
Catastrophes aériennes: 112 morts
près de Barcelone, 108 à Toronto

Les débris de l' avion qui s'est écrasé près de Toronto. (béli?i o APJ

En l'espace de deux jours, deux avions qui transportaient 112 et 108
passagers ont été victimes d'un accident, à Barcelone et à Toronto.

En Espagne, c'est seulement sa-
medi matin que des équipes de se-
cours ont découvert à 1706 mètres
d'altitude au milieu d'une pinède ,
les débris d'un quadriréacteur de la
compagnie britannique « Dan Air »
qui transportait 112 personnes. L'ap-
pareil qui avait décollé de Manches-
ter vendredi vers 17 heures se ren-
dait à Barcelone. Il s'est écrasé sur
la montagne de Monseny à l'ouest
des hauteurs du Mont Serrât , dans
la Catalogne centrale. Les corps des
112 victimes reposent à la morgue
de San Celoni, ville située à proxi-
mité du lieu de la catastrophe. On
pense que l'accident est imputable à
une erreur de navigation, mais l'en-
quête n'est pas terminée.

Au Canada , un DC-8 d'Air Canada
effectuant la liaison Montréal - Los
Angeles avec escale à Toronto s'est
écrasé her avant l'atterrissage dans
cette deïnière ville. Les 108 occu-
pants (99 passagers et 9 membres
d'équipage) ont été tués. L'avion a
perdu un moteur en feu alors qu 'il
était à environ 8 km. de la piste,
pendant la procédure d'approche.

Selon un témoin qui jouait au
golf , « l'avion fit un virage puis le
mote.ur en feu se détacha. Une par-
tie de l'aile parut alors s'enflammer
et des débris se détachèrent. Il piqua
du nez... Nous apercevions le des-
sous de l'appareil avec des flammes
qui sortaient. L'appareil a ensuite
percuté le sol et a immédiatement
explosé. Nous étions sûrs qu 'il ne
pouvait y avoir de survivants ».

C est le deuxième accident d'avion
par ordre de gravité au Canada. Le
29 novembre 1963, un autre DC-8
d' «Air Canada» s'était écrasé près
de Sainte-Thérèse au Québec. Les
118 occupants avaient été tués.

(ap)

Belfast : 3000 femmes traversent
les barrages de l'armée britannique

Un protestant du quartier de Falls Road arrêté par les troupes britanniques
(bélino AP)

A Belfast , une colonne de 3000
femmes a franchi hier les barrages
militaires et a apporté des vivres au
quartier catholique de Falls Road ,
toujours jonché de débris après les
émeutes de la nuit de vendredi à
samedi qui ont fait 7 tués et des
dizaines de blessés.

Les militaires ne sont pas interve-
nus lorsque les femmes en tenue du
dimanche ou en tablier , ont pénétré
dans le quartier aux plaies encore
fraîches.

Les autorités militaires avaient im-
posé le couvre-feu vendredi soir dans
cette partie de Belfast lorsque de
nouvelles émeutes avaient éclaté.
Aussi, de nombreuses ménagères de
Falls Road qui s'étaient vu interdire
l'accès des magasins des quartiers
voisins, étaient à cours cle nourriture.
«On ne nous chassera pas» ont scan-
dé les femmes en brandissant des
bouteilles de lait , des pains et des
sacs contenant des vivres.

Peu après que les femmes furent
entrées dans le quartier, un hélicop-
tère de l'armée britannique a survolé
Falls Road pour annoncer que le
couvre-feu était levé.

« Nous avions dit que nous brise-
rions le couvre-feu s'il n'était pas
levé », a déclaré Mme Dolly Mona-
ghan, veuve de 61 ans, qui avait or-
ganisé la marche. « Ils ne pouvaient
pas nous chasser, n 'est-ce pas ? »

Des femmes portaient des vivres
d'une main et tenaient un enfant de
l'autre. Certaines se sont arrêtées
pour remettre leurs dons dans une
école. D'autres ont glissé la nourri-
ture à travers les barbelés ou ont po-
sé des paquets sur les rebords de
fenêtre et les pas de porte. Le cortège
est reparti au bout d'une demi-heu-

re et n'a donné lieu à aucun inci-
dent.

C'est la seconde fois que les fem-
mes interviennent pour contribuer
à la détente à Belfast. Le week-end
dernier, elles avaient essayé d'em-
pêcher les jeunes gens d'attaquer
les militaires britanniques.

Pour sa part , M. Paddy Devlin,
député travailliste de Falls Road, a
annoncé son intention de protester
au Parlement contre le comporte-
ment des forces de l'ordre et les
tactiques employées par les militai-
res, .(ap)

Chefs rebelles au Vatican
L'ambassadeur portugais au Vatican, Eduardo Brazao. (bélino AP)

Le Portugal attend des explications
Le gouvernement de Lisbonne a

rompu hier le silence qu 'il observait
depuis quatre jours concernant l'af-
faire de l'andience accordée par le
pape Paul VI à trois dirigeants de
mouvements rebelles des territoires
portugais d'Afrique, MM. Agostinho
Neto (Angola), Marcelino dos Santos
(Mozambique) et Amilcar Cabrai
(Guinée).

Un communiqué du ministère des
Affaires étrangères déclare que le
gouvernement a appris , par la presse,
que « les chefs des mouvements ter-
roristes qui attaquent les frontières
portugaises » ont été reçus mercredi
par le souverain , mais que « malgré
l'extrême gravité de ces informa-
tions le gouvernement a cru ne pas
devoir alarmer la conscience du pays,
avant une pleine explication des
faits » , ce qui , manifestement est une

allusion a la censure appliquée aux
nouvelles parlant du différend.

« Après avoir établi les conditions
dans lesquelles l'audience s'est dé-
roulée, le gouvernement a adressé
immédiatement des instructions à
son ambassadeur auprès du Saint-
Siège, afin qu 'il remette une note de
protestation au secrétaire d'Etat, le
cardinal Jean Villot , exprimant le
profond mécontentement de la nation
portugaise et de son gouvernement, »
déclare le communiqué.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Politique de l'Est de Brandt
La France réaffirme son appui

La politique du chancelier Brandt
à l'égard de l'Est , les relations bila-
térales, le Marché commun, tels ont
été les principaux sujets des entre-
tiens franco-allemands qui ont mar-
qué la visite à Bonn du président
Georges Pompidou dans le cadre des
concertations semestrielles prévues
par le traité d'amitié qui unit , depuis
le général de Gaulle, la France et la
République fédérale.

Sur la question capitale des négo-
ciations du gouvernement Brandt
avec Moscou, M. Pompidou a réaffir-
mé à deux reprises son appui à Bonn,
alors que l'opposition chrétienne-dé-
mocrate poursuivait ses attaques con-
tre le gouvernement socialiste. «Nous
saluons votre courage et votre sens

des réalités. La politique orientale est
d'une grande importance pour l'ave-
nir de l'Europe » , a déclaré M. Pom-
pidou.

Au sujet du Marché commun, M.
Pompidou a fait observer que l'en-
trée de la Grande-Bretagne, de l'Ir-
lande, du Danemark et de la Norvè-
ge entraînerait une « profonde trans-
formation ». Les postulants devront
engager les négociations dans un es-
prit communautaire et « sans arriè-
re-pensée » .

D'autres points ont été dégagés au
cours des entretiens, notamment, la
coopération dans la recherche spa-
tiale et l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique qui sera intensifiée.

(ap)

A P̂ASSÂNT
Il paraît que lors du « Mundial » un

spectateur britannique est mort de sai-
sissement lorsque les Allemands mar-
quèrent un but à l'équipe anglaise...

Ce prodige — à l'envers — ne
m'étonne pas du tout.

La ferveur des supporters était telle,
dans tous les pays engagés, qu'elle
pouvait parfaitement faire blanchir un
nègre ou noircir un Blanc. Il paraît ,
du reste, qu'avant la finale, ce cas
précis est arrivé fréquemment. Et même
après, histoire de se consoler...

En r.evanche, j'ai failli attraper une
syncope en apprenant que lors des
transferts dans notre belle et libre
Helvétie, un j oueur lucernois avait été
« acheté » 260.000 fr. Il paraît que c'est
un record , qui sera difficilement dé-
passé. On le croit sans peine. Car jus-
qu'ici les achats et ventes n'avaient
j amais atteint des sommes pareilles.
Cela frisait parfois les 100 ou les
120.000 fr. Ce qui n'était déjà pas mal.
Mais les dépassait rarement. Comme
l'écrit Frédéric Schlatter, « ou bien la
qualité baisse à mesure que les prix
augmentent » ou bien comme le pré-
tendent les ménagères à qui leur mari
reproche de trop dépenser : « Va faire
toi-même le marché, tu verras que
l'argent n'a plus de valeur... »

Bien sûr, on n'ignore pas que les
transferts se paient et que ce commerce
qui consiste à « acheter » ou à « ven-
dre » des joueurs ne date pas d'hier.
On en voit même bien d'autres en
Italie ou en Angleterre, sinon en Amé-
rique du Sud, où certaines vedettes ont
atteint le million. Il faudrait donc être
joliment hypocrite pour s'indigner et
parler encore de professionnalisme ou
de « Viehandel ». Du moment que le
football est devenu un spectacle, il faut
y mettre le prix.

En revanche, on se demande pourquoi
certaines gens s'acharnent encore à ga-
gner leur vie avec leurs bras ou avec
leur tête, alors qu'ils pourraient faire
fortune avec leurs pieds.

Comme ce pelé, ce galeux d'où nous
vient tout le mal...

Le père Piquerez.

Nationalisation
des compagnies

pétrolières
en Libye

« La Libye a décidé de natio-
naliser toutes les compagnies
chargées de l'importation, de la
vente et de la distribution des
produits pétroliers, a annoncé
Radio-Tripoli. Ces opérations se-
ront effectuées dorénavant par
l'organisme national libyen du
pétrole. »

Parmi les principales compa-
gnies étrangères touchées par
ces mesuures figurent la «Shell»,
«Esso Standard» et la «Libyan
Petroleum Company». Le décret
de nationalisation précise que
tous les engagements contractés
par les compagnies nationalisées
seront respectés par la nouvelle
administration libyenne.

(ats, afp)
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Grand succès
de la Fête de lutte
à La Vue-des-Âlpes

Par val et par monts

De nombreuses localités neuchâte-
loises ont célébré samedi la tradi-
tionnelle Fête de la jeunesse. Voir en
pages 3, 5 et 9 nos reportages illus-
trés sur les manifestations qui se sont
déroulées à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et dans le Val-de-Travers.

Jeunesse
en fête



Vernissage et harmonie au Grand-Cachot-de-Vent
Ceux qui crurent un jour au destin de
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent, qui
rêvèrent d'y abriter un lieu de haute
culture, qui y tendirent de toute leur
conviction durent, samedi après-midi,
lors du vernissage de l'exposition du
peintre Stehll de Lausanne, éprouver
une nouvelle fois le sentiment d'avoir
réussi.
Un public nombreux, venu souvent de
loin, attentif et conquis autant que fri-
gorifié, participait à ce vernissage. Et
si forte était l'impression que ressen-
tait chacun de vivre quelques instants
rares que l'on en oubliait que la mo-
numentale cheminée ne dispensait pas
de chaleur.
La présentation que fit du peintre Steh-
li M. Z. Marzys de l'Université de Neu-
châtel et dp Glossaire romand, présen-
tation tout empreinte de l'amitié et
de l'intérêt qu'il porte à l'artiste et à
son œuvre fit mieux connaître ce der-
nier qu'une longue louange. Il mit en
évidence les trois qualités qui lui pa-

raissent essentielles dans l'œuvre du
peintre Stehli , l'affirmation de la réa-
lité qui dit avec violence, avec agres-
sivité même que le monde existe, que
ce monde est ordonné pour donner aux
objets qui le composent une existence
individuelle. La seconde qualité est
l'amour des formes qui ne laisse pas
de place pour le vague et l'indécis, qui
aime des contours nets et des con-
trastes sans ombres comme si tous les
objets étaient placés sous un soleil to-
tal qui éclaire de tous côtés. Et troi-
sièmement le goût du travail bien fait
où tout est pesé, organisé avec un goût
de la minutie comparable à celui des
maîtres anciens. Stehli a non seulement
du métier, dira M. Marzys, mais aussi
l'amour de son métier.
Le programme de la manifestation an-
nonçait que le vernissage serait « en-
richi » du concert donné par Françoise
Faller, hautbois, Yvonne Perrin , sopra-
no, et Dante Granato, clavecin. Pro-
messe qui fut tenue, ô combien, par
trois artistes qui trouvèrent à la Fer-

me un cadre idéal. Françoise Faller,
musicienne née, possède un son chaleu-
reux et d'une ampleur qui n'est pas
souvent le don d'une femme et dans
les œuvres de Marcello, de J. Bull, W.
Byrd et dans le Premier Concert royal
de Couperin , enchanta ses auditeurs
qui apprécièrent autant la délicatesse
de ses traits que la profonde compré-
hension qu'elle imprime à ses inter-
prétations. Yvonne Perrin dans « Veni ,
dilecte, veni », de Caldara , fit passer
sur l'assistance le souffle des belles
émotions tant sa voix est pure et bel-
le. Ce fut une vraie révélation pour la
plupart des auditeurs. M. Granato, qui
fut l'excellent accompagnateur au cla-
vecin , joua en soliste et avec un grand
talent et un métier consommé, une œu-
vre de Couperin et une autre de Gentil!
Walther. .
L'exposition du peintre Stehli s'est ou-
verte sous le signe d'une parfaite réus-
site. Puisse-t-elle, jusqu 'au 2 août ,
connaître le succès.

M. C.

Manessier expose à Bellelay
Un homme lucide et complet
Quelque 500 personnes assistaient sa-
medi après-midi, sous les voûtes de
l'église abbatiale de Bellelay, au ver-
nissage 4e l'exposition Alfred Manes-
sier. Cette exposition est patronnée
notamment par M. Hans-Peter Tschu-
di , président de la Confédération, M.
Jacques Roux, ambassadeur de France
à Berne, et M. Simon Kohler, conseil-
ler d'Etat. C'est le docteur J. J. Fehr,
président du comité d'organisation, di-
recteur de la clinique de Bellelay, qui
souhaita la bienvenue et à l'artiste, et
aux invités. M. Jean-Paul Pellaton ,
écrivain et professeur à Delémont, pré-
senta ensuite l'exposition. Celle-ci sera
ouverte jusqu'au 20 septembre. Elle
compte 150 œuvres, peintures, tapis-
series, aquarelles, dessins, lavis et li-
vres.
« Manessier, qu'il le sache, est bien
devenu Jurassien, déclara M. Jean-Paul
Pellaton. Nous sommes tentés de nous
l'annexer depuis que nous avons ac-
cueilli dans la ferveur l'admirable en-
semble de Moutier. Aux Bréseux déjà ,
tout près de chez nous, il avait laissé
le paysage ambiant, un paysage tout
semblable aux nôtres, lui dicter le
rythme de ses vitraux. Ici, ce sont nos
eaux qui l'ont séduit, les ruisseaux
partout jaillissant sur un fond de
rochers ou de forêts... »
Après avoir indiqué que l'exposition
de Bellelay n'était pas tout à fait une
rétrospective, mais que cependant
quelques tableaux jalonnaient bien les
étapes majeures de la carrière de Ma-
nessier, M. Jean-Paul Pellaton pour-
suivit en déclarant : «Mieux vaut, dans
l'exposition, saisir le phénomène de la
création en elle-même, sans trop se
soucier de chronologie. Mieux vaut se
demander ce qu'est la peinture de Ma-
nessier. On aura tôt fait d'y reconnaî-
tre une série de thèmes : l'émotion re-
ligieuse, la nature, la nuit, la fête... Ce
sont là des motifs éternels, qui attes-
tent de manière indiscutable la pré-
sence cordiale de l'artiste à son sujet,
une participation de l'être entier, un
don , une intimité qui en permet seule
la compréhension. Devant un paysage,
Manessier n'adopte pas l'attitude du
peintre dit « figuratif ». Ce qu'il peint ,

ce sera peut-être la forêt , la nuit ou
le canal. Ce sera surtout ce que la
forêt , la nuit ou le canal auront comme
déposé en lui après une lente, une pa-
tiente fréquentation. Il nous donne en
fin de compte la quintessence des cho-
ses, leur poids élémentaire et opiniâ-
trement recherché, une fois qu'elles se
sont dépouillées de l'anecdotique et de
l'accessoire, cette quintessence ne pre-
nant sa signification que vécue par un
homme, une sensibilité, une imagina-
tion. »
Plus loin : « La peinture est chose
mentale », affirmait Léonard de Vinci ,
et c'était engager le peintre dans l'a-
venture de la forme pure, dans le jeu
souriant des lignes. « Un paysage est
un état d'âme », disait le romantique
Amiel, indiqua M. J.-P. Pellaton, au
risque de voir l'âme se diluer dans la

nature, et la personnalité s'y englou-
tir. Manessier en homme lucide et
complet , en vivant qui ne veut rien
sacrifier ni du monde, ni de lui-même,
a su élever les objets au rang de
signes, pour lui et pour les autres.
Chacune de ses toiles nous propose
un retour fervent à l'ordre nourricier
des éléments primitifs , mais pour dis-
tinguer , dans leur silence originel , un
silence plus profond , celui de l'éter-
nité, du mystère. On ne va pas au cœur
des choses sans se heurter à ce qui
est plus fondamental encore, un au-
delà perceptible à l'homme de médi-
tation et d'inquiétude. C'est par cet
au-delà senti dans l'élan de la foi
que Manessier nous aide à vivre, com-
me le dernier port que l'homme puisse
atteindre. »

Ch. A. G.

«Rira bien qui mourra le dernier»
«Les soleils verts» avait passé à peu
près inaperçu lorsqu'il avait paru, il
y a une quinzaine d'années, chez Jehe-
ber. Ce livre passionnant, aux fron-
tières de la science-fiction, marquait
l'entrée en scène d'un nouveau ro-
mancier : Henri Viard, dont le talent
s'avérait dès ce premier ouvrage in-
déniable. Mais la gloire et la consi-
dération respectueuse des éditeurs n'at-
tendaient l'écrivain que plus tard ,
quand, avec son compère Zacharias,
Viard brossa de surprenantes parodies
de l'«Iliade», de «Hamlet» ou de l'as-
cension de Bonaparte.

Ces livres furent publiés dans la Série
noire. C'est chez un autre éditeur, et
seul cette fois , que l'auteur heureux
du «Roi des Mirmldons» et de «L'em-
brumé» poursuit sa fresque de l'His-

toire. «Rira bien qui mourra le der-
nier !» (Laffont) est le premier volet
d'un grand récit courant sur vingt
années qui ont marqué notre monde :
de la montée au pouvoir des nazis à
la chute du Ille Reich. Les prota-
gonistes sous des déguisements trans-
parents sont Roosevelt, Churchill, Sta-
line, Pétain, de Gaulle, Hitler et ses
sbires. L'action emprunte à la guerre
des gangs ses péripéties, sans jamais
pourtant s'écarter de références his-
toriques, à elles seules parlantes. Des
documents photo de l'époque commen-
tés avec ironie étayent encore l'argu-
ment.

La démystification du nazisme et son
assimilation à un consortium du crime
ne fait , depuis belle lurette, plus de
doute pour personne, à quelques James
près. La transposition d'autres person-
nages, les chefs des Alliés, en de notoi-
res gangsters sera plus difficilement
acceptée, tout au moins par ceux que
chloroforment les mythes contempo-
rains. L'irrespect de Viard est salutai-
re. Le glissement de l'Histoire sur les
pentes de la parodie est souvent im-
perceptible. Nous sommes loin de croire
que le propos de l'auteur était exclusi-
vement de décrypter quelques-unes des
phases essentielles des mouvements de
notre temps. Nous inclinons à penser
qu 'il était davantage porté par la sa-
veur de la situation. Mais au-delà de
telles intentions apparaît par le biais
de l'humour le plus noir le déchiffre-
ment d'événements où la lâcheté, le
cynisme, la convoitise et la mauvaise
foi se mêlèrent intimement et dans
tous les partis. «Rira bien qui mourra

le dernier !» est effectivement une
énorme farce, mais le rire y est amer
à souhait.

P.-H. L.

He?iri Viard : «Rira bien qui mourra le
dernier !» , 220 p., nomb. Ul. phot., Ro-
bert Laf font .

La perle
A propos de la mort accidentelle d'un
Tessinois en Italie, une nouvelle
d'agence nous dit : « Il a probable-
ment eu un malaise et perdu le
contrôle de son véhicule ».
Faute courante chez les rédacteurs
de fai ts  divers . Le contrôle des véhi-
cules est une chose , la maîtrise d'un
véhicule en est une autre. Le con-
trôle est un examen, une surveil-
lance. Quand on a un malaise dans
sa voiture, on en perd la maîtrise.

Le Plongeur

Réagi
Question de point de vue
On m'a déjà souvent pose la ques-
tion suivant e : pour quoi ne trouve-
t-on pas toujours dans les librairies
et en tous cas pas directement les
livres que vous recommandez ?
La réponse est à la fo i s  simple et
multiple : la librairie est un maga-
sin comme tous les magasins. Son
utilité et son but premiers sont de
vendre.
Le libraire vend tout, ce qui est
bon, ce qui l'est moins et même
ce qui ne l' est pas. C'est sa liberté
et nous n'avons aucun droit de la
lui contester. Notre liberté, à nous
acheteurs-lecteurs, est totale et in-
discutable également. Elle est sur-
tout - ou devrai t être surtout - de
n'acheter que ce qui mérite de l'être.
Car en fait , le jour où - ô utopie -
les lecteurs n'achèteront que de
bons livres, le libraire, par la force
des choses, ne vendra plus que des

bons livres... La Palisse l' a dit avant
moi !
Si le libraire n'a pas directement
les livres que vous désirez, il faut
qu'il les commande. S'il ne le fait
pas, changez de librairie. C'est en-
core une fo i s  votre droit et votre
liberté. Car, il est des librairies com-
me de tout : il en est de bonnes, de
sérieuses et d' autres où ces quali-
tés brillent par leur absence. Dans
ces dernières, le sens commercial
prime tout. On n'hésitera pas à es-
sayer de vous vendre n'importe
quoi, pourvu que vous n'en ressor-
tiez pas les mains vides !
Il y  a une autre face du problème
dont je  voudrais dire deux mots :
c'est celui de la vitrine. Dans ces
endroits exposés à tous les regard s,
on place les titres, les illustrations
qui accrochent, qui frappent  le plus..
C'est une invite formelle à entrer.

A cet égard il f a u t  être très méfiant
et se rappeler que le meilleur et
le seul moyen de juger vraiment
un livre, c'est de le lire. Pour le
lire, ou en tous cas pour s'en faire
une idée assez juste , pas besoin de
l'acheter. Votre droit et votre liber-
té est de le feuilleter avant de
l'acheter, au même titre que, chez
le fleuriste, vous choisirez vos
fleurs.
En cette saison où les vitrines sug-
gèrent des lectures de vacances, il
faut faire particulièrement atten-
tion. Un important rappel : le prix
n'est pas forcément un indice de
qualité. Il dépend en généra l du
genre du livre, et de la qualité de
l'impression et de la couverture. En-
f i n , rappelez-vous que quel que soit
son coût , un livre est toujours un
cadeau apprécié.

Pierre Brossin

PESCHICI UNE TRÈS VIEILLE VILLE
QUI FAIT SA PUBERTÉ

SI VOUS ALLIEZ DANS LE GARGANO

En Italie, les Suisses poussent rare-
ment leurs découvertes plus loin
que Pescara dans l'Adriatique. On
connaît peu l'éperon de la botte ita-
lienne, ce massif du Gargano qui
plonge dans la mer dans des cri-
ques mi-touristiques mi-sauvages.
N'y allez pas à la « feragosto », du-
rant ces trois jours où tout le pays
se rue traditionnellement «al mare».
En d'autres temps, vous trouverez
dans le Gargano des hôtels de tou-
tes classes, une chambre chez l'ha-
bitant et des trattorie sur une ter-
rasse qui regarde la mer.
En suivant la côte depuis Rodigarga-
nico, la végétation se fait plus sau-

Ils ont fa i t  des kilomètres à dos d 'âne pour aller prier San Rocco. Après
le juke-box et la lambretta.

vage. La forêt du Gargano est la
plus vaste d'Italie. Il y a aussi des
oliveraies, de petites villes très ita-
liennes. C'est là que les vagues nor-

Sur le toit du château-forteresse, le
peintre Romano Conversano : « .{'ai
planté ma tente ici : parce que c'est
le plus beau. » (Photos Mad. Ch.)

diques de touristes ont repoussé les
vacanciers autochtones. En suivant
la route montagneuse, vous tombe-
rez sur la côte sud, ses coins tou-
ristiques ou sauvages. Et brusque-

ment, très vieille, surplombée par
son antique château, une ville qui
descend de terrasse en terrasse vers
une crique bleue : Peschici (pronon-
cer Peskitchi)

L'ancienne était sauvage
Je suis arrivé à Peschici il y a 14
ans, dit le peintre-châtelain, Roma-
no Conversano. L'ancienne ville
était sauvage. Les femmes mar-
chaient trois mètres derrière leur
homme, mon château était alors pos-
te militaire. Il date d'avant Frédé-
ric II. La cité semblait abandonnée.
Mais les jours de fête, des rangées

de garçons et de filles se tenant
par le bras se croisaient, compacts,
n'osant se parler. Ils n'osaient que
se lancer des regards brûlants. Mais
les couples les plus hardis se re-
trouvaient la nuit dans les olive-
raies ou dans les grottes. J'y ai trou-
vé à mon arrivée, rien qu'en re-
muant la terre du bout du pied ,
des restes paléolithiques.
Le fascisme amena quelques fon-
taines, peu d'écoles. La malaria est
quasiment supprimée.
C'est ces dernières années que le
progrès a été fulgurant. Le pays
n'est pas zone industrielle et le
tourisme a vu pousser des hôtels et
des villas un peu partout. Mais la
vieille ville de Peschici a été épar-
gnée et fait toujours sa descente
vers la mer par des escaliers usés,
dans de petites rues à gros pavés.
Chaque habitant tient à louer une
chambre en saison. Certaines sont
au point, mais il y a encore des
lavabos qui « brinqueballent » et le
portrait de l'aïeule est resté au mur
avec un crucifix. Sur les toits des
maisons, les lessives flottent et l'on
voit en bas, la plage couleur Capri.

Mad. CHEVALLAZ
(A suivre.)
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Un clin dœi aux vacances

Fête

de la

jeunesse

1970 Il n'y avait plus qu'eux. On les
attendait de très loin... les enfants,
non des fleurs, des papillons, des
pierrots, des clowns. Main dans la
main, le sourire un peu intimidé, ils
approchaient suivant la fanfare. Pier-
re ! Jacques ! Claudine ! Des prénoms
fusaient de la foule de spectateurs
massés sur les trottoirs de l'avenue
Léopold-Robert. Les petits se tour-
naiens, cherchaient , agitaient la
main.

Les autorités passèrent, on les re-
connut, mais c'était la fête des en-
fants et l'on n'eut d'yeux que pour
eux.

« SOS nature » fut le thème de
déguisement choisi par un grand
nombre de classes... il le fut égale-
ment par plusieurs orateurs. Le Mu-
sée d'histoire naturelle a dû subir
quelques ravages ; hérissons, renards,
sangliers empaillés figuraient dans
le défilé.

Les plus grands s'étaient transfor-
més en cow-boys, hippies. Des ron-
des se formaient, des pas de danse
s'esquissaient, au son des airs « dans
le vent » égrenés par les musiques.

Les parents en oublièrent d'ap-
plaudir. Emus ?

Dans un ordre qu'aucun professeur
n'eut de peine à faire respecter, les
écoliers ont pris le chemin des va-
cances. Ils se retrouveront atrtifois
d'août sur les bancs d'études.

Au parc des Crêtets : I animation de jadis
C'est autour du kiosque du parc des

Crêtets que les élèves des classes pré-
professionnelles se sont rassemblés
après le cortège, sous l'oeil méchant
d'un personnage, en bottes et en cas-
quette, qui défendait agressivement
l'intégrité de « son » gazon.

Beaucoup d'agitation colorée autour
du kiosque où les élèves, bien que ras-
semblés, étaient déjà en vacances, ail-
leurs.

M. André Dubois, directeur, remer-
cia la Musique des Cadets et La Lyre
qui jouèr ent quelques morceaux. Sous
la direction de M. Darber, puis de Mlle
Tripet , des élèves de 1ère année inter-
prétèrent quelques, chants. . . . .

M. Jean Marti , inspecteur du 3e ar-
rondissement,., avai&obien voulu venir
à La Chaux-de-Fonds pour assister aux
finales des ' joutes sportives , et pour

prononcer le discours officiel au parc
des Crêtets.

M. Marti déclara que c'est avec une
joie d'enfant, « la seule vraie », qu'il
avait vécu ces deux journées dont la
fraîcheur , la grâce et la conviction
l'avaient enthousiasmé. L'inspecteur a
fait un tour d'horizon de ce qu'il est
possible de faire, ou de ne pas faire,
pendant les vacances, soulignant qu'el-
les sont l'occasion de « faire le plein »
de joies et d'histoires qu'il fera beau
raconter à la rentrée. Il rappela que
1970 est l'année de la Nature, et qu'il
faudra ne pas l'oublier durant les va-
cances. Grand ami des enfants, possé-
dant une érudition non dénuée "d'hu-
mour, M. Marti émailla son discours
de .nombreuses citations , .d'auteurs, .cé-
lèbres exprimant leur point de vue sur
les vacances.

M. Dubois remercia tous les artisans
des joutes sportives et du cortège, en-
chanté de retrouver dans le parc des
Crêtets, une animation semblable à cel-
le des jeudis soirs de son adolescence.
Après une dernière production musi-
cale, M. Dubois donna le signe de la
dispersion , d'un joyeux et vigoureux :
« Bonnes vacances ! »

Et le parc des Crêtets retrouva son
silence habituel, au plus grand plaisir
sans doute du personnage en bottes et
en casquette. M. Sch.

Du côté de I année de la nature...
Cérémonie du baccalauréat à la Salle de musique

Bacheliers et gymnasiens autant que les parents et invités, auront été
quelque peu surpris lorsque M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat et orateur
officiel de cette cérémonie du bachot, se mit à leur parler année de lg
nature et agriculture. D'autant plus surpris que cela se fit presque sans

préambule.

M.  Tissot au cours de son allocution.

Après avoir relevé qu'il se sentait
chez lui dans ce Jura neuchâtelois , M.
Béguin passa sans transition au sujet
qui lui tient à coeur : l'année mondia-
le de la nature. Cette année qui sur-
vient à point nommé pour montrer à

l'homme qu 'il ne peut vivre unique-
ment de machines. Cette méditation
proposée doit lui permettre non seu-
lement de se retrouver en lui-même,
mais également de repartir en quête de
la beauté. La facture sera lourde , les
travaux ne manqueront pas. Les jeunes ,

, précisa le conférencier , sauront se bat-
tre.

Puis le chef du Département canto-
nal de l' agriculture aborda le problè-
me... de l' agriculture en Suisse qui , ac-
tuellement, n 'emploie plus que huit
pour cent de la population. Il ne faut
en aucun cas abaisser davantage cette
cote. On se doit de la maintenir  afin
de garder au pays son véritable vi-
sage. Enf in , lors du troisième volet de
sa conférence, M. Béguin rassura la
.jeun esse. Même si l'avenir qui s'of-
fre à elle peut paraître sombre, il n 'est
pas plus noir que celui qui était pro-
posé aux générations d' avant-guerre.
C'est par son travail et par sa vo-
lonté que l' adolescent saura devenir
adulte , afin .d'assurer des conditions de
vie normales à cette humanité qui en
a besoin.

Instants musicaux
Auparavant , dans la salle comble où

parents et amis s'étaient donné ren-
dez-vous pour « soutenir » les nouveaux

bacheliers, l'orchestre du gymnase sous
la direction de M. Georges-Henri Pan-
tillon avait donné un concerto pour
flûte à bec et orchestre de Vivaldi en
trois mouvements.

Après l'allocution de M. Jacques Bé-
guin , les jeunes musiciens assistés de
choristes interprétèrent deux chœurs
des « Fêtes d'Alexandre » de Haendel.

Puis., après la distribution des prix
pour les différents travaux de con-
cours et ceux organisés à l'occasion de
la Journée européenne des écoles, on
put entendre une musique ancienne
pour flûte à bec et orgue. Une fois
de plus, la partie musicale de cette cé-
rémonie fut  remarquable ce qui déno-
te le soin apporté année après année
au déroulement de la fête.

M. André Tissot , directeur du gym-
nase cantonal , présida à la remise des
bachots. Mais auparavant , dans son
petit discours d'introduction , il rappe-
la brièvement que sans une confian-
ce réciproque on ne peut rien faire.
Une allusion discrète que chacun com-
prit. Il souleva également le cas d'é-
tudiants neuchâtelois qui rencontrent
certaines difficultés à Genève. Ceux-ci
doivent , notamment , pour leur admis-
sion accomplir des stages, stages non
exigés pour les Genevois. Cette situa-
tion est jugée inadmissible. Enf in  ce
fut , dans la joie et la bonne humeur , le
traditionnel défilé des jeunes « élus »
venus chercher le f ru i t  cle nombreuses
années d'études. Ph. N.

Du rythme plein les gradins
A la patinoire

L'idée paraissait saugrenue. Com-
ment ? Réunir tous les élèves des éco-
les primaires, les parents, les fanfares
à la patinoire ? Et la sonorisation, et les
discours ? L'expérience a été concluan-
te , souhaitons qu 'elle se renouvelle.

Ce fut  une explosion de joie, de
rythme. Les temples et leur sévérité
avaient été allègrement abandonnés. A
la patinoire , l'heure fut à la chanson et
à la fantaisie grâce à l'orchestre « The
Shamrock » et à Jacques Frey qui , en
tenue de hockeyeur , une bouée autour '
du cou fi t  « chauffer  » l'assistance.

Il n 'eut pas à répéter « avec moi »
plus de deux fois. Enfants et officiels
reprirent tous ses refrains en chœur et
même seuls. Stéphane Prince, petit pa-
tineur fragile , fit une démonstration de
son talent  au son de « Taxi » un des
derniers « tubes » d'Antoine.

Le discours que M. Miéville , direc-
teur des écoles primaires fit , ne dura
pas plus cle deux minutes. « Pensez à
la natu re pendant vos vacances, pre-

nez-en soin déclara-t-il ». Sur un « bon-
nes vacances » repris puis couvert par
le bruit des applaudissements, M. Mié-
ville termina son allocution dont on
eut peine à saisir tous les mots.

Les fanfares de La Croix-Bleue et
de La Ferrière avaient présidé à l'ou-
verture de cette manifestation, celles
des Bois et du Noirmont y mirent fin.

Un air de vacances m Pavillon des Sports
Les quelques centaines d' e n f a n t s  des

classes secondaire:: CSM , de la premiè-
re à la troisième année , ainsi que les
parents et amis, n'ont eu aucune peine
à trouver place dans le Pavillon des
Sports , en. compagnie des f a n f a r e s  « Les
Armes Réunies » et « La Persévéran-
te » . L' esprit déjà « en vacances » , les
élèves avaient quelque peine à tenir
en place et à suivre les consignes de
silence d i f f u s é e s  par haut-parleur par
leur sous-directeur , M.  W. Muller. L'in-
discipline , sans conséquence pour le bon
déroulement de la cérémonie , n'était ré-
primée que mollement par les profes-
seurs. Il est vrai que la f ê t e  était celle
des enfants plus que celle des parents.
Les premiers accents des « Armes Réu-

nies » ont bientôt couvert le brouhaha.
Vu groupe d'élèves a ensuite donné
une '< leçon de so l f ège » , puis exécuté
un chant avec le concours de quelques
musiciens de la f a n f a r e .

Les discours sont généralement mal
accueillis en de telles circonstances ,
aussi M,  W. Muller s 'est-il contenté de
parler de la protection de la nature en
imaginant une histoire dans laquelle in-
tervenaient tour à tour un pêcheur, une
loutre et un rat des champs , s tupé fa i t s
et dégoûtés des e f f e t s  négat i f s  de la
civilisation de consommation. Sur un
« Bonnes vacances et merci » , M.  Mul-
ler a pris congé des élèves qui ont quit-
té le pavillon après une exécution de
« La Persévérante ».
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U?ie émis.si07i placée sous le signe de
la jeunesse au cours de laquelle l'or-
chestre « Les Shamrock » ont repris les
succès du matin. M.  Charles Perregaux
et son épouse , anciens professeurs de
danse participèrent à la perle du bon
vieux temps et donnèrent des preuves
de leur capacité dans ce domaine. Des
re f le t s  sonores du cortège des promo-
tions ainsi que de la manifestation de
la patinoire apportèrent l'ultime tou-
che de gaïté à cette émission, ( tg)

Radio-Hôpital
25e émission
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Ecole de commerce
La parole à un «ancien»

L'Ecole de commerce a remis sa-
medi au cinéma Ritz les maturités
commerciales aux 28 élèves qui ont
passé avec succès leurs examens fi-
naux , cette année.

La cérémonie a été ouverte par
M. P. F. Jeanneret , président de la
Commission d'école, qui a fait un
bref historique de la maison qui a
passé maintenant le cap des 75 ans,
mais qui sait néanmoins rester jeu -
ne; il a ensuite présenté le prochain
orateur de la matinée, M. J.-J. Du-
commun, industriel et ancien diplô-
mé de l'école. Puis, il s'est adressé
aux élèves faisant quelques consi-
dérations sur la dynamique de la
vie et sur l'extrême rapidité du
progrès dans tous les domaines, et
avant d'adresser ses meilleurs vœux
pour l'avenir à tous les élèves, il
a rappelé en quelques mots les
beautés de la Provence où les clas-
ses de maturité ont passé une se-
maine.

Après un impromptu de Chopin
joué au piano, avec beaucoup de
sensibilité par Mlle Danièle Bloesch,
ce fut le tour de M. J.-J. Ducom-
mun, industriel de Bienne et ancien
diplômé de la maison , qui dit tout
d'abord le plaisir qu 'il a eu d'accep-
ter l'invitation à cette fête. Il n'a
aucune envie d'être « un orateur à
principes rébarbatifs » ; il est venu
en ami qui a quitté l'école il y a
35 ans, alors que les Fêtes de la
jeunesse étaient moins fastueuses
et que les discours lui faisaient
peur. Parlant surtout aux jeunes
dont c'était la fête, il a insisté sur
la nécessité d'une formation profes-
sionnelle poussée, car beaucoup d'a-
dultes regrettent aujourd'hui d'avoir
interrompu leurs études trop tôt.
L'orateur en vint ensuite à la con-
testation qui , employée systémati-
quement , n'est pas un moyen, mais
souvent un oreiller de paresse. Il lui
semble normal que les jeunes soient
« réactionnaires » (sic.) et il souhaite
qu 'ils rassembleront des idées cons-
tructives plutôt que de tout casser,
car la solution se trouve dans le
dialogue et non dans la grève ou la
manifestation de force inutile.

Avant que le directeur de l'école,
M. P.-H. Jeanneret, ne distribue les
maturités aux nouveaux élus, M.
Alain Gigon joua un impromptu de
Schubert.

Dans son discours, M. P.-H. Jean-
neret mit l'accent .sur les chan-
gements profonds intervenus en peu
de temps. Auparavant/ 30 bffressré-
pondaient à une place offerte aux
élèves dè- l'éfcole àlore qu'aujé&r-
d'hui, le rapport est près d'être in-
versé, car on recherche moins la
sécurité ; les études se poursuivent,
les élèves voyagent. « Les réalités
de la vie économique sont les plus
essentielles » pour M. Jeanneret qui
prend congé de cette nouvelle volée
de bacheliers « peu communicatifs »
en espérant que « l'économie de for-
ce qu 'ils ont faite » dans son école
leur servira pour l'avenir et en re-
merciant les parents de ce qu 'ils
ont fait pour leurs enfants.

(b gg)



i Notre cadeau |
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1 vos vacances 1
Wk Lors de votre prochain achat , nous WÈ
Wà vous offrirons demain mardi 7, ES
B mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet, pi
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1 droguerie I
1 fcaffÏEiï I
IrB rue de france 8 - le locle Hj
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La droguerie sera ouverte toute la 
*j{

|M journée durant les vacances horlo- &JÉ
fi gères. jHj
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VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES

ET SE FERA UN PLAISIR DE VOUS OFFRIR, POUR TOUT ACHAT MINIMUM DE Fr. 5.- (réglementation exclue),

JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUILLET,

une BROSSE À CHEVEUX, soies naturelles, POUR LE VOYAGE
— Ouverture pendant les vacances : Tous les jours de 7 h. 30 à 13 h. —
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POUR
L'ENTRETIEN

DE VOTRE
GAZON

au
GARDEN CENTER

de Denses
(entre Morges
et Lausanne)

Roger Blondel
Ouvert du mardi

au samedi.

A VENDRE

FIAT 1500
en bon état , année 1963, prix intéressant
Tél. (039) 5 13 53.

COIFFURE ET BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 5 30 62

LE LOCLE Temple ?

FERMETURE ANNUELLE
DU 13 AU 29 JUILLET

Réouverture : jeudi 30 juillet

COIFFURE ET BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 6 11 88

LES BRENETS ;

FERMETURE ANNUELLE
DU 13 JUILLET AU 3 AOUT
Réouverture : mardi 4 août

A ENLEVER
Canot moteur aca-
jou , 6 places plus
bain de soleil. Cons-
truction Pedrazzi-
ni , type «Caprino
de luxe », moteur
Chrysler 210 CV,
état impeccable,

110 heures de navi-
gation. Prix : 20.000
francs . Visible au
port du Nid-du-
Crô. Tél . au (038)
5 88 41 (heures de
bureau).

CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL

(système Raiffeisen)

LES BRENETS
ÉPARGNE 3 Vi %>

OBLIGATIONS 4 3A °/o et 5 V< %

Le bureau de la Caisse

SERA FERMÉ
du 27 juillet au 10 août

pour cause de vacances

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL>

Cherchons à louer au Locle
pour un de nos employés

APPARTEMENT
de 4 pièces, pour le 1er août ou

! date à convenir.

Faire offres à Emissa SA. Télé-
phone (039) 5 46 46, Le Loole.

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er novembre 1970

LOCAUX COMMERCIAUX
Conviendraient spécialement à médecin, médecin-den-
tiste ou toute autre profession médicale, ou éven-
tuellement pour bureaux.

Ecrire sous chiffre RB 31287, au bureau de L'Impar-
tial.
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âm°m Tous mes vêtements

wSL (\ ^̂ ^N •&&&$¦ sont confiés â
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Il I | 1/ -fl llll I ''2 sei-ont impeccables
11 I // '*'WÊÈÊt H dans leur housse

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
. u s . .. .. ic + dépôts u + dépôts

T;;ét des petits prix de vacances !
VOYEZ NOS VITRINES 

Les Basses;
Sle-Croix

1 PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir , complète-
ment équipée, prix
modéré, saison été-
hiver , 2 piscines,
promenades, équi-
tation, ski, vue im-
prenable sur la
chaîne .„4es, , Aines
les trois lacs, alti-
tude 1200 m.
Tél. (037) 67 14 45
de 19 à 21 heures.

r \̂
LA PRÉVOYANCE

SOCIÉTÉ MUTUELLE

LE LOCLE
Le bureau sera

fermé
du 10 juillet au 4 août

Adresser les avis de maladie
par la poste.

Le président : M. Robert , Hôpital 6

V J

Prêts
express
do Fr. 500.- à Fr.10000.-

• Pas da caution : \Votre signature
suffit j£

• Discrétion |5
ï|< totale

Banque Procrôdit
; - 2300 La Chaux-de-Fonds
-U av. L-Robert 88

Tél.: 039/31612

X

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

Nom l
7 Rue

Endroit i

gggggjjggg g
M A C U L A T U R E

à vendre
' au bureau de l'Impartial

EMPLOYÉE
DE
BUREAU

Situation très intéressante est of-
ferte à personne capable d'effec-
tuer divers travaux de secrétariat
et possédant des notions d'alle-
mand et si possible d'anglais.

Travail varié au sein d'une équipe
de collaborateurs jeunes et dyna-
miques.

Caisse de retraite — Entrée à
convenir — Discrétion assurée.

Faire offres à Montres Luxor SA,
Le Locle, tél. (039) 5 23 65.

TERRAIN À VENDRE I
aux Brenets - Les Pargofs 1
Terrain de 1996 m2. Belle situation. Dégagement pa
et ensoleillement favorables. Conviendrait particu- jjp
lièrement pour villa ou maison familiale. Even- fsg
tuellement division en deux parcelles. RS

Ecrire à l'Etude Roland Châtelain av. Léopold- f , J
Robert 42 , La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 44 26. |7|

POSEUR-EMBOÎTEUR
cherche changement de situation, éven-
tuellement avec responsabilités. Ecrire
sous chiffre MP 15231 au bureau de
L'Impartial. NURSE

remplaçante ou
poste fixe pour

home de montagne
enfants de 2-6 ans,
entrée tout de suite
S'adresser à Mlle
Wuarin, 6. Cours
Bastions, 1205 Ge-
nève, tél. (022)
24 57 54.

Livraison
immédiate

A VENDRE

Jaguar X.J.6
4,2 1., neuve, ga-
rantie de fabrique
1 année.
Tél. (038) 4 40 12.

- Lisez L'Impartial -



Les Promotions: le plus beau cortège de I année

Si le ciel n'a pas rayonné de douce
chaleur, il a cependant consenti à ne
pas répandre d'averse sur le long
cortège des Promotions qui défila
dans les rues de la ville, conduit par
les cinq fanfares de la ville, le Club
d'accordéons et la fanfare de La
Chaux-de-Milieu.

Une foule nombreuse attendait
longtemps à l'avance aux lieux d'où
la vue est la plus étendue afin de
jouir de la perspective colorée de la
longue théorie d'enfants endiman-
chés. Ouvert et encadré par les tra-
ditionnelles automobiles fleuries, le
cortège était mené par les officiels
et les invités qui, arrivés devant
l'Hôtel de Ville, prirent place sur le
grand escalier, heureux pour la pre-
mière fois de voir eux aussi défiler
le plus beau cortège de l'année.

Les petits des jardins d'enfants,
dans dè ravissants costumes passè-
rent, sérieux comme des augures
entre deux larges files de spectateurs
attendris. Puis vinrent toutes les
classes, dans un ordre magnifique,

Le p laisir de déf i ler .

ce qui donna au cortège une tenue
hautement appréciée.

Les classes supérieures avaient un
thème choisi qu'elles illustrèrent et
l'on vit défiler de sérieuses infirmiè-
res qui réclamaient « du silence pour
l'hôpital » , des promoteurs de la fu-
ture station d'observation naturelle
du Col-des-Roches qui avaient cons-
truit une grande maquette de ce qui
sera réalisé , de grands groupes au
service de la nature et un monstre
aux couleurs vives qui serpentait
bien sagement au rythme des fanfa-
res.

Les grands furent licenciés à 'l'is-
sue du cortège, les autres, jusqu'aux
cinquièmes, se rendirent dans les
lieux de cérémonies, les tout petits
reçurent dans la cour du vieux col-
lège les douceurs promises, tandis
que toutes les fanfares se rendaient
à la rue du Pont où, sur le podium
dressé pour la fête populaire, elles
donnèrent un concert apéritif fort
apprécié.

M. C.

Comme il rapportait ses « trésors » dans
une valise, on l'appela Monsieur Va-
lise. Ce fut un excellent pédagogue.
Deux lettres qui demeurent dans la mé-
moire de l'orateur V. et P. Mais ces
deux lettres sont aussi celles par les-
quelles commencent deux mots : Veil-
lez et Priez. Ce sont ces deux mots qu 'il
faut emporter avec soi en ce début de
vacances.

Sous la direction de M. Charles Fa-
vre , on entendit : « Mon beau pays » ,
chant vivement apprécié. Et ce fut la
fin de cette belle cérémonie, (je)

Réception
à l'Hôtel de Ville

A 11 heures, le corps enseignant était
reçu par les autorités de la ville dans

le hall, de la Maison de commune. M.
René Felber , présiden t de la ville, se
plut à saluer les autorités, les membres
de la Commission scolaire et du corps
enseignant , ainsi que M.  François Jean-
neret , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'instruction publique , et
M.  Briggen , président de la Commission
scolaire. M.  Briggen évoqua briève-
ment les d i f f i cu l t é s  rencontrées par
l'Ecole secondaire en espérant une so-
lution prochaine à cette a f fa i re .  Des
voeux sont fa i t s  pour l' avenir de M.
Studer. M.  François Jeanneret , après
ai'oir souhaité de bonnes vacances au
corps enseignant , parle des change-
ments qui surviendront en 1972 dans
l' enseignement secondaire. Le cortège
de ce jour est une évocation sensible
des problèmes posés pour la protection
de la nature. Son originalité f u t  f r a p -
pante et donne une idée de ce qu'il fau t
sauver pendant qu'il est temps. Ces
paroles furent vivement applaudies.  Et
l'on passa au verre de l' amitié o f f e r t
par la commune du Locle. ( je )

Les hommes de demain
M. Jean Blaser a accueilli au Lux les

enfants du degré inférieur et leurs pa-
rents. Dans sa courte allocution , il rap-
pelle les efforts consentis par les auto-
rités et les contribuables pour tous les
enseignements. Il explique combien les
édiles sont conscients de la nécessité de
former le mieux possible les hommes de
demain. Il termine par un message de
paix.

Le pasteur Espérance Julsaint qui
avait commencé la cérémonie par la
prière devait apporter les salutations
et les voeux de l'Eglise. Il l'a fait en
expliquant sa joie personnelle, lui ve-
nant d'Haïti , d'être associé à une fête
qu 'il découvrait. Il s'est ensuite tourné
vers les parents pour répéter tous les

espoirs contenus dans la parole du
Christ.

La coutume veut encore que les en-
fants soient acteurs d'une telle céré-
monie par le chant. Les parents purent
apprécier deux œuvres dirigées, l'une
par Mme N. Haesler et l'autre par Mlle
Girardet. Dans la première, il était
question de cerises qu'on avait envie
de croquer et dans la deuxième on
chantait un été dont on voudrait bien
qu 'il s'affirmât.

C'est par des vœux appelant d'excel-
lentes vacances, exprimés par M. Bla-
ser , que cette courte et réussie partie
officielle s'est terminée, (si)

Une espèce de ferveur
Les petits des deuxièmes années se

rendaient à l'Eglise catholique pour
leur première cérémonie scolaire. Il
faudra i t  retrouver le language de l' en-
fance  pour en décrire le charme, fait
de cette espèce de ferveur  que les pe-
tits apportent à cet âge aux actes of f i -
ciels , à cette attention totale mais si
vite détournée, à ces bavardages qui
fusent  et qui finissent en rires, à l'en-
volée des chants qui n'obéissent pas
toujours à la direction, mais qui vien-
nent du fond du coeur.

M . F. Favre , représentant de la Com-
mission scolaire et le curé Beuret su-
rent trouver les mots qui touchent les
petits et qui émeuvent les grands, le
premier n'oubliant pas de remercier
le corps enseignant et ayant l'agréa-
ble tâche d' annoncer les vacances qu'il
mit sous le signe de l'année de la natu-
re, le second , leur contant une his-
toire « pour remercier d'avoir si bien
chanté » , car il est vrai que toutes les
paroles prononcées étaient une répon-
se aux deux chants charmants : « Le
petit poney » et « Le vent dans les
bambous » que dirigeaient Mlle Tissot
et. Mme Spalinger.

Dans ce froid matin de Promotion
de juillet il y  eut beaucoup de rayons
de soleil à la cérémonie de l'Eglise ca-
ilwlique.

M. C.

Fête de la jeunesse des Brenets : une première à demi réussie
Eh oui ! le soleil a boudé la mani-

festation ; la pluie et le froid surtout
ont contraint les organisateurs à mo-
difier le déroulement de la fête qui ,
pour la première fois , avait lieu le
vendredi soir.

Mais avant d'évoquer ce que fut la
cérémonie proprement dite, rappelons
que les écoliers des Brenets ont parti-
cipé pour la première fois à la semai-
ne des joutes sportives du Locle. D'a-
près les classements que chacun a pu
consulter dans l'édition de samedi, on
peut remarquer qu 'ils s'y sont fort
bien comportés, se qualifiant pour plu-
sieurs finales, et cela à tous les degrés.
Malgré le temps maussade de la semai-
ne dernière, les équipes brenassières.
animées toutes d'un excellent esprit,
s'en sont données à cœur joie. Elles
étaient parties avec l'idée de ne pas
s'en laisser conter par les gens de la
ville.

UN POINT FINAL
La fête du vendredi soir devait met-

tre un point final à cette semaine de
sport. On avait retenu le vendredi soir
af in  de pouvoir réaliser un cortège aux
flambeaux qui devait conduire pa-
rents et enfants sur les bords du Doubs
où devait se dérouler en plein air la
cérémonie de clôture. Malheureusement
le froid et la pluie ont empêché la
réalisation de ce projet. Finalement ,
les enfants furent convoqués à 20 heu-
res près de la gendarmerie où eut lieu
un lâcher de ballons haut en couleur.

A la tombée de la nuit , les flambeaux
entièrement construits par les élèves
s'allumèrent. Chacun revêtit le chapeau
qu 'il avait confectionné et le cortège
groupant toutes les classes ainsi que le
jardin d'enfants et la garderie d'en-
fants s'ébranla , conduit par la fanfare.
Ce fut un mini-cortège d'ailleurs, car

la pluie menaçait et il fallait gagner
rapidement le temple qui avait été
choisi comme local de réserve.

UN TEMPLE TROP PETIT
Au temple, qui était presque trop

petit pour accueillir parents et amis
accourus nombreux à la fête, les chants
des élèves, toujours pleins de fraîcheur
et de spontanéité, alternèrent avec les
productions très appréciées de la Fan-
fare.

M. E. Reichenbach , vice-président de
la commission scolaire, apporta le sa-
lut du président, malade depuis plu-
sieurs semaines et empêché d'assister
à la fête. Il expliqua les raisons qui
ont poussé les organisateurs à modi-
fier le plan traditionnel de ce que l'on

Des ballons prêts à être lâchés.

appelait à tort « les promotions » (qui
d'ailleurs le deviendront réellement
dans peu de temps) et prouva à cha-
cun que les enfants, eux en tous cas,
ont préféré une fête qui marquait l'a-
boutissement d'un long travail préa-
ble, qu'ils avaient exécuté avec joie et
entrain.

M. P. A. Pelichet , quant à lui , présen-
ta en quelques mots ce que fut la par-
ticipation des classes brenassières aux
joutes sportives du Locle et donna lec-
ture des classements intéressant direc-
tement la population. Il remercia la
commission scolaire du Locle et les
organisateurs des joutes d'avoir bien
voulu accepter les enfants des Brenets
à leurs manifestations.

li.
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Une église comble, le Moutier
accueille les 4e et 5e années

Les 4e et 5e années se sont retrou-
vées au M(Aitiër"4ul; "l'rf tiri', itiVtâ'tn>,kîât* rf
rempli jusque dans ses moindres re-
coins. Après une prière d'actions de
grâce du pasteur Jacques Bovet , M.
Roger Vuilleumier , président de céré-
monie, dit la reconnaissance des parents
aux membres du corps enseignant pour
leur travail positif. Il souligne le rôle
des parents dans la formation des en-
fants , les instituteurs et institutrices
ont plus que jamais besoin de leur
appui et de leur collaboration. Puis c'est
une allusion à l'ouverture des collèges
d'environs qui viendront « déconges-
tionner » ceux de la ville. Cette année
est celle de la protection de la nature.
On envisage la création d'une station

d'observation. Mais cela ne suffit pas :
la protection de la nature doit être un
souci constant de tous les jours et de
chacun... car la nature demeure un hé-

ritage ,que nous .devons léguer, à ..ceux
quf vlendront^présT rïoTis. . *"

Sous la direction de M. J.-F. Gui-
gnard , les enfants chantent le très
beau choeur : « Le chasseur de cha-
mois » , air connu, mais toujours aimé.
Le pasteur Jacques Bovet , dans une
belle envolée, avec l'art qu'on lui con-
naît , va tout simplement parler de
ses années d'école au Val-de-Travers.
Aujourd'hui il s'adresse, dit-il , aux en-
fants , aux parents et aux grands-pa-
rents ! C'est d'abord l'histoire d'une
institutrice qui s'appelait Reine et dont
le royaume fut son école. Puis un
« maître » de Couvet a su intéresser les
gars d'une génération , qui ont main-
tenant près d'un demi-siècle d'exis-
tence, par ses découvertes : « pétrifi-
cations » , fleurs du Creux-du-Van, tim-
bres-poste, dont il tirait ses cours d'his-
toire , de mathématiques, de géographie.

Près de 4000 personnes ont envahi la rue du Pont
Le ciel était parfaitement découvert

quand , samedi soir, la kermesse des
Promotions a déroulé ses fastes à la rue
du Pont. Certes, il faisait frais (pour ne
pas dire froid) mais le public loclois
a tenu le coup jusque vers minuit. Les
« Montagnons » sont restés sur rue sans
doute parce qu 'ils sont « blindés » con-
tre une météo qui s'acharne à démen-
tir un été pourtant rigoureusement là.

Sur le terrain, on pouvait se restau-
rei , se désaltérer , j guer et se prome-
ner pïîîifâittetfK'âfit. lK:*'&toupement des
sociétés locales n'avait pas ménagé
ses efforts pour offrir à la population
un éventail de possibilités plus large-
ment ouvert que d'ordinaire. Même
si on a superposé ,une jaquette à la
robe d'été et si les gros pulls ont été
à la mode, la kermesse a été celle des
années précédentes avec sa foule, sa
bataille de confettis, sa jeunesse auto-
risée à veiller et ses excès acceptés
pour la circonstance.

Du côté spectacle, on avait choisi la
formule qui consiste à insérer un numé-
ro entre la Miliquette et un orchestre
cle danse. Ainsi le spectacle propre-
ment dit ne dure que 45 minutes en-
viron. Il est d'ailleurs très difficile de
contenter une foule aussi dense et aussi
hétéroclite. Il n'y a rien à dire sur la
Miliquette sinon que cette formation ,

en renouvellement constant , se prête
parfaitement bien à \& création de l'am-
biance d'une fête populaire.

Bob possède incontestablement une
belle voix et du métier. Le seul repro-
che qu 'on puisse lui faire est de ne
mettre à son répertoire que des chan-
sons à thèmes, engagées politiquement
qui , évidemment, ne sont pas goûtées
par l'ensemble du public. Marcel
Schweizer est. ' davantage porteur d'es-
poir et ses chansons, bien que musica-
lement d'une éotirte veine,"1 contraignent

le public a une attention qui trouve sa
récompense dans la qualité de ses tex-
tes. Michel Neuville est le meilleur. Le
verdict de la Grande chance qui le clas-
sait quatrième trouve sa confirmation
dans l'intérêt que le public lui a appor-
té spontanément. Le chanteur, outre
une voix remarquable, présente un ré-
pertoire mieux adapté à toutes les sor-
tes de public. Il devrait faire une car-
rière que les organisateurs de soirées
se doivent d'encourager.

S. L.

Samedi matin , sous un ciel gris mais
sans pluie, la jeunesse du village a
défilé joyeusement dans les rues.
En tête, le président de la Commission
scolaire, M. Maurice-Edmond Perret ,
pasteur, accompagné de deux conseil-
lers communaux et du banneret com-
munal. Immédiatement derrière, la fan-
fare de la Croix-Bleue précédait la
classe du jardin d'enfants. Cette classe
s'attira d'ailleurs tous les suffrages, les
enfants étant magnifiquement costu-
més. Cela donnait une ribambelle de
nains. C'est la première année qu 'il y a
un jardin d'enfants aux Ponts-de-
Martel , et il a fait une entrée remar-
quée dans ce cortège.

Puis défilèrent, d'après le degré, les
différentes classes de l'école primaire.
Chaque élève était muni d'un ballonnet.
Le corps enseignant se trouvant parmi
ses élèves. La fanfare Sainte-Cécile
participait aussi à la manifestation et
elle servait de coupure dans le cortège
entre l'école primaire et les écoles se-
condaire et préprofessionnelle.

A l'issue du parcours , tous les acteurs
du cortège se retrouvèrent sur la place
du village où il fut  procédé au lâcher
des ballons. Puis chacun se dirigea vers
le Temple où avait lieu la cérémonie
officielle. Après l'ouverture par la fan-
fare de la Croix-Bleue, le président de
la Commission scolaire adressa des pa-
roles de bienvenue à l'assemblée.

Les deux petites classes chantèrent
avant que le pasteur Perret n 'apporte
le message de l'Eglise. En interlude, la
fanfare de la Croix-Bleue joua encore
un morceau de son répertoire, ensuite
de quoi , le président de la Commission
scolaire lit son allocution traditionnelle.
Il rappela la mémoire de M. John Per-
ret , administrateur de l'Ecole secondai-
re, récemment décédé.

La parole fut encore donnée aux en-
fonts des classes suivantes pour de nou-
veaux chants, tandis qu 'une trpupe of-
frait un interlude de flûte. Après la
bénédiction du pasteur, la fanfare de
la Croix-Bleue joua une marche pour
la sortie, (texte et photo ff)

Les Ponts-de-Martel : un défilé joyeux

M. Jean-Claude Golay, né en 1951 ,
domicilié au Locle circulait au guidon
de son motocycle rue du Progrès, same-
di vers 22 heures 25. A la hauteur de
l'immeuble numéro 41 , il a pour une
raison inconnu e, perdu la maîtrise de
sa machine et heurté une voiture sta-
tionnée. M.  Golay a été conduit à l'hô-
pital  du Locle sou f f ran t  d' une commo-
tion cérébrale et de plaies à la tête.
Dégâts matériels légers à la moto et
à l' automobile.

Perte de maîtrise

Le Locle
LUNDI 6 JUILLET

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

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

Permanence dentaire : Tél. No IT ren-
seignera.
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offrent place stable à :

horloger complet
très qualifié, aimant la belle horlogerie.

Date d'entrée à convenir.

La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin 37 bis.
Tél. (039) 3 17 15.

Nous cherchons un

TOURNEUR
et un

FRAISEUR
pour différents travaux variés et très intéressants,
sur machines modernes.

ty ! K i a aaV

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.
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au 2e étage

OFFRE DE LA SEMAINE ¦
E X - C E P - T I O N - N E L L E  £

PANTALON A 50ou M
^JUPE simple <«

PARFAITEMENT NETTOYÉ - DÉTACHÉ - REPASSÉ
TRÈS TRÈS VITE !

LA DAME DE SUÈDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

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

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Je suis venue pour un renseignement
Elle n 'avait ni valise, ni sacoche.
— Mais d' abord , j' aimerais que vous me ser-

viez une boisson chaude quelconque. Je suis
transie de froid.

Il la guida vers une table. Il n'appela pas
la jeune servante qui l'aidait à accueillir les
clients. Il prépara lui-même une infusion à la
verveine. Quand il réapparut , l'inconnue lui
accorda un regard rapide, puis baissa la tête.

— Quel genre de renseignement désirez-
vous, madame ?

Elle prit la tasse entre ses paumes arrondies
et but quelques gorgées.

— Je suis à la recherche d'un homme. Wil-
liam Ralston. On m'a dit que, actuellement, il
se trouvait à Townshill. Mais on ne m'a pas
communiqué son adresse.

Lentement, tout en la fixant , il effeurait
son menton de la pointe de son index.

— Si vous pouviez me la donner , je saurai:
me montrer reconnaissante.

Durant plusieurs secondes, il la dévisagea
Il était grand , massif , avec une face léonine

— Je ne pense pas que Mr. Ralston souhaits
cle la compagnie, madame. Il ne sort presque
jamais. Et nous sommes censés ignorer sa pré-
sence parmi nous.

Brusquement, elle se dressa.
¦— Il faut que je lui parle, que je le voie

C'est urgent.
Elle ne lui offrait pas de billets de banque

Elle sentait que ce serait commettre une mala-
dresse irréparable. Pour convaincre ce colosse
il était indispensable d'employer d,autres ar-
guments. Faire appel à son bon coceur était
l'un d'eux.

— Nous nous sommes disputés, lui et moi
Et il est parti. Je ne demande qu'une chose
l'assurer que je regrette mon attitude et mes
propos stupidement cruels, dictés par la colère.

'-— Vous êtes une amie de longue date ?
Elle poussa un soupir qui imitait une plainte.

On aurait juré que des sanglots l'étouffaient.
Et elle mentit :

— Nous devions nous marier , très bientôt.
Et cette querelle, qui nous a séparés risque de
saccager notre bonheur. Si vous ne m'aidez
pas...

Elle tendit vers lui ses mains.
— Mais vous allez m'aider, n'est-ce pas ?
Jamais encore il n'avait eu l'occasion de con-

templer une créature aussi fascinante. Dans SE
vie de bonhomme honnête et naïf , il n 'y aval
qu 'une seule femme : la sienne. Et elle n 'étai
rien. Se décidant tout à coup, il proféra :

—: Il loge chez les White. Jim est en ancier
marinier. On vous indiquera leur cottage.

Elle posa ses doigts sur le bras de l'auber-
giste.

— Merci.
'Ayant payé pour la boisson à laquelle elle

avait à peine touché, elle se saisit de son échar-
pe, de ses gants. Il dit :

— Je vais vous montrer le chemin.
Elle répéta :
—• Merci.
Dans le chemin sinueux , elle marcha devant

lui. En se retournant par hasard , elle remarque
qu'il s'était immobilisé aux abords d'une ferme.
Elle revint sur ses pas.

— C'est ici ?
— Non.
Elle regarda les paysages qui les encadraient.

[1 émanait d'eux un charme qui n 'offrait rien
d'apaisant. Les couleurs, à cause du brouillard
sûrement , donnaient des idées morbides, frei-
nant les élans d'enthousiasme et d'espoir. Un
poète en quête de mélancolie aurait été com-
3lé par de telles visions. Et un musicien à la
l'echerche d'un insolite grandiose et déprimant
j urait composé là son œuvre la plus géniale.

— Le cottage des White est en bordure de
a mer. En continuant tout droit , toujours tout

droit , vous distinguerez bientôt sa façade pein-
te d'ocre.

Il ne prenait pas congé d'elle. Et elle n'avail
qu 'une envie : quitter cette route où l'humidité
la glaçait et où des relents iodés se mêlaient
aux senteurs accourues de la forêt voisine
Pourquoi cet homme ne s'en allait-il pas ? Que
voulait-il lui dire , encore ? Enfin , il parla :

— Si une discussion vous a opposée à Wil-
liam Ralston et s'il ne tient pas à vous rencon-
trer à nouveau, Jim White et Barbara son épou-
se vous empêcheront de l'approcher.

— Rien ne m'interdit de tenter ma chance
Il réfléchit.
— C'est un couple étrange. Ils ne se lient

pas. Ils sont deux et cela leur suffit.
— Trois , à présent. En comptant Ralston.
— Oh il compte si peu ! Il est dehors dès

l' aube et il ne rentre qu 'à la nuit.
— Et où va-t-il ?
Il fronça les sourcils. Elle, aussitôt , regretta

question trop précise. Et pourtant , il y répon-
dit.

— Il y a un cimetière, à proximité du
bois de Layne. Il se recueille devant l'une des
tombes.

Elle frissonna. Elle avait l'impression que
l'hunidité clans l'atmosphère traversait ses vê-
tements, collait à sa peau, pénétrait jusqu 'à la
moelle de ses os. Un cimetière... elle avait pen-
ïé à tout , sauf à cela. Sauf à des croix alignées
sous les lueurs de l'aube. (A suivre)
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Les premières
dépenses
à l'étranger sont
souvent petites,
mais non sans

importance!
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«Heureusement que j'avais aussi de la petite monnaie!»

C'est pourquoi
l'étui de voyage UBS contient

Passé la frontière, on est toujours aUSSl de la monnaie. Demandez aussi les notices de
content d'avoirun peu de monnaie voyage que l'UBS édite et tient
sur soi pour le premier pourboire, le premier téléphone, la pre- à jour pour vous. Ne manquez pas de vous renseigner sur les
mière tasse de café ou le premier journal. C'est pourquoi l'UBS chèques de voyage, lettres de crédit et sur la carte du Diner's
a créé le «porte-monnaie du voyageur», disponible à tous ses Club que l'UBS peut vous procurer. Par ses conseils et les

' guichets de change. moyens de paiement qu'elle vous offre, l'UBS vous facilite
la vie. Partout.

UBSVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

I



La réforme de l'Université
Voir le début de cet article dans le

numéro de samedi 4 juillet 1970.
M. Jean-Daniel Perret , juriste au

Département de l'instruction publique,
et responsable de l'enseignement uni-
versitaire a bien voulu nous recevoir
et nous dire quelques mots sur la si-
tuation et sur révolution de l'univer-
sité. Nous le remercions vivement -de la
bonté avec laquelle il nous a reçus.

LA NOMINATION
DES PROFESSEURS

Dans l'état actuel des choses, les étu-
diants sont exclus de toute compétence
en ce qui concerne la nomination des
professeurs. Mais il est permis de pen-
ser que, si par la suite un bon esprit
de collaboration s'instaure et si le cli-
mat est bon , les étudiants pourront
s'exprimer à ce sujet. Mais les modali-
tés n'en sont pas encore fixées ; l'expé-
rience dictera l'attitude à prendre et
dira dans quelle mesure on pourra fai-
re participer les étudiants à la nomi-
nation de leurs professeurs.

CRÉDITS A LA RECHERCHE
Les crédits accordés à la recherche

dépendent des demandes qui sont faites
et des fonds disponibles. Mais il faut
d'emblée délimiter les sphères d'activi-
té du canton et de la Confédération en
la matière. Le canton s'occupe de l'in-

frastructure de la recherche, c'est dire
qu'il se charge du traitement des pro-
fesseurs et des assistants et qu'il met
à disposition les locaux, l'équipement
de base, etc.

La Confédération en revanche finan-
ce la recherche scientifique proprement
dite par l'intermédiaire du Fonds na-
tional pour la recherche. Ce fonds dis-
pose actuellement de 70 millions de fr.
et chaque année s'ajoutent 10 millions
à cette somme. De telle sorte qu'en
1974 le plafond prévu de 100 millions
sera atteint.

Sur le plan cantonal, on va accroître
la part accordée à l'infrastructure de la
recherche ces prochaines années.

D'autre part , le canton peut à titre
exceptionnel accorder certains crédits
pour la recherche pure au cas où le
Fonds national refuserait son aide et
au cas où celle-ci se révélait insuffi-
sante. Mais nous insistons, cela ne doit
pas être la règle, et si cette possibilité
existe, c'est que nos autorités tiennent
à conserver ou à promouvoir une re-
cherche scientifique vivante à Neuchâ-
tel.

B. G.-G.

Un habitant de Colombier
se tue en moto près de Payerne

Hier, vers 18 h. 45, M. Rémy Morand, 20 ans, domicilié à Colombier,
roulait à motocyclette sur la route principale Berne - Lausanne. Il dévia
soudain de sa route et fit une embardée dans un champ de céréales, au
lieudit Bois-de-Boulex, près de Payerne. Grièvement blessé, le malheureux
succomba pendant son transport à l'Hôpital de Payerne. (ici)

286e tirage de la Loterie romande
A Rochefort

La ronde des sphères de la Loterie
romande entraînait cette fois-ci dans la
danse le coquet village de Rochefort ,
qui organisa à la perfection le 286e
tirage. Ce dernier avait été précédé

d une séance de la délégation neuchâ-
teloise, présidée par M. Maurice Mon-
tandon, à l'Auberge de Montezillon.
C'est là également qu 'eut lieu la récep-
tion habituelle, à lé-quelle assistèrent ,
outre les membres des autorités loca-
les, M. le conseiller d'Etat Béguin , chef
du Département de l'intérieur , M. le
chancelier Porchat , et M. Seiler , pre-
mier secrétaire, vérifiant les opérations
du tirage.

D'aimables propos furent échangés
entre M. Béguin et M. Montandon , con-
sacrant l'utilité incontestable de l'insti-
tution qui a versé jusqu 'ici plus de
62 millions de francs aux oeuvres d'uti-
lité publique de Suisse romande, dont
9 millions au canton de Neuchâtel.

C'est dans la halle de gymnastique
du collège de Rochefort qu 'eut lieu le
tirage , dirigé par Me Paris , notaire à
Boudry. II fut précédé d'une allocution
de M. Paul Bourquin , président de la
Commission de presse de la Loterie ro-
mande, qui remercia les organisateurs
et salua les hôtes. Il adressa un messa-
ge spécial de reconnaissance à la Musi-
que militaire de Neuchâtel, qui exécuta
avec le talent et le brio qu 'on lui con-
naît , quelques morceaux.

Voici les résultats du tirage :
14.000 lots à 6 fr. aux billets se

terminant par 2.
14.000 lots à 10 fr. aux billets se

terminant par 0.
1400 lots à 20 fr. aux billets se ter-

minant par 38.
140 lots à 40 fr. aux billets se ter-

minant par 949.
14 lots à 100 fr. aux billets se ter-

minant par 5642.
14 lots à 200 fr. aux billets se ter-

minant par 3701.
14 lots à 300 fr. aux billets se ter-

minant par 4151.
14 lots à 400 fr. aux billets se ter-

minant par 9640.
14 lots à 500 fr. aux billets se ter-

minant par 5473.
14 lots à 600 fr . aux billets portant

les numéros suivants : 916078, 837267,
892922, 82i670, 937950, 854271, 909964,
823243, 872874, 834301, 869790, 851108,
900491 , 887720.

14 lots à 700 fr. aux billets portant
les numéros suivants : 904448, 926518,
810425, 947530, 927266, 825570, 823939,
945728, 869540, 835312, 894061, 877313,
902401, 896022.

14 lots a 800 fr. aux billets portant
les numéros suivants : 922031, 887674,
824140, 928683, 896368, 887897, 934876,
841739, 812524, 810805, 918701, 902702,
819409, 891340.

14 lots à 900 fr. aux billets portant
les numéros suivants : 885565, 882809,
939984, 896089, 866641, 948497, 816618,
906764 , 885829, 907293, 935201, 854447,
905777, 825495.

14 lots à 1000 fr. aux billets sui-
vants : 899514, 915636, 811948, 827087,
835275, 893460 , 921135, 918029, 856741,
811203, 898401, 897655, 929415, 830412.

1 gros lot à 100.000 fr. au numéro
937884.

Attribution des 2 lots de consolation
à 1000 fr. aux billets 937883 et 937885.

Seule la liste officielle de tirage
fait foi.

Le prochain tirage de la Loterie ro-
mande aura lieu à Pully, le 1er août.
Ce sera un tirage purement adminis-
tratif.

Tous les gosses de Fleurier ont dit
ensemble : vive les vacances
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Ce f u t  une belle journée. Pour en être
convaincu, il fallait  partager la joie des
gosses de Fleurier qui , samedi , se sen-
taient déjà en vacances. La sagesse
avait parl é par leur bouche et tous ont
fai t  leur vendange de bonheur. Se sou-
vient-on de tout ce que peut représen-
ter une porte qui se referme sur la
salle de classe (le 10 juillet seulement),
ne songeant plus qu'à oublier ses li-
vres, ses cahiers et son école pour vi-
vre la grande aventure qu'est la li-
berté. Cette joie , comme on a pu la
mesurer dans les rues fleurisannes ce
dernier week-end , a mis la population
dans l'ambiance, laquelle a eu un plai-
sir inoui à contempler tous ces heu-
reux visages, à l'aube-, dlune évasion
m< rvp .ill.p .usp .. . ¦-|g&fr'^
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UN CORTÈGE CONSACRÉ
A L'ANNÉE DE LA NATURE...
Partis avec un temps incertain, les

participants au cortège de samedi ont
rencontré le soleil durant le parcours.
Emmené par l'Harmonie, L'Espérance ,
la fan fare  « L'Ouvrière » et le club
d' accordéonistes « Areusia » , le cortège
avec sa gamme de couleurs était ou-
vert par la bannière communale portée
par l' agent de police Willy Pache.

La majorité des groupes symbolisaient
l'année de la nature. Les plus jeunes
portaient des pancartes dont les slo-
gans invitaient la population à toujours
mieux protéger la nature de la pollu-
tion. Certains avaient des masques à gaz ,
alors que d' autres tiraient des chars
transportant des déchets et objets re-
cueillis dans les rivières du Vallon la
semaine passée. Il faut  reconnaître que
la jeunesse n'avait pas hésité à pré-
senter au public tout ce qui peut être
réalisé pour une meilleure protection
de l'air, de l'eau, des paysages , des
forê ts , des plantes , de la montagne, va-
leurs essentielles de notre santé et de

notre équilibre. Une belle initiative qui ,
espérons-le , portera ses frui ts  un jour.

LIESSE POPULAIRE
A LONGEREUSE...

Ces trois jours et trois nuits de liesse
populaire ont débuté par les tirs de la
Noble Corporation et le Prix des Mous-
quetaires au stand des Sugits. Chaque
année , à l'occasion de l'Abbaye, le Prix
des Mousquetaires qui a eu 225 ans
le 21 juin écoulé , organise ce genre de

compétition. Les fins guidons sont nom-
breux à y participer. Quant à la jeu-
nesse, elle s'amuse avec entrain aux
attractions foraines sur la place de
Longereuse. Que de monde dans la vas-
te cantine dressée pour la circonstan-
ce et quelle ambiance ! La musique se
fa i t  entendre jusqu'au Chapeau de Na-
poléon d' où le spectacle est exception-
nel. C' est ainsi que Fleurier vit la plus
belle f ê t e  de l'année au Val-de-Tra-
vers.

La fanfare « L'Ouvrière »

Imprudence
Un automobiliste français, J.-P. P.,

de Villers-le-Lac, circulait samedi à
minuit  50 rue Fritz-Courvoisier en
direction ouest. U effectua un tour-
ner sur route et coupa la voie à un
véhicule conduit par C. S. domicilié
à La Chaux-dc-Fonds. La collision
fut inévitable. Dégâts matériels.

Virage à la corde
M. T. V. de La Chaux-de-Fonds,

circulait samedi vers 18 h. 40, au
volant de sa voiture, rue des Armes-
Réunies en direction nord. En vou-
lant se diriger sur la route de Com-
be-Grieurin , il prit un virage à la
corde et l' avant gauche de la voi-
ture à heurté une auto conduite
par M. F. S. Dégâts matériels aux
ieux véhicules.

« Stop » négligé :
deux blessés

Hier, aux environs de 16 h. 30,
une fourgonnette genevoise, pilo-
tée par M. A. M., roulait rue du
Grenier en direction sud. A la
hauteur cle la rue du Manège, né-
gligeant le signal «Stop», il heurta
la voiture conduite par M. C. R.,
domicilié en ville, qui circulait nor-
malement. Sous l'effet du choc, la
seconde voiture se coucha sur le
flanc droit pour se remettre ensuite
sur ses roues. Deux passagers, Mme
A. Corliano, habitant la ville, ainsi
que son enfant , Salvatore, âgé d'un
an, ont été blessés et transportés
à l'hôpital. La première souffre de
légères contusions, tandis que l'en-
fant a subi une plaie frontale. Tous
deux ont pu regagner leur domicile
après avoir été soignés.

Un piéton se jette
contre une voiture

Hier , à 17 h. 30, un automobiliste
français , M. C. P., de Charquemont,
circulait rue de la Balance en di-
rection nord. A la hauteur du bar
Carioca un piéton , qui se trouvait
à proximité d'un passage de sécu-
rité, se jeta contre sa voiture. Il
s'agit de M. Alfred Rais, 53 ans,
habitant Les Foulets. Le piéton a
été conduit à l'hôpital , souffrant
d'une fracture du tibia et du péroné
à la jambe droite , d'une luxation
de l'épaule et d'un hématome fron-
tal.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 6 JUILLET

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 i c e  : jusqu 'à 21 heures ,
Guye , Léopold-Robert 13 bis.
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.
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Neuchâtel
LUNDI 6 JUILLET

Môtiers : Exposition Rousseau natura-
liste.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le Samouraï.
Arcades : 20 h. 30, Candy.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , Slogan.
Palace : 20 h. 30, Porgy and Bess.
Rex : 20 h. 45, Les nièces de la co-

lonelle.
Studio : 20 h. 30, Les coïts des 7 mer-

cenaires.

Fête de la jeu nesse à Couvet
C est par un temps couvert et frais

(mais sans pluie ! !) que le traditionnel
cortège de la Fête de la jeunesse a eu
lieu samedi matin. Un très nombreux
public était massé sur le parcours et
put admirer l'originalité avec laquelle
chaque classe défila. Les petits du jar-
din d'enfants recueillirent de chaleu-
reux applaudissements sans oublier
leur éducatrice Mme Dorette Krebs qui
avait confectionné à chacun une cape
et un chapeau jaune représentant les
servants du roi et de la reine qui eux
ouvraient le cortège après M. Louis
Ducommun toujours fidèle sur son che-
val. Les deux corps de musique l'A-
venir et l'Helvétia permirent à cha-
cun de marcher au pas !

Un immense picoulet (sur la place
des Collèges) de tous les élèves con-
duit par MM. Eric Bastardoz et Pierre
Aeschlimann mit un point final à ce
cortège.

MANIFESTATION OFFICIELLE
La partie officielle se fit sur la pla-

ce des Collèges. Le pasteur Tissot , au
nom de la commission scolaire, salua les
personnalités présentes, le corps en-
seignant, les membres de la Commis-
sion scolaire et excusa le président de
cette dernière retenu par d'autres obli-
gations. Il remercia le corps enseignant
et les membres de la Commission sco-
laire pour l'excellente préparation de
ce cortège. Il informa ensuite le pu-
blic que les jeux de l'après-midi étaient
remplacés cette année par des joutes
sportives qui se feront tous les jours
de la semaine prochaine et que les fi-
nales auront lieu vendredi après-midi.

La collation offerte aux enfants à la
Fête de la jeunesse leur sera distribuée
après la proclamation des résultats,
vendredi prochain également. Il souhai-
ta à tous les élèves covassons, aux ins-
tituteurs et institutrices de bonnes va-
cances.

Un dernier morceau des fanfares clô-
tura cette manifestation, (bz)

NOIRAIGUE

Opportunément f.xée une semaine
avant le grand départ des vacances,
la Fête de la jeunesse, célébrée le di-
manche et intégrée au service divin
rassemble au Temple les autorités, so-
ciétés et la population autour des éco-
les. C'est en un cortège animé et pim-
pant que de la maison d'école on se
rend à la Maison de Dieu.

Fanfare, bannière communale pré-
cédant les autorités, sociétés avec leurs
emblèmes affirment la place que tien-
nent les enfants dans la vie du villa-
ge. Sous la direction de Mlle Clau-
dine Leschot et de MM. Jean-Marc
Rossel et Georges Perrenoud , qui , de
surcroît tient l'orgue et dirige le chœur
mixte « L'Avenir » , les enfants chan-
tent de tout leur coeur. Avec la fanfa-
re « L'Espérance » conduite par M.
Georges Perrenoud, père, sous-direc-
teur et le chœur d'hommes qu 'entraî-
ne M. Frédy Juvet , leurs chants, déli-
catement interprétés encadrent une
prédication vibrante du pasteur Jean-
Pierre Barbier actualisant la parabo-
le des Talents.

L'après-midi, par un temps qui s'est
remis au beau , c'est l'exode du villa-
ge à la Ferme-Robert où l'on vit quel-
ques heures de saine détente. C'est
avec un brin de mélancolie que l'on
redescend dans la vallée, car le car-
rousel qui fit les délices de tant de
générations d'écoliers n'est pas là... (Jy)

Jeunesse en fête

NEUCHATEL

Mme F. M., domiciliée à Saint-Biai-
se, circulait samedi vers 21 heures au
volant de sa voiture sur la route na-
tionale traversant Saint-Biaise. Elle
quitta la RN 5 pour emprunter un che-
min. Pour des raisons que l' enquête
établira , un motocycliste M. Jean-Pier-
re Schae f f e r  habitant Fontaines ayant
comme passager M.  Jean-Louis Parel
domicilié aux Hauts-Geneveys a per-
cuté la voiture. Les deux motocyclis-
tes ont été transportés à l'hôpital Pour-
talès le premier sou f f ran t  de douleurs
à la hanche droite et de blessures aux
jambes , le second d' une fracture à la
cheville droite et de diverses blessu-
res.

Un motocycliste
et son passager blessés

Collision
M. Michel Chieppaz, né en 1942 do-

micilié à Bôle, circulait au volant de
sa voiture, samedi à 8 heures 50 de
Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel. Il eut soudain sa route coupée par
une voiture qui sortait d'un parc à la
hauteur du magasin coopérative. La
collision fut inévitable. M. Chieppaz,
souffrant d'une blessure au genou gau-
che a été conduit en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès.

SAINT-BLAISE

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

Les membres du Ski-Club de Couvet
étaient convoqués vendredi soir à une
assemblée générale, dans leur chalet.

M. André Schmid fonctionnait pour
la première fois comme président, la
passation des pouvoirs ayant été faite
à l'assemblée du comité durant la se-
maine.

Le président annonça à ses membres
que les travaux concernant la réfec-
tion du chalet étaient terminés. Il de-
manda à chacun de ne pas causer de
dégâts au nouveau matériel.

Une longue discussion concernant les
assurances accidents pour les skieurs
de compétition s'ensuivit.

Enfin deux dates ont été retenues :
le 20 septembre le Ski-Club organisera
sa course en famille à la cabane de la
Dent Verte alors que le 5 et 6 septem-
bre les « hommes » se rendront au col
de l'Aiguillette, (bz)

¦ 

Voir autres information?
neuchâteloises en page 23

Assemblée du Ski-Club
de Couvet
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Mp ^L<s~ les vacances!

' Z^  ̂ \ ' ' iW i Vos préparatifs sont terminés...
^r—¦%. fifnJ^ 

vous avez pensé a
tout

!

I v/ x Sj fl/ Vos vêtements sont-ils prêts ?
Asy\ V^ --_ —- A-^-~t 1 «Votre teinturier», vous les livres |
• M ?  -̂ / ~ dans les délais que vous désirez

/ - tff fi tw 7T_ "̂ ^"". y impeccables pour les vacances.

; y • : . - : ' ¦ __ J La Chaux-de-Fpnds :
.„"!!?îffB ""n""r 1 | " Place Neuve 8 - Tél. (039) 3 29 39

Autres dépôts: (immeuble boucherie chevaline Schneider)
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds i e locle "

H Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds u"'c " .,
Charles Frutiger, Confection et Textiles, rue Andrié 3, Le Locle Avenue de la Gare - Tél. (039) 5 48 48¦j Louis Sieber, Nouveautés, Les Brenets , . ' »
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Marlel (VIS-3-VIS 06 la Confiserie BerSOt) 
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968 I

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23

____________m
¦ Lisez L'Impartial -

Gain accessoire
Quelques heures de travail par
semaine :
Le poste de concierge de l'église
des Forges est à repourvoir par

j suite de démission du titulaire.

Renseignements et offres à : G.
Soguel , pasteur. Jardinière 51, té-
léphone (039) 2 16 16.

Achète
petits bureaux, an-
ciens fusils, mon-
tres, bibelots, ta-
bles rondes, etc.

S'adresser au ma-
gasin Puits 4,
Jacques Guyot,
tél. (039) 3 71 80
ou (039) 3 52 71.

A LOUER

chambre
indépendante,

meublée.
Tél. (039) 3 10 55.

vonQUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

A LOUER
magnifique

appartement
3 pièces, dans
villa locative,

libre le 1er août
1970.

Ecrire sous chiffre
DT 15009 au bu-
reau de L'Impartial

SONVILIER
A LOUER

pour le 1er novem-
bre, un

appartement
de 3 pièces,

chauffage général,
eau chaude, douche
et machine à laver
dans la maison. Si-
tuation , tranquil-
le. Prix fr. 165 —
par mois tout com-
pris.
Tél. (039) 4 02 38,
dès 19 heures.

n 

LONGINES engage pour ses services d'Equipement et ^! F -y,
d'Entretien «™S!3

|8| INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS |j||

D 

Réf. 31.072 ¦t**.̂ESINous demandons : njMalWH

H

© une formation de base de mécanicien gmmWSÊt
© un diplôme d'ingénieur-technicien ETS ou équivalent wSfty
• cle l ' initiative , le sens de l'organisation, un esprit î SÎIij

méthodique. iMBaM

n

Les tâches qui seront confiées à ce collaborateur sont : ' j  S * i
— détermination des critères d' entretien de l'ensemble t'I ĵB 'j

mj a——ta c'u parc  ̂ machines de production et des installa- 7* 
^.«a

pifcoHJ — rétablissement des plans et cahiers d'entretien. iB^S
¦¦MU — mise en place des cycles et des moyens d'entret ien.  HSMI

— gestion de l'ensemble sur parc mécanographique. 'ffBH

Ces activités impliquent une étroite collaboration avec JBLJfPi
nos services d'entretien, de contrôle et de méthodes. "****""

JE yy Les offres de services avec curriculum vitae sont à $3&i(!i®
ÏT'V.̂ 5 adresser 

en 
mentionnant 

le No de 
référence, à : ELB:

'
-̂ '

!||H Compagnie des Montres LONGINES jwll|ij
<j&|f.j Francillon SA y^tl
3Jê..:W | Service du personnel ?»:£'.->=¦

PIANO
On demande à
acheter, en bon
état , piano brun,
pour étude. Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que, sous chiffre
LD 14969 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le 1er octobre 1970,
dans Immeuble actuellement en
construction, A GORGIER

appartements de 4 pièces
tout confort, cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

! Garage à Fr. 50.—.

S'adresser à l'entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin

j Tél. (038) 6 7175.

A VENDRE A PESEUX, Rugin ,
en bordure de forêt

TERRAINpourVILLA
850 m2, service publics aux
abords immédiats, vue imprenable.

j S'adresser à J.-W. MARTIN,
Av. Fornachon 17, 2034 PESEUX

Appartement
2 pièces, confort ,

quartier de la
Charrière,

EST A LOUER
tout de suite.

Préférence sera
donnée à un couple
pouvant travailler
en fabrique.
Ecrire sous
chiffre DM 15318
au bureau de Llm-
partial.

fek

POUR VOS VACANCES |
CETTE ANNÉE î 1

la Parfumerie Dumont i i
A DE NOUVEAU SÉLECTIONNÉ [~
POUR VOUS f i
toute une gamme de magnifiques cadeaux ! L j

Le cadeau vous sera remis pour n'importe yJ
quel achat, plus ou moins grand , selon .
son importance... j .

PARFUMERIE DUMONT i
Léopold-Robert 53 (Immeuble Richement) 7.7
Téléphone (039) 2 44 55

AU TO-RADIO
CASSETTE - STÉRÉO POUR AUTO
Auto-radio ITACHI 2 gammes OL-OM, Fr. 98.—.

Modèles universels 6 v. - 12 v. + ou — à la masse.

Cassette stéréo auto Fr. 258.-

Cassette mono auto Fr. 178.-

Ces prix défient toute concurrence, pose à prix modique
chez votre spécialiste.

C. REICHENBACH RADIO-TV
maîtrise fédérale, une garantie de plus

70, Avenue Léopold-Robert , tél. (039) 2 36 21.

Avez-vous
pensé à tout ?
Antisolaire
Pharmacie de poche
Articles de toilette
Films - Photos...
vous les trouverez
en plus de vos
médicaments à la

Pharmacie
des Forges
Charles-Naine 2 a

Tél. (039) 2 22 77

A LOUER chambre
indépendante. S'a-
dresser : Tunnels 29
de 11 h. à 14 h. et
le soir.

A VENDRE pous-
sette démontable,
en très bon état.
Tél. (032) 97 18 59.

A LOUER tout de
suite belle cham-
bre meublée, chauf-
fée, avec salle de
bain. Tél. (039)
3 10 29 aux heures
des repas.

J Lisez l'Impartial

A VENDRE 1 pous-
sette et 1 pousse-
pousse. Tél. (039)
2 95 94.

A LOUER appar-
tement meublé, tout
confort , 2 pièces,
cuisine, salle de
bain, tout de suite
ou époque à conve-
nir. Tél. (039)
2 36 36.

A LOUER 2 cham-
bres meublées, avec
cuisine, douche, eau
chaude, chauffage
central pour le 1er
août 1970. Convien-
draient pour deux
amies. Tél. (039)
3 38 63.

'STUDIO est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir ,
rue du Parc 21.
Loyer mensuel 245
francs, charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia SA. 102,
av. Léopold-Robert,
tél. (039) 3 54 54.



L'invité vaudois Badel, toujours en tête
Le championnat de marche des Montagnes neuchâteloises : une réussite

Les « poussins » et « écoliers » lors du départ ,  (p hotos Schneider)

Dimanche matin, une belle parti-
cipation était enregistrée par les ac-
t i fs  organisateurs du championnat de
marche des Montagnes neuchâteloi-
ses, le président Willy Liechti en tê-
te. C'est au Centre sportif qu 'étaient
donnés les différents départs, devant
un public restreint !

Dès les premiers mètres, le junior
Ansermet prenait résolument la tê-
te, mais il ne devait pas être en me-
sure de tenir son rvthme et au fil des

Les leaders actuels du classement gênerai , Badel (à gauche) et le junior
..„.,. . Amie.t - (à droite).

kilomètres, le grand favori , Badel
affichait sa volonté de triompher afin
d' assurer sa première place au clas-
sement général. Le Vaudois devait
parvenir à son but et à l'issue de
cette seconde manche il compte une
avance de 10 minutes sur son plus
proche rival, le Fribourgeois Muller.

Que d'espoirs...
En dépit des épreuves réservées

aux seniors, juniors et dames, c'est

H* m y iËp

les tout petits qui ont reténu notre
attention. N'est-il pas réjouissant de
constater que ce sport — un des
moins spectaculaires (hélas !) —
compte de nombreux adeptes. Dans
la catégorie « poussins » nouveau
succès du « fiston » Sandoz (Daniel),
en l'absence,, ressentie, de son père
(Pierre) chez les seniors. Chez les
écoliers Raposo, d'Yverdon s'est im-
posé, confirmant son succès de la
première manche.

Carnet rose
Absence remarquée, dimanche, au
Centre sporti f ,  celle de Mlle Eve-
lyne Vallana , médaillée de bronze
aux championnats suisses disputés
à La Chaux-de-Fonds. Motif  des
plus valables à cette absence, cette
sportive a été unie par les liens du
mariage, samedi en l'église catholi-
que romaine, à M. Jean Cagnoni
(entraîneur des jeunes Chaux-de-
Fonniers). Nos vœux de bonheur à
ces deux marcheurs qui sauront
sans doute « assurer la relève ».

Résultats
Poussins : 1. Danile Sandoz, CMAMN,

total des deux manches 10'52". 2. Pa-

Le départ des catégories seniors et juniors.

trice Ansermet, Fribourg 11"18". 3. Ber-
trand Ansermet, Fribourg 11*83". 4.
Patrice Dupont , Fribourg 11'56". 5. Re-
né Muller , Fribourg 12'57".

Ecoliers : 1. José Raposo , Yverdon ,
total des deux manches 31'10". 2. Albert
Brugger, Fribourg 31'16". 3. René Till-
mann , Fribourg 33'23". 4. Yvan Met-
traux , Yverdon 33'24". 5. François
Grandjean , CMAMN 34'24" .

Dames (5 kilomètres) : 1. Annette Ri-
chon , Cour , total des deux manches 1 h.
06'06". 2. Sylviane Ansermet, Fribourg
1 h. 05'05".

Seniors : 1. Alfred Badel , Malley 1 h.
23'42" première manche, et 1 h. 37'47"
seconde manche, soit 3 h. 01'29". 2. J.
B. Muller , Fribourg 1 h. 26'46" et 1 h.
44'36", soit 3 h. 11'22". 3. Maurice Bulle ,

Cour 1 h. 29'50" et 1 h. 46'46" soit 3 h.
16'36". 4. P. A. Gauthier, CMAMN, to-
tal des deux manches 3 h. 22'17". 5.
Jacques Liechti , CMAMN 3 h. 26'26".
6. Georges Dupont , Fribourg 3 h. 28'47".
7. tf. R. Bieler , Genève 3 h. 29'53". 8.
Marcel Sandoz, Cour 3 h. 30'14". 9. Mi-
chel Jomini , Malley 3 h. 30'48". 10. Pep-
po Calfetti, Lausanne 3 h. 32'50".

Juniors : 1. André Amiet, Yverdon
51*41" première manche, et 1 h. 32'25"
seconde manche, soit 2 h. 24'06". 2. J.-
Cl. Rochat , Malley.57*58" et 1 h. 38*21",
soit 2 h. 36*19". 3. Isidore Raposo, Yver-
don 57*03" et 1 h. 43*00", soit 2 h. 40*03".
4. Angelo Licata , CMAMN 1 h. 02*04" et
1 h. 02*06", soit 2 h. 04*10". 5. Claude
Colomb, CMAMN 1 h. 06'29" et 1 h. 02'
06", soit 2 h. 08*35". A. W.

A Berne, Monthey beat Delémont à ©
Les Valaisans promus en ligue nationale B

Stade du Neufeld , en parfait état. Temps idéal. 4500 spectateurs. Bon
arbitrage de M. Despland, d'Yverdon. — MONTHEY : Picot ; Berrut, Vernaz,
Armbruster, Bosco ; Lennartsson, Frochaux ; Breggy, Dirac, Mabillard,
Messerli. — DELEMONT : Tièche ; Bron, Cremona, Anker, Hof ; Hoppler,
Bernai, Meury ; Pastore, Mathez (Ruozzi dès la 62e), Missana. — BUT :

Dirac, sur contre-attaque, à la 70e minute.

Delémont méritait mieux !
Ainsi, après 270 minutes de jeu , Mon-

they est parvenu à battre Delémont, et
a atteint son but recherché depuis plu-
sieurs saisons déjà , la promotion en li-
gue nationale B. Pour les Jurassiens, la
petite défaite de samedi est amère car
ils auraient aussi bien mérité de rem-
porter l'enjeu que ' leurs adveràaires.
Toutefois* la situation n*«st .pas . catas-
trophique, car l'équipe qui évoluait il
y a un an encore en deuxième ligue, est
très jeune. L'année prochaine , avec un
peu plus de métier et de maturité, elle
sera plus apte à tenter valablement sa
chance , et son éventuelle promotion se-
rait alors beaucoup moins aléatoire
qu 'en 1970. Malgré leur échec, les foot-
balleurs de Delémont et surtout leur
excellent entraîneur - joueur Hoppler ,
ont droit à de chaleureuses félicitations
et à un grand coup de chapeau au ter-
me de cette brillante saison.

Dès le début de ce match de barrage
passionné, mais disputé très sportive-
ment malgré la nervosité qui était dans

l'air et l'ambiance qui régnait dans le
camp des nombreux supporters juras-
siens et valaisans qui avaient effectué
le déplacement, les Delémontains ont
dominé la situation. Durant toute la
première mi-temps, ils ont conduit les
opérations sur un rythme rapide, grâce
principalement à la remarquable per-
formance de leur trio du centre du ter-
'rain , Hoppler , Meury et le vif-argent
(espagnol , Bernai. Toutefois , les attaques
jurassiennes se sont heurtées à une ex-
cellente défense montheysanne, 'magis-
tralement et calmement dirigée par
l'ex-Lausannois Armbruster. Sur l'en-
semble de la rencontre d'ailleurs, les
défenseurs ont généralement dominé le
débat , ceux de Delémont étant égale-
ment très sûrs.

Après le thé, le jeu fut un peu plus
équilibré , Delémont dominant territo-
rialement , mais Monthey lançant des
contre-attaques toujours dangereuses.
C'est au cours de l'une de celles-ci que
Dirac réussit son but surprise d'un tir
imparable pour le malheureux Tièche ,
à la 70e minute.

Les supporters de Monthey portent en triomphe Armbruster (entraîneur- joueur) ,
drapé dans un drapeau valaisan. (asl)

Les Jurassiens lancèrent alors leurs
dernières forces dans la bataille pour
tenter d'obtenir l'égalisation qui leur
ouvrait les portes de la ligue nationale
B. Ce fut en vain. Les vieux routiniers
de Monthey réussirent , souvent avec
beaucoup de chance, à préserver leur
maigre mais précieux avantage.

Les Delémontains sont tombés avec
les honneurs de la guerre, car tous les
observateurs neutres étaient unanimes
à déclarer qu 'ils méritaient autant
d'être promus que les Valaisans. Ce
sera peut-être pour l'an prochain.

Le Luxembourgeois Sowa leader

i ¦ ¦:¦' : M i • MM

Le Tour de Romandie à la marche, à Orbe

Le Luxembourgeois Charles Sowa do-
mine le Tour de Romandie à la marche.
Déjà gagnant la veille des deux pre-
mières demi-étapes, le vainqueur de
l'an dernier s'est à nouveau imposé
dans la deuxième étape, qui menait les
concurrents de Rolle à Orbe, sur 47 ki-
lomètres. Sowa a franchi la ligne d'ar-
rivée avec plus de 7 minutes d'avance
sur le Suisse Manfred Aeberhard et il
s'est solidement installé dans son rôle
de leader du classement général.

Deuxième étape , Rolle - Orbe (47 ki-

lomètres) : 1. Charles Sowa (Lux) 5 h
10*36". 2. Manfred Aeberhard (S) 5 h
17*48'* . 3. Bruno Secci (It) 5 h. 21*01"
4. Georges Duccaroz (S) 5 h. 33*27". 5
Jean-Daniel Marclay (S) 5 h. 37*18"
6. Josy Simon (Lux) et Bernard Beau-
cousin (Fr) 5 h. 39'29".

La première étape
Le Luxembourgeois Charles Sowa ,

vainqueur l'an dernier, a remporté
une double victoire lors de la pre-
mière journée du Tour de Romandie
qui était divisée en deux tronçons.
Déjà vainqueur de la première par-
tie de l'étape, qui menait les con-
currents de Genève à Rolle , Charles
Sowa s'est nettement imposé contre
la montre, entre Nyon et Rolle. Voi-
ci les résultats :

Première étape, première partie,
Genève - Nyon (27 kilomètres) : 1.
Charles Sowa (Lux) 2 h. 37'59. 2.
Manfred Aeberhard (S) 2 h. 38'00.
3. Bruno Secci (It) 2 h. 44'00. 4. J.-
Daniel Marclay (S) 2 h. 45'24. 5. Josy
Simon (Lux) 2 h. 48'15. — Deuxième
partie , Nyon - Rolle (12 kilomètres)
contre la montre : 1. Charles Sowa
(Lux) 58'35. 2. Manfred Aeberhard
(S) 1 h. 00'50. 3. Jean-Daniel Marclay
(S) 1 h. 04'37. 4. Bruno Secci (It) 1 h.
06'09. 5. Paul Siffert (S) 1 h. 06*55. —
Classement général : 1. Charles So-
wa (Lux) 3 h. 36'34. 2. M. Aeber-
hard (S) 3 h. 38'50. 3. Jean-Daniel
Marclay (S) 3 h. 50'01. 4. Bruno Sec-
ci (It) 3 h. 50'09. 5. Josy Simon (Lux)
3 h. 57*38".

Classement général après la deuxiè-
me étape : 1. Charles Sowa (Lux) 8 h
47*10". 2. Manfred Aeberhard (S) 8 h
56'38". 3. Bruno Secci (It) 9 h. 11*10" .
4. Jean-Daniel Marclay (S) 9 h. 27*19"
5. Josy Simon (Lux) 9 h. 37'07".

Charles Sowa,
triple vainqueur de l'épreuve. (ASL)

Victoire suisse à Flims

Btorim»

Le tournoi international à l'épée de
Flims , qui réunissait 112 épéistes de
sept pays, s'est terminé par la victoire
du champion suisse Daniel Giger qui ,
en barrage, a battu l'Autrichien Muller
par 5-2 et l'Italien Francesconi par
5-3.

Faste week-end
en athlétisme

# Plusieurs records mondiaux
sont tombés au cours de ce week-
end. C'est ainsi que la Formosane
Chi Cheng s'est distinguée au
cours de la deuxième et dernière
journée des championnats fémi"
nins des Etats-Unis, qui se sont
disputés à Los Angeles, en bat-
tant son propre record du monde
de 220 yards en 22"4. Le record
n'a pu toutefois être homologué
du fait qu'elle avait bénéficié d'un
vent favorable. La veille, Chi
Cheng avait déjà établi un nou-
veau record en 22"6.

© D'autre part , quatre jeunes
New-Yorkaises ont battu le record
du monde du 4 fois 440 yards,
en 3'44"4. L'équipe du « Atom
Track Club » de New York, avec
Michelle McMillan, Shelley Mar-
shall , Gale Fitzgerald et Cheryl
Toussaint, améliore ainsi de 1"8
son précédent record.

® Le jeune Australien Kerry
O'Brien, 24 ans, quatrième des
Jeux olympiques de Mexico, a éta-
bli à Berlin-Ouest vin nouveau re-
cord du monde du 3000 m. steeple,
en 8'22"0. Il a ainsi amélioré de
deux dixièmes de seconde l'an-
cien record détenu par le Sovié-
tique Vladimir Doudine depuis le
19 août 1969 à Kiev (8'22"2).
O'Brien a réalisé sa performance
au cours de la Fête internationale
« Istaf » de Berlin-Ouest.

O Dans le cadre d'un meeting
interclubs à Winterthour, Rita
Pfister, 18 ans, a établi un nou-
veau record suisse du lancer du
disque, avec 47 m. 10. La jeune
Zurichoise améliore ainsi son pro-
pre record de 1 m. 24. En l'espace
d'un mois et demi, Rita Pfister a
ajouté près de quatre mètres à
l'ancien record de Fry Frischk-
necht.

Le Genevois Michel Vallotton , cham-
pion suisse des 100 kilomètres, a rem-
porté de fort brillante façon le cham-
pionnat de France de la montagne, qui
s'est disputé sur 52 kilomètres à Voiron.
Déjà vainqueur l'an dernier , Vallotton
s'est imposé avec plus de 9 minutes
d'avance sur le Français Paul Genève,
second, et il a relégué à plus de 18 mi-
nutes le récent vainqueur de Paris -
Strasbourg, Samuel Zaugg. Voici le
classement :

1. Michel Vallotton (S) les 52 kilomè-
tres en 5 h. 01'04" . 2. Paul Genève (Fr)
5 h. 10*26". 3. Guy Brunet (Fr) 5 h. 11'
42". 4. Gédéon Hacquebart (Fr) 5 h.
12'12". 5. Albert Jamier (Fr) 5 h. 16'06".
6. Samuel Zaugg (Fr) 5 h. 19'25".

Vallotton vainqueur
à Voiron

Les f rères  Castella (Suisse)
deuxièmes au Grand Prix

de Belgique

Motocyclisme

Les frères Jean-Claude et Albert
Castella ont obtenu leur meilleur ré-
sultat dans une épreuve comptant pour
le championnat du monde, en prenant
la deuxième place du Grand Prix de
Belgique, sur le circuit de Fran-
corchamps. Ils ont devancé tous ceux
qui les précédaient au classement pro-
visoire du championnat du monde , mais
ils ont dû s'incliner devant les Alle-
mands de l'Ouest Arsenius Butscher et
Josef Huber. Les deux Lausannois se
retrouvent ainsi à la quatrième place
du championnat du monde.

Nouveaux records
suisses

Natation

L'équipe du relais féminin 4 X 50 m.
nage libre du SV Limmat de Zurich ,
composée de Ursula Tarnutzer , Rita
Voellmin , Irena Debrunner, Erika
Ruegg, Margrit Maeder , Trix Hager ,
Theres Basso, Vreni Schlegel , Corinne
Panchaud et Evi Glauser, a établi un
nouveau record suisse en 5'22"1 , amé-
liorant ainsi de 7"8 le précédent record
qui était détenu par Genève Natation.
D'autre part , les 4 premières relay-
euses ont battu au passage leur propre
record national du 4 X 50 mètres nage
libre de deux dixièmes de seconde, en
2'01"8.

Promotion de 2e en Ire ligue : TuP-
gi - Longeau 2-1.

Promotion de 3e en 2e ligue : Rot-
weiss - WEF 0-5.

Promotion en juniors interrégionaux:
Langenthal - Victoria 2-4. Victoria est
promu.

Dans le Jura
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Toujours des
résultats

de football

Au stade olympique de Lausanne,
en Coupe internationale d'été , Lau-
sanne-Sports et A1K Stockholm ont
fai t  match nul 2 à 2. Voici Vuil-

leumier et le gardien suédois
(battu), (asl)

Promotion en ligue B
A Berne: Delémont-Monthey 0-1

(0-0. Monthey est promu en ligue
nationale B.

Promotion en Ire ligue
Audax a réussi !

Groupe 4: Turgi - Longeau Bien-
ne 2-1:-' Classeraient : 1. Turgi, 4-6
(12-7) ; 2. Zae'hringia Berne,. 3-4
(5-5) ; 3. Longeau Bienne,' 3-0 J
(4-9).

Groupe 5 : City Genève Salque-
nen 0-3 (0-2). Classement : 1. As-
sens, 4-6 (14-6) ; 2. Salquenen, 4-6
(12-11) ; 3. City Genève, 4-0 (3-12).
Un match de barrage entre Assens
et Salquenen est nécessaire. Il aura
'ieu dimanche prochain sur un stade
qui reste à désigner.

Groupe 6 : Beauregard Fribourg -
Audax Neuchâtel 1-2. Classement :
1. Audax Neuchâtel, 4-6 (9-5) ; 2.
Montreux , 4-4 (8-4) ; 3. Beauregard
Fribourg, 4-2 (3-11).

Sont promus en première ligue :
Coire, Blue Stars Zurich, Gamba-
rogno et Audax Neuchâtel. A noter
qu'à la suite de la belle perfor-
mance des Italo-Neuchâtelois, le
FC Le Parc (La Chaux-de-Fonds)
accède à la deuxième ligue. Bravo
aux joueurs des deux formations
neuchâteloises.

Coup e Suisse
des jeunes

Berne Nord - Zurich Ville 4-0
(3-0) ; Fribourg - Suisse Nord-Est
1-2 (1-0) ; Genève - Berne Sud 2-2
(0-1) ; Suisse centrale - Zurich
Campagne 1-1 (1-0) ; Neuchâtel -
Soleure 7-1 (6-1) ; Tessin - Suisse
du Sud-Est 4-1 (2-1) ; Vaud - Ar-
govie 3-4 (1-1) ; Valais - Suisse du
Nord-Ouest 2-4 (2-1).

Championnat d 'été
Voici les résultats enregistrés sa-

medi en championnat international
d'été :

Division «B»: Groupe 1: Wiener
Sportclub - Eintracht Brunswick
1-1. — Groupe 2 : Vienna - Gais
Goeteborg 3-3. — Groupe 3 : Lau-
sanne AIK Stockholm 2-2. — Grou-
pe 4 : Werder Brème - ASK Linz
1-1 ; Beveren/Waas - Oester Vaex-
joe 2-5. — Groupe 5 : Hvidovre Co-
penhague - Winterthour 5-1. —
Groupe 6 : KB Copenhague - Ta-
tran Presov 0-1 ; Austria Salz-
bourg - FC Kaiserslautern 1-2. —
Groupe 7 : Wattens - Gwardia Var-
sovie 1-5. — Groupe 8 : Polonia
Buethen - Wacker Innsbruck 1-0 ;
Horsens IF - Rotweiss Essen 0-5 ;
IFK Norrkoeping - Grasshoppers
1-1 ; Slavia Prague - Servette 1-0.

Sport-Toto
1 2 x x l l  2 2 1  x x l x

Loterie à numéros
13 20 27 20 35 37, numéro com-

plémentaire 15.

Avant d'aborder la montagne (les coureurs en ont eu un avant-goût
dimanche avec les cols de la Schlucht et du Grand-Ballon), le Tour de
France a connu deux étapes de transition, deux étapes trop longues,
surtout après les efforts demandés et consentis au cours des premières
journées, pour être véritablement animées. Samedi, entre Ciney et Felsberg,
230 km. 500 étaient au programme. Dimanche, c'était l'étape la plus longue

de cette grande boucle avec les 269 km. 500 séparant Saarlouis de
Mulhouse.

Si le Belge Eddy Merckx a passé
ces deux journées en ne concédant
que dix secondes à Godefroot , deu-
xième à Felsberg, ce qui lui a permis,
avec la bonification, de revenir à
l'57" du maillot jaune, il n'en a pas
moins été en danger, samedi princi-
palement. Echappé entre Ciney et
Felsberg, le Français Alain Vasseur,
avec plus de dix minutes d'avance ,
était devenu le virtuel porteur du
maillot de leader. Le peloton faisant
preuve d'une totale indifférence,
Merckx et ses équipiers durent seuls
se charger de la contre-attaque. Ils
ne parvinrent d'ailleurs pas à com-
bler totalement leur retard, Alain
Vasseur terminant finalement avec
1*25" d'avance sur le peloton.

Cette expérience fâcheuse a incité
le champion de Belgique à agir tout
autrement dimanche. Dès le départ,
Merckx se chargea en effet de neu-
traliser toutes les attaques. Aucune
échappée vraiment sérieuse ne put
ainsi se développer, si ce n'est en
fin d'étape, lorsque Merckx, certain
désormais de ne plus pouvoir être
mis en mauvaise posture, se désin-
téressa de la course.

va aborder après neuf étapes qui
furent pratiquement de plat, il sera
à l'abri d'une offensive concertée de
ses adversaires. Ses équipiers, à qui
il a beaucoup demandé depuis le
départ de Limoges et dont certains
commencent à accuser une fatigue
légitime, auront désormais un rôle
moins important à jouer. Ses adver-
saires vont être maintenant obligés
de l'attaquer à visage découvert et
non plus par parsonne interposée,
comme l'a fait Jan Janssen avec
Alain Vasseur au cours de la huitiè-
me étape. C'est là une situation que
le grand favori de ce Tour de France
préfère indiscutablement.

Pour Merckx, il reste cependant
encore passablement d'obstacles a
surmonter. Contrairement à ce qui
s'était passé dans le dernier Tour
d'Italie, où il ne Visait que la pre-
mière place du classement général
final, Le Belge entend cette fois cu-
muler. Porteur du maillot jaune, pre-
mier du classement combiné, il vise
également le Grand Prix de la mon-
tagne et ses sprints aux arrivées in-
diquent qu'il ne lui déplairait pas
de s'assurer également le classement
par points. Comme son équipe se
trouve aussi en tête du challenge
intermarques, il n'a vraiment d'aide
à attendre de personne lorsqu'une
attaque se .produit. Il semble toute-
fois assez fort pour vaincre tous les
problèmes' ûe s£s adversaires- pour-
raient encçjre JLui poser. ,

Succès pour l'équipe du Suisse Vifian
En ce qui concerne l'étape dominica-

le Saarlouis - Mulhouse, elle s'était ter-
minée par la victoire au sprint du Por-
tugais Joaquim Agostinho, devant son
équipier Mogens Frey, détenteur du re-
cord du monde amateur de l'heure, les
deux hommes faisant partie de l'équipe
de Bernard Vifian. Le fait d'appartenir
à la même formation n'a pas empêché
Frey de déposer une réclamation con-
tre Agostinho, coupable de l'avoir gêné
dans le sprint final. Tant et si bien que
Agostinho a été déclassé à la deuxième

place et que l'étape est revenue au Da-
nois. . La course fut sans histoire jus-
qu 'au 200e kilomètre où les démarra-
ges se multiplièrent. Mogens Frey par-
vient à se détacher au 207e kilomètre et
il entame la montée du Grand Ballon
avec un avantage de 1*05". Dans la fin
de l'ascension, le Danois cède du ter-
rain, et au sommet (km. 288) il est
suivi à 15 secondes par Agostinho, et
à 20 secondes par le début du peloton.
Dans la descente, Frey poursuit son
échappée mais il est rejoint par son

équipier portugais, Les deux hommes
escaladent ensemble le col du Silber-
loch qu 'ils franchissent 45 secondes
avant leurs poursuivants. A 20 kilomè-
tres de l'arrivée, les deux échappés ont
50 secondes d'avance. 10 kilomètres
plus loin , l'écart est monté à l'IO" .
Agostinho est seul à mener.

Sous la conduite de Godefroot et de
ses équipiers, le peloton se rapproche
et Frey se décide à collaborer , mais
avec retenue. Les deux coureurs ne
gardent finalement que quelques mè-
tres d'avance. Au sprint pour la victoire
d'étape, Agostinho tend le bras pour
gêner Mogens Frey, et il franchit le
premier la ligne, avec trois secondes
d'avance sur le peloton , dont le sprint
est gagné par Marino Basso. Peu après,
les commissaires, en raison de la ma-
nière peu orthodoxe de sprinter d'Agos-
tinho , décident de déclasser le Portu-
gais au profit du Danois.

Résultats
Classement de la neuvième étape, de

SEarlouis à Mulhouse, sur 239 km. 500 :
1 Mogens Frey (Dan) 7 h. 44'14. 2. Joa-
quim Agostinho (Por) même temps. 3.
Jan Janssen (Ho) 7 h. 44'17. 4. Marino
Basso (It). 5. Harry Steevens (Ho). 6.
Daniel Van Ryckeghem (Be). 7. Walter
Godefroot (Be). 8. Gérard Vianen (Ho).
9. Cyrille Guimard (Fr). 10. Marinus

Eddy  Merckx a atteint son but , attaquer la montagne avec le maillot
jaune, (asl)

Wagtmans (Ho), et tout le peloton , dans
le même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 44 h. 03'22. 2. Walter Godefroot
(Be) à l'57". 3. Jan Janssen (Ho) à 2'09.
4. Herman Van Springel (Be) à 2'32.
5 Joop Zoetemelk (Ho) à 2'49. 6. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 3*01. 7. Italo Zi-
lioli (It) à 3'04. 8. José - Antonio Gon-
zales - Linarès (Esp) à 3'29. 9. Luis Oca-
na (Esp) à 3'38. 10. Georges Pintens
(Be) à 3'55. 11. Charly Grosskost (Fr)
à 3'58. 12. Martin Van den Bossche (Be)
à 4*11. 13. Rolf Wolfshohl (Ail) à 4'24.
14. Lucien Van Impe (Be) à 4'35. 15.
Alain Vasseur (Fr) à 4'36. Puis, 37. Ber-
nard Vifian (S) à 7'53".

Classement par équipe, à l'étape : 1.
De Gribaldy (Frey, Agostinho et Izier)
23 h. 12'45". 2. Cools (Van Ryckeghem,
Van Springel , Van Neste) 23 h. 12*51".
3. Pezzi (Godefroot , Houbrecht , P. Mo-
ri). 4. Caput (Guimard , Wolfshohl , Pe-
rin). 5. Giganti (Conti, Jotti , Durante).

Agostinho bat son camarade d équipe
Frey... mais il sera déclassé !

(bélino AP)

— gênerai : 1. Driessens 127 h. 10'42".
2. De Muer 127 h. 12'30". 3. Cools 127 h.
13*17". 4. Schotte 127 h. 14'53". 5. Ca-
put 127 h. 20*05".

Classement par points : 1. Walter Go-
defroot (Be) 139 points. 2. Eddy Merckx
(Be) 98 points. 3. Jan Janssen (Ho) 91
points. 4. Guimard (Fr) 73 points.

Le plus dur est f ait
pour Merckx !

Sauf accident ou défaillance assez
peu prévisible, il n'est pas excessif
de dire que le plus dur est fait dé-
sormais pour Eddy Merckx. ' Dans là
montagne que le Tour de Frante

Deux étapes de transition avant la montagne

Exploit du Français Vasseur, samedi
L'étape de samedi a été marquée

par un bel exploit du Français Alain
Vasseur. Celui-ci a démarré au 60e
kilomètre, et -s'est assuré très rapi-
dement une belle avance : au 80e
kilomètre, où il était crédité de 7'35"
d'avance, il a virtuellement dépouil-
lé Merckx du maillot jaune. Il creu-
se encore l'écart et entre au Luxem-
bourg 8'̂ 0" avant le peloton , qui
peu avant,' a fait échouer une ten-
tative de Perurena , Conti et Novak.

En haut de la côte de Saeul (km.
120), Vasseur précède ses adversai-
res de 11*35", mais derrière Vasseur,
la poursuite est organisée par l'équi-
pe de Merckx , et l'avance du fuyard
est ramenée à 7 minutes lorsque la
course pénètre en Allemagne. Bien-
tôt , Merckx redevient premier au
classement général. A Beckingen
(km. 205) en effet , l'écart n'est plus
que de 5'40". Alain Vasseur, qui ne
faiblit pourtant pas, continue à per-
dre du terrain. Il n'a plus que 3'55"

à seize kilomètres du but. L'équipe
de Merckx mène il est vrai une
énergique poursuite.

Au sommet de la côte de Saint-
Barbara (km. 222), Vasseur possè-
de 2'55" d'avance sur Panizza, qui
ne restera pas longtemps détaché.
Le jeune Français résiste jusqu'au
bout et gagne l'étape avec l'35" d'a-
vance "'sur Godefroot, qui règle le
peloton- au. -sprint. Classement :

Huitième étape, Ciney - Feldberg
(230 km. 500) : 1. Alain Vasseur (Fr)
6 h. 04'16" (bonification de 20 secon-
des). 2. Walter Godefroot (Be) 6 h.
05'41" (bonification de 10 secondes) .
3. Marino Basso (It) 6 h. 05*41" (bo-
nification de 5 secondes). 4. Cyrille
Guimard (Fr). 5. Jan Janssen (Ho).
6. Eddy Merckx (Be). 7. Marinus
Wagtmans (Ho). 8. Harry Steevens
(Ho). 9. Lees Zoontjens (Ho). 10. Mo-
gens Frey (Dan), et tout le peloton ,
dans le même temps.

Les Suisses battus
de justesse à Dornbirn

Poids et haltère»

La Suisse a subi une courte défaite
devant la sélection du Vorarlberg, qui
s'est imposée par 4 à 3, en match repré-
sentatif disputé à Dornbirn. Au mois
d'avril , à Sirnach, c'est la Suisse qui
s'était imposée sur le même résultat.
Voici les résultats individuels :

COQ : Otto Kraiger (S) sans adver-
saire, 262 kg. 500. — PLUME : 1. Ernst
Bildstein (V) 270 kg. 2. Walter Steffen
(S) 257 kg. 500. — LEGERS : 1. Stefan
Graber (S) 322 kg. 500. 2. Werner Zofen
(V) 280 kg. — MOYENS : 1. E. Voegl
(V) 380 kg. 2. Hans Kohler (S) 375 kg.
— MI-LOURDS : 1. Walter Hauser (S)
370 kg. 2. Elmar Mathis (V) 347 kg. 500.
— LOURDS LEGERS : 1. Albert Rom
(V) 385 kg. 2. Linus Graber (S) 380 kg.
— LOURDS : 1. Herbert Nussbaumer
(V) 412 kg. 500. 2. Roland Fidel (S) 390
kilos.

Deux records du monde
Le Bulgare Mladen Kouchev a établi,

à Sofia , au cours des championnats na-
tionaux , un nouveau record du monde
du développé, dans la catégorie des
poids plume, en soulevant 135 kilos.
D'autre part , à Amagasaki, lors des
championnats du Japon , Takeshi Ho-
rikoshi a arraché 100 kg., égalant ainsi
le record du monde de la catégorie des
poids mouche.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Week-end «tranquille» pour le leader Merckx7 au Tour de France

lors de l'éfope cle dimanche, mais sans grand bénéfice!
Frey et Agostinho se sont distingués

L'étape d'aujourd'hui...



Sélection neuchâteloise bat Soleure 7-1
En match comptant pour la Coupe de Suisse des jeunes, à La Chaux-de-Fonds

Trop peu de monde, samedi après-midi au Centre sportif, pour suivre
les évolutions des juniors neuchâtelois et soleurois dans le cadre de la
Coupe de Suisse des jeunes. 150 spectateurs ! ! ! On ne fera jamais croire
qu'il n'y a pas plus de fervents du football dans les Montagnes neuchâte-
loises, des fervents à même de s'intéresser à la relève ! Les absents ont
d'ailleurs eu tort car ce match fut mené de fort belle façon par les

Neuchâtelois de l'entraîneur René Furrer.

A la manière brésilienne
...toute proportion gardée !

C'est en e f f e t  en jouant l'attaque
à outrance que les juniors sélectionné
par le responsable neuchâtelois « Co-
co » Hertig et l' entraîneur René Fur-
rer ont for t  justement remporté ce
match. Si tout ne f u t  pas parfait en
défense — malgré un seul but en-
caissé — dès l'entre-jeu, les Neu-
châtelois se sont révélés supérieurs
à leurs adversaires. Jouant crâne-
ment l'attaque, sans se soucier trop
du marquage, les attaquants ayant
noms Claude, Châtelain, Gilardi et
Partner (voire Dupraz) ont posé
maints problèmes à la défense adver-
se. Quelques magnifiques combinai-
sons, souvent amorcées par Claude,
ont rapidement permis à la forma-
tion de René Furrer de prendre l'a-

vantage. Les Soleurois n'ont fai t  il-
lusion que durant les 5 premières
minutes, par la suite la classe a par-
lé et, dès l'ouverture de la marque
par Claude (10e min.), il était clair
que la victoire serait neuchâteloise.

Un bon spectacle
Malgré la faiblesse des Soleurois —

ils se sont pourtant battus avec éner-
gie — les Neuchâtelois devaient do-
miner de p lus en plus nettement,
leurs actions étant applaudies par les
connaisseurs. Pas de doute, il y a de
la graine de champion dans cette
équipe ! Au tableau d'honneur, le
second but marqué de volée par Châ-
telain (30') ; le solo de Partner (3V) ;
le « slalom » incroyable de Claude
avant la conclusion du 4e but (4.0') ;
le calme Partner (encore) lors du 5e
but (43') où il s'est « pay é le luxe

Partner (à gauche) marque sur un très beau mouvement de l'attaque
neuchâteloise. (photos Schneider)

de dribbler arrières et gardiens ; la
persévérance de ce même joueur qui
récupéra le ballon pour inscrire son
3e but (43') et enfin la reprise par-
faite par Partner (toujours) d'un très
bon centre de Dupraz (7e but (55'}.
Côté négatif la nonchalance du gar-
dien neuchâtelois (balles relâchées)
qui ne participe pas assez à l' action.
Malgré ces remarques Eigenhher eut
de brillants arrêts. Chez les arrières,
quelques erreurs ont été commises,
plus particulièrement par Challandes
qui f u t  en quelque sorte « l' auteur »
du seul but soleurois en « donnant »
la balle à un attaquant à quelques
mètres des buts neuchâtelois ! Chez
les hommes du milieu Jacquet , entré
en seconde mi-temps, a été le plus
en vue, encore que ses camarades
aient livré un bon match.

Equipe neuchâteloise : Eigenhher
(Neuchâtel-Sports) ; Roth (Fontaine-
melon), Borel (Le Locle), Gàberel
(Neuchâtel-Sports), Challandes (Le

La formation neuchâteloise avec ses dirigeants, MM. C. Hertig (à gauche)
et R. Furrer (entraîneur, à droite).

Locle) ; Bouille (La Chaux-de-Fonds)
Lecoultre (Xamax) ; Claude (La
Chaux-de-Fonds), Châtelain (Saint-
Imier), Gilardi (Floria), Partner (La
Chaux-de-Fonds). Sont entrés en se-

conde mi-temps : Jacquet (Fontaine-
melon) pour Gaberel et Dupraz (Flo-
ria) pour Claude. Arbitrage satisfai-
sant de M. Zbinden, de Gain.

A. W.

Inauguration du terrain du FC Le Noirmont
La sélection franc-montagnarde a battu Porrentruy 5-4 (2-1)

C'était jour de fête, hier, au Noir-
mont, à l'occasion de l'inauguration du
nouveau terrain de football , une ma-
gnifique pelouse parfaitement aména-
gée à l'est de la halle de gymnastique
et complétant admirablement le com-
plexe sportif du village. Après quel-
ques morceaux de circonstance, inter-
prétés par l'excellente fanfare dirigée
par M. René Bilat , M. Constant Erard
a souhaité la bienvenue aux quelques
centaines de personnes présentes. L'ab-
bé Rapotchonbo, après avoir rappelé
l'importance du sport dans l'éducation,
a procédé à la bénédiction du terrain.
M. Rémy Boichat, maire, a déclaré que
cette inauguration marquait le dernier
acte des travaux entrepris par la com-
mune pour la réalisation d'un groupe
scolaire et sportif au cours de cette
décennie. Depuis 1960, Le Noirmont a
construit l'école secondaire, puis la
halle de gymnastique - salle de specta-
cles et des sociétés, et enfin ce terrain
de sport. M. Boichat a rendu hommage

L'arbitre, M. Scherrer (La Chaux-
de-Fonds), entouré des capitaines
Schlichtig (Porrentruy) et E. Taillard

(Le Noirmont).

Les deux équipes lors de la présentation (maillots rayés verticalement) la
Sélection jurassienne , (my)

à tous les artisans de ces belles réussi-
tes et particulièrement à la Commission
de construction, présidée par M. Con-
rad Viatte. Le président du Football-
Club, M. Michel Ketterer , s'est fait l'in-
terprète des joueurs et des juniors pour
exprimer leur profonde reconnaissance
aux autorités et à la population.

Sélection f ranc-montagnarde-
Porrentruy 5-4

Pour cette rencontre , disputée dans
des conditions absolument idéales, de-
vant un nombreux public , les équipes
étaient les suivantes :

Sélection des Franches - Montagnes :
Eichmann (La Chaux-de-Fonds) ; Do-
minique Boichat (Les Bois) ; Jean-Phi-
lippe Frésard (Le Noirmont) ; Jean-P.
Guenat (Le Noirmont) , (Etienne Erard ,
Le Noirmont) ; Ronald Veya (Lajoux) ;
Gabriel Pierre (Le Noirmont) ; Etienne
Taillard (Le Noirmont) ; André Humair
(Les Genevez) , Jean-Claude Joly (Les
Breuleux) ; Victor Strambini (Les Ge-

nevez) ; Michel Erard (Le Noirmont) ,
Manuel Gonzales (Les Bois).

Porrentruy : Cramatte ; Huguelit ,
Isquierdo , Schlichtig, Kubleur (Martin),
Vuillaume, Burgunder , Mérillat , Bossi,
Althaus, Guerdat.

Bon arbitrage de M. René Scherrer ,
de La Chaux-de-Fonds.

Marqueurs : 25e Bossi. 32e, 33e, 58e
et 61e Strambini. 50e Vuillaume. . 59e
Bossi. 63e Burgunder. 80e Boichat.

Pour cette rencontre , les buts francs-
montagnards étaient défendus par Léo
Eichmann , de La Chaux-de-Fonds, qui
a eu l'occasion d'effectuer quelques très
beaux arrêts. Ce match très plaisant
s'est déroulé sur un bon rythme. Les
attaquants ont profité du marquage as-
sez approximatif des défenseurs pour
réussir quelques beaux mouvements et
de nombreux buts , pour le plus grand
plaisir du public. Après un ' début assez
laborieux , la sélection franc-monta-
gnarde, composée de joueurs évoluant
en troisième ligue , a offert une excel-
lente réplique avant de finir par triom-
pher. A relever les quatre buts obtenus
par son opportuniste avant-centre ,
Strambini , des Genevez, et la bonne
performance d'ensemble de la sélection.

( My )Succès de l'Autrichien Rindt
Automobilisme : Grand Prix de France

Sur le circuit de Charade à Clermont-
Ferrand , l'Autrichien Jochen Rindt, au
volant de la nouvelle Lotus 72, a rem-
porté sa troisième victoire de la saison
dans une épreuve comptant pour le
Championnat du monde des conduc-
teurs. Déjà vainqueur du Grand Prix
de Monaco devant Jack Brabham et
du Grand Prix de Hollande devant
Jacky Stewart, il s'est adjugé le Grand
Prix de France, prenant du même coup
la tête du Championnat du monde des
conducteurs.

VERS LE TITRE MONDIAL ?
Jochen Rindt, qui est né à Mayence,

en Allemagne, en 1942 et fait de la
compétition depuis l'âge de 20 ans,
semble désormais en mesure de succé-
der à Jacky Stewart au palmarès du
Championnat du monde. Il avait enta-
mé la saison sur une Lotus-Ford de
l'année passée, la 49-C mais, depuis le
Grand Prix d'Espagne (où il avait été
contraint à l'abandon), il dispose de la
nouvelle Lotus 72. Le deuxième succès
consécutif qu'il vient de remporter au
volant de ce bolide confirme que celui-
ci est désormais parfaitement au point.

LES BATTUS...
Il n'en est pas de même des Ferrari

et des Matra-Simca. Le début de ce

Grand Prix de France fut en effet
dominé par le Belge Jacky Ickx (Ferra-
ri) et par le Français Jean-Pierre Bel-
toise (Matra). Les deux pilotes furent
successivement contraints à l'abandon
à la suite d'ennuis mécaniques, laissant
le champ libre à Jochen Rindt. Après
s'être arrêté à son stand, Beltoise put
repartir mais il ne fut plus, dès lors,
en mesure d'inquiéter l'Autrichien. Pour
Joseph Siffert , la malchance a continué.
Il a dû cette fois s'arrêter après 25
tours à la suite d'ennuis avec ses freins.

Résultats
Classement du Grand Prix de France:

1. Jochen Rindt (Aut), Lotus, les 38
tours, soit 306 km. 090 en 1 h. 56'57"
(moyenne 158 km. 390). 2. Chris Amon
(NZ), March, à 11". 3. Jack Brabham
(Aus), Brabham, à 45". 4. Denis Hulme
(NZ), McLaren, à 47". 5. Henri Pescaro-
lo (Fr), Matra , à l'17". 6. Dan Gurney
(EU), McLaren. 7. Rolf Stommelen (Ail),
Brabham , à 2'20". 8. John Miles (GB),
Lotus. 9. Jackie Stewart (GB), March.
10 Graham Hill (GB), Lotus, à un tour.

Positions au Championnat du monde
après six manches : 1. Jochen Rindt
(Aut) 27 p. 2. Jack Brabham (Aus) et
Jackie Stewart (GB) 19. 4. Chris Amon
(NZ) et Denis Hulme (NZ) 12.

Newcombe a battu Rosewall
Fin du tournoi de tennis, à Wimbledon

Pour la deuxième fois de sa carrière,
l'Australien John Newcombe a enlevé
le titre du simple messieurs de Wim-
bledon, déjà victorieux en 1967 et fi-
naliste l'an dernier (il avait été battu
par Rod Lever), Newcombe, qui a eu
26 ans le 23 mai dernier, a battu en
finale son compatriote Ken Rosewall,
de 9 ans son aîné, par 5-7, 6-3, 6-2,
3-6, 6-1.

Le rêve de remporter enfin le simple
messieurs de Wimbledon semble ainsi
s'être définitivement envolé pour Ken
Rosewall, qui aura 36 ans le 2 novem-
bre. Il avait déjà été battu en finale en
1954, alors qu'il n'avait pas 20 ans, par
le Tchécoslovaque Jaroslav Drobny.
Deux ans plus tard , il avait de nouveau
échoué dans l'ultime match face à son
compatriote Lewis Hoad.

C'est la première fois depuis 1949,
lorsque l'Américain Ted Schroeder
battit Jaroslav Drobny, que la finale
du simple messieurs de Wimbledon va
aux cinq sets. La rencontre fut d'un
très haut niveau et elle fut passionnante
d'un bout à l'autre.

Palmarès final
Voici le palmarès de ce tournoi avec,

entre parenthèses, les gains réalisés :
MESSIEURS. — Simple. Champion :

John Newcombe (Aus) 3000 livres. —
Finaliste battu : Ken Rosewall (Aus)
1500 livres. — Demi-fanalistes battus :
(800 livres à chacun) Roger Taylor

(GB) et Andrès Gimeno (Esp). — Quarts
de finalistes battus (450 livres à cha-
cun) Tony Roche (Aus), Bob Carmi-
chael (Aus) , Clark Graebner (EU), Roy
Emerson (Aus). — Double (par équi-
pes). Champions : Newcombe - Roche
(Aus) 1000 livres. — Finalistes battus :
Rosewall - Stolle (Aus) 600 livres. —
Demi-finalistes battus (400 livres à cha-
que équipe) Hewitt - McMillan (Af-S),
Tiriac - Nastase (Rou).

DAMES. — Simple. Championne :
Margaret Court (Aus) 1500 livres. —
Finaliste battue : Billie-Jean King (EU)
750 livres. — Demi-finalistes battues
(400 livres à chacune) Rosemary Casais
(EU) , Françoise Durr (Fr) . — Quarts de
finalistes battues (225 livres à chacu-
ne) Winnie Shaw (GB), Helga Niessen
(All-O), Cecil Martinez (EU) et Karen
Krantzcke (Aus). — Double (par équi-
pes). Championnes : King - Casais
(EU) 600 livres. — Finalistes battues :
Durr - Wade (Fr - GB) 400 livres. —
Demi-finalistes battues (200 livres à
chaque équipe) Gourlay - Walkden
(Aus - Af-S), Krantzcke - Melville
(Aus).

DOUBLE MIXTE (par équipe). —
Champions : Nastase - Casais (Rou -
EU) 500 livres. — Finalistes battus :
Metreveli - Morozova (URSS) 350 li-
vres. —' Demi-finalistes battus (175 li-
vres à chaque équipe) Irvine - Gourlay
(Rhod - Aus), McMillan - Dalton
(Af-S - Aus).

L'Australien Newcombe lors de la fi nale,  (asl)
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ItÉpRBlcsHL Audi 100 LS 1970
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

MACHINES ET MATÉRIEL
D'ENTREPRISE À VENDRE

CAUSE CESSATION D'ACTIVITÉS
1 baraquement complet pour 20 ouvriers,

8 m. x 25 m.
1 grue Liebherr modèle 25 A, bras 23 m.
1 grue Maxima modèle R 20 , haut. 18 m.

moteur électrique
1 bétonnière Baumann avec treuil, 150 1.
1. bétonnière Baumann 100 1.
1 bétonnière Liebherr 250 1.
1 compresseur Spiros type CZ 2 à mazout

" 1 compresseur Deutsch J-E modèle E-271
VR

1 vibrodameuse Wacker modèle BS 50 K
1 dame mécanique Delmac
1 rouleur compresseur Amann 1 tonne
1 rouleur vibreur SP Vibroll 32 R
1 pompe à benzine 300 1.
1 pompe à benzine Amann 500 I.
l . soraper Laier yy -y a
1 machine à" 'nettoyer plateaux Wormser
2 Dumper type .5- 500, -1, 
1 scie à,.,rubans > ; - . . . . . . ,„ y ' '
1 scie circulaire 1200 m'2' d'échafaudage

Roll 70 f i :  ¦ '.:
800 étais Adria - Rivkine
1 tapis î-bulant Elgass, moteur à benzine

long. 12 m. 50
103 étais pour fouilles métalliques.

Ecrire sous chiffre 907007 , à Publicitas
S. A., 1002 Lausanne.

AVENDRE
HOTEL

j dans le Jura Neuchâtelois

avec café de 50 places, restau-
rant de 60 couverts, 2 salles
de société. Cuisine moderne.
Kiosque, hangar à bateau,
pêche. - Affaire très intéres-

sante pour couple actif.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

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

1

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 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5'/4% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyer sans retard, formules ds demande de '
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue

NP Domicile TA 383

JjJSk UNE SUGGESTION !
El II» Donnez-nous à temps, vos
H F-̂ l vêtements pour ie

&HV Moire souhait :
^ŒjSfflp̂  de très belles vacances.

Service à domicile /) * _rt_ \ 0 / \j

f\f s Lavage chimique

i - riio-v A- rnnf.c Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds CharMaine ?> tjj| nm

I A LOUER I
pour le 1er août

ou pour date à convenir
XJN STUDIO

avec 1 cuisinette aménagée, com-
prenant cuisinière, frigo , eau
chaude, 1 salle de bain et 1 cave.
(Quartier nord-est) à proximité
du bus, dans immeuble moderne.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Arthur IMHOF S. A.,
Eperon 4, La Chaux-de-Fonds,
tél. 3 29 21. S

A VENDRE à Cheyres, station balnéaire
bordant le lac de Neuchâtel

belles parcelles de 600 m2
toutes équipées. - Ecrire sous chiffre
P 900197 N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.



F£o3îîfl $C-MMm. m ?H *w%m 'mmW %'MA>j  ̂ finir AraU noMu lle
Crédit Suisse fee

H ne s'agit naturellement pas de changer le nom sous lequel
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générations dans le monde entier. Versementsetretraitsrànos guichets
__ .  . m MM m -m M " . . °u P3**aposte. Carnet nominatif
Mais nous avons rebaptise nos livrets et nos comptes; on an porteur. Retraits jusqu'à
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Les à-côtés d'une belle fête

Réunis autour du « verre de l' amitié » , o f f e r t  à l' occasion de l'hono-
rariat décerné à cinq membres passi fs  depuis plus de 20 ans, M M .  Chs
Gnaegi , président du comité d'organisation , E. Grossenbacher , président
du club de La Chaux-de-Fonds , les nouveaux membres d'honneur P.
Haef t i , Chs Weber, W. Santschy, A. Gruring (manque W. Cattin) et
Edouard Bosquet , dernier des membres fondateurs en vie de la Fête

alpestre de La Vue-des-Alpes , et Obmann des vétérans,
(photos Schneider)

Cette fête a connu son déroulement habituel. Le public a tout d'abord
entendu le message de l'Eglise par le pasteur Rosat , puis apprécié les
productions des yodleurs d'Oberdorf , du joueur de cor des Alpes et suivi
avec attention les « jongleries »du lanceur de drapeau. Cette manifestation
a été réhaussée par la présence de M. Maurice Payot , président de la ville
de La Chaux-de-Fonds et Madame ; du commandant de la police cantonale
W. Russbach ; de MM. F. Hofer , vice-président de l'Association cantonale ;
L. Louradour, président des sociétés locales de La Chaux-de-Fonds ; A.
Montandon , président de l'Association des sociétés de gymnastique, de La
Chaux-de-Fonds ; P. Perret , de l'Office des sports et H. Devaux , rédacteur
du journal des lutteurs, etc.

Lors du banquet officiel , servi en toute simplicité, M. Charles Gnaegi ,
président du comité d'organisation , salua ses hôtes, plus particulièrement
M. Maurice Payot , président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
et futur président du comité d'organisation de la Fête fédérale , avant de
retracer activement l'histoire de la Fête de La Vue-des-Alpes à travers
les ans. M. Payot , au nom des autorités de La Chaux-de-Fonds, dit tout le
plaisir qu 'il avait à se trouver à cette manifestation : « On y vient en
toute sympathie pour y retrouver un état d'esprit et de dévouement exem-
plaires affiché par une équipe acquise à la cause de la lutte. Un esprit qui ,
hélas, devient de plus en plus rare au sein des groupements sportifs ». MM.
E. Grossenbacher , président du Club de La Chaux-de-Fonds et W. Cattin ,
au nom des membres d'honneur nommés à cette occasion , devaient égale-
ment féliciter les organisateurs d'une manifestation qui, au travers des
ans , fait honneur à la lutte, sport national.

Que reste-t-il à ajouter , si ce n'est « Vive la 26e Fête de La Vue-des-
Alpes » ... et surtout la « Fédérale » !

Otto Grunder , de La Chaux-de-
Fonds , a perdu toutes ses chances...

cela se lit sur son visage.

Tremp (Winterthour) Ta emporté sur Reusser (ThouBte)
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Sacrée Dame pluie, elle a tenu à visiter la Fête .de lutte de La Vue-des-Alpes

Didier Sutter du Val-de-Ruz a été le meilleur des Neuchâtelois

Le public s'est rendu , dimanche, en nombre sur l'emplacement de fête, le temps s'étant montré clément au cours de
l'après-midi... Dame pluie avait été une fidèle compagne de la fête le matin vers 11 heures ! (photos Schneider)

Alors que tout laissait prévoir une parfaite réussite de la 25e Fête de lutte
suisse de La Vue-des-Alpes (« on » annonçait le beau temps sur tout le
pays, le samedi soir), les inlassables organisateurs chaux-de-fonniers,
placés sous la présidence de M. Charles Gnaegi, «tremblaient» hier matin
lorsque subitement la pluie faisait son (indésirable) apparition, vers 11
heures. Fort heureusement ce ne fut qu'un rapide passage et par la suite,
c'est sous le soleil que se déroulèrent les passes décisives de cette tradi-
tionnelle manifestation. Manifestation qui devait se terminer par le succès
final de Bruno Kopp (Winterthour), un des grands favoris. Le premier
Neuchâtelois, Didier Sutter (Val-de-Ruz), se classait au 8e rang, ce qui

constitue une belle performance parmi un tel lot.

C'est fini , Tremp vient de « faire toucher les épaules » à son adversaire lors
de la finale. (En médaillon , le vainqueur).

Au f i l  des combats
C'est à un spectacle de choix que

le public a assisté , plus particuliè-
rement lors des passes mettant en
présence des lutteurs des Montagnes
neuchâteloises, tels ceux disputés par
J.-F. Lesquereux (Le Locle) qui
« pla qua » Hans Jost , un des favoris ;
Otto Grunder (La Chaux-de-Fonds)
qui ne laissa aucune chance à Jean
Leuba, pour céder ensuite devant Pe-
ter Jaeggli pour une faute d'inat-
tention. Ulrich Wenker (Neuchâtel),
Bernard Walter (Val-de-Travers), qui
terminent dans les 10 premiers de-
vaient pourtant se montrer plus heu-
reux que les lutteurs du Haut par
la suite.

Le langage des ch if f re s
Grâce au travail parfait  des mem-

bres du jury et des calculateurs ain-

si que de celui de M. J. -M. Boichat —
providence des journalistes — les
classements intermédiaires suivants
ont été enregistrés :

Après 3 passes : 1. Reusser Sepp,
(Thoune) 29.50 pts ; 2. Kopp Hans ,
(Niederoenz) 29.50 pts ; 3. Rufenacht
Andréas, (Herzogenbuchsee) 29.25
pts ; 4. Stucki Ueli, (Koppigen) 29.00
pts ; 5. Lesquereux Jean-François,
(Le Locle), 6. Weber Andréas, (La
Chaux-de-Fonds). 7. Genoud Gérard ,
(Fribourg), 8. Tremp Bruno, (Win-
terthur), 9. Rufer Hans, (Bienne),
tous 28.50 pts.

Après quatre passes : 1. Kopp
Hans (Niederoenz) 39.25 pts ; 2. Ru-
fenacht Andréas , (Herzogenbuchsee)
39.00 pts ; 3. Stucki Ueli , (Koppigen)
38.75 pts ; 4. Tremp Bruno, (Winter-
thur) 38.50 pts ; 5. Reusser Sepp,
(Thoune) 38.00 pts ; 6. Valli Albert ,
(Winterthour), 7. Binz Al fred , (Krai-

ligen), 8. Jost Ruedi , (Wynigen) tous
?7,75 pts.

Après 5 passes : 1. Kopp Hans ,
(Niederoenz) 48.25 pts ; 2. Ruefe-
nacht Andréas , (Herzogenbuchsee)
48.00 pts ; 3. Stucki Ueli (Koppi gen)
47.75 pts ; 4. Reusser Sepp, (Thoune)
47.75 pts ; 5. Walther Bernard , (Val-
de-Travers) 47.50 pts ; 6. Binz Al-
f red , (Kraeiligen) 47.50 pts ; 7. Tremp
Bruno (Winterthour) 47.50 pts ; 8.
Lesquereux Jean-François , (Le Lo-
cle) 47.00 pts ; 9. Genoud Gérard ,
(Fribourg) 47.00 pts ; 10. Jost Ruedi ,
(Wynigen) 46.75 pts.

La f inale
A l'issue de la sixième et derniè-

re passe disputée avec un rare achar-
nement — justi f i é par le magnifi-
que pavillon des pria; réunis grâce
à là générosité} Id êf , industriels ' et-
commerçants dés Montagnes neuchâ-
teloises -— Bruno Tremp,. de Winter-
tliour et Sepp Reusser, de Thoune
étaient retenus pour la grande f ina-
le. En fa i t , c'est très facilement que
le premier nommé « tomba » so?i ad-
versaire , sous les acclamations d' un
très nombreux public. Le meilleur
des finalistes l' a emporté , les Neu-
châtelois ayant fai t  excellente f i g u -
re face à un lot de participants de
haute valeur. Le succès sportif  rem-

Le Loclois Pauli (de face) aux prises
avec Burkhalter.

porté sera sans doute un bel encoura-
gement pour les membres du Comité
d' organisation et celui du Club des
lutteurs, présidé par l' ex-champion
Ernest Grossenbacher , qui, on le sait
ont obtenu la très lourde tâche de
préparer la prochaine Fête fédéra le .

Classement
1. Bruno Tremp, Winterthour ,

67 ,50 pts ; 2. Sepp Reusser, Thoune,
66 ,25 ; 3. Hans Kopp, Koppigen ,
57 ,25 ; 4. Gérard Genoud, Fribourg,
premier Romand , 57 ; 5. Ueli Stucki,

Koppingen , 56 ,75 ; 6. Alfred Binz ,
Eaeiligen , 56 ,50 ; 7. Andréas Rufe-
nacht , Koppingen , 56 ,50 ; 8. Didier
Sutter , Val-de-Ruz, 56 ,50 premier

- -Neuchâtelois. ;-: 9| Bernard Walther, :;
Val-de-Travers, " 56 ,50 ; 10. Ulrich
Wenker, Neuchâtel, 56 ,25 ; 11. Benz
Schurch , La Chaux-de-Fonds 56 ,25 ;
12. Jean Leuba , Fribourg, 56 ; 13.
Paul Klauser, 55,75 ; 14. Marc Han-
ni , Neuchâtel , 55 ,75 ; 15. Jean-Fran-
çois Lesquereux , Le Locle, 55 ,50 ; 16.
Heinrich Kupper , Winterthour , 55,50;
17. Théo Haenni , Neuchâtel ; 18. Al-
bert Valli , Winterthour ; 19. Charles
Boerner , Val-de-Travers ; 20. Ruedi
Jost , Wynigen ; 21. Ernest Muller ,
Neuchâtel , tous avec 55,25 pts. 62
lutteurs ont pris part à ces joutes.

André WILLENER

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

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

Record mondial

Marche

Au cours de la deuxième journée des
championnats d'Allemagne de l'Est , Pe-
ter Frcnkel a établi un nouveau record
du monde des 20 kilomètres à la mar-
che en 1 h. 25'50"0. L'ancien record
était détenu depuis le 6 avril 1969 par
le Russe Gennadi Agapov, en 1 h. 26'
45"8.

La classique course Porrentruy-Zurich

Le Sédunois Walter Burki , 24 ans , a
remporté pour la seconde année consé-
cutive la course Porrentruy - Zurich ,
en battant au sprint , sur la piste du vé-
lodrome d'Oerlikon son dernier com-
pagnon d'échappée , le Genevois Rolf
Schaller. Déjà vainqueur cette saison
d'une course à Stabio, du Grand Prix
de Genève, et de la Flèche du Sud ,
course par étapes au Luxembourg, Wal-
ter Burki enregistre ainsi sa quatrième
victoire importante.

La course a été disputée à une allure
très soutenue. A Saalhoehe (Km. 114),
les derniers amateurs , qui avaient pris
le départ sept minutes avant les cou-
reurs d'élite , étaient rejoints. Un pas-
sage à niveau fermé , à Lautcnburg,
provoqua un regroupement en tête de
septante coureurs. A Leuggern (Km.
150), Burki , Schaer et Hubschmid par-
venaient à s'échapper. Ils étaient bien-
tôt rejoints par Schaller , Kessler , Gri-
vel, Huber , Gabriel Astruc, Bruno Kel-
ler et Stocker. Le Genevois Schaller ,
très actif , lança l' attaque décisive à la
sortie d'Embrach. Seuls Burki et Kess-
ler parvenaient à prendre sa roue. Mais

Kessler ne pouvait pas se maintenir a
la hauteur des deux fugitifs , qui se pré-
sentaient à Oerlikon avec plus de deux
minutes d'avance. Walter Burki l'em-
portait aisément au sprint , établissant
du même coup un nouveau record de
l'épreuve.

CLASSEMENT : 1. Walter Burki
(Sion) les 222 kilomètres en 5 h. 26*29"
(moyenne de 40 km. 790). 2. Rolf Schal-
ler (Genève) à 2". 3. Werner Kessler
(Siebnen) à 2*17". 4. Bruno Hubschmid
(Brugg) à 3*01". 5. Othmar Huber (Un-
terehrendingen) . 6. Hugo Schaer (Win-
terthour) même temps. 7. Jean-Pierre
Grivel (Genève) à 3*08". 8. Josef Fuchs
(Einsiedeln) à 4*38". 9. U. Roth (Wohlen)
premier amateur , même temps. 10. Uli
Pfister (Winterthour) à 5'02".

Le Sédunois WalterBurki , vainqueur
de l'épreuve, (asl)

le cf - ::>our W. Ei&srki
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LA CHAUX-DE-FONDS : PLACE DU MARCHÉ TÉL. 3 23 92 - 77, AV. LÉOPOLD-ROBERT TÉL. 31343
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

A vendre dans le haut de la ville,

maison
familiale

avec confort , garage pour deux voitures, terrain
environ 1400 m2.
Belle vue, situation tranquille.
S'adresser à l'Agence Immobilière F. Blanc, télé-
phone (039) 2 94 66.

Montezillon
Appartement à louer , 3 chambres, bain
confort.
Ecrire sous chiffre EG 15120, au bureau
de L'Impartial.

Camping
A VENDRE

porte-bagages (fer-
mé), servant d'ar-
moire.

Tél. (039) 2 87 70.

Automobilistes attention !

,̂1 
En cas d'accident

j vendez votre voiture dans son état M|
) Pierre actuel , au meilleur prix. Sa

MIS
* PAIEMENT COMPTANT '(M

Colombier Liquidation en quelques heures. '&^
QVJE) Uniquement modèles récents, avec ou |7!H

j __^^___ sans douane. B jj

Avant de signer quoi que ce soit consultez -moi ! 7

Une »g» ¦ *sfc.
CURE efficace! Ĵl
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

m u_
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Service du personnel t -̂ SSF!
2610 Saint-Imier '_mÊM
Tél. (039) 4 14 22 ?yy

BENZINA SA
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

chauffeur
poids lourds
très sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité.

Place stable, bien rétribuée, semaine alternative de 5 jours, avantages
sociaux.

Se présenter au bureau, av. Léopold-Robert 6, après avoir pris
rendez-vous téléphonique au (039) 3 22 22 , interne 21.
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VX 4/90
la routière sp ortive

i
Sous son capot la nouvelle VX 4/90 cache un redou- autoroute" - ménage votre moteur sensiblement en Vous apprécierez aussi le "cockpit" de la VX 4/90 :
table moteur 2 litres - arbre à cames en tête - 2 car- diminuant le nombre des tours/minute. l'instrumentation sport , le confort spacieux des sièges
burateurs Zenith - 114 CV. Sa puissance _ ^___ ^¦.«.<7rtt»r'»BI>'•'¦̂ '¦'.• »¦> .. anatomiques , les mille et un petits détails qui font le

pneus à carcasse ra- \, ¦*£» ' »- ' " '. - ¦ '¦' ". " ' " - '""¦ ¦ ¦ . .. """ xX
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Vente e» Service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039) 2 24 80, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S. A. (066)
2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry
(037) 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-Imier Garage du Chasserai (039) 4 16 75, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz(029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 93 15 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, rue Pré Jérôme (022) 25 23 13, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lau-sanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.

On découvre deux engins explosifs
à l'aéroport de Cointrin

Deux engins explosifs ont pris feu à l'aéroport de Geneve-Coinfrin
dans un casier à bagages et dans le hall des départs, dimanche à 13 h. 30.
Selon le communiqué publié par la direction de l'aéroport, le service de
secours est immédiatement intervenu et a éteint les incendies qui s'étaient
déclarés. On ne déplore que quelques dégâts matériels sans gravité.

La police a ouvert une enquête sur les circonstances de ces deux incen-
dies, (ats)

Des détails - Dégâts peu importants
Deux engins incendiaires ont pris feu, hier vers 13 h. 30, dans l'aérogare

de Cointrin. Le premier engin s'enflamma sous un radiateur situé près de
la paroi vitrée donnant sur l'extérieur. En plus de la flamme, il y eut une
fumée blanche et un fort dégagement de chaleur. Le deuxième engin, qui
prit feu cinq minutes après le premier,, se trouvait dans un casier à bagages
sis entre les restaurants et le hall des départs, dans un couloir. On put
retirer du casier un sac de voyages calciné, rouge-grenat.

Dans les deux cas, les inspecteurs ont retrouvé une fiole de verre qui
contenait un acide, qui va être analysé.

Les dégâts sont peu importants. Quelques bagages ont été endom-
magés.

Les aéroports de Bâle et de Kloten, à toutes fins utiles, ont été avisés
de cet incident, (cp)

Drame de la route à Pfyn (TG) :
quatre morts, deux blessés

4 personnes tuées, deux autres
blessées, tel est le bilan d'un tragi-
que accident survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à Pfyn, dans
le canton de Thurgovie.

Le conducteur d'une voiture cir-
culant de Frauenfeld en direction
de Muelheim a perdu la maîtrise de
son véhicule qui , après avoir heurté
un îlot , a été déporté sur la gauche
et est entré en collision avec une
voiture roulant en sens inverse. L'au-
tomobiliste fautif et ses trois passa-
gers ont été tués sur le coup. Il s'agit
de MM. Rolf Greuter, âgé de 21 ans,
de Kefikon (TG), Erwin Kienholz , de
18 ans , domicilié à Islikon (TG),
Ernst Frei , de 43 ans, de Kefikon et
Hedi Haenni , de 20 ans, domicilié à
Winterthour. Le véhicule dans le-

quel ils avaient pris place est com-
plètement démoli.

Le conducteur de la voiture qui
venait en sens inverse ainsi que la
passagère d'un troisième véhicule
impliqué dans l'accident ont dû être
transportés à l'hôpital. Les dégâts
matériels s'élèvent à 20.000 francs
environ, (ats)

Le secrétaire li Thant sur l'Alpe
(Corr. part.) — Dimanche, U

Thant , secrétaire général de l'ONU ,
s'est rendu à Champéry dans le val
d'Illiez, en compagnie de nombreu-
ses personnalités représentant les
organisations internationales à Ge-
nève. Il y fut reçu par M. Marietan ,
président de Champéry, le conseiller
d'Etat Bender. Un apéritif fut servi
au centre de la localité. Puis M.
Thant se rendit sur l'alpage de Pla-
nanchaux à 1750 m. où s'inaugurait
le vaste chalet de vacances du per-
sonnel de l'ONU. Démocratique-
ment et en plein air sur l'alpage, il
entendit des discours prononcés par
MM. Volkov , chef du personnel de
l'ONU , M. Marietan , présiden t de
Champéry, M. Bender , conseiller
d'Etat. Lui-même prononça une fort
longue allocution faisant un bilan
des 25 i années d'activité de son
organisation puis lança quelques
boutades pleines d'humour.

Le Club alpin suisse refuse l'admission des femmes
• L'admission des femmes au sein

du Club alpin suisse a été repoussée
samedi par l'assemblée extraordinai-
re des délégués du club : 110 des 160
votants ont ainsi suivi la recomman-
dation du comité central.

En revanche , la collaboration avec
le Club suisse des femmes alpinistes,
le pendant féminin du CAS sera
élargie, et diverses manifestations et
excursions seront organisées en com-
mun.

La question de l'entrée des femmes
au sein du Club alpin n 'est pas nou-
velle : en 1864 déjà , trois ans seule-
ment après la fondation du club, et
en 1907 , des débats se sont déroulés
à ce sujet.

L'assemblée, réunie à Horgen (ZH)
sous la présidence de M. Meier , pré-
sident central , a en outre ajouté aux
tâches du CAS, la protection de la
nature et du patrimoine national.

..AU GRAND SOULAGEMENT
DU CLUB SUISSE

DES FEMMES ALPINISTES !
C'est avec soulagement que Mlle

B. Michel , présidente centrale du
Club suisse des femmes alpinistes, a
appris la décision du CAS : l'acces-
sion des femmes au Club alpin aurait
été la plus mauvaise solution possi-
ble, a-t-elle déclaré à l'ATS.

En effet , selon elle , cela aurait po-
sé le problème du recrutement d'une
façon encore plus aiguë.

Les jeunes gens et les jeunes filles
peuvent , jusqu 'à 22 ans, faire partie
des groupes mixtes du CAS ensuite,
ils se dirigent soit vers le club mas-
culin, soit vers le club féminin. Or,
si le choix était donné aux jeunes
filles , elles seraient vraisemblable-
ment plus attirées par le Club alpin
que par le Club suisse des femmes
alpinistes, (ats)

Après une semaine de délibéra-
tions, qui se sont déroulées pour la
plupart à huis clos, la Cour pénale
bâloise a condamné une jeune se-
crétaire à 5 mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans pour divulga-
tion de renseignements politiques.
Cette secrétaire, au service de la sé-
curité de la République démocrati-
que allemande, s'était rendue trois
fois à Berlin-Est au cours de l'année
1969.

L'expertise psychiatrique a révélé
que la responsabilité de l'accusée est
légèrement restreinte. Quant à son
mari , qui travaillait pour le service
secret , et qui dissimulait les rensei-
gnements dans les valises de sa fem-
me, il est accusé en outre de vol ,
de dommages à la propriété , d' escro-
querie et de dénonciation calomnieu-
se. Il devra pour sa part purger une
peine d'emprisonnement cle deux ans.
Le service de renseignements qui oc-
cupait l'accusée venait d'être mis sur
pied. Ainsi , des secrets de grande im-
portance n 'ont pas eu le temps de
parvenir en Allemagne de l'Est, (ats)

Une espionne de l'Est
condamnée avec son mari

Grave accident dans
le demi-canton de Nidwald

Un mort, sept blessés
Un accident de la route dans le-

quel Mme Klara Gemperlé-Haefeli
de 24 ans a perdu la vie et sept
personnes ont été blessées est sur-
venu samed soir à Heigiswil, dans
le demi-canton de Nidwald. Les dé-
gâts s'élèvent à environ 12.000 fr.

Une voiture dans laquelle quatre
jeunes travailleurs italiens avaient
pris place circulait à vive allure
en direction de Hergiswil lorsqu'elle
dérapa dans un virage et entra en
collision avec un véhicule roulant
en sens inverse. Les sept blessés ont
été transportés à l'Hôpital cantonal
de Stans. (ats)

Une voiture s'est écrasée samedi
au fond d'un ravin dans le val d'An-
niviers, au lieu-dit « Fang ». Son con-
ducteur M. Konrad Lutz, âgé de 23
ans, de Marly, (FR), a été tué. La
voiture et la dépouille mortelle de
son occupant ont été retrouvées au
fond du ravin , dans la rivière de la
Navizance. Le corps de la victime
a été transporté à la morgue de l'Hô-
pital de Sierre. (ats)

Une voiture tombe
dans un ravin :

le conducteur est tué

Un avion de tourisme
s'écrase à Kloten

Un avion s'est écrasé samedi vers
12 h. 30 sur une piste de l'aéroport de
Kloten , alors qu'il venait de décoller.
Deux de ses occupants ont été tués
sur le coup, alors que les deux autres
étaient blessés.

L'appareil , un avion quadriplace
Boelkow 207 , de fabrication ouest-
allemande, appartenait à un . club
d'aviation légère de Zurich.

Selon l'Office fédéral de l'air , l'a-
vion s'est écrasé juste après avoir
décollé , retombant sur la piste qu'il
venait de quitter. Il partait pour
Munich.

Le pilote , Alfred Tschopp, de Klo-
ten, était âgé de 25 ans, alors que
son passager, Andréas Waldner, de
Ziefen (BL) n'avait que 23 ans. Les
deux blessées sont la femme du pi-
lote , Susanna Tschopp, et la sœur de
cette dernière, Merta Degen.

On ne connaît pas encore les cair
ses de cet accident.

2 morts - 2 blessés
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Ë ATTENTION». ÉNORME SUCCÈS... Ë
I 4È1VIE ET DERNIÈRE SEMAINE 1
f| Courses spéciales pour tous les habitants de

I LA CHAUX-DE-FONDS et environs |
I Prix super-discount: Fr. 16.- par personne 1
i Chaque jour, du 7 au 12 juillet 1970 I
I départ: 7 h. 10 — Place de la Gare — §
H Journées touristiques avec croisière en bateau sur le y

LAC DE THOUNE
B OBERLAND BERNOIS I

I S Dinar gratuit  ̂ I
mji Notre programme : I'7j
H B Le matin : une merveilleuse excursion en car moderne à travers l'Oberland bernois. V}\
m un nouveau FILM documentaire, en couleur et sonore, présenté par m

1 3 13 A midi : un succulent repas servi à discrétion dans une typique auberge bernoise. [y
y Notre menu : consommé, rôti, frites , légumes, dessert ; 7 py
H . fl. L'après- ^ 

la visite libre de Spiez — une belle promenade en bateau sur le lac , , !
[B^oBsa^àTOWw^'A'̂ Wff"? — En cas de pluie,Jour ;du lac en car modérne7, i , p

7 Ne manquez pas de vous inscrire pour cette sortie unique au prix vraiment ï ' \
7 ]  sensationnel de Fr. 16.- seulement par pe rsonne. j

7 ATTENTION : ne confondez pas. Aucune vente directe, aucune obligation d'achat. Le 7 j
P| voyage a lieu par n'importe quel temps. Nombre de places limité. Retour i 7
i i vers 19 h.30. Organisation : GLOBOMAT S.A., Bâle. : ; !

H INSCRIVEZ-VOUS par TÉLÉPHONE aux | j

E AUTOCARS GIGER Frères :ssr
I . La finance de Fr. 16.- sera perçue par le chauffeur du car
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a two mM»jtati EEaSl 20 h. 30
B GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE

Un vrai grand film d'action¦ CINQ HOMMES ARMÉS
¦ Ils sont de taille... à mettre en pièces une armée.

7 13 B^BE«:i-KEEF:%  ̂ 16 ans 20 h. 30
" RAIMU — GINETTE LECLERC — CHARPIN

•" dans
¦ LA FEMME DU BOULANGER
_ L'immortel chef-d'oeuvre de Marcel Pagnol

H iZi WxYJ' .'QSEfàrWffiirTl 120 h. 30
¦ RÉÉDITION... d'un western de grande envergure
¦ NEVADA SMITH
B Steve Me Queen, Karl Malden, Arthur Kennedy

g ¦ -1 h BKJ M LjKEEI ce soir à 20 h. 30

B ROBERT HUNDAR — PAMELA TUDOR dans
100.000 DOLLARS POUR LASSITER

Une réalisation soignée... un récit ingénieux...
¦ Scope-couleurs Parlé français
¦ CTJâl \W__\K7TKVBEi I ce soir à -° h- 30
•B "¦̂ •*™-^̂ **1 ¦" Le monde de la drogue

De la soirée psychédélique au voyage déprimant i¦ MEURTRE A PETITES DOSES
¦ avec Lana TURNER et George CHAKIRIS
_ En preemière vision Dès 18 ans

Nettoyage à sec à domicile j
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire ; j
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et j ;
on vous les rapportera dans les délais les plus ; j
brefs, impeccables, sous plastique. î I

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

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 —
en participant aux

V O Y A G E S  ;

ŷ f̂tTTX WER, I
représentés par : 7
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds : j
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle ;

et votre agence de voyages habituelle

9
Encore quelques places \

pour le 13 Juillet

COSTA DEL SOL
séjour aux «Los Très Caballos»

TORREMOLINOS - MALAGA
avion + logement

1 semaine Fr. 540.—
2 semaines Fr. 650.—

' 3 semaines Fr. 760.—
par personne

Départs tous les lundis :
13, 20 , 27 juillet , 3 août , etc.
Programme et inscriptions :
Agence de Voyages

GLOBSTAR
3 , Confédération , Genève
Téléphone (022) 25 53 23.

I
.Ie cherche pour début août
ou date à convenir

boulan ger ou
boulanger-pâtissier

Suisse ou étranger
Semaine de 5 jours.

Eventuellement aide-laboratoire.

Offres à René BIOLEY,
Rue Neuve 5

2300 La Chaux-de-Fonds

D uLONGINES engage 
_____

H 

pour le Bureau Technique de son département de EPJ55S
fabrication de boîtes B BM H

B CONSTRUCTEUR-DESSINATEUR m
¦¦ Bal

H 

Nous demandons une connaissance approfondie de la B^B-7:
fabrication de la boîte cle montre, l' expérience du dessin KCpgIftiStS

n U n  
personne jeune  el désireuse de se perfectionner i-JBHl ;

dans cette voie peut être formée en interne. [y H [j

? DESSINATRICE m
Réf. 35.078 ¦"" ¦¦

H 

Nous demandons le sens de l'ordre el cle la méthode.  Ml MB;
Si possible la connaissance du dessin technique qui j Ira
peut à la rigueur être acquise ou perfectionnée en BMBWWI

H 

interne. ESaCBSS831Les offres de services sont a adresser , en mentionnant Tftfflle No de réf., à Basai

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES ÈS&feâs!Francillon SA fc 7 7  >
Service dû personnel y7y . j
2610 Saint-Imier k / i Bl

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



Points de vues
DU ROMAN

AU FEUILLETON...
Il y a quelques jours, je discutais

avec une personnalité de la Télévi-
sion suisse alémanique, en particu-
lier de feuilletons. Le cinéaste suis-
se Franz Schnyder a réalisé il y a
plusieurs mois un feuilleton, « Sechs
Kummelbuchschen » avec de très
bons moyens : ce feuilleton est de-
venu film pour le cinéma, dans une
version réduite qui n'a pas connu
un bien grand succès sur le grand
écran. La critique, les milieux in-
tellectuels au sens large ont rejeté
cette tentative, qui leur paraît in-
diquer une voie négative pour la
collaboration entre le cinéma natio-
nal et la télévision, non dans le prin-
cipe mais en fonction du résultat.
Mon interlocuteur opposait à la ré-
probation des « intellectuels » le très
grand succès public obtenu par le
feuilleton tout en admettant sa mé-
diocrité. L'accord pourtant se fit
entre nous, non pour rejeter la né-
cessité du succès, mais pour exiger
si possible ce succès au travers
d'une œuvre de valeur.

Car il n'est p as nécessaire qu'un
feuilleton soit tnédiocre pour avoir
du succès si la médiocrité du genre
ne provoque pas encore l'inattention
du public. De bons feuilletons, de
plus en plus nombreux contribue-
ront peu à peu à former le goût du
plus large public, à lui inspirer de
normales exigences qui lui permet-
tront demain de rejeter la médio-
crité.

De bons feuilletons, il en existe,
comme «L'Ulysse» de l'Italien Fran-
co Rossi, présenté sur la deuxième
chaîne française il y a quelques se-
maines et qui parviendra un jour
Bur le petit écran de Suisse romande,
comme «La dynastie des Forsyte»
présenté actuellement le diman-
s'en va allègrement vers le 26e et
s'en va allègrement vers le 26e et
dernier épisode sans provoquer d'en-
nui pour le moment (mais ce sera
dans presque vingt semaines, et
peut-être la durée apportera-t-elle
un démenti à notre satisfaction) .

« La dynastie des Forsyte » est
donc un excellent exemple pour il-
lustrer notre thèse, à savoir qu'un
feuilleton de qualité peut aussi plai-
re au plus large public pour le mo-
ment pas assez exigeant. Pour at-
teindre cette qualité, deux condi-
tions sont nécessaires, mais pas en-
core suffisantes : la valeur du sujet
essentiel pour rendre vraisembla-
bles des personnages ou dés situa-
tions et la rigueur de la réalisation.
Une œuvre littéraire peut donner
un excellent support au sujet mais
il ne fait pas alors se poser la fausse
question de la fidélité au roman, se
livrer au petit jeu des comparaisons.
Chose facile, ici pour moi puisque
je n'ai pas lu le gros roman de Gald-
worsthy dont est tiré ce feuilleton
britannique.

Un problème pourtant peut être
soulevé à ce propos : un roman, en
des centaines de pages, apporte au
lecteur une très grande quantité
d'informations, une multiplicité de
personnages. Le rythme de la lec-
ture laisse toute liberté au lecteur,
celle de faire peu à peu connaissance
avec les personnages, de s'arrêter
au moment de son choix, de reve-
nir en arrière — le lecteur peut pra-
tiquer ce que Bachelard nommait la
« lecture heureuse ». Bien entendu,
la télévision ne peut pas (encore)
reconstituer cette liberté de dégus-
tation. Elle reste enfermée dans
une stricte case-horaire. Par contre ,
l'adaptation permet de restituer une
dimension essentielle au roman : la
quantité d'informations, grâce à la
durée qui rend la richesse de l'écrit,
surtout avec un long feuilleton. Mais
d'autres méthodes permettent de fai-
re vivre personnages et situations.
Le lecteur imagine, il se demande
« comment » sont les gens et les
choses. C'est sa manière à lui d'être
actif. Le téléspectateur sait le « com-
ment », il lui reste dès lors à dé-
couvrir le «pourquoi» qui est sou-
vent offert au lecteur dans le texte
descriptif. Son imagination prend
une autre direction, mais elle entre
aussi dans le jeu. Ainsi à sa manière
le téléspectateur peut aussi prati-
quer une « vision heureuse » qui fas-
se vagabonder son imagination, à
partir du film. « La dynastie ' des
Forsyte » provoque ce plaisir et don-
ne cette liberté...

Freddy LANDRY

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 Inf. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 16.05 Feuil-
leton : La Chartreuse de Parme (21)
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Médecine et santé.
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 Enigmes et aventures :
Elle était seule cette Nuit-là. 21.25 Le
passe-partout. 22.10 Etre écrivain en
1970. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national

2e prog ramme
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.
^2.00 Actualités du jazz. 22.30 Le ha-
vre fugitif. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Inf. -flash à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. —
12.40 ' Rendez-vous de midi : 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orchestre récréa-
tif. 15.05 Mélodies populaires. 16.05
Chantage. 16.55 Musique d'Argentine.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions-Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 20.55 Succès an-
ciens. 21.35 Opérettes. 20.40 Notre boîte
aux lettres. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.30 Sérénade pour Julie.
23.30-1.00 Cocktail de minuit .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Danses sud-américaines.
13.25 Orchestre-Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.

16.30 Chants et Danses. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi ,
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Soliste. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Le Radio-Orchestre et solistes.
22.05 Philibert au Cœur tendre. 22.35
Pour les amateurs de jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-23.45 Noc-
turne. 24.00 - 2.15 Service suisse des
ondes 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 connaissance !
10.00 Informations. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le jour-
nal de midi. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre j eudis.
Oeuvres de Mozart. 10.15 Toukaram,
Taureau sauvage. 10.25 Musique et con-
seil du jour. 10.40 Insolite Catalina (7).
10.50 Oeuvres de Mozart. 11.00 L'heure
de culture française. 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 musi-
que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-
Orchestre. 9.00 Souvenirs musicaux,
10.05 Chansons populaires russes. 10.35
Danses populaires. 11.05 Musique récré-
ative anglaise de Percy Grainger. 11.30
Divertissement suisse. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso en mu-
sique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

_» 'M _ m» J • Sélection du |OurTVR

11.00 - 12.00 Cours de vacances :
« H » comme orthographe.

La Télévision suisse romande ten-
te cette année, pour la première
fois d'aider les élèves à travailler
durant l'été d'une manière attrayan-
te et agréable.

«H» comme orthographe est un
cours de vacances pour enfants , des-
tiné à combler certaines lacunes en
matière d'orthographe, tout en dis-
trayant le jeune téléspectateur par
des jeux et un feuilleton.

22.00 - 22.50 Ludwig van Beetho-
ven: la Troisième Sympho-
nie en mi hémol majeur,
op. 55 dite « L'Héroïque »
par le New Philharmonica
Orchestra.

Cette symphonie que l'on appelle
aujourd'hui «L'Héroïque» fut tout
d'abord dédiée à Bonaparte mais,
quand celui-ci se proclama empe-
reur, de rage et sans doute de
honte, Beethoven déchira cette dé-
dicace et dédia simplement la sym-
phonie à la mémoire d'un grand
homme. Il convient d'ajouter que
vers la fin de sa vie, Beethoven se
déclara le plus satisfait de cette
symphonie.

« Un âge d' or » : P. Leproux. (Photo ORTF)

TVF I
20.35 - 21.30 Eurêka : Les ethno-

logues regardent la Fran-
ce.

Comme le dit M. Jean Cuisenier,
directeur du musée, sauver ce qui
doit être sauvé non seulement par

souci de collectionneurs, mais parce
que tous ces objets, ces techniques,
ces mythes sont les témoins et les
résultats de l'imagination de nos
pères et constituent pour les artis-
tes d'aujourd'hui et demain, un im-
mense et riche «répertoire de for-
mes».

21.30 - 23.10 « Un âge d'or » de
Fernand Marzelle.

Chaillis est un de ces villages que
la forêt cerna de toute part. Les
hommes, pendant des générations, y
ont vécu des arbres. Puis, un beau
matin, les trente derniers habitants
sont partis. On a vendu les derniè-
res poules, on a tué les chiens qu'on
ne pouvait emmener à la ville et
les camions d'une nouvelle usine
ont emporté ce dernier déménage-
ment collectif.

L'instituteur de Chaillis a assisté
à la ruine de son cadre de vie, au
départ de ces hommes et de ces
femmes que depuis quarante ans il
a formés sur les bancs de l'école, et
il reste seul en face de ces maisons
vides, de l'église désaffectée, de
l'école fermée depuis le jour où il
a pris sa retraite.
TVF II
20.30 - 22.15 « Le monde lui ap-

partient » (1953), d'après
le roman de R. Beach, réa-
lisation de Raoul Walsh
(c).

Jonathan Clark fête son retour
à San Francisco, quand il fait la
connaissance de la jolie Marina ,
qu'il décide d'épouser, ignorant
qu'elle est la princesse Sclanova,
fille du Tzar.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

11.00 Cours de vacances
15.15 ou 16.15 Tour de France

10e étape : Belfort-Divonne-les-Bains.
16.50 Le Jardin de Romarin
17.10 Vacances-jeunesse

Le voyage en Afrique du petit ramoneur. Les animaux autour
du monde, (c) Fanfreluche raconte : La sorcière Cric-Crac.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville
18.30 (c) Vivre en ce pays

L'île du Prince-Edouard.
18.55 Plum-Plum

Pour les petits.
19.00 (c) Flipper

4e épisode. Avec Brian Kelly, Luke Halpin et Tommy Norden.
19.35 (c) Bonsoir

Une émission spéciale à l'occasion du 40e anniversaire de la
création du personnage de Mickey Mouse par Walt Disney.

20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la 10e étape : Belfort-Divonne-les-Bains.
20.30 (c) Carrefour
20.45 Canal 18-25

Une émission préparée par Nathalie Nath, Jean-Claude
Deschamps, avec la collaboration de Michel Dami et Gérald
Mury. (Dernière émission de la saison.)

22.00 (c) Ludwig van Beethoven
22.50 Téléjournal

20.40 La femme dans la société
SUISSE ALEMANIQUE contemporaine.

21.30 (c) Himalaya, terre de séré-
15.15 Tour de France cycliste. nj te>
18.15 Télévision éducative. 22.20 (c) Année Beethoven.
18.44 Fin de journée. 23.00 Tour de France cycliste.
18.55 Téléjournal. 23.10 Téléjournal.
19.00 L'antenne.

!!•£. iïLîf PiTafeu- ALLEMAGNE I20.00 Téléjournal.
20.20 Die Zimmerschlacht. 16-35 <«*) Téléjournal.
21.40 (c) Civilisation. 16-40 Pour les enfants.
22.25 Téléjournal. 17-55 <c) Télé journal.

18.00 Programmes régionaux.
SUISSE! ITALIENNE 20.00 (c) Téléjournal.OUIOOC I . ML..C.mNC 20.15 (c) Panorama.

15.15 Tour de France cycliste. 21.00 (c) Tout ou rien.
18.40 Mini-monde musical. 21.45 (c) Arc-en-ciel berlinois.
19.15 Téléjournal. 22.30 (c) Téléjournal.
19.20 Objectif Sport. 22.50 Tour de France cycliste.
19.50 Au revoir. 23.00 (c) Qu'en est-il d'Elwood
20.20 Téléjournal. Tillman ?

FRANCE I
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas animée par Danièle Gilbert.
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
15.45 Tour de France

Eurovision : Etape Belfort-Divonne-les-Bains.
18.30 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Solness, présentée par Guy Lux.
18.50 Dernière heures
18.55 Pour les petits.»

Les Poucetofs. Une émission de Serge Danot : La Céramique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Allô Police

1. La Pantoufle de Jade (1).
19.40 Qui et quoi ?

Un jeu de Monique Assouline.
19.45 Information première
20.20 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.34 Les Shadoks

Un feuilleton animé de Jacques Rouxel.
20.35 Eurêka

Une émission scientifique de Michel Tréguer ; Les ethnologues
regardent la France.

21.30 Un Age d'Or
d'après le roman de Roger Bordier.

23.10 Télénuit

FRANCE II
17.30 (c) Championnat du monde des cavaliers

Concours hippique à La Baule.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Monde lui appartient

Un film de Raoul Walsh.
22.15 (c) L'événement des 24 heures
22.20 (c) Portrait francophone

Ce soir : Moustaki.
22.50 (c) On en parle

Une émission de Jacques Chabannes.
23.10 (c) 24 heures dernière

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

17.30 (c) Informations. 19.45 (c) Informations.
17.35 Mini-show. 20.15 Les Polonais.
18.05 (c) Plaque tournante. 21.00 Key Largo.
18.40 Otto, l'Accordeur de Pianos. 22.40 (c) Informations.

Deu.r pancartes figurent à l' entrée
d'une boutique du XVe arrondissement.
Sur la première, on peut lire :

— Je serai de retour dans une heure.
Sur la seconde :
— Il sera là dans cinq minutes, je

suis partie le chercher.

• Connaissance
Jean Marais a entendu à un cocktail

de presse, la conversation suivante :
— Sur deux cents hommes, disait un

monsieur à une dame, il y en a tou-
jours un de plus d'un mètre quatre-
vingt dix...

— Je le connais .' répondit la dame.
C'est celui qui est toujours assis de-
vant moi au cinéma.

© Avec f ermeté
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,! Complément idéal de votre living, le buffet-
paroi satisfait toutes les exigences : bar, secré-

r> . , „ taire, chaîne-stéréo TV, bibliothèque,
xour en avoir la preuve, allez dans

l'un des magasins Perrenoud. Voyez, exami- .. fT"̂  fT"̂  fT"^
nez, évaluez. Les meubles Perrenoud sont Voyez notre vaste I Q l  M 
personnels, exclusifs. Cela se remarque vite. j 5A?*î f fl l fl I \=t
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yissurez le confort et la tranquillité 65 J de, Serrede votre foyer en profitant de nos formules (à 200 m de la
de crédit : poste principale)
le prêt personnel, crédit simple, pas de NEUCHâTEL
caution, discrétion absolue ; 1, me de la Treille
le crédit Perrenoud, conditions très BIENNE

• intéressantes, avantages sociaux. 7, rue de Morat
_ Dépositaire au Locle
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I AVIS
Nos bureaux seront fermés pour cause de vacances

du mercredi 15 juillet
au

¦

samedi 1er août 1970
Une permanence est cependant assurée de 9 à 16 heu-
res, les jeudis 23 et 30 juillet 1970.

Nos bureaux de Neuchâtel, tél. (038) 4 74 14 et
Bienne, tél. (032) 3 33 58, demeurent ouverts et sont
volontiers à votre disposition.

adia oinfeiîTO
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

S. A. No 2

CHERCHE

personnel féminin
pour travaux propres et intéressants, \
éventuellement à la Vs journée.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot,
Rue des Crêtets 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 72 22

OCCASIONS
RENAULT R 4 1967 £

h, RENAULT R 10 1966-67-68 7
' RENAULT R 16 1966-67-68

RENAULT R 16 T. S. 68

i RENAULT Caravelle, gris métal 1966

VW 1200 bleue 1965

VW 1600 L t. o. comme neuve 1967 7
OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966 7

'ê PEUGEOT 404 inj. mot. rév., t. o., radio 1968

FIAT 500 beige 1967

ALFA-ROMEO 2600 1963

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



La famille de

Monsieur

Maurice BRANDT
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

LE LOCLE
Sois fidèle jusqu 'à la mort, je te
donnerai la couronne de vie. Que
la volonté de l'Eternel s'accomplis-
se.

Madame Fernand Courvoisier ;
Madame Rose Voumard-Courvoisier, ses enfants et petits-enfants, à

Renan et La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Kuhn ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand COURVOISIER
leur très cher époux , fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 58e année, après une pénible
maladie supportée avec grand courage.

LE LOCLE, le 5 juillet 1970. »
fc-

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 7rjjuillet , à 16 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds. M,

Selon le désir du défunt , ne pas envoyer de fleurs, mais penser aux
bonnes œuvres.

Le deuil ne sera pas porté. ^
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

Rue du Marais 18, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame Charles Cart , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Cart ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Cart ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Eckert-

Cart ;
Mademoiselle Jeanne Cart , à Lausanne,
Les familles parentes et alliées, Cart, Guignard, Clerjet, Rochat, Gaillard,
ainsi que se» amies, ont-la douleur de faire part du décès de

!J»gSijI*i«ft«*>.v.. ¦ j t -U!»nàtAr.- -.

Mademoiselle

Berthe CART
institutrice retraitée

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, à l'âge de 86 ans, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1970.

L'incinération aura lieu mardi 7 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jules Guyot-Eckert, 24, rue du

Crêt.

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

^̂ ^_^_a_a_a a_____ n_a_ >_aaaBn^^aaBanainB

IN MEMORIAM

Louis PEDRETTI
1969 - 6 juillet - 1970

Dieu est amour.

A toi nos pensées,
à nous tes souvenirs.

Ton épouse
et tes erifants

III IM-M-Bf

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Roger Chopard :
Madame Pierrette Delfini-Chopard et son fils Patrice,
Monsieur et Madame Roger Chopard-Revel, leurs fils Michel et

Jean-Luc,
Madame et Monsieur Roger Joly-Chopard, leurs filles Marianne,
Christine et Evelyne, à Prilly ;

Madame et Monsieur Fritz Courvoisicr-Frickart , à Neuchâtel, et famille;
Madame Charles Frickart-Droz et famille, à Saint-Imier ;
Madame Charles Vuilleumier-Chopard , à Genève ;
Madame Alexandre Guinand-Chopard et famille ;
Madame et Monsieur Charles Ackermann-Chopard, à Verneuil (France);
Madame Paul Chopard-Bava, à Auvernier, et famille ;
Madame Georges Chopard-Tendon et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Berthe CHOPARD
née FRICKART

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dimanche, à l'âge de 68 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1970.

L'incinération aura lieu mardi 7 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 145, rue de la Paix. j
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

Fête de la jeunesse de Renan

Le beau temps a permis le dérou-
lement habituel de la Fête de la jeu-
nesse : défilé des enfants et des repré-
sentants des autorités le matin , culte,
repas en commun, jeux l'après-midi. La
fanfa re agrémenta la manifestation tout
au long du jour.

Cette année, un sujet avait été choi-
si pour la décoration du cortège : 'SOS

nature. Elèves et maîtres se mirent
au travail et la population de Renan
put apprécier pancartes et banderoles
coloriées parfois au dessin naïf , sou-
vent originales, (ds)

SONVILIER
Après l'incendie,

Apres avoir éteint le feu , les sapeurs-
pompiers de Sonvilier inspectèrent les
restes fumants du rural. Ils découvri-
rent alors avec stupeur sept porcs vi-
vants qu'ils n'avaient pas pu sauver
pendant le sinistre. Ainsi les treize
porcs de l'établissement eurent la vie
sauve. Mais 350 poules furent carbo-
nisées, (ds)

Trente ans après leur internement
des Polonais retrouvent Lignières

L PAY S NEUCHATELOIS . ]

De gauche à droite, les quatre orateurs, MM. K. Stawarz, Z. Jankowski,
A. Pieszczyk et M.-H. Descombes., (photo Impartial)

1 " S Ai .&*»siWî8Sfe*£tfeStS*

A l'occasion du trentième anniversai-
re de l' entrée en Suisse des troupes
polonaises de la deuxième division de
chasseurs à pied , troupes qui s 'étaient
battues en France, sur le plateau de
Maîche, l'Amicale polono - suisse, dont
le siège est à Neuchâtel , a organisé hier
une rencontre à Lignières, sur l' empla-
cement de l'ancien camp d'internés.

Une centaine de personnes ont par-
ticipé à cette manifestation, où l'on re-
marquait la présence de plusieurs re-
présentants de l'ambassade de Pologne
à Berne et des autorités de Lignières.

Au cours d'une cérémonie of f ic ie l le ,
plusieurs orateurs prirent la p arole.
C'est ainsi que M. K. Stawarz, prési-
dent de l' amicale, et M.  M.-H. Descom-
bes, vice-maire de Lignières, évoquant
quelques souvenirs, se sont plu à sou-
ligner la bonne entente qui existait en-
tre les internés polonais et la popula-
tion du village. M M .  Z. Jankowski , pre-
mier secrétaire de l'ambassade, et A.
Pieszczyk , s'expriment respectivement
en polonais et en fr ançais, adressèrent
ensuite quelques mots à l'assemblée.

Enfin, à l'issue de la cérémonie o f f i -
cielle, qui bénéficia du concours de la
fanfare  municipale, plusieurs habitants
du village furen t décorés par le prési-
dent de la section suisse de la Fédéra-
tion des combattants alliés en Europe,
pour les services rendus aux internés
pendant la dernière guerre. Il  s'agit de
Mme Clémençon, de M M .  F. Walther,
R. Bonjour, secrétaire communal , M. H.
Descombes, vice-maire, E. Bonj our-
Junod et A. Humbert-Droz, ces deux
dernières perso nnes à titre posthume.
Ce même honneur a également été dé-
cerné à la Société des dames de la
couture, dans son ensemble.

. «| 

LES BRENETS
Ne crains point , car je suis avec
toi ; ne sois pas inquiet, car moi,
je suis ton Dieu.

Esaïe 41, v. 10.

Monsieur et Madame Pierre Rosselet-Perret, leurs enfants et petit-fils,
aux Brenets et à Cressier ;

Monsieur et Madame Georges Rosselet-Honer, leurs enfants et petite-
fille, aux Brenets ;

Madame Lina Badertscher-Hubler et famille, au Locle et à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Hubler-Luthi ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Rosselet-
Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Emile ROSSELET
née Marie Hubler

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante et parente , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 87e année.

LES BRENETS, le 3 juillet 1970.

L'enterrement aura lieu le lundi 6 juillet 1970, à 13 heures.

Culte pour la famille , à 12 h. 45.

Domicile mortuaire :
Les Brenets , rue du Lac 8.

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

Pendant deux jours , le village des
Hauts-Geneveys sera privé d'épicerie.
En effet , depuis une quinzaine , la suc-
cursale de la Société de consommation
de La Chaux-de-Fonds a été fermée :
l'entreprise, semble-t-il , se désintéresse
systématiquement de ses points de ven-
te à petit chiffre d'affaires. D'autre
part , l'épicerie Gaehler a été ouverte
pour la dernière fois samedi, son pro-
priétaire, sous la pression des circons-
tances, émigrant à Fribourg.

Lundi et mardi, les habitants du vil-
lage seront donc obligés de s'approvi-
sionner à l'extérieur. Dès mercredi, la
Société de consommation de Fontaine-
melon , qui a repris le magasin de son
« concurrent » chaux-de-fonnier , met-
tra à leur disposition des locaux réno-
vés, avec une surface de vente qui sera
le double de l'ancienne, (ab)

Les Hauts-Genèveys
sans épicerie !

Violente collision
entre une moto et une auto

Hier, aux environs de 16 h. 30, un
automobiliste de Saint-Imier, M. J. K.,
alors qu'il effectuait le dépassement
d'nne motocyclette à l'entrée est de la
localité, a violemment heurté celle-ci,
puis a dévalé le haut talus au sud de
la chaussée. M. J. K. est indemne.
Quant aux deux passagers de la moto,
M. FInckiger et Mlle Moser, ils ont été
transportés à l'hôpital de Saint-Imier,
au moyen de l'ambulance. La gravité
de leurs blessures n'est pas encore
connue ; toutefois l'un d'eux serait
plus grièvement atteint que l'autre.

(ni)

Deux Loclois blessés

BIENNE

Hier, à 19 h., à la route de Neuchâ-
tel , à la hauteur du No 120, un garçon
de 12 ans, Ulrich Niedermann, domi-
cilié à Seedorf , a été renversé par une
automobile. Souffrant de plusieurs
fractures, de jambes et probablement
d'une fracture du crâne, le malheureux
enfant a été transporté en ambulance
à l'hôpital Wildermeth. (ac)

Un enfant grièvement
blessé par une auto
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Des troupes thaïlandaises apportent
leur soutien aux forces cambodgiennes
Des troupes thaïlandaises se sont jointes aux forces gouvernementales
khmères, près du poste frontière de Preah Viharn, à l'extrême nord du
Cambodge, pour bloquer l'avance vers la Thaïlande de deux fortes colonnes
vietcongs , apprenait-on hier, de bonne source, à Bangkok. La situation dans

ce secteur serait « très grave » pour les forces cambodgiennes.

L'opération , qui se déroule dans
les montagnes de la zone frontalière,
est placée sous le commandement
du lt-colonel Buwa , gouverneur mi-
litaire de la province cambodgienne
de Preah Viharn. Deux unités de
l'infanterie thaïlandaise ont été dé-
ployées le long de la frontière — en
territoire khmer — alors que des
renforts ont pris position aux cols-
frontières stratégiques de Puey et de
Dampaka que chercheraient à at-
teindre les communistes. Ces der-
niers ont jusqu 'à présent évité le
contact.

Selon d'autres informations des
unités de l'artillerie thaïlandaise ont
bombardé et détruit samedi un dépôt
d'armes et de munitions abandonné
par les forces khmères à quelques
kilomètres de la frontière, afin de
l'empêcher de tomber aux mains des
forces vietcongs. Celles-ci, d'après de
très bonnes sources militaires, ont
établi leur quartier général pour ce
secteur dans la petite ville de Cham-
krasarn , à 10 km. de la frontière
thaï.

Conférence à Saigon
Dans un communiqué publié hier

à l'issue de leur conférence, les mi-
nistres des Affaires étrangères des
pays dont les troupes combattent
au Sud-Vietnam à savoir : Etats-
Unis , Nouvelle-Zélande, Vietnam du
Sud , Australie, Thaïlande et Cam-
bodge , ont demandé aux « pays li-
bres » d'étudier la possibilité de ré-
pondre aux demandes d'aide au Cam-
bodge. Ils ont demandé par ailleurs
aux pays qui ont participé à la Con-
férence de Genève de 1954 d'assurer
l'indépendance, la neutralité et l'in-
tégrité territoriale du Cambodge.

En ce qui concerne le Laos, le com-
muniqué note que les ministres sont
vivement préoccupés par la poursui-
te des attaques communistes contre
les positions de l'armée laotienne.
Ils ont dit également que le Vietnam
du Nord continue à utiliser le terri-
toire laotien pour introduire des
troupes et du matériel militaire au
Laos, au Cambodge et en Thaïlande.

En ce qui concerne la Corée , les
ministres ont noté la politique agres-
sive poursuivie par la Corée du Nord
et rappelle qu'à leur avis cette atti-
tude peut avoir des conséquences
graves et constitue une menace pour
la paix et la sécurité dans cette ré-
gion du monde. Ils ont demandé au
gouvernement nord-coréen de rapa-
trier sans retard les équipages et
passagers ainsi que les avions et les
bateaux détournés, (ats , reuter)

Ah! la terrible
souffrance des Justes...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Ainsi donc le Portugal officiel
souffre d'une « blessure profonde »
parce que le pape Paul VI a reçu

i durant quelques minutes les chefs
des mouvements de libération du
Mozambique, d'Angola et de Gui-
née, trois possessions portugaises en
Afrique.

En guise de baume à cette dou-
leur, on peut peut-être citer quel-
ques dates et chiffres.

Le Portugal vit sous un régime
dictatorial depuis 1926, sans inter-
ruption. Le pouvoir politique est
exercé par une petite oligarchie. Le
20 pour cent seulement de la popu-
lation a le droit de vote. Le Portugal
consacre le 40 pour cent de son bud-
get pour lutter contre les « révoltés »
de ses colonies. Les luttes durent
depuis 9 ans. On pleure en moyen-
ne 15 morts chaque semaine. Le
Portugal ne compte que 9,5 millions
d'habitants.

Les colonies maintenant.
Le Mozambique est peuplé de 7

millions de Bantous et de... 48.200
Blancs. L'Angola compte 5,3 mil-
lions d'habitants, dont 120.000
Blancs. La Guinée totalise 530.000
personnes dont 2300 Européens.

Le Portugal règne en souverain
absolu sur une population noire de
12,5 millions d'individus. On ne dé-
nombre que 400.000 Blancs dans les
trois possessions.

Les Portugais parlent du « droit
des peuples à disposer d'eux-mê-
mes », certes, mais pas précisément
dans le sens que nous avons appris
à donner à cette phrase depuis le
début de la décolonisation. Pour Lis-
bonne, cela veut dire que les colo-
nies doivent prendre une plus gran-
de part au « financement de l'action
militaire contre les insurgés et qu'a-
près une longue période de direc-
tion coloniale serrée, les possessions
africaines disposeront d'elles-mêmes
en choisissant de rester avec le Por-
tugal » !

Cette situation n'empêche pas
l'Angola de j ouir, grâce à son pé-
trole et au produit de ses mines de
diamant , d'une certaine prospérité.
Du fait du blocus de la Rhodésie
voisine, décrété par les Nations
Unies, le Mozambique connaît une si-
tuation économique plus délicate.

Lorsqu'il y a bientôt deux ans, le
premier ministre Marcello Caetano
succéda à la tête du pouvoir politi-
que à Salazar (dictateur durant 40
ans), on pouvait timidement espérer
qu'une légère brise de libéralisme
soufflerait sur la politique colo-
niale du Portugal. C'était faire
preuve d'un optimisme naïf. La
moindre idée d'évolution est immé-
diatement jugulée par les militaires
et la poignée de politiciens issus de
quelques grandes familles qui tien-
nent le pays sous leur domination.

Il y a plus de 9 ans qu'éclatait
la révolte dans les colonies portu -
gaises d'Afrique. A la fin de la
même année, au mois de décembre
1961, le gouvernement indien pre-
nait possession, sans créer de trou-
bles, de Goa. Damao et Diu, trois
enclaves que le Portugal maintenait
en terre indienne depuis le XVIIIe
siècle. Le fait n'a pas été pris en
considération par Salazar et son gou-
vernement. Auj ourd'hui, les trois en-
claves sont touj ours représentées
au Parlement portugais et le gou-
verneur général des Indes portu-
gaises conserve son titre et sa fonc-
tion , en dépit de la réalité des faits.
Dans les écoles, les petits Portugais
apprennent que leur pays possède
un marche-pied sur le continent
asiatique. L'Office du tourisme por-
tugais mentionne les trois enclaves
dans sa publicité ! Il y a 10 ans que
cette comédie dure et que presque
tous les Portugais ont quitté Goa,
Daman et Diu.

Ce n'est évidemment pas avec des
conceptions politiques de cette na-
ture que les dirigeants portugais
peuvent élaborer un vrai plan de
décolonisation de leurs possessions
africaines.

Le jour où les 12,5 millions de
Noirs du Mozambique, d'Angola et
de Guinée prieront les 400.000
Blancs qui vivent chez eux de ga-
gner la Rhodésie et l'Afrique du Sud
pour aller y exercer leurs talents de
dominateurs , il sera certainement
trop tard pour prendre des mesu-
res propres à éviter de terribles mas-
sacres.

Le salut du Pape aux chefs des
mouvements de libération africains
ne constitue en aucune manière une
provocation , comme on l'a immé-
diatement prétendu à Lisbonne. Ce
n'est que l'application logique de
l'Encyclique « Popularum progres-
sa » signée par Paul VI en 1967 qui
condamnait le capitalisme et le co-
lonialisme.

En argot , avoir « les portugaises
ensablées » signifie être sourd...

GU BAILLOD

Sihanouk condamné à mort
par contumace au Cambodge

A Pnom Penh , au terme de 40
minutes de délibération , le Tri-
bunal militaire chargé de juger le
prince Norodom Sihanouk , a dé-
claré l' ancien chef d'Etat cambod-
gien coupable de trahison et l' a
condamné à mort par contumace.
Le Tribunal était composé d'un
magistrat civil , qui présidait as-
sisté de quatre juges militaires ,
dont un sous-off icier , deux lieute-
nants et un capitaine.

Pour sa part , le prince Norodom
Sihanouk a a f f i rmé  hier que son
procès à Pnom Penh était illégal

et qu'il rejetait d' avance toute
sentence le condamnant.

Le prince précise , d'autre part ,
qu 'un tribunal du peuple sera
constitué pour juger « tous les
traîtres de Pnom Penh ainsi que
leurs collaborateurs », une fois
qu'il aura repris le . pouvoir au
Cambodge.

Le prince souligne qu'il n'avait
même pas été off iciellemen t infor-
mé qu'il était traduit en justice ,
ni invité à pré parer sa défense.

(ap)

Un accord de principe donnerait la liberté
de mouvement aux Palestiniens de Jordanie

Un accord de principe est interve-
nu dans la nuit de samedi à diman-
che entre les autorités jordani ennes
et les dirigeants des mouvements de
résistance palestiniens, définissant
les conditions de « cohabitation » en-
tre Jordaniens et Palestiniens dans
le Royaume hachémite. Cet accord
est basé sur deux principes :

— Il accorde la liberté d' action
aux mouvements de résistance pales-
tiniens en Jordanie.

— Il respecte la souveraineté du

roi Hussein et du gouvernement jor -
danien.

L'accord , apprenait-on enfin , de-
vait être entériné hier par le comité
formé le 22 juin au petit sommet
arabe de Tripoli pour rechercher une
solution à la crise jordanienne. Ce
comité a servi d'intermédiaire depuis
mardi dernier dans les négociations
en cours entre les deux parties.

Sur le canal de Suez
Un porte-parole militaire égyptien

a annoncé que deux Phantom israé-

liens ont été abattus hier et leurs pi-
lotes capturés.

Selon le communiqué, 16 Phantom
israéliens ont attaqué des objectifs
militaires dans la partie centrale du
canal de Suez. Deux avions ont été
détruits. Il n'y a eu aucune perte en
vie et en matériel du côté égyptien.

Un bilan porte à 11 le nombre des
avions que les Egyptiens affirment
avoir abattus cette semaine. Mardi ,
ils avaient annoncé la capture de
trois pilotes israéliens.

A Tel-Aviv, le commandement mi-
litaire a reconnu la perte d'un seul
appareil dont 'il" n'a pas précisé le
type. L'avion a précisé le porte-paro-
le, a été détruit soit par la DCA, soit
par des missiles et lès deux pilotes
ont pu sauter eh parachute. Il s'agit
du troisième appareil dont les Is-
raéliens reconnaissent la perte cette
semaine.

Jamais depuis la guerre des Six
jours , les Israéliens n'avaient perdu
autant d'avions en une semaine, (ap)

Nixon décidé à arrêter l'expansion
des Soviétiques en Méditerranée

Le président Richard Nixon a dé-
cidé d'arrêter l'expansion soviétique
en Méditerranée. De Californie, il
multiplie , par le truchement de ses
conseillers , les avertissements au
Kremlin en faisant savoir que l'in-
tervention croissante des Soviétiques
en Méditerranée ne peut continuer
sans mesures de rétorsion de Was-
hington. M. Ziegler , porte-parole de
la Maison-Blanche, a laissé claire-
ment entendre qu 'une confrontation
entre les deux superpuissances se
dessine et que les conséquences pour-
raient être désastreuses.

L'avertissement lancé à Moscou
pourrait être assorti de mesures mi-

litaires qui compromettraient à tout
jamais la concertation à quatre de
New York et le dialogue américano-
soviétique qui piétine d'une façon in-
quiétante aux yeux des observateurs
de la capitale fédérale, (ats , afp)

Le mémorandum de Budapest pourrait faciliter
la convocation d'une conférence européenne

- De notre correspondant à Paris, Michel Talu -
Y aura-t-îl bientôt , par exemple l'an prochain, une conférence sur la sécu-
rité européenne, où tous les Etats du continent ainsi que les Etats-Unis et
le Canada discuteront en commun du renforcement de leurs contacts et
jetteront les bases d'un ordre européen plus sûr ? Cette perspective devient
plus réelle aujourd'hui, au vu des propositions que les sept ministres des
Affaires étrangères du Pacte de Varsovie, réunis à Budapest , ont adressées

aux Occidentaux la semaine dernière.

Rédigé dans un style très conci-
liant , ce texte :

— Admet pour la première fois
la participation des deux Etats nord-
américains à cette conférence. Cer-
tes , cela allait sans dire , depuis que
tous les responsables communistes
interrogés admettaient , en privé , que
Washington pourrait être associé à
toutes les phases de la préparation
de la réunion ainsi qu'à la conféren-
ce elle-même. Mais cela va encore
mieux en le disant.

— Accepte d'étendre aux relations
culturelles le resserrement cle la coo-
pération en Europe. A leur dernière
réunion , à Prague, en octobre der-
nier , les sept ministres communistes
avaient suggéré que seule la coopéra-
tion commerciale, scientifique, tech-
nique et politique figurât à l'ordre
du jour. L'OTAN, en général , et la
France en particulier , avaient plaidé
au contraire en faveur de la « libre
circulation des idées et des hommes »
et de « l'interpénétration » des socié-
tés. On n'en est pas encore là bien
sûr, mais Moscou et ses alliés ont ac-
cepté de faire un tout petit pas au-
devant des préoccupations de leurs
partenaires.

— Laisse entendre que le pro-
blème de la réduction des forces
étrangères stationnées dans des pays
européens pourrait être discuté soit
au cours de cette conférence, soit
dans le cadre d'un organisme perma-
nent , que cette réunion mettrait sur
pied. Cette concession est importan-

te, car elle témoigne d'un effort déli-
béré pour se rapprocher des thèses
occidentales, telles qu 'elles ont été
formulées clans la déclaration cle
l'OTAN , en mai dernier. La seule
différence est que l'Alliance atlanti-
que (sauf la France) souhaite un dia-
logue sur une réduction équilibrée
de l'ensemble des forces des deux
blocs, tandis que le Pacte de Varso-
vie propose une discussion sur les
seules troupes étrangères : cela vise
d'un côté les effectifs américains, ca-
nadiens, britanniques , belges et fran-
çais stationnés en Allemagne fédéra-
le , de l'autre , les trente-deux divi-

.sions soviétiques installées en RDA ,
Pologne, Hongrie et Tchécoslovaquie.

Un accord peu probable
Certes, il est piquant de voir

l'URSS envisager une limitation et
une inspection de ses troupes dans
ce dernier pays , alors que l'on sait
quel rôle joue cette présence dans la
« normalisation » — autrement dit
soviétisation — de ce pays. Mais cet-
te position permet à Moscou de sous-
traire au contrôle les forces station-
nées sur son propre territoire, alors
que la proposition de l'OTAN impli-
que très vraisemblablement une zone
d'armement limitée s'étendant jus-
qu 'à l'Oural. Aussi bien , un accord
est très loin d'être en vue sur cette
question.

Il semble, malgré tout , que le
Kremlin tient sérieusement , à cette
conférence i il ne va pas certes jus-

qu 'à créer par des gestes spectaculai-
res à Berlin et en Allemagne le cli-
mat de détente qui la rendrait par-
faitement naturelle — c'est là ce que
lui demande notamment le gouver-
nement français —, mais il accepte
d'adapter ses thèses à celles de son
partenaire , pour tout ce qui est de
l'ordre du jour et du déroulement
de cette réunion.

Consolider
le « front occidental »

Une telle souplesse est suffisam-
ment rare pour mériter d'être rele-
vée. Le but soviétique est , de toute
évidence, de consolider aux moin-
dres frais le « front occidental » , afin
d'avoir les mains plus libres ailleurs,
en Chine notamment, ainsi qu'au
Proche-Orient. Comme la conférence
européenne de sécurité paraît cons-
tituer un bon moyen, à cette fin,
Moscou se montre prêt à quel ques
menus sacrifices pour la faire abou-
tir.

Tout cela , il faut bien le dire , n 'est
pas d'une importance capitale. La
conférence la mieux réussie n'empê-
chera par la Roumanie d'être enva-
hie, si Moscou juge une telle action
absolument indispensable à la sau-
vegarde de ses intérêts, et le meilleur
accord possible sur le renforcement
de la coopération en Europe ne chan-
gera probablement pas grand chose
au sort des habitants du bloc orien-
tal. La « détente européenne » est un
jeu un peu abstrait , joué à l'abri du
parapluie nucléaire des deux grands,
un tout petit élément d'une partie
beaucoup plus vaste, qui se déroule
à l'échelle de la planète. Mais il est
réconfortant , pour les Européens , de
se voir réserver ce rôle à la fois plus
tranquille et plus noble de « causeurs
de paix » .

M. T.

Le Vatican
ef Lisbonne

SUITE DE LA 1ère PAGE

« L'ambassadeur a été ensuite rap-
pelé à Lisbonne pour consultations
tandis que le gouvernement attend ,
du Saint-Siège, des explications con-
vaincantes » . L'ambassadeur , M.
Eduardo Brazao , a regagné Lisbonne
samedi. Le communiqué ne précise
pas s'il rejoindra son poste dans l'a-
venir ou si l'ambassade sera fermée.
Mgr Giuseppe Maria Sensi, le nonce
apostolique à Lisbonne, ne paraît
pas, toutefois , avoir l'intention de
quitter la capitale portugaise, (ap)
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Le journaliste
Morvan-Lebesque

est mort à Rio
Morvan-Lebesque, journaliste au

« Canard Enchaîné » est mort subi-
tement à Rio de Janeiro (Brésil) le
4 juillet , d'une crise cardiaque.

Journaliste et écrivain particuliè-
rement doué pour la polémique, Mor-
van-Lebesque (de son vrai nom Mau-
rice Lebesque) était né à Nantes le
21 janvier 1911. Il était aussi auteur
dramatique mais le grand public le
connaissait surtout en tant que chro-
niqueur mordant et batailleur.

Il aimait à rappeler qu 'il avait été
au Lycée de Nantes où il fut lauréat
du concours général. Après avoir
exercé divers métiers : garçon de
courses, infirmier, il envoya un jour
un article à un hebdomadaire qui le
publia.

Morvan-Lebesque avait écrit plu-
sieurs pièces de théâtre notamment :
« La découverte du Nouveau Mon-
de », « Les fiancés de la Seine » et
« L'amour parmi nous » . En 1947 il
avait obtenu le Prix du cercle criti-
que pour « Soldats sans espoir ».

(ats, afp)

Prévisions météorologi ques
Le temps sera ensoleillé, avec

quelques formations nuageuses loca-
les en montagne.


