je vous laisse, Ralston. Nous reprendrons
cet entretien plus tard.

— Que nous dirons-nous d'autre, miss Olaf ?
Pour ma part...

— Nous aurons sûrement des choses à nous
dire, après le spectacle.

Il eut un rire aux résonances étranges. Avant
cle sortir de la loge, elle lui accorda un dernier
regard. Mais ses yeux ne réussirent pas à ren-
contrer ceux de Ralston.

Tenant son éventail entre ses mains jointes ,

elle traversa le foyer désert et alla s'installer
dans la loge qui avait été réservée pour elle
seule. Elle remarqua un bouquet de violettes
dans un minuscule vase en cristal. Elle devina
que c'était là une attention de Nathaniel Don-
levy. Quand les lumières s'éteignirent une à
une , quant le rideau s'écarta comme des bras
qui s'ouvrent pour accueillir un être cher, elle
redressa le buste.

Ce fut  dans un silence total que Nathaniel
Donlevy fit  son annonce :

— Mesdames, messieurs, c'est une œuvre
célèbre de Richard Ling, « La Biche Egarée »
que nous aurons le grand bonheur de vous
présenter ce soir.

Rien ne bougea dans la salle.
— La « Biche Egarée » a connu à Londres

et dans différentes capitales d'Europe un dura-
ble et éclatant succès. Je suis fier de vous la
faire apprécier aujourd'hui.

Eva Olaf s'était emparée du vase de cristal
contenant les violettes et elle l'encerclait entre
ses paumes. Lentement, un second rideau , de
soie celui-là , s'écarta pour dévoiler un décor
aux tons pastel . Nathaniel Donlevy s'était éclip-
sé, après avoir adressé un salut cérémonieux
au public qui avait répondu à sa harangue par
des applaudissements.

Sans bruit , il pénétra dans la première des
loges, dont l'unique occupante était Eva.

(A suivre)

LUNDI 29 JUIN p" |Uj A j T O A (** p" A MARDI 30 JUIN
à18 h. 30 ¦ ¦¦**¦* ¦— t-W J-l.V**.! -Jl- à 18 h. 45

Terrain de l'ancienne patinoire
Poules finales Jeudi 2 juillet à 18 h. 45 FINALE A.C.F.A. FINALE

£m ¦_FABRIQUES REMISE DES COUPES Entrée : Fr. 1.- SOCIETES

Entreprise de bâtiments à Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

contremaîtres maçons
expérimentés, fonction cle chef de chantier, ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités, et

maçons
i

classe A.

Salaires élevés à personnes capables. Semaine de
5 jours. Places stables. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 21665 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune fille cherche place comme

employée de fabrication
au Locle. - Ecrire sous chiffre AP 14592
au bureau de L'Impartial.

________H Feuille dAvis desMontagnes _»w*l«m

r G , . ¦
Grand magasin

¦ ] _r imf m ^^ ̂ s ¦
f  m ^

»^ ^ ^*
^^ M J |1 ' cherche

{ VENDEUSES j
pour ses rayons de

¦ VERRERIE ¦

FERBLANTERIE
¦ NETTOYAGE I

¦ 
Situations intéressantes avec tous
les avantages sociaux d'une grande j

¦ 
entreprise. . _

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du Personnel !
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

L_ __ _ _ _ _ _ _I _ - _ _ _ -I _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Pour notre département
QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

nous cherchons

aide-
magasinier

consciencieux

Cette place conviendrait bien à
ANCIEN COMMERÇANT.

Adresser offres à Case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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JÉÉ i remarquable tentative de rendre
iflJBj l systématiquement plus tli M:.

i pénible l'obligation de se raser.

par un froid sibérien. H| 'un brin plus facile. Pour vous , le
Là-contre , il y a quel que chose à ;:̂ ^» » baiser du premier congé sera p lus

Ce n'est pas pour rien que Philips l||j| En outre (l'école de recrue ne dure
a créé le Philishave Compact. i pas toute  la vie), Papa n 'aura p lus

C'est un rasoir électri que qui mar- J ' ' ' "'Tj sHfttf t iBP aucun prétexte , pendant les vacan-
che sur quatre piles de 1 , 5 volt. (Ces ^ T̂^CjSGlËfflP^  ̂ 1 ccs - L'° sc P romcncr  niai rasc autour

quoi on part en permission.) ___ _̂^ 
-  ̂ La 

mère 
de famille n'aura qu'à

V II n'est pas plus grand qu'un paquet de ciga- faire une inspection tous les jours.
s » - __to#s^ * 

sŝ C- rettes. (Votre recrue peut toujours l'avoir sur soi , Et à prendre des sanctions si la disci pline se

es comportant chacune si\ lames en acier-argent. M Bj | B |1 f \  Ij. J _Z
(Conséquence : on est vite et bien rasé, et on n'est mr I 1 1 ni mr mw JpwpPP  ̂ f̂^W
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NETTOYAGE À SEC 
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«?" "ZjjT T p^A gpî-MiHB la  ̂wUiRiilîiiSaw ('JE_ __É__to_M__ÉiM__B "î
¦f ^ _!\ lL_?i%L||—» Le nouveau service de nettoyage du | I y !
%_ _>AA|T\ 1̂ 8 Sf ! Printemps vous propose, cette semaine, xm
0̂* •¦ »• *™ ¦ une offre exceptionnelle , avant votre

Î P I 
__ 

^FI îi_JKîP départ en vacances : le nettoyage complet ;||fi
I wt UM vLI l̂ nlî fE» J| d'un pantalon ou d'une jupe simple, parfai-

^^____^_
mmmmmmmmmm___mimm_m______W tement nettoyé, détaché, repassé pour

^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ "̂ ¦̂ "̂ ¦̂ ^̂ ¦̂  ̂ Fr 2.50. Et ceci en un temps record. Au PWB
2e étage, vers la caisse du rayon de S 1

Samedi, c'est la fête de la jeunesse ! confection. X|H JJ
leurs plus beaux habits. Mais s'il vous Ho Ja,~=.no0c - '• '¦ _^_§a ^«̂ ^_». Ut vdOclilOco... y imm ^&my m __tt_ia_ii____manquait quelque chose , si une robe était ^̂ sm _̂^S _̂M Wiltim m
quelque peu démodée, si un pantalon ...sans trop dépenser. Simplement en m

4 juillet. jupes pour Fr 9.- et des pullovers pour
Fr 5.-. Et quel plaisir de partir en vacan-

yyyy.ys-

de participer à la fête générale en soufflant .* ¦ - • • d w'
fièrement unTapea^ou [oyeûsement un chaussures. Un talon défectueux est si
tourniquet. Notre traditionnel " stand des Vlte cnan9e ! Et une semelle trouee- Sl Vlte
promotions ,, est ouvert, à leur intention, remplacée ! Notre service talon-minute, «_ .̂ -/* _¦_.
à l'entrée du magasin. au Premier étage, vous garantit un travail C est le moment de penser BAGAGES...

prompt et soigné.
Des centaines d'affaires à prix uniques ! _P"_I HB u - > . ¦ w _i xu„„iiiaMiraUmiaM„aH,iA u,NHU 

WT J* WrÊ -car vacances son t a la porte ! Voyez donc notre
Des prix ronds: 50 ct , 1 Fr, 2 Fr, 3 Fr, etc. W ^_\ K 'SI grande collection 

de 
valises 

et sacs de voyage et, en
Vous y trouverez, entre autres , un très : W Jm M r̂ _2 ___#_^i particulier , notre valise „ vedette " en fibrine brune
grand choix de verres , de toutes sortes W ÊÈr f Jm w/ w/ / f iÊ&] &Jb  chinée, très légère.
et de toutes formes. Rayon de ménage, W * ^

£ ? _r_ f / ____^_f_ m '
3e étage. m_M E___________É__- Gr 60 cm 23.90 Gr 65 cm 24.90 Gr 70 cm 26.90

__—
LONGINES engage pour entrée immédiate cm date a convenir UMWêM

Ŵ _9 pour son Bureau Technique Horloger S__ _

fâ horloger diplômé _3
fH Réf. 340T0 __Q

D 

possesseur du C F. C, d'horloger complet ou horloger-rhabilleur i
Ce collaborateur exercera son activité dans le cadre de nos _LS|

- . services de recherches techniques. . .. _ 9
Il participera aux réalisations des prototypes de produits l|_|

l̂ La nouveaux tels que garde-temps haute fréquence 
e1 

électronique. K^kfl

H 

II sera appelé à résoudre des problèmes pratiques très diffé-
rents ei a y a n t  tous v.n caractère d'avant garde. _M_i
Nous sommes à disposition pour donner sur cette activité ^^3

B 

importante tout renseignement désiré. ',
Les offres de services sont à adresser , en mentionnanl le No B^flde référence , à : ; Sfl

Compagnie des Montres Longines . __
Francillon S. A. j

Service du personnel
2610 SAINT-IMIER

I NURSE
Famille à La Chaux-de-Fonds, 3 enfants dont 1 bébé,
cherche nurse J' avec ou sans expérience ; la mère
occupant un emploi à temps partiel.

Nous offrons nombreux avantages :
— perfectionnement dans la profession
— s'occuper exclusivement des enfants
— aucun travail ménager
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de congés payés
— congés réguliers (nombreux week-ends selon

entente)
— soirées libres
— possibilité d'habiter chez soi si désiré
— maison avec jardin
— voyage à l'étranger avec la famille
— un mois de séjour en montagne durant l'hiver
— possibilité de demander des renseignements à la

nurse occupant actuellement le poste
— avantages sociaux.

Permis de conduire souhaité mais pas indispensable.

Entrée en fonction selon entente.

Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire,
sous chiffre RM 14679, au bureau de L'Impartial.

haefeli
cherche à engager

une
archiviste
Cette place conviendrait à une personne soigneuse
ayant de l'initiative et aimant le travail indépen-
dant.

Faire offres ou se présenter à la Direction de
HAEFELI & CO. S.A., arts graphiques, boulevard
des Eplatures 38, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
téléphone (039) 2 38 33.

cherche

• MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour son atelier de fabrication d'outillages.

Nous offrons places stables et bien rémunérées, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires. Tél. (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP BB_y A 1
Rue du Commerce 100 EWiS_¦ _Uffr
La Chaux-de-Fonds

cherche pour sa boulangerie moderne :

PÂTISSIERS

BOULANGERS

BOULANGERS-PÂTISSIERS

MANŒUVRES
pour être formés comme

BOULANGERS

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles dans son département
« Pâtisserie »

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres à la Direction ou prendre rendez-vous
au tél. (039) 3 51 51.

LE LOCLE

engage du

PERSONNEL FÉMININ
Nous offrons à toute personne intéressée un poste à sa convenance
et à ses aptitudes.

Les candidates ne possédant pas de formation pour l'un ou l'autre
des postes offerts seront formées par nos soins.

Les

OUVRIÈRES
que nous cherchons pourront sur leur demande être orientées sur
l'une des parties énumérées ci-dessous :

PIVOTAGE
EMPIERRAGE
TRAVAUX DIVERS SUR MACHINES
VISITAGE

Places stables. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS . S.A., LE LOCLE, bureau du personnel,
téléphone (039) 5 36 34.
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Mélange Maryland de toujours, ¦ _5

sans aucune adjonction. _Ls \J LJJÇ -̂Wk È
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(filtre efficace)

Présence plus délicate .
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté.

:*̂ M ** '_r m À ti * mr «w* ¦ Stella Super, cigarette-épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.

m engage tout de suite «B

PERSONNEL
Nk sur différentes parties. M

IjLm Mise au courant possible. m_%

'f î ^ J B k  Prière cle s'adresser au chef du personnel. ÈWH' -. '.

POUR DEUX MOIS
nous cherchons tout de suite

COURTEPOINTIÈRE
QUALIFIÉE

(éventuellement travail à domicile)

S'adresser à Marcel JACOT S. A.
Rue Neuve 1
Tél. (039) 2 25 51

Restaurant « CITY »
Maison du Peuple

CHERCHE

garçon
de cuisine

Se renseigner au No 2 17 85

Prêt comptant©
•k 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 _0% sur le coût total des intérêts __? 
k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dan«ii_ Dnhnovi P _ C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSonC |Ue riOJln_r+OI_.0.A.
•k 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

QgJH___!___j
ÉBAUCHES S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un horloger complet
ou un rhabilleur
ayant quelques années d'expérience, pour s'occuper de di-
vers travaux de documentation et collaborer à la mise au
point d'un dictionnaire technologique.

Ce travail nécessite de bonnes connaissances horlogères et
pourrait convenir à personne ne pouvant plus exercer son
métier pour causes de troubles de la vue par exemple.

Faire offres à ÉBAUCHES S. A., Direction Générale à Neu-
châtel.

A VENDRE au pied du Jura
vaudois, dans gros village,

IMMEUBLE
rénové

2 magasins avec vitrines. 3 appar-
tements dont 2 de 3 pièces avec
bain et 1 de 1 chambre, 1 chambre
indépendante avec eau courante
et balcon. Chauffage central au
mazout et service d'eau chaude.

Jardin potager.
Prix de vente : Fr. 145.000.—.

PIGUET & Cie, j
Service immobilier,

1401 YVERDON - Tél. 024/2 51 71

GARAGE DE L'AVENIR
Ed Seydoux - La Chaux-de-Fonds
Progrès 92 Tél. (039) 2 18 01

I MG 1100, blanche, 1967
OPEL REKORD, bleue, 1965
TRIUMPH GT 6, verte, 1967
Overdrive -)- équipement spécial
TRIUMPH SPITFIRE MK III 1970

neuve - prix spécial

Ces voitures sont livrées en ordre
d'expertise.

Echange - Crédit

MAZDA TRIUMPH MAZDA TRI

0 ___.. _ nconvenir _9_BBB

E u n  CONSTRUCTEUR-MECANICIEN |g|
réf. 83066 _BS__I

mçgrmmmmmm spécialiste de la construction des étampes d'hor- " tL^

EU MÉCANICIENS EN ÉTAMPES 1-fcl

H 

réf. 33067
expérimentés dans la fabrication des étampes Br_j §8
horlogères _HEiS

¦H MÉCANICIENS DE PRÉCISION =Z$ê III] réf' 33°68 __iifi
$g ifi  t§|fg pour l'équipement et l'entretien de nos moyens • '.--, v || i
__B__B de production gj

H 

Nous demandons le certificat fédéral de capacité iBNNNNJJNJj
cle micromécanicien, de mécanicien en étampes ou _ |__^_j
de mécanicien cle précision §*ï' _^P=j

H 
SPÉCIALISTES EN ÉTAMPES RI

réf. 33069 |1 |||
pour travaux de profilage sur machine Studer et HB_S_fj t'j

H 

de rectification. f .  ¦¦ _¦

Nous demandons une expérience dans ces clomai- Em^Nfi^:'i
ncs, mais n 'excluons pas la formation dans nos 9 _B_I
ateliers. H

¦ 

Les offres de service ou demandes de renseigne- fr- ^ïx <- ' : !
ments sont à adresser en mentionnant le No de f :i0jW%r
référence à _r«_35»l

Compagnie des Montres LONGINES f :TS?~S.m

K§«Saj 2610 SAINT-IMIER , téléphone (039) 4 14 22 |fèBp£ _f

Personnel féminin
est cherché pour différents travaux. ;

Travail intéressant et bien rétribué , salaire à l'heure.

S'adresser à SELLITA WATCH CO SA
Emancipation 40
(Quartier de l'Ecole de Commerce)
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 3 44 33 ;
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__. ___B"̂ M_^̂ Î I_» _* t* Y>\^

___ T _k il m <_  ̂ \Û&
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LA CHAUX-DE-FONDS : PLACE DU MARCHÉ TÉL 3 23 92 - 77, AV. LÉOPOLD-ROBERT TÉL. 3 13 43
LE LOCLE : 4, RUE DU PONT TÉL. 5 36 50 - NEUCHÂTEL : 3, RUE DU SEYON TÉL. 5 49 12 - PESEUX :8, GRAND-RUE TÉL 8 46 55

â 

C'est décidé. Nous choisirons nous aussi
notre mobilier chez Meubles Meyer.

Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Un choix de meubles unique en Suisse romande

BIENNE

Agent de méthodes
(bilingue français-allemand)

Nous cherchons pour une fabrique importante de boîtes de montres
à Bienne, un agent de méthodes très qualifié , ayant de l'entregent
et le sens des responsabilités.

Prière de nous soumettre des offres détaillées , avec copies de documents
habituels , et indication des prétentions de salaire.
Une discrétion totale sera observée à l'égard de chaque candidat.

Bureau Fankhauser, Conseils en organisation
5, rue Centrale, 1003 Lausanne.
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-;/ ^|0̂  Le premier revitalisant
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'W'W' reste hjrgiéniqHeet plus (rats!
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désodorise votre linge. rend votre linge notablement plus doux, plus mœlleux,
(Avec additif antibactérien !) plus frais. Empêche en outre la formation

Particulièrement agréable pour d'électricité statique dans les tissus en nylon. j
le linge fin qui ne supporte pas '

l'ébullition. • ^m. Flacon, de ménage Fr. 2.90 seulement I
_ Îs| (pour environ 75 kg de linge sec)

,jj|&̂ 2|gjj\ Jumbo Fr. 13.50 seulement
H ^>£Jil_2/ (pour environ 490 kg de linge sec) . s—**

'̂ TT"̂  
^

V\-' . Wmmm\m\ ŵ B _^fl Envoyez 3 couvercles 
de flacons de 

ménage I C_J/
^t/ >. V̂/ A \ _ ^_ ou 1 couvercle de Mollo-Jumbo à J Jr^Ki

_ -̂- < >/ >\ \y ' l Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurich. v£</ Dŝ
"==_-v/v ŷ^ffz^- NJpubliez pas .dïrïd.iquer votre adresse en ^T ^ST I&̂  majuscules. Vous recevrez alors la poupée j—IT-/ IC'est là - aux aiidroitsiGritiqràae.- Maliô cdrUre rëmbb%sement de Fr. 10.-. Jl /
que la fraîcheur désodorisante de IM
Mollo est particulièrement appréciée. Frédéric Steinfels SA, 8023 Zu/ich _9 _>

n nKMB LONGINES engage pour entrée imméd ia t e  ___¦
^mj-^asmi ou date à convenir '" ; _

¦g SECRÉTAIRE |B
[Qj DE DIRECTION Q
H 

Réf. 42010 WBk
Nous demandons : B_L__P

n

Q maturité ou diplôme ou certificat fédéral de _ .'... 1.
capacité commercial . M^H x

© maîtrise parfaite du français ;.L .. . > '.' . ' . '
G connaissance de l' a l lemand et. de l' ang la i s  _Q_fl

n &  

sens de l'organisation , des responsabilités et de BPHHB
la discrétion FEW?̂

Ce collaborateur/cette collaboratrice, t rava i l le ra  en _»___¦

D 

liaison étroite avec le Chef de division . La fonction :' _/'" . ';!
comporte toutes les ac t iv i tés  varices et i m p o r t a n t e s  ! Ho_ ' -"' '
liées au secrétariat de direct ion.  I —jHg

Nous sommes à disposit ion pour donner tous rensei- __EG_I

H

gnements au sujet du poste que nous avons à re- —, -
pourvoir  (tél. (039/4 14 22). KKSJ ?

¦ 

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont ~; ; " _ "; ']
à adresser, en mentionnant le No de réf., à : . ... x -xl

Compagnie des Montres Longines "4
Francillon S. A. . :j

¦j r—_ Service du personnel . i

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous engageons, pour notre succursale de Sonvilier,
par suite de son développement,

du personnel masculin
et
du personnel féminin

pouvant être formé sur des travaux propres et inté-
ressants.

Horaire partiel possible. Date d'entrée à convenir.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de
services au département du personnel à St-Imier.
Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17.

CHIFFRES APPLIQUES POUR CADRANS ET INSTRUMENTS
¦ DENTAIRES , j

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

ï Travaux variés et intéressants.

Entrée tout de suite ou à convenir. '

Faire offres ou se présenter à nos bureaux :
Chapelle 6 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 37 88

—

Nous cherchons

CHEF de l'étâmpage
L'intéressé devra posséder des connaissances approfondies dans le
domaine de la technique de découpage et déformation.

Entreprise dotée d'une installation moderne. Ambiance agréable. Salaire
selon capacités.

Fonds de prévoyance de 1er ordre.

Les intéressés sont priés de faire offres avec copies de certificats et
photo à

Schmitz Frères & Cie S.A.
i Fabrique de boîtes de Montres, 2540 GRANGES (SO), Gibelstrasse 41,

Tel. (065) 8 51 01.

OCCASIONS
RENAULT R 4 1967

RENAULT R 10 1966-67-68

RENAULT R 16 1966-67-68

RENAULT Caravelle, gris métal 1966

VW 1200 bleue 1965

VW 1600 L t. o. comme neuve 1967

FORD 20 M coupé, blanche, impeccable 1966

OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966

SIMCA 1501 gris met. 1969

PEUGEOT 404 inj. mot. rév., t. o., radio 1963

FIAT 500 beige 1967

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

A vendre au Val-de-Ruz

PETIT CHALET
situé en pleine campagne à l'est du village de Cof-
frane.

Endroit très tranquille. Terrain 1150 m2 environ.
Eclairage au gaz ; citerne.

Faire offres sous chiffre P 11-950094, à Publicitas !,
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds. 1

TERRAIN À VENDRE i
aux Brenets - Les Pargots i
Terrain de 1996 m2. Belle situation. Dégagement j ;
et ensoleillement favorables. Conviendrait particu- h
lièrement pour villa ou maison familiale. Even-
tuellement division en deux parcelles. j

Ecrire à l'Etude Roland Châtelain av. Léopold- jj
Robert 42, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 44 26. !

_̂_B__H________________ I_H___9

SHOW

DU MEUBLE
_________
AU BÛCHERON

/ 1

jj CAMPING Tél. (039) 5 14 62
Camping-Gaz international

; Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteil-

1 v les. Matériel, réparations, conseils
i CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

I V

von GUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23



I

ON JOUE ENCORE
AU FOOTBALL

En battant Buochs 2-0, Vevey a
accédé à la ligne nationale B. Les
joueurs sont portés en triomphe à

l'issue du match, (asl)

Coupe suisse
des jeunes

Argovie - Valais 1-5
Berne-Nord - Suisse du S.-E. 1-2
Fribourg - Zurich-Campagne 0-2
Neuchâtel - Berne-Sud 2-3
Suisse du N.-E. - Suisse centr. 2-0
Soleure - Genève 2-2
Vaud - Suisse du N.-O. 1-0
Zurich-Ville - Tessin 0-0
Classements après les rencontres

du week-end :
Groupe 1. — 1. Genève 4-7 ; 2.

Soleure 5-5 ; 3. Neuchâtel 4-3 ; 4.
Berne-Sud 5-3.

Groupe 2. — 1. Valais 5-8 ; 2.
Suisse du N.-O., Argovie et Vaud
5-4.

Groupe 3. — 1. Suisse du N.-E.
5-9; 2. Suisse centrale 5-6 ; 3. Fri-
bourg 5-3 ; 4. Zurich-Campagne 5-0.

Groupe 4. — Suisse du S.-E. 5-8 ;
2. Zurich-Ville 5-6 ; 3. Tessin 4-4 ;
4. Berne-Nord 4-0.

Poule de promotion
en ligue nationale B
Vevey - Buochs 2-0 (1-0). Vevey

est promu avec le score total de 2-1.
Delémont - Montehy 3-2 (1-1). Un

match d'appui est nécessaire, le
score total étant de 3-3.

Poule de relégation
en 2e ligue

Malley - Concordia Bâle 0-0 (0-1).
Concordia Bâle reste en première
ligne. Malley, Lausanne, US Cam-
pagnes, Sursee, Juventus Zurich et
Police Zurich sont relégués en 2e
ligue. Le match Juventus Zurich -
Maalley est annulé.

Championnat d'été
DIVISION B. — Groupe 1 : Grass-

hoppers - Eintracht Brunswick 1-5;
Wiener Sportclub - IFK Noorkoe-
pin 3-2. — Graupe 2 : Servette -
Vienna 1-0. — Groupe 3 : Zaglebie
Sosnowiec - Lausanne 3-1. — Grou-
pe 4 : ASK Linz - Oesters Vaexjoe
1-4 ; Werder Brème - Beveren-Waas
0-0. — Groupe 5 : Winterthour -
Wisla Cracovie 1-3 ; Dos Utrecht -
Hvidovre Copenhague 1-3. — Grou-
pe 6 : KB Copenhague - Austria
Salzburg 1-1 ; Tatran Presov - FC
Kaiserslautern 0-0. — Groupe 7 :
Wattens - Banik Ostrava 0-2. —
Groupe 8 : Polonia Buethen - Hor-
sens 2-2 ; Rotweiss Essen - Wasker
Innsbruck 1-4.

En France
Matchs de barrage : Nancy - Bas-

tia 2-0 ; Avignon - Ajaccio 2-0.
Classement après 3 matchs: 1.

Nancy 5 pts ; 2. Bastia 3 pts ; 3.
Ajaccio 2 pts ; 4. Avignon 2 pts.

Zurich gagne
à Bangkok

Poursuivant son voyage autour
'du monde, le FC Zurich a battu , à
Bangkok , une sélection locale par
1-0.

Sport-Toto
2 2 2  2 1 X  1 X 2  1 1 2 1

Loterie à numéros
15 24 25 26 31 32. No complém. 8.

VEVEY PROMU
EN LIGUE B

Comme 1 an dernier , Eddy Merckx
cède son maillot jaune à l'un de ses
coéquipiers au soir de la deuxième
journée du Tour de France. En 1969,
c'était à Julien Stevens. Cette année,
le bénéficiaire en est Italo Zilioli. Mais
le lieutenant transalpin de Merckx n'a
pas dû ce cadeau au seul bon plaisir de
son suzerain. Il s'est beaucoup dépensé
sur les routes de l'Anjou afin de méri-
ter cette distinction.

Cinquième du Tour d'Italie 1970, Ita-
lo Zilioli est un coureur complet qui est
capable de jouer un rôle intéressant
dans ce Tour de France. Il semble d'ail-
leurs que son directeur sportif Guillau-
me Driessens, lui accorde un certain
crédit. En effet , à la surprise de beau-
coup, le responsable technique de Fae-
mino donna le feu vert à Zilioli et à
son camarade d'écurie Georges Van den
Berghe lorsque l'échappée décisive prit
corps. Guillaume Driessens savait per-
tinemment que la résussite de cette
échappée allait provoquer la perte du
maillot jaune pour Eddy Merckx. A
l'arrivée, le champion bruxellois ne se
départit pas de son flegme habituel et
cette dépossession ne troublait pas sa
sérénité.

Une chute
f avorise Zilioli

Zilioli dut à la chance de pouvoir
fêter un double succès. Nouveau leader

du classement général, il enlevait éga-
lement la victoire d'étape, à la faveur
d'une chute de son plus dangereux ri-
val Godefroot. Un dérapage du Fran-
çais Berland, à 1500 mètres de l'arrivée,
provoqua une chute légère du sprinter
flamand qui, au prix d'un bel effort ,
vint « mourir » dans la roue des deux
premiers.

Godefroot et Zilioli avaient été les
grands animateurs d'une échappée lan-
cée après une cinquantaine de kilomè-
tres et qui fut le fait saillant de cette
deuxième étape. Le vainqueur de la
veille, le jeune Français Guimard ne
put donner un nouvel échantillon de
sa pointe de vitesse lors du sprint du
gros peloton , qui fut dominé par les
frères De Vlaeminck. En effet , Guimard
eut des ennuis mécaniques.

Merckx sans problème
La « brigade anti - Merckx » dont on

parle beaucoup mais dont on ne voit
pas les manifestations, laissa une paix
royale au Belge, qui finalement n'a été
inquiété et dépossédé que par ses pro-
pres troupes et avec son assentiment.
Qu'elle s'opère de façon directe ou par
personne interposée, la domination
d'Eddy Merckx apparaît toujours aussi
écrasante. Elle paralyse en tout cas ses
adversaires.

tir seul , mais échoue. Son action a fait
éclater le groupe des fuyards. Wolfs-
hohl , Delepine et Jotti perdent en effet
contact. Ils seront repris par le premier
peloton qui termine très près. Zilioli
garde suffisamment d'avance et grâce
à la bonification, prend le maillot jaune
avec quatre seconde d'avance.

Résultats
Classement de la deuxième étape, La

Rochelle - Angers (200 kilomètres) : 1.
Italo Ziloli (It) 4 h. 41'19" (bonification
de 20"). 2. Georges Van den Berghe (Be)
4 h. 41'20" (bonif. de 10"). 3. Walter
Godefroot (Be) 4 h. 41'21" (bonif. de 5").
4. Roland Berland (Fr) 4 h. 41'35. 5. Eri c
De Vlaeminck (Be) 4 h. 41'43. 6. Roger
De Vlaeminck (Be) . 7. Harm Ottenbros
(Ho). 8. Daniel Van Ryckeghem (Be).
9. Jan Serpenti (Ho). 10. Pieter Nassen
(Be). 11. Adriano Durante (It). 12. Evert
Dolman (Ho). 13. Jan Janssen (Ho). 14.
Lees Zoontjens (Ho). 15. Jan Van Kat-
wijk (Ho), et le peloton dans le même
temps. Puis, 79. Bernard Vifian (S)
4 h. 41'56".

Classement général après la deuxiè-
me étape : 1. Italo Zilioli (It) 10 h. 41'55.
2. Eddy Merckx (Be) à 4". 3. Jan Jans-
sen (Ho) à 7". 4. Charly Grosskost (Fr)
à 13". 5. Mogens Frey (Dan) à 23". 6.
Georges Van den Berghe (Be) à 26".
7. Hermann Van Springel (Be) à 31".
8. Cyrille Guimard (Fr) à 32". 9. Roger
De Vlaeminck (Be) a 35". 10. Louis Oca-
na (Esp) à 37". 11. Walter Godefroot
(Be) à 39". 12. Thomas Pettersson (Su) à
41". 13. José-Antonio Gonzalès - Lina-
rès (Esp) et Joop Zoetemelk (Ho) à 42".
15 Costa Pettersson (Su) à 45". Puis,
47. Bernard Vifian (S) à 59".

Classement du Prix de la montagne :
côte de l'Alouette (4e catégorie) : 1. Van
den Berghe 3 points. 2. Jotti 2 points.
3. Berland 1 point ; côte de Pouzauges
(4e catégorie) : 1. Wolfshohl (Ail) 3 pts.
2. Zilioli (It) 2 points. 3. Jotti 1 point. —
Classement général : 1. Ghisellini (Fr)
6, points^ 2,, Jotti (It) 5 points. 3. Gui-
mard (Fr), Van den Berghe (Be), et
Wolfshohl (Ail) 3 points.

Classement par équipes, pour la 2e
étape : 1. Driessens (Zilioli, Van den
Berghe, Merckx) 14 h. 04'22". 2. De
Muer (Berland, 'J'anssen, Grosskost) 14 fa.
05'01". 3. Schotte (E. De Vlaeminck, R.
De Vlaeminck, Nassen) 14 h. 05' 09".
21 placés. — Classement général : 1. De
Muer 32 h. 06'31". 2. Driessens 32 h.
06'32". 3. De Gribaldy 32 h. 07'30". 4.
Schotte 32 h. 07'34". 5. Cools 32 h. 07'
44".

Classement par points : 1. Janssen
(Ho) 33 points. 2. exaequo, Guimard
(Fr) et Zilioli (It) 30 points. 4. Merckx
(Be) 27 points. 5. Van den Berghe (Be)
23 noints.

Un scénario sans surprise...

Le film de la seconde étape
L'offensive principale a été lancée à

Fontenay - le - Comte (Km. 46). Elle est
lancée par Wolfshohl, Delepine, Ber-
land et Jotti , auxquels viennent se join-
dre Van den Berghe, Zilioli et Gode-

Baisers de la victoire pour l'Italien Zilioli vainqueur dimanche et nouveau
leader du Tour, (bélino AP)

froot. Ces coureurs escaladent la côte
de l'Alouette avec 45 secondes d'avance,
alors qu 'une averse s'abat sur la course.
Van den Berghe est premier au sommet
(Km. 57). En tête, tous les coureurs mè-
nent sauf Jotti , et l'écart grandit.

Au 82e kilomètre, le groupe des sept
précède Schutz de 3'10 et le peloton de
3'40. Le Luxembourgeois, peu après
rentre dans le rang, comme le fera plus
loin Tosello qui avait également essayé
d' engager la poursuite.

Réaction de Merckx
Sous l'impulsion de Merckx , après le

ravitaillement, le peloton commence à
se rapprocher. En tête, Jotti prend
maintenant des relais et au 150e kilo-
mètre , les échappés ont encore 4 minu-
tes d'avance. La poursuite est énergi-
quemenl menée, principalement par
Van Springel. Van den Bossche, Jans-
sen et leurs coéquipiers , si bien qu 'à
Saint-Georges - sur - Loire (Km. 165), le
peloton est revenu à 2'35. Maintenant le
vent, qui est plus violent , contrarie la
marche des coureurs et la pluie retom-
be pendant un moment. L'avantage des
sept premiers continue à s'amenuiser
pour n 'être plus que de 2'06 au 177e
kilomètre.

Quatre kilomètres plus loin, Pingeon,
victime d'une crevaison, est attendu par

plusieurs camarades. Il reprend bientôt
sa place dans le peloton. En tête, c'est
Zilioli qui , presque seul, assure l'allu-
re et à dix kilomètres du but, l'écart est
tombé à l'IO. Zilioli tente alors de par-

A Guimard (France) la 1ère étape
Le jeune Français Cyrille Gui-

mard (23 ans) a remporté la premiè-
re étape du Tour de France, Limo-
ges - La Rochelle (224 km. 500) en
battant au sprint le Hollandais Jan
Janssen et le Belge Eddy Merckx.
Né le 20.1.47 , le Nantais Guimard a
confirmé à cette occasion ses gran-
des qualités en s'imposant devant le
« gratin » du sprint. Virtuel cham-
pion de France en raison du déclas-
sement de Paul Gutty pour dopage ,
Cyrille Guimard a pris ainsi une re-
vanche éclatante et il a démontré
que son ambition de devenir « le
nouveau Darrigade » était fondée.

Déjà vainqueur cette saison de la
Ronde d'Aix-en-Provence, du Grand
Prix d'Antibes, ainsi que d'une éta-
pe du Tour d'Indre et Loire, Cyrille
Guimard s'était classé premier du
palmarès réservé aux jeunes profes-
sionnels français en 1969. De son
propre aveu, ce Tour de France, au-
quel il prend part pour la première
fois, devrait marquer un tournant

de sa carrière, et il semble bien par-
ti.

Dans les derniers kilomètres, Ed-
dy Merckx contrôla tous les démar-
rages et il défendit farouchement sa
chance au sprint où , terminant troi-
sième, il empocha cinq secondes de
bonification ; mais il ne put rien
contre le brio de Guimard , qui ins-
crivait ainsi la première victoire
française. Résultats :

1. Cyrille Guimard (Fr) 5 h. 50'24
(bonification de 20"). 2. Jan Janssen
(Ho) (bonif. de 10"). 3. Eddy Merckx
(Be) (bonif. de 5"). 4. Daniel Van
Ryckeghem (Be). 5. Harm Ottenbros
(Ho). 6. Léo Duyndam (Ho). 7. Lees
Zoontjens (Ho). 8. Albert Van Vlier-
berghe (Be). 9. Gérard Vianen (Ho).
10. Edy Peelman (Be) . 11. Roger De
Vlaeminck (Be). 12. Nemesio Jime-
nez (Esp). 13. Bernard Guyot (Fr).
14. Joacquim Agostinho (Por) . 15.
Jacques De Boever, et tout le pelo-
ton , dans le même temps.

Une semaine après sa victoire dans
le championnat suisse, Kurt Rub a rem-
porté une magnifique victoire en soli-
taire dans la course - handicap ouverte
à toutes les catégories, de Zurich-Alt-
stetten. Kurt Rub s'est en effet imposé
avec plus de deux minutes d'avance sur
l'amateur Xaver Kurmann, qui a réglé
au sprint le groupe des poursuivants..
Le jeune Argovien faussa compagnie à
tous ses adversaires dans le dernier des
dix tours pour franchir la ligne d'ar-
rivée en grand vainqueur. Voici le
classement :

1. Kurt Rub (Leibstadt) les 154 kilo-
mètres en 4 h. 08'47. 2. Xaver Kurmann
(Emmenbrucke) à 2'38. 3. Albert Fritz
(Ail). 4. Erich Spahn (Daehsen) même
temps. 5. Erwin Thalmann (Menznau)
à 2'45. 6. Jean-Pierre Grivel (Genève)
à 3'22. 7. Peter Abt (Bâle) . 8. Fritz
Wehrli (Elfingen) même temps. 9. Yvan
Schmid (Oberbuchsiten) à 3'34. 10. Re-
né Ravasi (iverdon) même temps.

Tour du pays de Vaud
Le Tour de Vaud pour juniors s'est

terminé par une victoire suisse, celle
de Werner Fretz, qui s'est imposé avec
37 secondes d'avance sur l'Italien Faus-
to Reato et l'04" sur le Français Joël
Mermillod. Classement général final :

1. Werner Fretz (SRB) 5 h. 51'07". —
2. Fausto Reato (It) 5 h. 51'44". — 3.
Joël Mermillod (Fr) 5 h. 52'11". — 4.Pe-
Joël Mermillod (Fr) 5 h. 52'11". — 4. Pe-
ter Hunkeler (SRB) 5 h. 52'20". — 5.
Fredy Nyffeler (Lucerne) 5 h. 52'32". —
6. Eugen Gahwiler (Zurich) 5 h. 53'26".
— 7. Fausto Stizn (SRB) 5 h. 53'29". —
8. Victor Schraenner (SRB) 5 h. 53'43".
— 9. Herman Faist (Ail) 5 h. 54'01". —
10. Rast Sitzwohl (Aut) 5 h. 54'23".

Confirmation pour
le champion suisse

Les boxeurs suisses ont tenu en échec les Autrichiens

Pour la troisième fois consécutive,
après 1965 et 1966, les sélections natio-
nales de Suisse et d'Autriche ont fait
match nul, 10 à 10, en match interna-
tional disputé à Granges devant 700
spectateurs. Bien que privée de cinq
champions en titre, la sélection helvéti-
que s'est fort bien comportée, et le jeu-
ne espoir sédunois Jean-Claude Mabil-

lard s'est particulièrement mis en évi-
dence. Au cours de la manifestation,
on apprit que le Genevois Eric Nuss-
baum , vainqueur avant la limite, avait
demandé une licence de professionnel.
La FSB donnera sa réponse au mois
d'août.

COQ, Rosario Mucaria (S) bat Buck
(Aut) par k. o. au premier round. L'im-
pétueux Italo - Chaux-de-Fonnier dé-
borda rapidement l'Autrichien et ne lui
laissa aucune chance.

PLUME, Willi Enzinger (Aut) bat Re-
né Cajochen (S) par abandon au deu-
xième round.

LEGERS, Hans Schaellebaum (S) bat
August Lorbeck (Aut) aux points. Le
combat le plus animé de la soirée s'est
terminé en faveur du Suisse qui affi-
chait une meilleure condition physique.

LEGERS, Jean-Claude Mabillard (S)
contre Franz Hoeck (Aut) , match nul.
Le néophyte sédunois s'attira l'estime
du public par sa boxe ordonnée.

SURLEGERS, Freddy Zach (Aut) bat
Bruno Muller (S) par arrêt au deuxiè-
me round.

WELTERS, Maurizio Bittarelli (S)
bat Albert Untergasser (Aut) aux pts.

SURWELTERS, Rainer Salzburger
(Aut) bat Claude Weissbrodt (S) par
abandon au deuxième round. Le Neu-
châtelois fut inférieur dans tous les do-
maines. Il affronta , il est vrai , le meil-
leur Autrichien. Après un « Knock
down » au deuxième round , il préféra
abandonner.

SURWELTERS, Erich Hassler (S)
contre Franz Csandl (Aut), match nul.

MOYENS, Eric Nussbaum (S) bat Pe-
ter Waldorf (Aut) par arrêt au troisiè-
me round.

LOURDS, Eduard Roth (Aut) bat J.-
Claude Cudry (S) aux points.

Victoire de Mucaria (La Chaux-de-Fonds)

Eddy ffVercIcj c cède le maillot
jaune à son coéquipier Zilioli

Le week-end sur les routes du Tour de France cycliste
i . . . . . . . . . . i

au cours de l'étape de dimanche, après l'avoir défendu avec succès samedi

L'étape d'aujourd'hui...



Passionnantes courses de cross du «centenaire»
Les Groupes de jeunesse de la FOBB, dans la région de Tête-de-Ran

Le départ des juniors (à gauche) et celui des vétérans (à droite).
i

Cette année, le Cross-country des Groupes de jeunesse de la FOBB était
organisé par la section des Montagnes neuchâteloises (elle fêtera prochai-
nement son centenaire), à proximité de l'hôtel de Tête-de-Ran. Magnifique-
ment préparée cette compétition réunissait plus de 100 concurrents et
concurrentes. Signalons la très forte participation des groupes du Valais

et du Tessin ! Une preuve de la sportivité des membres de la FOBB.

mérité les éloges décernés par les
responsables des groupes au moment
de la séparation.

CATEGORIE DAMES : 1. Monique
Juan , Neuchâtel. 2. Cosette Vuitel , Neu-
châtel. 3. Antoinette Reynard , Valais
central. 4. Jeanine Moreillon , Neuchâ-
tel.

. VETERANS : 1. Roger Moos, Valais
central. 2. Georges Moos, Valais central.
3. Jean-Pierre Dubois, La Chaux-de-
Fonds. 4. Jean Gubian , La Chaux-de-
Fonds. 5. Frédy Favre, Yverdon.

CATEGORIE SENIORS FOBB : 1.
Philippe Dubrez , La Côte. 2. Marcel De
Siebenthal , La Côte. 3. Claude Carret ,
La Chaux-de-Fonds. 4. Marcel Kratin-
ger , Yverdon. 5. Ermenegildo Braida ,
La Chaux-de-Fonds.

CATEGORIE AMIS FOBB : 1. Claude
Robert , La Chaux-de-Fonds. 2. André
Demierre, La Côte. 3. Alain Gouillon ,
La Chaux-de-Fonds. 4. Jean-Marc Vau-
cher, La Chaux-de-Fonds. 5. Bepino
Monestier , La Chaux-de-Fonds.

CATEGORIE JUNIORS FOBB : 1.
Gianbattista Bettoni , Locarno. 2. Frédy
Delétroz , Valais central. 3. Gilberto Bal-
dassari , Biasca. 4. J'acques Duvoisin ,
Yverdon. 5. Roland Delétroz , Valais
central. 6. Michel Berthod , Valais cen-
tral. 7. Hubert Besse, Bas-Valais. 8. Mi-
chel Collet , Yverdon. 9. Pierre - Joseph
Dewarrat , Lausanne. 10. Georges Be-
ney, Valais central.

Classement par équipes : 1. Valais
central. 2. Yverdon. 3. Biasca. 4. Bas-
Valais. 5. Lausanne. 6. Neuchâtel.

A. W.

Parcours diff icile
C'est sur un terrain difficile (forte

montée) que se sont mesurés les con-
currents. Les juniors, seniors et amis
effectuaient cinq tours du circuit,
soit 5 km. ; les dames et les vétérans
se « contentant » de 2 km. Sept chal-
lenges étaient attribués de la maniè-
re suivante : 1er et 2e des juniors ;
1er seniors, 1er vétérans, 1er amis,
1ère dames et 1ère équipe FOBB.
Les trois meilleurs résultats étaient
décisifs pour le classement inter-
groupes.

Pour tous les goûts !
Les spectateurs-pique-niqueurs eu-

rent un spectacle varié à se mettre
« sous la dent ». En effet , chez les
vétérans il y eut quelques concur-
rents « humoristiques » qui donnè-
rent une allure de kermesse à cette
course. N'y vit-on pas un coureur

prendre le départ avec un sac de tou-
riste et un triangle de panne ! Un au-
tre avec canne et cigare... Mais ceci
n'enleva rien à la lutte que se li-
vrèrent les favoris. La bagarre régna
dans toutes les catégories et les pre-
mières places furent chaudement
disputées (c'est le cas de le dire par
cette température caniculaire !), les
concurrents étant fortement encoura-
gés par leurs supporters.

Après la course... le bal !
Cette magnifique journée sportive

fut suivie d'un repas, puis d'une par-
tie dansante. Tous les participants
garderont un excellent souvenir de
leur passage dans le Jura neuchâte-
lois, l'ambiance ayant été excellente
durant ce cross du« centenaire ». Les
dirigeants du groupe des Montagnes
neuchâteloises, présidé par M. André
Blaser, du Locle, ont magnifique-
ment rempli leur mandat et ils ont

Joyeux vétérans en piste... (photo Schneider)

F€ Delémont bat Monthey 3 à 2 (14)
Un match de barrage sera nécessaire pour départager les deux équipes

Joie chez les supporters delemontains à l'issue de ce match.

Terrain de Delémont bosselé et très glissant. 3500 spectateurs. Arbitre: M.
Bucheli, de Lucerne. - DELÉMONT : Tièche; Bron, Cremona, Anker, Hof;
Hoppler, Chèvre; Bernai, Pastore (Ruozzi dès la 70e minute), Mathez (Meury
dès la 45e minute), Missana. - MONTHEY: Picot; Nickel, Vernaz, Armbruster,
Bosco; Lenartsson, Breggi; Berrut, Dirac, Mabillard, Frochaux. - MAR-
QUEURS: 29e minute, Patsore; 42e Dirac, profitant d'un invraisemblable
cafouillage devant les buts jurassiens; 55e Frochaux, sur penalty; 60e Mis-
sana, de volée sur un centre de Chèvre. 82e Lenartsson dévie un tir d'Hoppler

dans ses buts.

La défense jurassienne à l' œuvre

Après un excellent premier quart
d'heure , ils ont quelque peu ralenti
leur action et le jeu a été plus équili-
bré. Les Valaisans , qui ont joué très
défensivement durant toute la ren-
contre , se sont contentés de lancer de
rapides et dangereuses contre-attaques ,
par leurs trois avants de pointe. Après
le but réussi par le convalescent Pasto-
re, Monthey a eu beaucoup de chance
juste avant la pause alors qu'un véri-
table cadeau de la défense jurassienne,
très maladroite à cette occasion, lui a
permis d'égaliser.

Coups de théâtre
A la 55e minute , alors que Delémont

avait repris la situation bien en mains ,

Une rencontre
d'une rare intensité

La pelouse de Delémont a été le
théâtre, hier, d'une rencontre passion-
nante, qui s'est déroulée dans une am-
biance folle. Les joueurs jurassiens, dé-
sireux de remonter au plus vite leur
handicap de un but , se sont d'emblée
lancés à l'assaut des goals de Picot.

Cremona commettait un faul inutile sur
un avant adverse, et le penalty était
transform é par l'ex-Sédunois Frochaux.
Les Valaisans menaient alors par trois
buts à un , en tenant compte du but
réussi à Monthey. Après ce véritable
coup du sort , on pensait que la cause
était entendue et que les Jurassiens
allaient baisser les bras. C'était mal
les connaître. Avec un cœur et une vo-
lonté admirables , ils sont repartis à
l'assaut des buts de Picot et leur cou-
rage a été heureusement récompensé.
Deux buts , dont le premier fut un mo-
dèle, leur ont permis fort justement de
remporter la victoire et surtout de réta-
blir l'équilibre, ce qui leur vaudra de
disputer un match de barrage sur ter-
rain neutre.

Les Delemontains ont amplement mé-
rité leur succès, car ils ont fourni une
remarquable performance, luttant jus-
qu 'à la limite de leurs forces. Ils au-
raient bien mérité de s'imposer avec les
deux buts d'écart qui leur auraient as-
suré leur promotion en ligue nationale
B, même si, finalement , ils pouvaient
s'estimer heureux du résultat, compte
tenu de l'évolution de la rencontre.

Mais il ne fait pas de doute qu'en se
battant avec le même cœur dimanche
prochain , ils parviendront à leur fin.
Toutefois , Monthey possède une excel-
lente équipe et la tâche des Jurassiens
ne sera pas aisée, (y)

Institution d'une ligue de promotion (réserves)
L'assemblée de la Ligue suisse de hockey sur glace, à Bâle

A Bâle, les débats de l'assemblée de la Ligue suisse de hockey sur glace
ont été dune longueur inusitée. Sous la présidence de M. Reto Ttratschin,
les délégués, que représentaient ensemble un total de 163 voix, ont siégé
durant plus de cinq heures et demi. Des innovations, au caractère surtout
administratif, ont été introduites. Il serait excessif de dire qu'elles sortiront
le hockey helvétique de son marasme. En fait, le problème de fond ne fut
qu'effleuré et encore en fin de délibérations avec l'intervention des délé-
gués de la Suisse orientale, demandant où en était la politique de la
formation des juniors. Une réponse fort vague fut apportée avec promesse

d'une amélioration pour la saison 1971-72.

Le problème des jeunes
«r escamoté »

Ces débats ont démontré une fois de
plus combien il était difficile dans une
telle assemblée de définir les vérita-
bles options. Trop de points secondai-
res demeurent au centre des préoccu-
pations des délégués, lesquels n'abor-
dent pas ces sessions avec l'effort de
réflexion souhaité. Ainsi le sujet ma-
jeur — celui de la progression des
jeunes par un encadrement compétent-
fut-il escamoté. Le seul pas en avant
résida dans la création d'une série
promotion, qui concerne les réserves
des clubs de ligue nationale. Cette ca-
tégorie promotion comprendra quatre
groupes avec six équipes pour chacun.
Huit juniors devront figurer dans les
formations appelées à disputer ce
championnat promotion.

Les décisions prises
— Le système de transferts en usage

avec la ligue nationale sera étendu à
la 1ère ligue. Résultat : le délai d'atten-
te d'un an est instauré au niveau de la
première ligue.

—¦ A l'avenir , un joueur peut être
prêté pour une durée de deux ans à un
autre club.

—¦ Un joueur actif aura le droit de
fonctionner comme arbitre mais il ne
dirigera pas des matchs dans le groupe
où il est lui-même engagé.

— Tous les clubs de ligue nationale
A devront disposer d'une patinoire
couverte d'ici la saison 1975-76. Il en
ira de même pour les clubs de la ligue
nationale B, mais à partir de 1980
seulement.

— La prochaine saison, la 1ère ligue
comprendra quatre groupes de dix
équipes. Ainsi , la compétition ne réunit
plus que 40 teams contre 54 jusqu 'ici.

— Une ligue de promotion est ins-
taurée : quatre groupes de dix équipes
qui concernent les secondes garnitures
de la ligue nationale et les autres clubs
de la 1ère ligué. Chaque formation de-
vra compter au minimum huit juniors.

— La participation de la Suisse au
championnat du monde 1971 (organisée
sur des patinoires helvétiques) a été
entérinée.

— La prochaine assemblée de la
LSHG aura lieu à Sierre.

Young Sprinters...
devient Neuchâtel-Sports

La LSHG a accepté comme nouveaux
membres les clubs suivants : SC Diesl-
dorf-ZH, SC Langendorf-SO, HC Zer-
nez, Oberlangenegg, HC Niederhasli ,
EHC Senf-GR, SC Utendorf. D'autre
part , on note le retrait de trois clubs :
EC Andelfingen , EHC Paspels et le
HC Salvan. Les Young Sprinters ont
changé leur nom. Ils deviennent Neu-
châtel Sports HC. Par contre , la modi-
fication demandée par le HC Langnau ,
qui voulait se baptiser « Langnau-Ti-
ger » a été refusée.

La nouvelle ligue
de promotion

Groupe 1 : Lugano, Ambri Piotta ,
CP Zurich, Coire, Davos, Kusnacht.
Groupe 2 : Olten , Kloten , Grasshoppers,
Lucerne, Langnau , Thoune. Groupe 3 :
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel-Sports ,
Bâle, Fribourg, Berne, Lausanne. Grou-
pe 4 : Viège, Sierre , Sion, Villars , Ge-
nève-Servette, Forward Morges.

Décès
d'un ancien coureur suisse

Cyclisme

L'ancien coureur Emile Vaucher est
décédé à l'hôpital de Lausanne, après
une longue maladie , à l'âge de 57 ans.
Emile Vaucher avait signé son succès
le plus important dans la course de
côte du Mont-Farron , en 1937.

Groupe 1 : Coire-Gossau, 3-0 (2-0). —
1. Coire, 4-6 (7-2) promu. — 2. Gossau ,
4-4 (10-9). — 3. Obervvinterthour, 4-2
(4-10). — Groupe 2 : Pratteln-Seebach ,
2-2 (0-0). — 1. Blue Stars 4-5 (4-2) pro-
mu. — 2. Pratteln , 4-4 (4-3). — 3. See-
bach , 4-3 (2-5). — Groupe 3 : Gamba-
rogno-Biberist , 2-1 )l-0). — 1. Gamba-
rogno , 4-6 (6-3) promu. — 2. Biberist,
3-2 (1-2). — 3. Brunnen , 3-2). — 3.
Brunnen , 3-2 (2-4). — Groupe 4 : Zaeh-
ringia Berne-Turgi , 2-0 (0-0). — 1. Tur-
gi , 3-4 (10-6). — 2. Zaehringia , 3-4 (5-5).
3. Longeau, 2-0 (3-7). — Groupe 5 :
Salquenen-Assens, 4-2 (3-1. — 1. As-
sens, 4-6 (14-6). — 2. Salquenen , 3-4
(9-11). — 3. City Genève, 3-0 (3-9). —
Groupe 6 : Montreux-Beauregard Fri-
bourg, 4-1 (4-0). — 1. Audax Neuchâ-
tel. 3-4 (7-4). — 2. Montreux , 4-4 (8-4).
— 3. Beauregard Fribourg, 3-2 (2-9). A
la suite du match Montreux-Beaure-
gard (4-1), il suffit d'un match nul aux
Italos-Neuchâtelois pour accéder à la
1er ligue. Le dernier match se jouera
à Fribourg (!), mais la chance des Neu-
châtelois est réelle.

PROMOTION EN Ire LIGUE
Un nul suf f i ra  à Audax

I Football

Rencontres du 28 juin 1970. (poules
finales) , QUATRIEME LIGUE : Ligniè-
res - Superga II , 0-1. L'Areuse l a  -
Marin I a (match d'appui) 0-1.

JUNIORS A : La Chaux-de-Fonds -
Hauterive , 2-4.

JUNIORS B : Le Locle - La Chaux-
de-Fonds II, 1-0. La Sagne - Fontaine-
melon 0-1. Sonvilier - Xamax III, 5-4.

JUNIORS C : La Sagne - Le Locle,
0-4.

Dans le Jura
Match de barrage pour la relégation

en troisième ligue : Aurore - Aegerten,
2 à 1. Aegerten est relégué.

Promotion de troisième en deuxième
ligue : WES — Grunstern, 3-0. Recon-
vilier - Herzogenbuchsee, 0-4.

Promotion de juniors A en juniors
interrégionaux : Boncourt - Langenthal
0-1.

Finale des juniors ' B : Kirchberg -
Madretsch , 2-7. Madretsch est cham-
pion cantonal.

Association cantonale
neuchâteloise
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• Forme ovale radicalement nouvelle. Moulée sur le
poignet, elle s'y adapte étroitement. • Cadran en
couleur radicalement nouveau. Division en zones des >
heures et minutes. • Bracelet interchangeable radicale-
ment nouveau. En acier ou en Corfam ® (huit coloris).
• Oméga Dynamic, la montre fonctionnelle étanche
jusqu'à 30 mètres de fond. Remontage manuel ou au-
tomatique. Calendrier en option (dernière nouveauté :
calendrier date et jour).

Ces modèles sont en vente exclusivement chez les concessionnaires Oméga.
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Doublé helvétique en formule 2
Le Grand Prix automobile de Rouen endeuillé

La course de formule 3 a été mar-
quée par des accidents au cours des-
quels le Clermontois Jean-Luc Salomoh
a trouvé la mort, Bob Wollek et Denis
Dayan ayant été grièvement blessés.

Dès le premier tour (dès le départ de
la formule 2), la bagarre est intense
entre Siffert, Brabham , Regazzoni et
Rindt , suivis cle très près par Peterson,
Fittipaldi , Ickx, Schenken et Bell. Au
sixième tour , alors qu 'en tête la bataille
fait toujours rage, Henri Pescarolo (un
joint de culasse) doit abandonner , imité
peu après d'ailleurs par François Ce-
vert et le Japonais Kusawa. L'allure est
extrêmement rapide. Au- 13e passage,
l'Australien Tim Schenken, en bouclant
le circuit de 6 km. 542 en 2'00"8 (à la
moyenne de 194 km. 960) établit un
nouveau record du tour.

Deux pilotes tués
ce week-end

• Le pilote français Jean-Luc
Salomon s'est tué à Rouen au cours
de l'épreuve de formule 3. Jean-
Luc Salomon, qui avait été acci-
denté dans le dernier tour de l'é-
preuve était atteint de fractures du
crâne et avait la cage thoracique

i défoncée. Deux autres pilotes acci-
dentés, Denis Dayan et Bob Wol-
lek (ce dernier ex-membre de l'é-
quipe de France de ski), sont égale-
ment hospitalisés, mais leur état ,
quoique grave, ne met pas leurs
jours en danger.

• Le pilote britannique Derek
Williams s'est tué au cours d'une
course à Anderstorp (Suède). Lors
du premier tour de la deuxième
manche de formule 5000, la voiture
de Williams est entrée en collision
avec une autre et elle a explosé.
On pense que Derek Williams est
mort sur le coup.

Siffert , Regazzoni , Peterson, Schen-
ken se livrent à un véritable chassé -
croisé en tête du peloton, alors que
Brabham et Rindt sont quelque peu dé-
crochés. " Jusqu 'au 25e et dernier , tour ,
le « suspense » demeure et c'est finale-
ment d'extrême justesse que le Suisse
Joseph Siffert l'emporte devant son
compatriote Clay Regazzoni et le Brési-
lien Fittipaldi , en couvrant les 163 km.
550 en 51'24"3, battant ainsi le record

de l'épreuve à la moyenne de 190 km.
895.

Classement du Grand Prix de Rouen
de formule -2  _ :. !. Joseph S if f e r t  (S) sur
BMW , lés 163 km. 550 en ' 51'24"3 (à la
moyenne ' de 190 km. 895), nouveau
record de l'épreuve). 2. Clay Regazzoni
(S)  sur Tecno 51'24"4. 3. Emerson Fitti-
paldi (Brésil) sur Lotus 51'24"5. 4. Jac-
ky Ickx (Belgique) sur BMW, 51'25".
C. Tim Schenken (Australie) sur Brab-
ham 51'25"3. 6. Ronnie Peterson (Suè-
de) sur March , 51'25"7. 7. Derek Bell
(Grande - Bretagne) sur Brabham, 51'
2fi"2. 8. Jack Brabham (Australie) sur
Brabham, 51'26"7. 9. Jochen Rindt (Au-
triche) sur Lotus 51'35"6. 10. Peter
Westbury (Grande-Bretagne) sur Brab-
ham , 51'35"8.

Classement de l'épreuve de formu-
le 3 : 1. James Hunt (Grande - Breta-
gne) sur Lotus, les 130 km. 840 en 47'
20"7 (moyenne de 165 km. 812). 2. Wil-
son Fittipaldi (Brésil) sur Lotus 47'20"8.
3. Mike Beuttler (Grande-Bretagne) sur
Brabham 47'21"2. 4. Jean-Pierre Jaus-

saud (France) sur Techno, 47'26"8. 5.
Uli Svenson (Suède) sur Brabham 47'

Les Chaux-de-Fonniers se sont distingués
Championnats romands d'athlétisme au Centre sportif

Une fois de plus et c'est presque une coutume l'Olympic a entrepris une
importante organisation dans des conditions atmosphériques déplorables.
En effet , vendredi lorsque débutèrent ces championnats un terrible orage
inonda la piste, samedi même scénario, mais le beau temps qui suivit permit
finalement un déroulement normal des compétitions. Quant à la journée
principale de dimanche, les compétitions se déroulèrent sur des emplace-
ments détrempés et glissants écartant du même coup toute performance de
grande valeur. De telles conditions dictèrent la prudence à Philippe Clerc
qui se contenta de courir les éliminatoires du 100 m. sans risquer un accident
musculaire à la veille d'une importante semaine nternationale qui le verra

à Milan et à Zurich.

M. Von Bergen, président de l 'Olympic , fé l ic i te  Ph. Clerc pour sa victoire
aux championnats europ éens d'Athènes et lui remet un souvenir.

(photos Schneider)

Des performances de valeur
Une performance a particulièrement

retenu l'attention, celle de la Genevoi-
se Barbier, qui franchit 1 m. 65 en hau-
teur, réussissant du même coup à se
qualifier pour les championnats d'Eu-
rope juniors qui se disputeront à Paris.
Zurkinden, du Stade - Lausanne, s'est
aussi montré surprenant en réalisant
10"8 sur 100 mètres, malgré le mauvais
état de la piste. Sur cette distance tou-
jours, il convient de citer le chrono de
10"9 réalisé par Wyss (cadet B), de Bel-
faux. Le Genevois Auberson remportait
lui le saut en longueur avec un bond
de 7 m. 04 dans les circonstances que
l'on sait.

Victoire de Montandon
Bien que " peu nombreux, les seniors

de l'Olympic ont fait bonne contenance
au sein de l'élite romande. Montandon
remporta son deuxième titre romand
sur 110 mètres haies, au terme d'une
lutte serrée avec le Genevois Overnay.
Au saut en longueur, Montandon se
montrait également ; bon avec 6 m. 43.
Rufenacht fut luLàûssi très remarqué
dans la finale du 80,6, mètres où au ter-
me d'un coude à coude serré avec le fa-
vori Vogt , il ne cédait-que d'une poitri-

,. ne sur, le fil. Une telle performance du
jeune Olympien prouvé qu'il est capa-
ble d'inquiéter les_ meilleurs. Le sprin-
ter Christian Zurbuchen s'est montré
en regain de forme,, sans toutefois plei-
nement convaincre. Quant à Leuba, il
joua lui aussi les premiers rôles dans
le 1500 mètres. De son côté, Bar surpre-

nait agréablement en accédant à la troi-
sième place sur 400 mètres.

Un titre à Jocelyne Fivaz
L'athlétisme féminin en Romandie

enregistre un essor assez sensible, mais
il est encore loin de pouvoir rivaliser
avec celui d'outre-Sarine. Jocelyne Fi-
vaz s'est fort bien comportée dans le
200 mètres qu'elle domina assez facile-
ment après avoir joué un rôle en vue
au jet du poids. La journée de samedi
se termina sur une note agréable puis-
que la jeune Chaux-de-Fonnière Betty
Christin enlevait le 100 mètres des ju-
niors féminines. Autre jeune fille à se
distinguer, Patricia Graenicher qui pre-
nait une fort belle troisième place dans
le 600 mètres où elle réalisait un bon
chrono.

W. Aubry toujours en forme

L arrivée victorieuse de Willy Aubry

Bien que ne pouvant espérer un
temps correspondant à sa valeur, Willy
Aubry se lança résolument dans le 400
mètres juniors qu 'il remporta sans for-
cer son talent en moins de 50 secondes,
ce qui ne manqua pas d'éveiller l'at-
tention du coach national Armin
Scheurer qui suivait ces championnats.
Pour Aubry, le meeting international
de Zurich devrait apporter une preuve
concrète de sa valeur. Le jeune lanceu r
Waefler ne laissa rien au hasard, tant
au disque qu'au poids où il s'imposa
nettement. Balmer, dans le 1000 mètres
cadets B, laissa littéralement ses adver-
saires sur place lorsqu 'il abord a le der-
nier tour. Victorieux du saut en lon-
gueur, l'Olympien Vaucher faillit bien
s'approprier le record neuchâtelois en
hauteur, mais dut malheureusement se
contenter d'un record personnel avec
1 m. 86, ce qui , disons-le, représente
une des meilleures performances natio-
nales. Deuxième avec 22"9 sur 200 mè-
tres, Francis Thiébaud confirmai t ses
progrès en sprint. Prenant de l'assu-
rance à chaque compétition , Jacques
Zurbuchen franchissait lui la limite des
17 secondes au 110 mètres haies ju-
niors. Lederrey, malgré une résistance
méritoire, ne put s'opposer au Genevois
Merat dans les derniers mètres du 800
mètres juniors.

C'est donc un bilan assez favorable
pour les athlètes de l'Olympic, auquel
il convient d'ajouter la bonne troisième
place du jeune Schaefer au 1000 mètres
écoliers. Jr.

Résultats
400 mètres haies seniors, finale : 1. J.

M. Bourgeois, Lausanne - Sports, 58"9.
Triple saut , seniors, finale : 1. A. Va-

gnières, Stade - Lausanne 13 m. 35.
Saut à la perche, seniors : 1. A. Va-

gnières, Stade - Lausanne, 4 mètres.
Javelot , seniors : 1. R. Ehrbar , CA

Genève 60 m. 67. 2. P. Kasper , Neuchâ-
tel , 60 m. 50. .

Poids juniors, finale : 1. René Pollici-
no , Neuchâtel - Sport, 10 m. 76.

Marteau , seniors : 1. Eugène Lohyna ,
Stade - Lausanne, 53 m. 38.

Javelot , juniors , finale : 1. G. Secré-
tan , Lausanne - Sports, 46 m. 76. 2. A.
Bessi , Neuchâtel , 45 m. 85. 3. Jean-Pier-
re Hirschy, La Chaux-de-Fonds, 43 m.
99.

110 mètres haies, juniors, finale : 1.
J. Secrétan, Lausanne - Sports, 16"7. 2.
J. Zurbuchen, La Chaux-de-Fds, 16"8.

100 mètres, juniors, finale : 1. A. De-
laloye, Ardon , 11"4. 2. P. Dula , Bosin-
gen 11"5.

Saut en longueur, juniors , finale : 1.
Eric Fumeux, Ardon , 6 m. 66. 2. André
Sottas, CA Fribourg, 5 m. 97.

400 mètres, juniors, finale : 1. Willy
Aubry, Olympic La Chaux-de-Fonds,
49"8. 2. Roger Pont , Stade - Genève, 51"
9

Saut en hauteur, juniors , finale : 1.
P. Augsburger, Lausanne - Sports, 1 m.
75. 2. Jacques Aubert , Stade - Lausan-
ne, 1 m. 75.

1500 mètres, juniors , finale : 1. J. P.
Berset , Belfaux 4'16"6. 2. Jean-M. Bé-
guin , Stade - Lausanne 4'26"6.

Javelot , dames : 1. Mar. Agier, Lau-
sanne - Sports , 33 m. 58. 2. Eva Deglin-
ger, Stade - Lausanne, 27 m. 32.

100 mètres haies, dames, finale : 1.
Euth Hunkeler, CHP, 18"5. 2. Renée
Gaillard , CHP, 18"7.

Saut en longueur, dames, finale : 1.
Janine Fahrny, Lausanne - Sports, 4 m.
87. 2. M. Marthaler, Lausanne - Sports,
4 m. 60.

100 mètres, dames, finale : 1. Sonia
Heine, Stade - Lausanne, 12"8. 2. A. L.
Fragnières, AGGF, 13"8. 3. Fr. Iten, La
Chaux-de-Fonds, 14".

Disque, dames, finale : 1. H. Begli ,
Stade - Lausanne 29 m. 55. 2. E. Chap-
puis , Stade - Lausanne 25 m. 86.

Saut en hauteur, dames, finale : 1.
Janine Fahrny, Lausanne - Sports, 1 m.
35.

400 mètres, dames, finale : 1. Cathe-
rine Dessemontet, Stade - Lausanne,
l'01"0.

Poids, dames, finale : 1. Niion Leut-
wyler, AGGF, 9 m. 28. 2. Antoinette
Rayroud , Stade - Lausanne, 8 m. 26. 3.
Jocelyne Fivaz, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 8 m, 26.

110 mètres haies, seniors, finale : 1.
J. J. Montandon, La Chaux-de-Fonds
15"7. 2. G. Overnay, CA Genève 15"8.
3. H. Matile, Neuchâtel 16"2.

Poids, seniors, finale : 1. Franz Fass-
ler , CA Genève 13 m. 95. 2. Marcel Von-
lanthen , CA Genève 13 m. 35. 3. Pierre
Chapatte, La Chaux-de-Fonds 12 m. 54.

100 mètres, seniors, finale : 1. P. Zur-
kinden , Stade - Lausanne 10"8. 2. D.
Dambach, Stade - Lausanne 11"1. 3. Ch.
Zurbuchen , La Chaux-de-Fonds 11 "4.

400 mètres, seniors, finale : 1. P. Bau-
di az , Lausanne - Sports 50"6. 2. U. Win-
nistorfer , Stade - Lausanne 51"1. 3. B.
Bar , La Chaux-de-Fonds 52"6.

1500 mètres, seniors, finale.,: 1. P. A.
Forestier, Care Vevey 4'05"6. , 2. André
Haengelly, CA Genève 4'06"2. 3. Denis
Leuba , La Chaux-de-Fonds 4'07"1.

200 mètres, seniors, finale : 1. P. Zur-
kinden , Stade - Lausanne 22"2. 2. Ch.
Zurbuchen . La Chaux-de-Fonds 23"4.
3. J. P. Nicolin , CA Genève 23"8.

Saut en longueur, seniors, finale : 1.
Fiédy Auberson, CA Genève 7 m. 04.
2. Pierre Aebischer , CA Genève 6 m. 48.
3. Hubert Pauchard , Bosingen 6 m. 45.
4. J. J. Monzandon , La Chaux-de-Fonds
6 m. 43.

Disque, seniors, finale : 1. H. Ruedi
Stalder , CA Genève 46 m. 43. 2. Franz
Fassler, CA Genève 44 m. 67.

Saut en hauteur, seniors, finale : 1.
Pascal Gachoud , Farvagny 1 m. 90. 2.
Robert Strauss, UGS, 1 m. 85.

800 mètres, seniors, finale : 1. Ray-
mond Vogt, Stade - Genève l'56"6. 2.
Ph. Rufenacht , SEP Olympic La Chx-
de-Fonds l'56"7. 3. B. Vuille, CA Genè-
ve l'58"8.

3000 mètres steeple, seniors, finale :
1. Michel Kolly 9'58"0. 2. Bruce Long-
den, Stade - Genève 10'05"5. 3. René
Châtelain , Saint-Imier 10'30"6.

200 mètres, juniors, finale : 1. Fr. Au-
mas, Genève 23"0. -2. Willy Aubry,
Olympic La Chaux-de-Fonds 23"5. 3.
André Delaloye, SFG Ardon 23"6.

800 mètres, juniors, finale : 1. Roger
Merat , CA Genève 2'04"9. 2. Luc Leder-
rey, SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
2'05"3. 3. Rob. Schaeffer, Cortaillod 2'
06"0.

200 mètres, dames, finale : 1. Jocely-
ne Fivaz, Olympic La Chaux-de-Fonds
27"3. 2. Sonia Reinle, Stade - Lausanne
27 "8. 3. Eliane Chappuis, Lausanne -
Sports 30"2.

5000 mètres, juniors , finale : 1. Ber-
nard Kuhn, Stade - Lausanne 16'17"3.
2. Marcel Margot , Stade-Genève 16'
20"7.

Poids, dames, juniors (4 kg.) : 1. Mar.
Anliker , CHP Genève 9 m. 37. 2. Ant.
Hunkeler, CARE Genève 9 m. 73. 3.
Monique Wyss, Olympic La Chaux-de-
Fonds 9 m. 40.

600 mètres, dames, juniors : 1. Anne
Honegger , CA Genève l'45"9. 2. Fa-
bienne Metral , Sion Olympic l'47"2. 3.
Patricia Graenicher, Olympic La Chx-
de-Fonds l'47"4.

100 mètres, dames, juniors , finale : 1.
1. Jos. Barbier , CA Genève 12"2. 2.
Pauline Verploegh , CHP Genève 12"8.

5000 mètres, seniors, finale : 1. R.
Corbaz , Stade - Lausanne 14'56"6. 2. A.
Haengelly, CA Genève 14'58"4.

Saut en longueur , dames, juniors : 1.
M. Horrisberg, Stade Lausanne 4 m. 85.
2. A. Cordtmoller, ACGF Genève 4 m.
82.

100 mètres haies, dames, juniors : 1.
Betty Christin , Olympic La Chaux-de-
Fonds 18"7.

Disque, dames, juniors , finale : 1. Fr.
Golay, CHP Genève 34 m. 55.

Javelot , écoliers : 1. Johny Schenk ,
Lausanne - Sports 28 m. 83.

612,500 kg.
i Poids et haltères

aux trois mouvements !
Le Soviétique Vassili Alexeiev a

remporté le titre dans la catégorie
des super-lourds, réalisant 612 kg.
500 au cours de la dernière journée
des championnats d'Europe, à Szom-
bathely (Hongrie) et améliorant de
5 kg. son ancien record du monde.
Détail de ses performances : 612 kg.
500 (développé 217,5, arraché 170,
épaulé-jeté 225).

Judo

A Delémont
Poule de promotion en élite

Nippon Zurich II bat Lugano 16-8.
Granges bat Lugano 18-6. Nippon Zu-
rich U bat Granges 13-11.  ̂ Classe-
ment : 1. Nippon 4 p.—-2 .  Granges 2 p.
— 3. Lugano %$¦ Le champion romand
Budokan Lausanne n'a pas pris part
au tournoi. Pour la première fois, un
club suisse disputera le championnat
suisse de la catégorie élite avec deux
équipes. En effet , la seconde garniture
de Nippon Zurich est promue en élite
en remplacement du Judo-club Bâle.

Le Genevois Burki nouveau recordman
Course motocycliste Boecourt - La Caquerelle

La troisième édition de la course de
côte motocycliste de Boecourt à La Ca-
querelle n 'a pas été favorisée par le
temps. C'est le moins qu'on puisse dire.
En effet , il a plu abondamment jus-
qu 'au milieu de l'après-midi , et la route
est restée mouillée jusqu 'à la fin de
cette spectaculaire épreuve. Malgré ces
conditions difficiles, tout s'est bien pas-
sé, et les. rares chutes qui ont été enre-
gistrées n'ont pas eu de suites graves,

Le record de la course, qui se dispu -
tait sur une distance de 3300 mètres,
avec une dénivellation de 266 mètres,
a été battu , et cela en dépit des con-
ditions atmosphériques. C'est en 1968
qu 'Ernest Weiss avait établi le record ,
en l'38". Hier , le Genevois de Meyrin ,
Florian Burki , sur une Egli Vincent, a
amélioré ce temps, montant en l'32"9.

La pluie, hôte indésirable
La pluie a retenu bien des specta-

teurs chez eux , et c'est un public trop
peu nombreux qui a assisté à cette
course. Les organisateurs, les membres
du Moto-Club cle Courrendlin , qui
avaient pourtant parfaitement fait les
choses , n 'ont donc pas trouvé la récom-
pense qu 'ils avaient bien mérité, (y)

Résultats
Débutants : catégorie 50 cmc, 1. Beat

Raemy (Berne) Kreidler 2'25"8. — 125
cmc, 1. Peter Grandjean (Bienne) Hon-
da 2'01"7. — 250 cmc, 1, Karl Wyss
(Neftenbach) Kawasaki l'46"8. 2. Gaby

Photo de la course de moto Boécourt-La Caquerelle, side-cai

Caillet (Monthey). Suzuki l'52"5. 3. Jac-
ques Andrey (Bâle): Suzuki l'52"9. —
350 cmc," 1. Paul Stalder (Lausanne)
Honda l'53"8 ! — 500 cmc, 1. Michel
Pittet (Lausanne) Kawasaki l'37"9. 2.
Elle Fornage (Sion) Kawasaki l'40"9.
3. Xaver Sues (Ruswil) Honda l'44"3. —
Catégorie 5 550 cmc. et plus, 1. Anton
Holdener (Rothenturn) Norton l'43"2. 2.
Michel Risse (Genève) l'43"7. — Side-
cars, 1. Marcel Maire et J. J. Eggimann
(Genève) BMW 2'04"1.

Internationaux - nationaux : catégo-
rie 50 cmc, 1. Josef Kullmer (Birsfel-
den) Kreidler 2'18"5. 2. René Haeuptli
(Lausanne) Derbi 2'19"8. 3. Albert Ber-
tholet (Ollon) Kreidler 2'24". — 125
cmc, 1. Hans Greub (Lotzwil) Maico
l'48"7. 2. Jean François Budry (Lausan-
ne) Yamaha l'49"8. 3. Bruno Veigel
(Lausanne) Yamaha l'50". — 250 cmc,
1. Eridi Bachmann (Wetzikon) Yamaha
l'39"3. 2. Claude Bongard (Châtel - St-
Denis) Yamaha l'40"6. 3. Eric Flucki-
ger (Clarens) Montesa l'44"3. — 350
cmc, 1. Bruno Kneubuehler (Glattburg)
Kawasaki l'41"4. 2. Hans Camonder
(Evionnaz )Aermacchi l'41"7. 3. Pierre
Gilles (Genève) Bultaco l'42"3. — 500
cmc, 1. Ernst Weiss (Edlibach) Kawa-
saki l'38"2. 2. Félix Anderau (Cordast)
Kawasaki l'39"6. 3. Marc Kaufmann
(Onex) Kawasaki l'41"3. — 550 cmc. et
plus, 1. Florian Burki (Meyrin) Egli
l'32"9 (record de l'épreuve). 2. Fritz
Peier (Dietikon) Egli Vincent l'33"5. 3.
Max Thoma (Zurich) Vincent l'39"7. 4.
Eric Fluckiger (Clarens) Eraf l'40"6.

Surprise samedi
à Wimbledon

Tennis

Le Britannique Roger Taylor
a causé une grande surprise à
Wimbledon en éliminant en hui-
tième de finale du simple mes-
sieurs le tenant du titre et favori
numéro un , l'Australien Rod La-
ver en quatre sets 4-6, 6-4, 6-2,
6-1. Autre surprise de ces huitiè-
mes de finale, l'élimination du
Noir américain Arthur Ashe, tête
de série numéro trois, par le pro-
fessionnel espagnol Andrès Gime-
no, qui , âgé de 33 ans, parvint à
gêner considérablement son ad-
versaire par des retours de revers
fulgurants (7-5, 7-5, 6-2).

Michel Froidevaux
gagne en Valais

Ce gymnaste de Tavannes,
membre de l'Ancienne section de
La Chaux-de-Fonds, s'est imposé
en catégorie invités lors de la Fê-
te cantonale valaisanne. Michel
Froidevaux prit notamment le
meilleur sur Gilbert Josserel avec
le très bon total de 74 ,30 points,

(photo Schneider)



Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par Q%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! • obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersans.retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.
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une espèce noble du char- _m  ̂_g^^ ______
¦__¦ 
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______ 

m9Wdon. Originaire des rives de la m  ̂̂ ^W^^H ^T ¦ Më MÊ I __^_l MMéditerranée, il était déjà ^fcl II M M ^M S If 11 I ^fc
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de luxe. mandise que peuvent se per- veur incomparable est un

r mettre même ceux qui doivent plaisir pour tous les gour-
RedeCOllVert veiller à leur ligne. C'est pour- mets, grands* et petits.
par la science quoi aussi l'artichaut devrait . , ft ,
Leseffetsbienfaisants del'arti- figurer dans toute alimenta- «rrince 06 Bretagne»
chaut sur l'organisme humain tion saine, parce qu'il con- C est le nom de 1 artichaut
étaient déjà connus des An- tient de précieux sels miné- rond et savoureux qui nous
ciens. Ces qualités sont con- raux. vient de Bretagne. Il est rond
firmées par la science m0: T Tn *fl,V«Wr MonuiP r* f aarnï T et

T
partlC?"

derne: La haute teneur de Ulj dellCieilX légume herement charnu Les arti-
l'artichaut en substances bio- noble chaut? bretons, fraîchement
logiques actives a une action L'artichaut est savoureux cueillis dans la rosée matinale
bienfaisante sur les organes de chaud ou froid. Il se prête, des bords de Mer sont en
la digestion. une fois cuit, à d'innombra- vente chez votre détaillant.

blés préparations simples et Demandez-lui la brochure
Apprécié dansPalimen- rapides. Son goût d'une sa- avec recettes «Prince de Bre-
tation moderne tasne >>-

! ¦ ¦¦
L'artichaut a peu de calories
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EMPLOYÉ DE BUREAU I
serait engagé pour travail indépendant en relation <. ' }
directe avec le chef d'exploitation d'un atelier de f j
mécanique. '• ¦

Faire offres ou se présenter à : ï ;: !
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT M Concorde 31 ' j
2400 LE LOCLE Tél. (039) 5 25 01 j

£¦% UNE SUGGESTION !
IH l i a  Donnez-nous à temps, vos
¦g P-̂ S vêtements pour le
j H m/̂ P nettoyage.
^BBBP Notre souhait :
%7 r de très belles vacances.

Service à domicile /j * Arffl/ky

g\j L/ */* Lavage chimique
¦ /-u „ - _ Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds Cf]ar|es.Naine 7> {él um

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir des

CONTRÔLEUSES DE QUALITÉ
pour le contrôle ambulant dans nos différents départements de pro-
duction.

i Nous demandons : travail consciencieux et précis, parfaite conscience
professionnelle et sens de la qualité.
Age : 22 à 40 ans. Nationalité suisse.

Nous offrons : place stable avec horaire en équipe alternative,
pas de nuit , conditions d'engagement et prestations
sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres, en joignant curriculum vitae, photo, certificats et spéci-
men d'écriture, avec références « contrôle ambulant », à notre chef du
personnel. !

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 5 78 01

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A. 2608 Courtelary

organise dès le 3 août 1970, pour la préparation des

G 

articles de Noël '

TRAVAIL DU SOIR __ K »_ ».-«
L'APRÈS-MIDI ¦_ ___ .  „_ „
(avec garderie d'enfants)

Travail facile, propre et agréable (remplissage des boîtes de pralinés,
fermeture des cartons, etc.)

Rémunération selon contrat collectif de travail.

Veuillez écrire à CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., 2608 Courte-
lary ou téléphoner au (039) 4 92 67 (interne 19) qui vous renseignera.

A VENDRE

VW Variant
1600 L

expertisée, parfait
état de marche.

Prix très intéres-
sant. Tél. 038/4 57 89

___1
A VENDRE

RUE JARDINIÈRE 13 S

IMMEUBLE
avec locaux commerciaux au ¦$
plain-pied 2 appartements de
6 chambres et 1 appartement

^ 
de 3 chambres. - Confort. £

i. Petit jardin - 3 garages.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22
LA CHAUX-DE-FONDS

I f

A LOUER
tout de suite

grand
studio

meublé, avec
cuisine, ainsi qu'une
CHAMBRE seule

meublée.
S'adresser : Léo-
pold-Robert 90, ap-
partement 21. Pour
visiter : lundi et
mardi de 18 h. 20
à 19 h. 30.
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Service Plister partout GENEVE Q LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL, CONTONE Tl SUHRm AARAU 1 1000 _
an Suisse, quel avantage! Servette 53 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins 12 Schanzenstr. 1 Mittl. Rheinbrucke Walcheplatz WINTERTHOUR , ZOUG, LUCERNE ME night-opening ).à 21 h

______B
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A 
17 ' I lI occasion de la

Journée Coopérative Mondiale
nous vous offrons
du lundi 29 juin au samedi
4 juillet 1970

50 points COOP¦
par tranche de 10 francs d'achat

# sur les articles non alimentaires de nos succursales de l'alimentation

# dans nos magasins d'articles spéciaux : textile - articles de ménage,
camping - photos - appareils ménagers - confection pour dames-
hommes-garçons - jouets

-
1 # dans les pharmacies et drogueries

(voir liste des articles, parue dans « Coopération »).

Important commerce

de FERS et MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Rue du Marché 8 -10
Tél. (039) 3 10 56

Nous cherchons pour notre atelier mécanique d'en-
tretien et de réparations,

1 SERRURIER
en possession du certificat fédéral de capacité, avec
quelques années de pratique. Age idéal 25 à 35 ans,
nationalité suisse.

Nous offrons un travail intéressant et varié se rap-
portant à l'entretien et à la construction du parc de
machines et d'installations.

Adresser offres ou demander un entretien en pre-
nant rendez-vous avec notre chef du personnel.
Tél. (038) 5 78 01, interne 220.
Fabriques de tabac Réunies 2003 Neuchâtel.

lll ww Département
IHI des Travaux publics

wâ 11)! Service des ponts
^_JF et chaussées

Trois postes de

CANTONNIERS
sont à repourvoir pour les régions
suivantes :

HAUTERIE — SAINT-BLAISE —
VOENS

Entrée en fonction tout de suite ou pour
date à convenir et logement à disposition
à Frochaux.
BEYEREL — SCIERIE DEBROT —

SAVAGNIER — SAULES
Entrée en fonction le 1er octobre 1970
ou pour date à convenir.
BOUDEVILLIERS — FONTAINES —

CERNIER — CHÉZARD
Doit posséder le permis de conduire pour
voitures et poids lourds (cat. A et B).
Elire domicile à Villiers - Dombresson.
Entrée en fonction dès que possible ou
pour date à convenir.
Conditions d'engagement :

être citoyen suisse en bonne santé.
Traitement : légal. ¦
Adresser les offres de , service , accompa-
gnées d'un curriculum vitae , au Service
cantonal des ponts et chaussées, Case
postale 1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au
13 juillet 1970.

SPÉCIALISTE

metteur en train
décoll étage

•-rait engagé par importante fabrique de four-
nitures d'horlogerie.

Place stable et d' avenir. Avantages sociaux d'une
usine d'avant-garde.

Faire offres sous chiffre 900160 , à Publicitas S.A.,
Pslémont.

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
Avenue Léopold-Robert 13 - La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

SOMMELIER(ÈRE)
ou éventuellement

EXTRA
Téléphoner au (039) 3 37 31.

Nettoyages
de fabrique

Fabrique cle la ville cherche personnel
masculin pour s'occuper des nettoyages de
ses ateliers tous les samedis de 7 h. à midi.

Faire offres sous chiffre DC 14748 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

un (e) employé (e)
de langue maternelle française, pour
correspondance et travaux de bureau ,
dans notre secrétariat central.
Vous trouverez chez nous des contacts
internationaux dans une ambiance jeu-
ne et agréable. Entrée le 15. 7. 1970 .
ou à convenir. Eventuellement emploi m?
à mi-temps. K* x
S'adresser à la Fédération suisse des 5b$ _L
Auberges de la Jeunesse « offre d'em- /p£ 5y\
ploi », Case postale 747, 8022 Zurich, Ort 5sC7
Tél. (051) 32 84 67. ^gÈts

Usine de moyenne importance cherche pour date
à convenir, un couple de toute moralité, bilingue si
possible, pouvant fonctionner comme

CONCIERGE
Possibilités de travailler a plein temps, logement a
disposition.

Personne ayant une formation de tourneur ou des
notions de mécanique aurait la préférence.

Faire offre sous chiffre Y 920482 , à Publicitas S. A.,
48 , rue Neuve, 2500 Bienne.

LAMBORGHINI 400 GT 1966
LAMBORGHINI 350 GT 1966
TOYOTA « James Bond » 2000 GT

1968
FERRARI 330 GTC 1968
VOLVO Coupé 2000 1969

Ces voitures sont dans un état
absolument impeccable et avec
très peu de kilomètres.

Grand Garage des Nations, 20, rue
de Lausanne, 1201 Genève, télé-
phone (022) 32 55 00.

A LOUER
vaste arrière-magasin, plein centre
issues faciles, prix modéré.

Ecrire sous chiffre JD 14667 , au
bureau de L'Impartial.

COL DES MOSSES

IMMEUBLE LES FOUGÈRES
Appartements à vendre :

2 pièces dès Fr. 57.000.—
3 pièces dès Fr. 86.000.—
4 pièces dès Fr. 97.000 —

Tout confort , situation centrale,
attenant à l'hôtel Restotel,

HABITABLES 1971

Vente directe par le promoteur :
Tél. (021) 61 30 64 de 7 à 9 h.
ou sur place de 14 à 18 heures.

Samedis et dimanches inclus

Pour caravanes, chalets, logements :

Fl BUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse

pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31



Un week-end instructif pour les arbitres neuchâtelois
au chalet des Amis de la Hature, La Serment
C'est désormais devenu tradition, les arbitres des séries inférieures de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise de football se retrouvent durant un
week-end, au chalet de La Serment, à Tête-de-Ran. Ceci grâce à la com-
préhension des Amis de la Nature de La Chaux-de-Fonds avec l'aide
financière de l'ASF, de l'ACNF, de l'ASA et du Sport-Toto. Le cours de
cette année, réunissant 80 participants, s'est déroulé samedi et dimanche
dans une excellente ambiance, celle-ci n'excluant pas un travail assidu.

« On y vient avec plaisir »
C'est ce qu 'il ressort des discus-

sions que nous avons eues avec les
dirigeants de ce cours. Certains arbi-
tres de Ile ligue (plus de 7 ans d' ac-
tivité) convoqués statutairement,
mais n'ayant pas l' obligation d' assis-
ter à ce cours ont en e f f e t  pris part
spontanément à ce rendez-vous an-
nuel. La direction de cette manifes-
tation est confiée à M. Ed. Guillet ,
membre de la Commission des arbi-
tres. Il est aidé dans sa tâche par
M M .  G. Droz, (Marin) R. Grobéty, (La
Chaux-de-Fonds) et les instructeurs

J. Fluckiger (Genève), R. Maire (Ge-
nève), E. Guignet (Yverdon) E. Ro-
gnon , J. Schwàler et Longaretti (tous
de l 'ACNF). Côté organisation rele-
vons également la présence du prési-
dent de l'Association cantonale neu-
châteloise, M. J. -P. Baudois et celle
(indispensable) des cuisiniers MM.  et
Mmes Jutzeler et Neipp... des abon-
nés aux compétences appréciées !

Vn programme judicieux
Une fois  e f f ec tuée  la prise des dor-

toirs et la répartition des classes, les
participants ont immédiatement été

« pris en mains » par les instructeurs,
les lois occupant (sous un soleil ra-
dieux), tout l' après-midi de samedi.
C' est avec attention que les arbitres
ont « repassé » leurs connaissances.
Une soirée en commun, dans l' am-
biance propre à la vie de chalet , a
précédé l' extinction des feux...  Le
dimanche matin, mise en train de
6 h. 45 à 7 h. 30, puis petit-déjeuner
bienvenu. Nouvelle étude des lois,
les participants étant tour à tour,
conviés à un entretien avec les repré-
sentants de la Commission des arbi-
tres. Le programme du dimanche
après-midi permettait à chacun de
parfaire ses connaissances, M.  Ed.
Guillet mettant un point f inal  à ce
week-end par quelques directives gé-
nérales. Le licenciement s'est e f f e c -
tué vers 17 heures, chacun se décla-
rant enchanté de son séjour à Tête-
de-Ran , mal gré le mauvais temps du
dimanche.

Les participants à ce co '.c, au moment de l'appel, (photos Schneider)

Par petits groupes, on revoit les lois.

Vn appel... à tous !
Les organisateurs de ce cours nous

ont dit leurs soucis devant la pénurie
d' arbitres. Il manque une trentaine
d'éléments à l'Association neuchâte-
loise ! Ce problème est d' ailleurs le
même dans toutes les régions du
pays , c'est pourquoi il est URGENT
que les clubs fassent un gros e f f o r t
a f in  de combler ce manque de direc-
teurs de jeu. Faute de quoi , dans
un avenir prochain , on sera peut-être
forcé de supprimer quelques matchs
des séries inférieures... Espérons que
cet appel sera entendu par tous.

André WILLENER

Triplé allemand
face à la Suisse

WÈ Marche

L'Allemagne a remporté les trois
épreuves du ,match triangulaire Alle-
magne-France-Suisse, qui se disputait
à Schwaig. Résultats :

Juniors (10 km.) : 1. Fred Hohlmann
(Ail) 49'53". — 2. Olivier Caviglioli (Fr)
50'53". — 3. Willi Kuebler (Ail) 51'45".
— 4. Dominique Ansermet (S) 51'51".
Puis : — 8. Jean-Pierre Tillmann (S)
55'13". — 9. André Amiet (S) 56'49".'—
11. Silvestre Marclay (S) 59'57".

Elite (20 km.) : 1. Bernhard Nemerich
(Ail) 1 h. 35'13". — 2. Peter Schuster
(Ail) 1 h. 36'26". — 3. Gerhard Schuth
(Ail) 1 h. 37'27". — 4. Jacques Arnoux
(Fi) 1 h. 40'59" . Puis : — 7. René Pfis-
ter (S) 1 h. 44'58". — 10. Giorgio Poretti
(S) 1 h. 49'28". — 11. Hans Fenner (S)
1 h. 50'53". — 12. Florian Monney (S)
1 h. 52'53".

50 km. : 1. Horst Ruediger (Ail) 4 h.
22'27" . — 2. Herbert Meier (Ail) 4 h.
25'37". — 3. Manfred Aeberhard (S)
4 h. 36'11". — 4. Bernhard Kannenberg
(Ail) 4 h. 37'46". — 5. Alfred Badel (S)
4 h. 44'26". Puis: 8. Max Grob 4 h. 55'07.
— 12. Alexis Decoptet 5 h. 30'19.

Classement général de l'élite (20 et
50 km.) : 1. Allemagne 49 p. — 2. Fran-
ce 22. — 3. Suisse 21.

vacances p our vos p ieds: * p ortez mrsîmim ~
# l'élégante PeSCIirette (cuir) avec semelle orthopédique qui assure
¦magg r-, _rt*̂ _fcs_ pieds sains, j ambes fines et démarche légère

_^̂ W^gg|fcp de 
ville 

et d'intérieur Les sancj ales Scholl sont meilleur marché
en Suisse qu'à l'étranger et...

# la robuste Pescura (bois) ...profitez : du lundi 29 juin au samedi 4 juillet
_« l̂fe. i i ,  - 50 points coop par Fr. 10.- d'achat -¦ JBQI qui supporte même le sable p * *

# la super légère Everfit (cuir) ^&:S-̂ ^^^^^^^S^^P-tjîS»̂ ^^&_^^^^^^ _̂____S_il

<j__ J« T^IPYY/̂-— si légère que l'on croit marcher m i^^̂ ^̂ ^̂ ^%___\^&^p ^^^^^^^^ Ê̂
^BSUsC*' mi&m1Ë0  ̂nus P'ecls> ma's c'ue' confort ! ,v f| ̂ ^J2|ç?^

iP mÀM 'L^ 'J " '- " 1 ^ -" **'' '*
~* r'̂ wmmi ? " ; r '- """*"' '* 1 ' '" *~** Pf - 1 ^ Roc,i ef° rt / Ne MtlS

FMHKffi V'.V.'--s>. _S____^_Bs '• j -. ¦ \\';.'.vBl_H___M_l KMTJBHMBP " _n__BK__Q_¦Tl".'" '' ''^ f̂ tKkkWr̂iWi^̂ ï'̂ 'j i ^ t̂- .'i'̂  'Mi^S<.^.-i

___# __2_à_fF UÂNfiRAI I Mardi 30 juin, à 20 h. 30

E___E-lll P̂f* CHAMPIONNAT °  ̂* S  ̂ U
AU BÛCHERON ^_____Li D'ÉTÉ BJ.V. BIENNE >/

Succès f rançais en Finlande

£§9 Athlétisme

L'équipe de France a finalement bat-
tu la Finlande par 215 points à 194, soit
un écart de 21 points , après avoir eu
une avance de 17 points (111-94) au ter-
me de la première journée. Pendant 2
jours , le modeste stade d'Oulu , ville de
90.000 habitants , située à proximité du
cercle polaire , a reçu plus de 30.000
spectateurs à l'occasion de cette 22e
rencontre entre les deux pays, qui a
permis à la France de remporter son
8e succès et sa 4e victoire consécutive.



ANNÉE DE LA NATURE I
La Ligue neuchâteloise pour la Protection de la Nature a envoyé
à chaque ménage cinq belles cartes du canton.

Elle remercie toutes les personnes qui ont déjà versé , leur contribu-
tion et celles qui le feront à la fin du mois.

Compte de chèque postal : 20 - 7701

Les versements serviront à la protection des paysages, de la flore
et de la faune de notre canton.

D'autres pochettes de cartes peuvent être commandées par écrit à la
Ligue pour la Protection de la Nature, rue de la Prairie 5, La Chaux-
de-Fonds.

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire

nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs, impeccables, sous plastique.

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.
« NET », Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 2 77 76.

HÔTEL DE LA COURONNE
CRESSIER

Tél. (038) 7 74 58

MARDI 30 JUIN
MERCREDI 1er JUILLET

(fermeture pour cause d'inventaire)

JEUDI 2 JUILLET à 16 h.
réouverture de l'établissement

Apéritif offert par
Famille René Jeanbourquin

nouveau tenancier
qui se recommande à vous !

/ \

! SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

i ""*" 

Demandez
S les noms des fournisseurs à
| votre Dépôt. SALM EN

à La Chaux-de-Fonds,
Vy <p 039 31582 /

PHILCQ jj ff3
Réfrigérateurs de

réputation mondiale

mod. 160 lit. table -3__ "̂
~ 

W

imbatt. notre prix Fr. LuO." j^Sj
net ijçvl

TOULEFER S.A. 1
Place de l'Hôtel-de-Ville Wà

Causerie de M. Ray HUDSON

jeune BAHA'I . de l'Alaska

avec diapositives

VIE
SUR UNE ÎLE ISOLÉE

mardi 30 juin à 20 h. 15

HOTEL MOREAU
LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL MOREAU

offre places à

FEMME DE CHAMBRE
PORTIER
FILLE D'OFFICE

CUISINIER
ou CUISINIÈRE

EN REMPLACEMENT
pour la période des vacances ;

juillet - août.

Se présenter ou adresser offre
complète.

WKmmmWmWmmmmW m

Prêts
express \
de Fr. 500- à Fr. 10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
$ totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue
Endroit

WmWkmWmWmWÊmÊm

Jeune diplômé
COMMERCIAL

parlant couramment l'anglais,
cherche place intéressante, per-
mettant la pratique de cette
langue.

Faire offres sous chiffre 460123
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

TERMINEUR

| sur CHRONOGRAPHES

désire augmenter sa production.

Téléphoner au (038) 8 56 66.

A LOUER
pour le 1er juillet
1970, 4e étage de 3
chambres, cuisine,
vestibule, WC inté-
rieurs, chambre -
haute, chauffage
central général , cen-
tré. Prix mensuel
fr. 150 plus acomp-
te de chauffage 30
francs. S'adresser :
Etude Maurice Fa-
vre, av. Léopold-
Robert 66, tél. (039)
2 10 81. 

MAIGRIR
Voulex-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec les

RATIONS-REPAS
STARAL

c'est si facile...
En vente chez :
MAGNIN SANTÉ
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02. 

• C I N É M A S  ?
m E—l S W»——I £1 BE—_J 16 ans 20 h. 30

¦ RAY DANTON, PASCALE PETIT, ROGER HANIN
¦ CORRIDA POUR UN ESPION
_ La vie infernale des agents secrets

_ l^»H l? —klEjECEl 16 ans 20 h. 30
YUL BRYNNER, agent spécial américain dans :¦ LE GANG DE L'OISEAU D'OR
¦ Technicolor Parlé français
_ Le gang des truands internationaux de la fausse monnaie

¦ - — B__E_—_l M __B >*i 16 ans 20 h. 30
¦ TONY KENDALL, BRAD HARRIS, PHILIPPE LEMAIRE
¦ CHASSE A L'HOMME A CEYLAN
m Un film d'aventures explosif Scope-couleurs

m_ - Sj  h ifr _—*__ 
_ _____ 

ce soir à 20 h. 30

g Un nouveau WESTERN où la violence éclate à chaque
image ! Réalisation : Mario Caiano¦ ADIOS OMBRE

¦ avec Graig HILL - Giulia RUBINI Couleurs

— BçT3~| mTMBTri KpCTîTi1 '''-' Vision ce soir à 20 h. 30
n —ï—3*—3—¦¦—»_&——»_¦ Panavision - Technicolor
"' L'histoire de deux ennemis mortels
¦ qui deviennent des amis à l'heure du danger
¦ UN HOMME FAIT LA LOI
_ avec Robert MITCHUM et George KENNEDY

Si vous souhaitez avoir une activité indépendante
dans le cadre d'une grande organisation profes-
sionnelle ;
Si vous désirez vous familiariser avec des techni-
ques administratives' nouvelles ;
Si vous êtes une bonne

DACTYLOGRAPHE
nous vous formerons sur la nouvelle machine à
co-nposer IBM 72.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, service du per-
sonnel, av. Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-
c1 Fonds.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

HORLOGER COMPLET
RHABILLEUR

; pour travail très soigné en atelier
exclusivement.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
GUY ROBERT - MONTRES MUSETTE
Serre 63 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039) 3 26 65

Hôtel de la Croix-d'Or
ouvert dès

mercredi 1er juillet
Balance 15

Nous cherchons pour notre département pièces
de rechange et accessoires

*
*>

Faire offres ou se présenter au SPORTING !

GARAGE - Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90 ,
téléphone (039) 3 18 23.

HOTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 22 03

cherche

un garçon de restaurant
une sommelière
Se présenter ou téléphoner.

DÉCOUVREZ. . .
? BRUXELLES ET TOUTE LA HOLLANDE

du 11 au 19 juillet pour Fr. 640.—
? Le PAYS BASQUE ET LES PYRÉNÉES

du 12 au 19 juillet pour Fr. 555.—
; ? LA COTE D'AZUR ET LA RIVIERA
- du 13 au 18 juillet pour Fr. 395.—

? LES GRISONS ET LES DOLOMITES
du 20 au 24 juillet pour Fr. 298.—

? MARSEILLE ET TOUTE LA CAMARGUE
du 27 au 31 juillet pour Fr. 325.— jj

en participant aux

V O Y A G E S

ŷ if tYT WE/Z
représentés par :
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle

i ¦¦!¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦.I .I .I.- ¦¦¦¦¦<r

_

% s—\ WJL. NETTOYAGE
^ 

A JEC

LE TOUT NOUVEAU SERVICE

W —. _M_ _j _^ 7 r. _ |J 7 A —y

au 2e étage

OFFRE DE LA SEMAINE ¦
EX-CEP-T ION-NELLE S

I PANTALON ^50ou M

| JUPE simple -™

i | PARFAITEMENT NETTOYÉ - DÉTACHÉ - REPASSÉ
I TRÈS TRÈS VITE !

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 196S

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

sommelière
serait engagée

immédiatement ou
date à convenir.

Bons gages.

Buffet de la Gare
2610 Mont-Soleil
sur Saint-Imier,

Tél. (039) 4 13 77.

A LOUER studio
meublé, rue du
Parc 21. Prix 330
francs par mois.
Libre tout de suite.
S'adresser à Mme
Chervaz.

A LOUER chambre
indépendante, avec
douche. Tél. (039)
3 51 79.

t\ _uu_n. t.uui ue
suite ou époque à
convenir, chambre
meublée. Tél. (039)
2 36 36.

A LOUER tout de
suite à Monsieur
sérieux, chambre
indépendante, meu-
blée, eau chaude et
froide. Prix fr. 120.-
par mois. Tél. (039)
3 52 22.

A VENDRE grande
valise et sac de
voyage toile, ren-
forcés cuir, à l'état
de neuf ; 2 valises
en bon état. Tél.
(039) 2 20 13, dès
19 heures.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A VENDRE

VW
1200

modèle 1962, i
moteur 30.000 km.

Fr. 1800.—.
Tél. (038) 6 92 71.

A VENDRE

FIAT
238
fourgon vitré,

9000 km,

Tél. (038) 6 35 71.

Appartement
2 pièces, confort ,
quartier de la
Charrière, est à
louer tout de suite.
Préférence sera
donnée à un couple
.pouvant travailler
en fabrique.
Faire offres sous
chiffre LD 14438,
au bureau de L'Im-
partial.

BÉBÉ-JOU
résout tous vos pro-
blèmes.
Une naissance :
QUOI OFFRIR ?

tout un choix d'ar-
ticles pour le con-
fort de bébé...

alors à bientôt...

PHARMACIE
DES FORGES
Avenue
Charles - Naine 2 a
Tél. (039) 2 22 77

MONT-
SOLEIL

L'Hôtel-Buffet
de la Gare du

MONT-SOLEIL
est toujours ouvert

régulièrement.
Se recommande
le tenancier :

Samuel HANNI
Tél. (039) 4 13 77



Points de vues

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 16.05
Feuilleton : La Chartreuse de Parme
(16). 17.00 Informatidns. 17.05 Tous les
jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Entretiens.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne
adresse. 20.30 Le Défaut de la Cui-
rasse. 21.20 Quand ça balance ! 22.10
Découverte de la Littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-

formations. 20.10 Pour les enfants sa-
ges ! 20.30 Compositeurs favoris. 21.40
Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Actualités du jazz. 22.30 L'âme
des planètes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Mademoiselle,... 14.30 Orchestre
récréatif. 15.05 La Musique de Kriens.
15.30 Mélodies populaires. 16.05 Voya-
ge d'Eté au Japon. 17.00 Musique japo-
naise. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 20.55 Succès anciens et
nouveaux ; 21.35 Opérettes. 20.40 Boî-
te aux lettres. 22.15 Informations. 22.30
Sérénade pour Angela. 23.30-1.00 Cock-
tail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Dansons

le tango. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Airs d'opéras. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi.
18.30 Trompette. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Swings. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Der Vierjaehrige Posten. 21.20 Juke-
box international. 22.05 Case postale
230. 22.35 Jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Bonne nuit en mu-
sique. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.05 Heureux de faire votre connais-
sance. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.15 Toukaram , Taureau sauvage. 10.25
Musique et Conseil du jour. 10.40 Inso-
lite Catalina (2). 10.50 Oeuvres de Tchai-
kovsky. 11.00 L'heure de culture fran-
çaise. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Chansons et danses populaires. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Musique
champêtre et accordéon. 12.00 Magazi-
ne agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00 , 7.15. 8.00,
10.00. — 5.00 Cours d'anglais. 5.30 Con-
cert matinal. 6.10 Petit carnet musical.
6.30 Espresso en musique. 6.45 Chroni-
que parlementaire. 7.00 Musique variée.
8.05 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

L'INFORMATION
Alexandre Burger , chef du service

de l'information de la TV romande,
recevait chez Jean Dumur les qua-
tre responsables des débats de « ta-
ble ouverte », MM. Bahy, Béguin,
Dumur et Nordmann. Sujet de l'en-
tretien : parler de l'information! à la
télévision. Nous avons souvent pré-
tendu que la télévision aurait inté-
rêt à réfléchir sur elle-même, et
cela même publiquement, au cours
de certaines émissions. La haute
tenue de l'entretien auquel nou»
assistâmes dimanche à midi prouvf
bien qu'il y a là quelque chose d'es-
sentiel , probablement apprécié du
public (la qualité des questions
transmises en est la preuve) et qui,
en vérité, répond à une préoccupa-
tion exprimée au cours du débat :
U est exact que nous sommes actuel-
lement des « récepteurs » de très
nombreuses informations écrites,
parlées, audio-visuelles, mais que
nous n 'avons reçu aucune formation
pour digérer cette masse d'informa-
tions. Un débat comme celui-là con-
tribue dans une modeste mesure à
cette formation. C'est bien entendu
à l'école qu'il faudrait l'acquérir.
Et la télévision scolaire renaissante
pourrait trouver là — initiation à
la réception de l'information — un
champ utile à ses travaux, indépen-
damment de tout programme sco-
laire cantonal....

Alexandre Burger a posé à ses
collaborateurs deux problèmes : l'in-
formation apporte-t-elle vraiment
que ce qui va mal dans notre pays
et dans le monde (d'où grand nom-
bre de problèmes qui se greffent
sur cette préoccupation) et qu'en
est-il de la liberté d'expression et
d'information chez nous ? L'émission
trop courte comme d'habitude se
termina par quelques questions de
téléspectateurs posées par télépho-
ne.

Roland Bahy a parlé des « détona-
teurs », ces participants dont on se
méfie qui par tactique ou convic-
tion profonde rendent un débat ner-
veux et violent, sans qu'ils devien-
nent incorrects pour autant., Mais
les détonateurs sont rares. Peut-
être certains critiques jouent-ils ce
rôle, de temps en temps du moins.
L'avantage avec eux est qu'il n'est
jamais nécessaire de leur répondre
et de toute manière leur audience
est bien plus faible que celle de la
télévision (ce que le même Bahy
oublie constamment quand il com-
pare une émission dont la diffusion
est différée avec l'acte d'un rédac-
teur , en chef qui refuse un article).

De ce débat fort intéressant, rete-i
nons certains points qui à eux seuls
feraient le sujet d'une émission en-
tière :

— Les discussions sont animées
avant l'émission, puis après, et bien
calmes pendant la retransmission
(Bahy). Pourquoi ? Parce que votre
formule, messieurs, et votre compor-
tement interdisent la passion. Fidè-
les à l'image réelle de la Suisse
romande, sur le plan politique et
même géographique, vous composez
des « tablées » avec une légère ma-
jorité centre-droite, l'opposition é-
tant soi-disant représentée par la
gauche et parfois l'extrême gauche.
Mais il y a des régions, des commu-
nes où la majorité est renversée. A
quand, de temps en temps, un hom-
me de droite en minorité en face de
vous ? Et cette question n'est pas
posée par souci d'objectivité (vous
avez raison de rejeter cette expres-
sion qui cache une véritable pres-
sion) mais par honnêteté ?

— L'exemple de la BBC anglaise
semble fasciner certains d'entre-
vous ? Est-ce à dire que vous ne
soyez pas entièrement satisfaits de
ce qui se passe chez nous ? Mais
avec la BBC, qui subit des pressions
comme toutes les télévisions du
monde, on sait une chose essentielle :
que ces pressions restent inefficaces
Et leurs reproches à l'égard de votre
travail (celui de l'information en
général et pas seulement pour « ta-
ble ouverte » :), en pensant à l'af-
faire de « canal 18-25 » sans le dire
clairement , sachez que notre viru-
lence en l'occurence avait précisé-
ment pour but de vous aider à faire
partager à tous la conviction que
les pressions sur la TV romande res-
tent sans aucune efficacité.

— La publicité, dites-vous, n'a
aucune influence sur les program-
mes. D'accord, nous vous croyons
et plutôt croyons votre conviction
et l'expérience de Roger Nordmann
juge et partie. Mais que se passe-
rait-il si au lieu des feuilletons, du
« téléjournal » et de « carrefour »
on entourait les spots publicitaires
d'émissions dites culturelles qui sont
systématiquement rejetées dans le
ghetto de fin de soirée. Il y aurait
baisse du coefficient d'écoute, donc
de l'intérêt des annonceurs qui ne
seraient plus très nombreux devant
le portillon , donc des recettes de la
TV. C'est à cause de la publicité
que la télévision est obligée d'être
relativement médiocre aux heures
des spots. Et ceci est une pression
économique dont vous n'avez pas
parlé. Le dossier sur la publicité
— ou plutôt contre — de J. G'. La-
grange n 'est que l'alibi qui donne à
bon marché bonne conscience, com-
me cette histoire de chauves....

Freddy LANDRY

TVB
21.35 - 22.40 En direct avec...

Mme Lise Girardin.
Députée au Grand Conseil de son

canton depuis 1961, puis conseillère
administrative dès 1967, Mme Gi-
rardin devait assurer la présidence
de la ville de Genève en 1968.

Rosanna Schiaf f ino que l'on peut
voir dans « La Corruption ».

(Photo Dalmas)

C'est dire que la personnalité qui
reçoit ce soir la TV romande a joué
un rôle de pionnier pour l'égalité
des droits civiques, qu'elle a été
à la tête de beaucoup de petites
révolutions de la vie publique suis-
se et qu'elle a été amenée à forcer
beaucoup de réticences, vaincre pas
mal d'oppositions, dues aux tradi-
tions , aux habitudes suisses.

TVF I

14.30 - 16.15 « Napoléon II, l'Ai-
glon » de Claude Boissol
(1961).

Le fils tant désiré par Napoléon ,
le Roi de Rome, a été recueilli
par son grand-père, l'Empereur
François. Tandis que sa mère, Ma-
rie-Louise, se console de l'exil de
son mari dans les bras de Neip-
perg dont elle a deux enfants, le
Duc de Reichstadt, loin de ses pa-
rents, conserve en son cœur le sou-
venir de son père , auquel il a voué
un véritable culte.

19.25 - 19.40 « L'affaire est dans
le lac » de A. Eyrou, 1er
épisode dans la série «Allô
Police ».

Un apprenti menuisier, Jean Cor
tal , et sa fiancée Françoise ont en

tendu dans une villa du lac d'En-
ghien, tois hommes préparer l'enlè-
vement d'une princesse. Le com-
missaire Lambert et ses adjoints ,
d'abord sceptiques, apprennent sou-
dain le rapt , dans un musée, de la
princesse Matsepout, statuette en or.

Jean Marais dans « Napoléon II l Aiglon ». (Photo Dalmas)

TVF II
20.30 - 21.50 «La Corruption » de

Mauro Bolognini, film.
Après avoir fait ses études en

Suisse, Stefano rentre dans sa famil-
le avec la ferme intention de deve-
nir prêtre. A Milan, il retrouve
ses parents, qui se haïssent. Son
père, un riche éditeur qui ne croit
qu 'à la puissance de l'argent, em-
ploiera tous les moyens pour l'em-
pêcher de suivre sa vocation : se-
monces, moqueries, interdiction...

_» * _ _ m» _ •Sélection du B©ur

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville
18.30 (c) Médium 16
18.55 Plum-Plum

Pour les petits.
19.00 Comment ne pas épouser un Millardaire

12e épisode. Avec Marie-France Boyer, Jean-Claude Pascal et
Magali Noël.

19.35 (c) Bonsoir Claude !
Une émission du Service des actualités à l'occasion des quinze
ans de télévision de Claude Evelyne.

20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

$£ j. Reflets filmés de: . la 3e étape : Angers-Rennes (contre la
« montre par équipes sur 12 km.) , , ' . , £

20.30 (c) Carrefour
20.45 Le 87e Brigade criminelle

Une Femme mène l'Affaire.
21.35 En direct avec...

Mme Lise Girardin reçoit Roger Nordmann et Pierre Béguin.
22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE A L É M A N I Q U E  19-5° La Princesse ct ,e Chevalier.
De la série Anthologie.

17.45 Télévision scolaire. 20.20 Téléjournal.
18.15 Télévision éducative. 20.40 (c) Mesures.
18.45 (c) Fin de journée. 21.40 (c) Formes et Couleurs.
18.50 Téléjournal. 22.20 (c) Année Beethoven.
19.00 L'antenne. 23.05 Tour de France cycliste.
19.25 (c) La Justice royale de 23.05 Téléjournal.

Bavière- ALLEMAGNE I20.00 Téléjournal. M_ _ _m « om_  i
20.20 L'Affaire Nyffeschwandcr. 16.35 (c) Téléjournal.
21.50 Téléjournal. 16.40 (c) Pour les enfants.
22.05 (c) Civilisation. 17.25 (c) Voyage en Turquie.

17.55 (c) Téléjournal.
C I I I CQP  ITAI  I F M MF  18.00 Programmes régionaux.
OUIOOC I I M L I L I M I M L  20.00 (c) Téléjournal.

15.00 II balcun tort. 20.15 (c) Reportages d'actualité.
16.00 (c) Championnats du monde 21.00 (c) Fin de semaine.

de trampoline. 22.00 (c) Titres , thèses, tempéra-
17.50 (c) Extras. ments. Magazine culturel.
18.35 Mini-monde musical. 22.45 (c) Téléjournal.
19.10 Téléjournal. 23.05 Tour de France cycliste.
19.20 Objectif Sport. 23.05 (c) Biennale de Venise 1970.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.30 Napoléon II l'Aiglon

Un film de Claude Boissol d'après un ouvrage d'André Castelot.
16.15 Tour de France cycliste

Eurovision : Etape Angers-Rennes.
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...

Le Journal des Fables : L'Anniversaire de Jeannette la Marmotte.
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

L'Affaire est dans le Lac (1).
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.20 Le Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.34 Les Shadoks
20.40 Présentation

de Jeux sans frontières et d'Intervilles, par Guy Lux.
20.45 Les coulisses de l'exploit

Une émission de Raymond Marcillac et Jacques Godet. Ce
soir : Il y a 20 ans... le premier «8000» .

21.35 Comme il vous plaira
Une émission de Denise Glaser.

22.25 Les derniers témoins du Tour de France
23.25 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 La Corruption
21.50 (c) L'événement des 24 heures
21.55 (c) Dim dam dom

Une émission de Daisy de Galard.
22.55 (c) A propos
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 (e) Pas de Temps pour
l'Aventure.

17.30 (c) Informations. l9 -45 (c> Informations.
17.35 L'Agence Tête de-Lynx. 20.15 Nos voisins de l'Est.
18.05 (c) Plaque tournante. 21.00 Jak byc Kochana.
18.40 (c) Dentelles de Bruxelles. 22.30 (c) Informations.



La direction et le personnel de la
FABRIQUE GRANDJEAN & Cie, rue des Champs 24,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Rolande HAINARD
survenu après un tragique accident.

Ils garderont d'elle le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Hainard;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Kiener;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Rolande HAINARD
leur chère et regrettée nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 34e année, à la suite d'un tragique
accident de montagne.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 juin 1970.

L'incinération aura lieu mardi 30 juin.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 139, rue des Crêtets.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Dépassement dangereux
TROIS BLESSÉS

VAL-DE-TRAVERS

NOIRVAUX-DESSOUS

Samedi, vers 14 heures, M. Franco di
Gregorio, 27 ans, domicilié à Noiraigue,
circulait en automobile sur la route
principale Fleurier-Sainte-Croix. Dé-
passant successivement deux autres
véhicules dans des virages au lieudit
Noirvaux-Dessous, commune de Sain-
te-Croix, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui se retourna sur le toit.
Le conducteur souffre d'une commotion
et de plaies à la tête. Son épouse, Mar-
lise, 25 ans, d'une commotion et de
plaies multiples aux jambes. Un autre
passager, M. Eddy Monnet , 30 ans, a
une fracture du nez et des contusions.
Le quatrième passager est sorti indem-
ne de l'accident. Ils ont tous trois été
conduits à l'hôpital de Fleurier.

Cet accident a provoqué beaucoup
d'émotion au pied de la Clusette ; en ef-
fet, cette voiture devait se rendre à
Battîmes, pour un tournoi de football.
Malgré ce handicap le FC Noiraigue
a tout de même participé à cette joute
sportive, (sh)

Mort subite
A l'arête de Raimeux

L'arête de Raimeux, située à mi-che-
min entre Moutier et Roches, est l'éco-
le d'escalade classique du Jura. Sa re-
nommée en fait un terrain d'entraîne-
ment , à l'alpinisme très fréquenté , par
des amateurs venant de fort loin. Cette
arête a connu un drame samedi vers
11 heures.

Un Argovien de Schoenenwerd, M.
Willy Gisi , dessinateur en machines,
père de cinq enfants, montait l'arête
initiant son fils de 16 ans à la varappe.
Il faisait une chaleur torride. Les deux
grimpeurs avaient parcouru plus de la
moitié de l'arête et se trouvaient au-
dessus du passage appelé « Via-Mala »,
lorsque le père, âgé de 44 ans, s'affais-
sa soudain devant son fils. Ce dernier
pratiqua la respiration artificielle mais,
remarquant que le corps restait inerte,
il descendit à Roches, où il alerta la co-
lonne de secours du Club alpin suisse.
Le chef de cette colonne, M. Willy Zim-
mermann, de Moutier , avec quelques
amis, se rendit sur les lieux. Le corps
du varappeur fut ramené en plaine au
moyen d'un brancard. A la morgue de
l'hôpital de Moutier, on constata le dé-
cès, dû à une crise cardiaque, (cg)

Un point délicat : l'initiative de la Combe - Grède
Conseil général de Saint-Imier

Lors de la récente séance du Conseil
général , M. Michel Meyrat , président ,
a salué 35 conseillers généraux et le
Conseil municipal au complet. Il a rele-
vé la présence de jeunes gens qui s'in-
téressaient aux débats.

Après l'appel et l'adoption , sans mo-
dification , du procès-verbal de la séan-
ce de fin mai 1970, le Conseil général
nomme Mme Régina Kaehlin , membre
de la commission de l'enseignement
ménager, en remplacement de Mme
Elisabeth Glauser, démissionnaire et
remerciée pour les services rendus.

ŒUVRES SOCIALES ET POLICE
Le Conseil municipal est d'avis qu'il

y a lieu de réorganiser ces deux servi-
ces. Il y a lieu de détacher l'Office des
oeuvres sociales. La police des habi-
tants et des étrangers devrait faire un
tout avec l'Office de police. Cette ré-
organisation est facilitée par la deman-
de de mise à la retraite du préposé
pour le 31 mars 1971.

Le Conseil municipal propose la no-
mination d'une commission de sept
membres, dont deux à désigner par le
Conseil général. Une . proposition de
la fraction chrétienne-sociale de porter
ce nombre de 7 à 9 n'est pas agréée
par la majorité.

Au vote sont désignés : MM. Jean-
Jt-cques Boillat , (1), et Roger Berger ,
(soc). Le représentant du Conseil mu-
nicipal est M. Francis Loetscher, chef
du dicastère des oeuvres sociales. Les
commissions des oeuvres sociales et de
police désigneront chacune deux repré-
sentants.

RUE DE CHAMPS DE LA PELLE
Le crédit de construction de la rue

de Champs de la Pelle, était de 401.400
fr. La dépense s'est élevée à 310.560
fr., d'où une diminution de 90.840 fr.
Devant un « bouclement » si favorable,
le Conseil général n'a pu que donner
son approbation en remerciant l'auteur
du projet, M. Meister, et ses collabora-
teurs.

AMÉNAGEMENT
D'UNE CUISINE MILITAIRE

Par suite de la démolition de la
Maison St-Georges, la cuisine militaire
devra être déplacée. La commission
militaire s'est penchée sur ce problè-
me et a trouvé un local adéquat dans
l'annexe de la Maison du Peuple. La
dépense prévue est de 14.000 fr. Le
Conseil municipal demande un crédit
extraordinaire. Son financement est
assuré par la somme qui sera mise à
disposition du Conseil général sur le
boni de l'exercice 1969. La demande
en sera faite au corps électoral. En cas
de refus de ce dernier, les 14.000 fr.
seront prélevés sur les recettes cou-
rantes 1970.

Le Conseil général est d'accord sur le
principe. Par contre, il ne retient pas
la proposition du Conseil municipal
du financement. Il est d'avis que la
dépense de 14.000 fr. doit être couverte
au moyen des recettes de l'administra-
tion courante 1970. En effet, on ne
comprendrait pas que le corps électoral
refusant le crédit , les 14.000 fr. soient
prélevés sur les recettes ordinaires.

C'est donc l'administration courante
qui paiera la dépense.

CONSTRUCTION
DE SILO A SABLE

La réserve de gravier pour le sablage
des routes en hiver est actuellement
entreposée dans un local de l'usine
des Noyés. Afin d'assurer des réserves
suffisantes et éviter de devoir aller
chercher du sable à une carrière de
La Chaux-de-Fonds avant l'hiver, la
construction d'un silo dans l'immeuble
de l'usine des Noyés éviterait des frais.

Un projet a été établi par M. Meister ,
ingénieur et géomètre d'arrondissement
auquel la commune a confié maints
travaux. Le coût est de 28.000 fr. La
dépense prévue est de 14.000 fr.

Le Conseil général décide la cons-

truction du silo à sable (on croyait que
l'usage du sel, en hiver, dispenserait
l'utilisation du sable).

L'OUVERTURE DE CHANTIERS

Après discussion et votes successifs,
le Conseil général , à la majorité, donne
la priorité à la construction du com-
plexe des halles et diffère l'exécution
de la réfection de la rue Tivoli-ouest
(ancienne route de Villeret). La com-
mune disposera , dans un premier temps
des fonds provenant de la Caisse d'é-
pargne du district de Courtelary
(500.000 fr., et 300.000 fr.), et de 250.000
fr. provenant du. bénéfice 1970 ; 150.000
fr. du fonds des halles dans le cadre
de cette affaire et 100.000 fr. de la
Caisse Raiffeisen, soit au total 1.300.000
fr. La somme de 140.125 fr. 41 reste à
disposition pour des travaux urgents
en cours d'année.

L INITIATIVE
DE LA COMBE-GRÈDE

L'initiative s'opposant à la construc-
tion de 66 maisons de vacances dans
la région des Pontins, sur la montagne
de l'Envers, a rencontré une très large
audience.

Quelle serait la responsabilité finan-
cière de la commune municipale de
St-Imier, envers Mme Oppliger et M.
Stengel, qui veulent bâtir ces maisons
et dont aucun n'habite la localité , en cas
d'acceptation de l'initiative qui nous
occupe par le corps électoral ?

A la demande de M. Charles Niklès ,
député, membre du Conseil général ,
M Jaberg, conseiller d'Etat bernois ,
directeur de la Justice cantonale, a
examiné cette délicate question. '

Cette affaire est délicate. Elle peut
avoir des conséquences financières dé-
sagréables pour la commune, qu 'il est
impossible de déterminer.

Le porte-parole de la faction libé-
rale-paysanne possède une lettre de
l'Instance cantonale de la santé publi-
que. Cette dernière «après visite des
lieux , exigera le drainage et l'assainis-
sement des parcelles avant la construc-
tion éventuelle.

La faction socialiste est favorable au
rejet de l'initiative. La faction libérale
et paysanne pense plus sage de prendre
contact avec les propriétaires intéres-
sés, de trouver un arrangement avec
éventuellement le partage des frais
entre l'Etat et la commune, pour abou-
tir à l'abandon du projet si largement
contesté. La faction chrétienne-sociale
se rapproche de cette dernière solution
avec certaines nuances.

Finalement, au vote, la proposition
de la faction libérale-paysanne l'em-
porte très largement — 23 voix — con-
f ie  quelques non et quelques absten-
tions.

DIVERS ET IMPRÉVU
Quelques interventions ont été faites ,

concernant notamment : des disposi-
tions à prendre pour éviter des acci-
dents au jardin d'enfants à la rue du
Vcllon ; les inconvénients, pour ne pas
dire plus , résultant de la décharge
publique ; la conduite d'eau de la « Fio-
le » non remise en état ; la réfection de
la partie supérieure cle la rue des Ci-
bles ; le centre de culture dont nous
avons déjà parlé ; la suppression des
WC publics et le manque d'un robinet
extérieur au hangar des pompes à
Mont-Soleil, (ni)

Une surprise: l'élection de M. Arthur Villard
Congrès ordinaire du Parti socialiste suisse à Bienne

Samedi et dimanche, s'est déroulé à Bienne le congrès ordinaire du parti socialiste
suisse qui a été placé sous le signe d'un effort de renouveau rendu nécessaire par
le contexte économique et social qui est le nôtre. Soutiens officiels du parti à
l'initiative pour le droit au logement (votée à l'unanimité) et à celle pour l'inter-
diction des exportations d'armes (votée par 266 contre 42 voix), mise en route d'un
projet de diminution des dépenses militaires de 20 pour cent environ (l'argent
économisé devant servir au progrès économique, social et culturel ainsi qu'au Tiers
monde) et d'un projet de création d'un corps de volontaires du Tiers monde dont
les adhérents seraient dispensés du service militaire: tels sont quelques points
principaux du programme d'action votés par les délégués — ils étaient 464

disposants du droit de vote — au cours de ces deux journées.

Les débats ont été longs et animés.
Samedi, la séance a débuté à 10 h. 30
et s'est terminée, le soir, un peu avant
23 heures. Les deux conseillers fédéraux
socialistes, MM. Tschudi et Graber ,
étaient présents dimanche. Plusieurs
membres des partis frères de l'étranger
— notamment des britanniques, belges,
français, autrichiens, allemands, ita-
liens et yougoslaves — avaient fait le
déplacement de Bienne. L'Union syndi-
cale suisse était représentée par M. E.
Wuethrich et l'organisation Satus par
M. E. Weber, tous deux conseillers na-
tionaux. Le Mouvement populaire des
familles avait délégué M. Jean Queloz
et l'Internationale socialiste M. Bruno
Pittermann.

Le PSS s'est donné un nouveau pré-
sident: M. Arthur Schmid, conseiller
national d'Oberentfelden (Argovie), en
remplacement de M. Fritz Gruetter qui
passe la main après environ 15 ans de
présidence. Les organes administratifs
du parti ont été renouvelés, en parti-
culier le comité directeur qui compte
12 membres, auxquels s'ajoute le pré-
sident du parti et les trois secrétaires
centraux. L'élection de M. Arthur Vil-
lard à l'un des 12 sièges de ce comité
a causé une certaine surprise. Proposé
par quatre délégués, cette élection a
permis au député biennois au Grand
Conseil bernois de recueillir 259 voix
et de supplanter ainsi M. Meylan (Neu-

châtelois, conseiller d'Etat), qui a eu
226 voix et ne fait donc plus partie du
comité directeur.

Au cours des discussions l'accent a
été mis sur la nécessité d'une action
plus efficace et d'un rajeunissement des
cadres du parti , (ats)
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M E M E N T O

Neuchâtel
LUNDI 29 JUIN

PJ irmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Nagel , rue Pourtalès.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h,, 20 h. 30, La caravane

de feu.
Arcades : 20 h. 30, Krakatoa à l' est de

Java.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Sartyricon,

18 h. 40, La notte.
Palace : 20 h. 30, Le grand bidule.
Rex : 20 h. 30, Fanny Hill.
Studio : 20 h. 30, Face d' ange.

Le manque de place nous contraint à
renvoyer les comptes rendus de l'as-
semblée communale de Saignelégier ,
de l'assemblée du groupe «Erguel»
de la section Seeland-Jura de l'ACS
à Saint-Imier ainsi que de plu-

sieurs autres manifestations
jurassiennes.

ABONDANCE
DE MATIÈRE

CONSÉCRATION
DE L'ÉGLISE

DE SERRIÈRES

TAYS NEUCHÂTELOIS'

Journée historiqtie que celle de
dimanche pour la communauté chré-
tienne de Serrières puisque, en pré-
sence des autorités civiles et reli-
gieuses et d'une grande • foule de

""fidèles , monseigneur Mamie a con-
sacré la nouvelle église Saint-Marc.

Commencé le premi er juillet 1969 ,
ce sanctuaire au clocher largement
dépassé par les imposantes usines
et les blocs locatifs qui l' entourent,
est pour beaucoup de f idèles la
réalisation d'un voeu très cher, d'un
souhait depuis longtemps exprimé.
Aussi la cérémonie d'hier fut-elle
à la fois  un cri de reconnaissance
et une grande f ê t e  pour tous les
catholiques chrétiens de l' ouest de
Neuchâtel.

A son arrivée à Serrières, Mgr
Mamie a été accueilli par les en-
fants des catéchismes. Une proces-
sion s'est ensuite formée et elle a
conduit , derrière l'évêque et le cler-
gé , les représentants des églises
catholiques et protestantes, les
membres des Conseils de Serrières
et de Neuchâtel , de nombreux délé-
gués, invités et paroissiens de la
rue de Treymont à la nouvelle égli-
se. Vers 18 heures, un of f i ce  y  a
été concélébré et une messe poly-
phonique exécutée par la chorale
St-Marc avec la collaboration du
choeur protestant de Serrières. (I )

Pluie et soleil pour la Braderie biennoise
Ouverte vendredi soir par les con-

certs des corps de musique de Bienne,
sur les places publiques , la 34e Brade-
rie biennoise a battu son plein samedi ,
où le négoce fu t  roi. Une foule très
dense se pressait de la Gare au Pont-
du-Moulin.

Le soir cependant , un violent orage
s'abattit sur la ville , interrompant brus-
quement danses en -plein air et batail-
les de confetti .  La f ê t e  reprit pourtant
tous ses droits dans les établissements
publics, jusque tard dans la nuit.

Le corso fleuri
La journée dominicale qui porta l'in-

térêt général sur la partie artistique de
la manifestation a pu, malgré un ciel
boudeur et menaçant , se dérouler se-
lon le programme.

Il tomba un peu de pluie au début
du passage du grand cortège et, lors
de son retour, les parapluies durent à
nouveau s'ouvrir. Cependant , la féerie
des couleurs, la magie de la musique,
l'allant et le charme des figurants su-
rent conquérir d' emblée la foule des
spectateurs. Les gracieuses majorettes
de Mulhouse et de Bienne — celles-ci
toujours plus nombreuses dans les d i f -

férentes f a n f a r e s  — furent  vivement
applaudies. Les groupes des vieux cos-
tumes de la ville et de la campagne voi-
sine, avec leurs chars pittoresques, pi-
qués de géraniums, les lanceurs de
drapeaux , les yodleurs, les cloches , l'or-
chestre champêtre, apportèrent la note
sympathique du terroir.

Tous les corps de musique de la ville ,
la plupart ayant martiale allure dans
leurs nouveaux uniformes d' apparat ,
entraînèrent alertement le corso. La
fringante société invitée, la « Concor-
dia » de Balsthal , se tailla un succès
tout particulier, (ac)

NEUCHATEL

Hier, peu après 16 heures, un auto-
mobiliste vaudois, M. Joseph Stighezza,
domicilié à Tanney, circulait chemin
Reber. Il n'a pas accordé la priorité à
une voiture conduite par M. P.-A. S.,
de Neuchâtel , qui roulait rue de l'Eclu-
se. Une collision se produisit entre les
deux véhicules faisant deux blessés.
Il s'agit de M. ct Mme Stighezza, qui
ont été légèrement atteints à la tête.

Refus de priorité
COUPLE VAUDOIS BLESSÉ

NOIRAIGUE

La f an fare  « L'Espérance », que pré-
side M. Joseph Persoz, et que dirige M.
Marcel Parrat, s'est rendue hier en Va-
lais pour sa course annuelle. Une joyeu-
se cohorte de 70 perso nnes est partie à
7 heures sur Neuchâtel, le Loetschberg,
Brigue, pour arriver à Riddes. Dans ce
charmant village valaisan, la f an fa re
a exécuté quelques morceaux de son ré-
pertoire. Après le dîner, le départ sur
Isèrable , par téléphérique , a été une
grande découverte pour chacun.

Malgré le temps maussade, tout s 'est
bien déroulé et la rentrée a eu lieu à
20 heures à Noiraigue. Cette sortie vil-
lageoise était organisée par M.  Paul
Pe.rrotet, spécialiste des itinéraires plai-
sants, (sh)

La fanfare en course

E5~ *"~ LÂ VIE JURASSIENNE __» .. LA VIE JURASSIENNE • 

COURGENAY

Samedi , vers 21 heures, deux voitu-
res, une pilotée par un ressortissant
de Fregiécourt et l'autre dans laquelle
se trouvaient M. Joliat, étudiant à Bâle,
et Mlle Ackermann, de Courchavon, en-
trèrent en collision frontale à la sortie
du village en direction de Cornol. As-
sez grièvement blessés, les occupants de
la seconde machine furent transportés
en ambulance à l'hôpital. Les dégâts
s'élèvent à plus de 5000 francs, (cf)

Violente collision
DEUX BLESSÉS

Stir la route Court - Sorvilier

Samedi, vers 12 h. 30 , une cycliste,
Mme Clara Germiquet-Hosttemann se
rendait au cimetière de Sorvilier pour
y déposer des fleurs sur la tombe de
son mari. Arrivée à la hauteur du ci-
metière, descendant la vallée, elle in-
diqua son intention de bifurquer vers la
gauche. L'automobiliste qui la suivait
freina. Mais la cycliste ne remarqua
certainement pas une voiture qui mon-
tait et coupa la route. L'automobiliste
arrivant en sens inverse ne put malheu-
reusement pas l'éviter. Elle fut proje-
tée sur le capot , puis dans le pare-brise
et sur le toit , enfin éjectée à une dis-
tance de 25 mètres. Conduite d'urgence
à l'hôpital de Moutier , Mme Germiquet
devait y décéder des suites de ses gra-
ves blessures. Elle était âgée de 65 ans,
et habitait Bévilard.

Il est à signaler que le tronçon de
route Sorvilier-Court est très meurtrier
et a connu déjà plusieurs accidents
mortels, (cg)

CYCLISTE TUÉE



LE LOCLE
Que ta volonté soit faite.

Mademoiselle Charlotte Méroz ;
Les enfants et petits-enfants de feu John Méroz à Los Angeles;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Méroz-Legler, leurs enfants et petite-

fille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Philippe Méroz-Bonjour , à Bienne;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MÉROZ
leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 27 juin 1970.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 30 juin , à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille: Beau-Site 37, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
section La Chatix-de-Fonds, Le Locle et environs

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue
et ami

Ernest STALDER
membre du comité

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Le Comité.

La famille de
MONSIEUR ROGER GAIFFE,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

La direction et le personnel de la

FABRIQUE B DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chef tant apprécié

Monsieur

Ernest STALDER
survenu accidentellement en montagne le mardi 23 juin 1970.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel , qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. CXXI, v. 1-2.

Madame Odette Stalder-Calame, ses enfants et petite-fille:
Monsieur et Madame Willy Stalder et leur petite Martine, à Sai-

gnelégier;
Monsieur et Madame Georges Calame, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Calame, leurs enfants et petit-fils, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-'Pierre Faëss et leur fille Dominique, à

Renens/Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Jacot-Stalder, leurs enfants et petite-fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Nicolas Stalder;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest STALDER
leur époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère
parrain, oncle, neveu, cousin et ami, survenu à l'âge de 49 ans, d'un

• accident de montagne. • . , . . .^ ,' , • :- , ' ' " . 
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LE LOCLE, le 27 juin 1970.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 30 juin , à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille: J.-F.-Houriet 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Alcide Montandon:

Madame et Monsieur Micky Ariano-Ganière et leur fils François,

Monsieur et Madame Edouard Ganière-Grosjean et leur fille Nicole;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alcide MONTANDON
née Renée-Fernande Lauener

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, vendredi, après une longue et pénible maladie, supportée vail-
lamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juin 1970.

L'incinération a Heu lundi 29 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire:
208, RUE NUMA-DROZ.

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

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1921

DU DISTRICT DU LOCLE

a le triste devoir de faire part
du décès de son ami

Monsieur

Ernest STALDER
membre de l'amicale

Nous garderons de cet ami
un souvenir inoubliable.

Le comité.
Pour les obsèques , prière de

se référer à l'avis 'de la fa-
mille.

Le Comité du
CLUB ALPIN SUISSE

section «Sommartel»
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Ernest STALDER
enlevé à l' affection des siens
par un tragique accident au
Moléson.

Le Comité.

La famille de
MONSIEUR CHARLES HERTIG,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,

' J'ai gardé la foi.
II Timothée IV, v. 7.

/
Monsieur et Madame Charles Duvanel-Cosandier à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Edgar Cosandier, La Maison-Monsieur et France :

Monsieur et Madame Maurice Cosandier et leurs enfants à Vernon
(France),

Monsieur et Madame Jacques Cochet-Cosandier et leurs enfants,
à Lausanne,

Monsieur et Madame Philippe Lambert-Cosandier et leurs enfants,
à Vernon (France);

Madame Suzanne Barbezat-Cosandier :
Monsieur et Madame Jean Pita-Barbezat et leurs enfants à Funchal

(Madère);
Monsieur et Madame Maurice Cosandier , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard COSANDIER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1970.

L'incinération aura lieu mardi 30 juin.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile:

RUE DU DOUBS 151.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Roger Houriet-Delli , leurs enfants Marie-Claire et
Catherine, à Peseux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-Rudolf
Meister;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Verdon-Perret;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Paul HOURIET
née Henriette Meister

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 76e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1970.

L'incinération aura lieu mardi 30 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme R. Houriet, 2034 PESEUX, Pralaz 21 b.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE JURASSiENNË ]

MERVELIER

Un jeune automobiliste de Bassecourt ,
M. Guy Adatte, a été victime samedi
matin d'un grave accident , alors qu'il
circulait en voiture entre Mervelier et
Corban. Abordant un double virage, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui fut projeté d'une hauteur
de 4 mètres dans la rivière la Scheulte.
Souffrant de graves lésions internes, le
blessé a dû être transporté dans une
clinique bàloise. (rs)

Automobiliste
grièvement blessé

COURGENAY

A la suite de la démission de M. Er-
nest Kaiser , les membres du parti
libéral de Courgenay-Courtgmautruy
étaient appelés, vendredi dernier , à
élire un nouveau représentant à l'exé-
cutif municipal. C'est M. Maurice Arna-
boldi , 37 ans, facteur à Porrentruy,
mais domicilié à Courtemautruy, qui
reçut l'investiture, (cf)

Election complémentaire
au Conseil communal

SAINT-IMIER

L'Union des Centrales Suisses d'Elec-
tricité (UCS), qui groupe 445 entrepri-
ses d'électricité avec presque 20.000
ouvriers et employés, a tenu sa fête
des jubilaires le 27 juin 1970 à Inter-
laken. Parmi les jubilaires figurent les
employés suivants, de la Société des
Forces Electriques de la Goule :

MM. Jean Gygax et Willy Gerber
avec 40 années de service, et MM.
Vital Dubois et Walter Kipfer avec
25 années de service.

La première fête des jubilaires de
l'UCS eut lieu en 1914 ; les entreprises
d'électricité peuvent donc se prévaloir
d'avoir entretenu très tôt d'excellents
rapports avec leurs ouvriers et em-
ployés. Jusqu'à présent, ont été fêtés
72 vétérans ayant 50 ans, 2703 vété-
rans ayant 40 ans et 10.136 jubilaires
ayant 25 ans de service dans la même
entreprise. Ces chiffres témoignent de
la fidélité dont le personnel des entre-
prises d'électricité fait preuve envers
ses employeurs, (ni)

Employés fêtés à Interlaken

La construction de l'église
L'assemblée de la paroisse catholique

s'est déroulée sous la présidence de
M. Camille Frossard . Elle a été em-
preinte d'une certaine tristesse, du fait
que dans l'après-midi, M. Louis Vermot
décédé tragiquement,, qui fut . président
du Conseil de paroisse, avait été ense-
veli. Un hommage lui fut rendu en dé-
but de séance.

Le procès-verbal fut accepté tel qu 'il
avait été rédigé par Mme Francis
Leuenberger. M. Montavon présenta
les comptes. Ils bouclent avec un excé-
dent de recettes de 45.480 francs. L'as-
semblée décida de virer 40.000 francs
dans le fonds de construction de la nou-
velle église. Dans les divers, il fut
discuté du début des travaux de cons-
truction de cette église. Ceux-ci ne
pourront pas commencer comme prévu.
En effet, une seule entreprise a soumis-
sionné et, par manque de main-d'oeu-
vre, elle ne peut assurer la mise en
chantier. Décision a donc été prise de
relancer une nouvelle mise en soumis-
sion en septembre, (cg)

MALLERAY-BEVILARD



Un nouveau gouvernement mis en place en Jordanie
Son chef passe pour être un négociateur de première force

Commencés vendredi sur le front
syrien, les affrontements armés se
sont poursuivis ce week-end au Pro-
che-Orient , entre Israéliens' et Sy-
riens. Samedi matin , un porte-parole
militaire de Tel-Aviv, déplorait dix
morts et 27 blessés du côté israélien
et évaluait à une centaine les pertes
en hommes subies par les Syriens.
Confirmé par Amman, un raid israé-
lien en territoire jordanien a été an-
noncé d'autre part , samedi après-mi-
di de source israélienne : quatre mi-
litaires et deux civils jordaniens ont
été blessés.

Hier matin, à Kiriat Shmona, au
nord d'Israël , un Israélien était tué
et une femme blessée au cours de tirs
arabes à la roquettes , auxquels ont
riposté les forces israéliennes. L'avia-

tion israélienne a également attaqué ,
hier matin, des bases de terroristes
situées en territoire jordanien , après
s'en être pris dana la nuit de samedi
à dimanche, à des objectifs militaires
égyptiens dans le secteur du canal
de Suez.

Nouveau gouvernement
jordanien

Une nouveau gouvernement a été
formé en Jordanie par M. Abdel Ri-
fai , vice-président du Conseil et mi-
nistre des Affaires étrangères dans
le Cabinet sortant.

Ce gouvernement compte dix-sept
membres, dont six hommes nou-
veaux et sept originaires de la zone
occupée par Israël depuis la guerre

des Six jours. Selon les observateurs ,
le Cabinet d'Amman peut être con-
sidéré comme un gouvernement d'u-
nion nationale. Il semble vouloir su-
bordonner la politique jordanienne,
tant financière qu'économique, à l'ef-
fort de guerre contre Israël. Quant
au nouveau chef du gouvernement,
M. Rifai , il a 53 ans, est connu en
tant que poète et a la confiance d'une
majorité des responsables de la résis-
tance.

C'est aussi un négociateur de pre-
mière force. Né au Liban d'une fa-
mille palestinienne, il paraît être la
seule personnalité capable de faire
l'unanimité et de servir de lien entre
les Jordaniens et les Palestiniens.

Une action conjointe dans
la fraternité des armes

Le roi Hussein de Jordanie a invi-
té son nouveau premier ministre à
préparer rapidement le pays à « la
bataille pour la libération » , décla-
rant notamment que depuis les évé-
nements de ces derniers jours qui
« ont montré que l'application de la
résolution du Conseil de sécurité est
devenue un mirage », ainsi que «l' en-
têtement, l'orgueil et l'avidité de
l'ennemi et le soutien dont il béné-
ficie dans le monde de la part des

forces du mal » , la Jordanie n 'a
maintenant plus le choix.

Le souverain jordanien a déclaré
d'autre part , que l'armée jordanienne
et les commandos palestiniens doi-
vent exercer une action conjointe
« dans la fraternité des armes » , et
que la Jordanie , équipée actuelle-
ment par l'Occident , doit obtenir de
nouvelles armes « de n 'importe quel-
le source » . (ats)

ÉMEUTES EN ULSTER

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Une ville pratiquement en état de
siège, Belfast , une autre, London-
derry, où tout peut éclater d'un mo-
ment à l'autre, les forces de réser-
ves mobilisées, de nouveaux ren-
forts de soldats britanniques : les
étés se suivent et se ressemblent en
Irlande du Nord.

Jamais cependant les désordres
n'avaient atteint un tel degré. Ja-
mais les forces de l'ordre n'avaient
reçu — comme hier soir — l'ordre
de tirer à vue sur les manifestants
armés. Enfin jamais il n'avait été
fait mention d'une destruction, ou
d'une tentative visant à renverser
l'Etat. De là cette promulgation par
le premier ministre de l'Ulster, M.
James Chichester-Clark , des lois
â'urgence permettant l'incarcération
immédiate des émeutiers. Cette nuit ,
malgré les mesures prises et en dé-
pit du "nombre des victimes de ce
week-end, les affrontements avaient
repris alors que brûlaient çà et là
de nouvelles boutiques.

Le nouveau premier ministre bri-
tannique M. Heath qui, au lende-
main de la victoire de son parti , dé-
pêchait en Irlande du Nord d'au-
tres renforts , devra s'atteler au plus
vite non seulement à rétablir l'or-
dre — ce qui ne constituerait qu'une
mesure passagère — mais encore à
apaiser les esprits.

A l'origine de ces émeutes meur-
trières, l'incarcération de la j eune
député aux Communes, brillamment
réélue l'autre semaine, Bernadette
Devlin , laquelle avait j ustement par-
ticipé aux manifestations de l'été
passé. Le gouvernement de Londres
ne s'est pas encore prononcé sur
le cas de cette « passionara » porte-
drapeau de la minorité catholique
d'Irlande du Nord mais on peut être
sûr que si la jeune député se voyait
privée de son mandat , la situation
en Ulster deviendrait intenable.

M. Reginald Maudling responsa-
ble de la situation en Irlande du
Nord doit se rendre cette semaine
dans cette province. Bernadette
Devlin a fait savoir qu'elle aimerait
être entendue. Dans l'état actuel des
choses une telle entrevue contribue-
rait peut-être à diminuer la tension.
Reste à savoir si le gouvernement
l'autorisera. Certes l'élargissement
de la jeune catholique serait un
moyen de mettre un terme à la ré-
volte. Mais cette mesure, outre le
fait qu 'elle constituerait une recula-
de, pourrait tout aussi bien conduire
à une violente réaction protestante.

On le voit : la situation paraît sans
issue. Bernadette Devlin ne prêtera
pas serment avec les autres élus ce
matin. Du fond de sa cellule elle
apparaît plutôt comme une martyre,
car, loin d'entamer sa popularité, la
sanction qui la frappe ne fera que
rehausser le prestige dont elle jouit
auprès des siens.

J.-L. DERNIER

Pompidou: une opposition
structurée est nécessaire

Au cours de son voyage ce week-
end en Alsace, M. Pompidou a lancé
à Strasbourg un appel à tous les
Français de quelque opinion qu 'ils
soient pour « qu'acceptant le libre jeu
des institutions voulues par le peuple
français, ils y prennent leur place et
y jouent leur rôle, que ce soit dans
la majorité ou dans l'opposition. Car
la démocratie telle que nous voulons
la pratiquer n'est pas celle du parti
unique et des unanimités électorales.
Une opposition structurée, ayant ses
cadres et sa doctrine , participant en
tant que telle aux débats devant le
pays comme à l'action parlementaire,
est nécessaire. Elle constitue pour
l'action gouvernementale et la majo-
rité un aiguillon et l'instrument d'une
confrontation féconde. Les problè-
mes français sont divers, les situa-
tions évoluent et ni la majorité ni

l'opposition ne doivent se fermer sur
elles-mêmes, tels des clans hostiles
et jaloux. Mais elles ne sauraient être
non plus des lieux publics où chacun
entre et sort au gré de ses fantaisies
de l'heure. On ne s'unit que pour
l'action et sur des conceptions sinon
communes, au moins voisines de cette
action , et de ces objectifs » .

Et le président de la République
de poursuivre : « Que les Français
renoncent aux disputes dépassées,
qu 'ils se rallient sans réserve aux ins-
titutions. Que nos querelles ne 'soient
plus des querelles de régimes dé-
bouchant sur des changements per-
pétuels des républiques, c'est plus
qu 'un vœu, plus qu'un espoir , c'est ,
me semble-t-il, un fait acquis pour
la première fois sans doute depuis
30 ans. » (ap)

Nouveaux affrontements en Ulster
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les conducteurs des ambulances
dormaient au volant après avoir con-
duit des dizaines de blessés dans les
établissements hospitaliers. Au plus
fort des manifestations, les catholi-
ques parcouraient la ville en criant
« libérez Bernie (Bernadette Devlin),
sales bâtards ».

Londonderry et Belfast :
ça recommence

Les troubles devaient reprendre
hier après-midi. Les soldats britan-
niques ont lancé des grenades lacry-
mogènes pour disperser des bandes
rivales qui se jetaient pierres et bou-
teilles par-dessus des barricades dans
le quartier ouest de Belfast. A Lon-
donderry où s'étaient produites les
premières manifestations vendredi
soir, des incidents ont de nouveau
éclaté, des jeunes gens ont jeté des
pierres et cocktails Molotov sur les
troupes britanniques chargées de
maintenir l'ordre dans le quartier du
Bogside. Trente-quatre manifestants
ont été arrêtés et traduits en ju stice
hier pour désordre sur la voie publi-
que ou vol.

A Belfast , les tirs isolés sont partis
de la foule, des toits et de plusieurs
fenêtres. Les soldats ont riposté
quand ils ont vu d'où partaient les
coups de feu. On ignore cependant
s'ils ont atteint des tireurs.

A Londres, plusieurs centaines de
personnes ont manifesté devant le
ministère chargé des affaires d'Irlan-

de du Nord et le 10 Downing Street,
pour demander la libération de Ber-
nadette Devlin. Un policier a été
blessé au cours des incidents.

Femmes et enfants
évacués à Belfast

Les soldats britanniques ont com-
mencé à évacuer les femmes et les
enfants protestants des quartiers
ouest de Belfast où des émeutiers
continuaient à lancer dans la nuit
des pierres et des bombes incendiai-
res.

Cette mesure a été prise peu après
que le gouvernement d'Irlande du
Nord eut déclaré que des éléments
tentaient de détruire l'Etat, (ap)

«Marche sur Rome> de catholiques conservateurs
Le Pape a refusé de recevoir une délégation les représentant

Plusieurs milliers de catholiques
conservateurs-laïcs et prêtres venus
d'Europe et d'Amérique ont assisté
hier au Colisée, à une messe ancien
style en latin.

Un augustinien allemand , le père
Stefan , officait , assisté d'un autre re-
ligieux allemand, le père Schmidt ,
comme diacre , et d'un prêtre mexi-
cain , le père Suances, comme sous-
diacre.

On notait , dans l'assistance, la pré-
sence d'un des chefs de file de l'inté-
grisme français , l'abbé Louis Coache ,
de Montjevoult (Oise), qui a été sus-
pendu par son évêque. Bien que l'of-
fice ait été célébré sous un soleil do-
minical , dans un des lieux touristi-
ques les plus fréquentés de Rome,
l'abbé Coache a parlé de « messe
clandestine » , comme « aux jours an-
ciens des catacombes » .

On remarquait aussi , ce qui était
plus surprenant , Mgr Annibale Bu-
gnini , secrétaire de la Congrégation
du culte divin , auteur de nombreux
changements apportés dans le nou-
veau missel.

Le père Suances a notamment dé-
claré dans son homélie : « Nous fils
de l'Espagne catholique et mariale et
des pays de langue espagnole som-
mes unis, ici , avec des fils de France,
une fille aînée de l'Eglise, pour de-
mande au Pape qu 'il nous autorise
à célébrer la messe, comme elle l'a
toujours été, et nous permette de
mourir avec les mêmes rites et de di-
re les mêmes prières que nos ancê-
tres » .

Dans la basilique St-Pierre
Les participants au rassemble-

ment , dit « Marche sur Rome » , qui
ont pris l'engagement de ne pas col-
laborer avec l'Eglise modernisée, de
ne pas assister aux messes nouveau
style, en langue vulgaire, et de ne
pas autoriser leurs enfants à suivre
les cours du nouveau catéchisme, de-

vaient se rassembler dans l'après-mi-
di sur la place Saint-Pierre. Certains
d'entre eux ont annoncé leur inten-
tion d'organiser , la nuit prochaine ,
une veillée sous les fenêtres des ap-
partements pontificaux.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée
hier avant de donner sa bénédiction
à la foule rassemblée sur la place
Saint-Pierre, le Pape n'a soufflé mot
de la manifestation des conserva-
teurs. Il a refusé, samedi , de recevoir
une délégation les représentant , tout
comme, en octobre, il avait refusé
de recevoir une délégation de prêtres
cnntpstatairp s.

Dans l'après-midi les catholiques
conservateurs ont pénétré dans la
Basilique Saint-Pierre et se sont ras-
semblés devant l'autel des sacre-
ments, où ils ont chanté en latin
l'hymne : « Je vous adore avec dévo-
tion » . De l'autre côté du vaste édifi-
ce, le cardinal Paolo Marella , archi-
prêtre de la Basilique, a continué de
dire les vêpres sans s'interrompre.

(ap)

Poète assassin
couronné

L association italienne «Ars Sacra»
a accordé son Prix d'Argent à un
poète condamné à 24 - ans de réclu-
sion pour assassinat , Al f redo  Bonazzi ,
qui a décrit dans ses poèmes sa lente
réhabilitation mof rale. Il a déjà passé
dix années en prison et cinq autres
lui ont été retirées pour avoir sauvé
la vie d' un gardien, (ats , a f p )

Réformateurs
et déformateurs

Dans un discours prononcé hier
près de Brno, M. Husak , secrétaire
général du PC tchécoslovaque, a dé-
claré que durant la période de libé-
ralisation ses compatriotes ont été
trompés par des gens « qui préten-
daient être des lions... mais n 'étaient
que de simples souris » .

M. Husak n'a pas nommé Dubcek ,
qui vient d'être exclu du PC mais il
n 'a pas ménagé ses criti ques à l'égard
de ceux qui étaient au pouvoir en
1968 et a déclaré qu 'il était temps
que les Tchécoslovaques ouvrent les
yeux et voient que ceux qui se pré-
sentaient comme des réformateurs
étaient en fait des déformateurs qui
ont induit le peuple en erreur.

M. Husak a réaffirmé qu 'il n 'y
aura pas de procès politiques specta-
culaires mais il a répété qu 'il n 'y
aura pas de clémence pour ceux qui
violent la loi. (ap)

L'état d'exception est entré en vi-
gueur hier au Chili à la suite de la
vague de violence qui déferle sur le
pays depuis quelque temps. Toutes
les forces de police et de l'armée ont
été mises en état d'alerte et le gou-
vernement peut désormais procéder
à des arrestations sans mandat , cen-
surer la presse et prendre diverses
mesures sans l'intervention de l'appa-
reil judiciaire.

Les manifestations ont déj à en-
traîné la mort de deux étudiants. Le
ministre de l'éducation nationale a
décidé d'avancer la date des vacances
universitaires afin de désamorcer une
situation explosive, (ap, ats)

Chili: état
d'exception

Les parlementaires cambodgiens
entendent effectivement servir

L'agitation politique couve à Pnom
Penh en dépit de l'intensification de
la guerre et de la mobilisation géné-
rale. Lorsque l'assemblée évinça le
prince Sihanouk, de nombreux dépu-
tés pensèrent que la Chambre allait
de nouveau jouer un rôle actif sur
le plan politique ; or jusqu 'à présent ,
les nouveaux dirigeants ont autant
ignoré l'assemblée que leur prédé-
cesseur.

t Les parlementaires qui réclament
un rôle accru dans le gouvernement ,
ne manquent d'exprimer leur décep-
tion. Ils font remarquer que c'est
l'assemblée qui a légalisé le coup
d'Etat contre Sihanouk et que leur
rôle s'est limité à cela jusqu 'à pré-
sent.

Certains parlementaires ne man-
quent de souligner qu 'en dépit de la
promesse du régime de libérer le
pays de l'emprise vieteong, la moitié

du Cambodge est maintenant sous le
contrôle des communistes et que les
routes conduisant à la capitale ne
sont plus sûres. Cette implantation
des Vieteongs et des Nord-Vietna-
miens a eu des conséquences néfastes
sur l'économie. Le riz peut difficile-
ment être acheminé vers les ports
pour être exporté et les plantations
d'hévéas ont été dévastées par les
bombardements.

Devant cette situation , l'Assemblée
nationale a décidé de créer « un co-
mité d'action » qui s'entretiendra ré-
gulièrement avec les dirigeants et
informera les parlementaires des dé-
veloppements. Son véritable objectif ,
a déclaré un diplomate, c'est de faire
pression sur les dirigeants.

Lorsque le prince Sihanouk était
au pouvoir , 12 ministres jouaient un
rôle actif , or on n'en compte que six
à l'heure actuelle, (ap)

Berlin. — « Il est absolument ir-
réaliste de parler de la création
d'un « Etat » ouest-berlinois qui se-
rait indépendant et aurait ses pro-
pres représentations sur le plan in-
ternational » , a déclaré le bourg-
mestre, M. Klaus Schutz.

RFA. — Deux avions de tourisme
se sont écrasés hier en Allemagne,
faisant en tout sept morts.

Inde. — Un long balcon où une
foule s'était massée hier pour suivre
un cortège nuptial dans une localité
à 150 km. de Jaipur , s'est effondré
sur d'autres personnes. L'accident a
fait 22 morts et près de 100 blessés.

Bonn. — « Il s'agit d'un pas dans
la bonne direction , dont le gouver-
nement fédéral allemand est satis-
fait » , a déclaré le porte-parole gou-
vernemental adjoint , en commen-
tant le mémorandum sur la sécurité
européenne , élaboré à Budapest par
les ministres des Affaires étrangè-
î-ps du Pacte de Varsovie.

bref - En bref - En

Détenus torturés
au Guatemala

Quatre-vingts prisonniers torturés
ont été présentés à la presse par
ordre des autorités judiciaires, ven-
dredi et samedi matin, dans la prison
départementale d'Escuintla , à 54 km.
au sud de la capitale guatémaltèque.

Ce sont vingt employés de la pri-
son qui ont été désignés par les auto-
rités comme responsables de ces mau-
vais traitements. Les prisonniers, qui
ont notamment été flagellés, avaient
refusé de payer les «impôts» exigés
par les gardiens de la prison.

(ats , afp)

Prévisions météorologiques
Le ciel restera nuageux, avec de

belles éclaircies , quelques averses se
produiront encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,82.
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