
Un pétrolier affrété par Israël est
attaqué au bazooka près d'Aden

Brutale tension au Proche-Orient

Une attaque mystérieuse a été commise vendredi contre un pétrolier affrété
par Israël dans le golfe d'Aden, et l'incident qui n'a été rendu public qu'hier,
a brutalement mis fin au calme relatif dans le conflit du Proche-Orient

après 10 mois de cessez-le-feu.

Le pétrolier libérien «Coral Sea»
(78.000 tonnes) qui avait été affrété
par la compagnie israélienne « El
Yata » de Haïfa a été touché par
plusieurs tirs de bazooka tirés par
une vedette civile non identifiée
alors qu'il franchissait le détroit de
Bab El-Manbad qui relie le golfe
d'Aden, dans l'océan "Indien, à la
mer Rouge, entre le territoire fran-
çais des Afars et desjls.sas et l'extré-
mité de la péninsiilé de l'Ara'bie
constituée par le Yernen et Aden.

Un communiqué publié hier à l'is-
sue du Conseil de cabinet hebdoma-
daire, déclare que Mme Golda Meir
a qualifié «d'extrêmement grave cette

attaque contre un bâtiment civil
naviguant dans les eaux internatio-
nales».

Mise en garde
«Israël, ajoute le communiqué, at-

tend que des décisions soient prises
par les puissances maritimes pour
empêcher de telles activités terroris-
tes et adoptera toutes les mesures
nécessaires pour assurer la liberté
de navigation des bâtiments civils à
destination de ses ports. »

Selon un porte-parole de la com-
pagnie «El Yam», le «Coral Sea» a
encaissé trois obus de bazooka tirés
par une . vedette rapide.

Les explosions n'ont pas fait de
victimes, mais trois marins ont été
légèrement blessés en éteignant plu-
sieurs foyers d'incendie qui s'étaient
déclarés à bord.

Le porte-parole a précisé que la
vedette avait été mise à l'ea'u par
un bateau de pêche, également non
identifié, avant l'attaque.

Selon d'autres renseignements re-
cueillis dans les milieux maritimes,
la vedette a surgi du milieu d'une
flotille de bateaux de pêche et elle
a' tiré une douzaine de projectiles
avant de s'enfuir en direction de
l'îlot de Perim, lequel dépend d'A-
den.

Black-out
Le pétrolier a poursuivi sa route

vers le port d'Eilath , où il est at-
tendu mardi.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Ouverture de I année Pierre Jaquet-Droz
en présence de plus de 200 personnalités

De nombreux invités se pressaient au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'aux autres manifestations.

(Photo Impar-Bernard)

Plusieurs manifestations impor-
tantes, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, ont marqué, samedi,
l'ouverture du 250e anniversaire
de Pierre Jaquet-Droz.

LIRE EN PAGE 3

Détournement
meurtrier

Trois heures après avoir quitté l'aé-
roport de Chicago, le pirate de l'air
qui ava'it détourné vendredi soir un
appareil de la TWA pour se rendre
soit au Mexique, soit en Algérie et,
en fin de compte, au Nord-Vietnam,
a été arrêté à l'aéroport Kennedy de
New York où l'avion s'était posé.

D'après un porte-parole de la TWA ,
l'inconnu exigeait une rançon de 75
mille dollars à l'étape de New York
et un a'vion à long rayon d'action
pour gagner le Vietnam du Nord. Le
porte-parole a ajouté que l'arresta-
tion s'était déroulée après l'atterris-
sage sur une piste isolée. Aussitôt
après l'arrêt de l'avion, cinq person-
nes étalent sorties par une glissière
de sauvetage. Le pilote, le premier
officier, une hôtesse, un mécanicien
de vol et un policier de Chicago qui ,
semble-t-il, venait de blesser le pi-
rate de l'air. Tous avaient été pris
comme otages au départ de Chicago
où le pirate venait de tuer un homme
d'une soixantaine d'années d'un coup
de feu. (ap)

Nouveau «grand» britannique à la dérive
Après le renflouement de Rolls-Royce

Le premier ministre M. Edward Heath se trouve une nouvelle fois devant la
nécessité de sauver de la banqueroute l'une des plus grandes sociétés
britanniques sans torpiller la politique du gouvernement conservateur, qui

consiste à intervenir le moins possible dans les affaires économiques.

Le SOS qui lui a1 été lancé par la
société «Upper Clyde Shipbuilders»
(UCS), un consortium écossais de re-
nommée mondiale dans lequel l'Etat
a une participation de 49 pour cent ,
paraît annoncer une répétition de la
crise du mois dernier qui s'est ter-
minée par la faillite de Rolls-Royce.

Le président de l'UCS, M. Anthony
Hepper , a demandé au gouvernement,
«notre principal actionnaire», durant
une entrevue d'une heure et demie
qu 'il a eue avec le ministre du com-
merce et de l'industrie M. John Da-
vies, une aide immédiate de six mil-
lions de livres (environ 80 millions
de f. f.) pour sauver le consortium
de la banqueroute et ses 7500 em-
ployés du chômage.

M. Davies s'est rendu ensuite aux
Chequers , la résidence de campagne
du premier ministre, pour discuter du
problème avec M. Heath.

Le consortium , qui a construit le
transatlanti que «Queen Elizabeth II»,
est en difficultés financières depuis
longtemps. En mars dernier , M. Da-
vies avait annoncé la fin de l'aide
financière de l'Etat. «Je n'ai aucune
intention d'avancer de nouvelles som-
mes à l'UCS», avait-il dit. Il est pro-
bable que la pression du Parlement le
forcera' à se raviser.

Le consortium avait été constitué
pour remédier à la détresse financière

des chantiers navals de la rivière
Clyde à Glasgow. Il a déjà reçu plus
de vingt millions de livres d'aide de
l'Etat.

Il a déclaré que sa crise actuelle
résulte d'une absence totale de ca-
pitaux disponibles, les fournisseurs
inquiets demandant à être payés
comptant.

L'inflation a rogné les bénéfices,
mais le consortium n'a pratiquement
pas eu à souffrir de conflits de tra-
vail. Au contraire, les syndicats sont
venus à son aide en ajournant leurs
revendications de salaires.

Comme dans le cas de l'effondre-
ment de Rolls-Royce, les difficultés
de l'UCS posent un grave problème
à M. Heath et à ses ministres,. résolus
à mettre fin à la politique du gouver-
nement travailliste, qui consistait à
sauver les sociétés qui connaissent
des difficultés financières et à ac-
corder des subsides aux autres so-
ciétés.

La politique des conservateurs est
de s'abstenir de toute intervention
afin de contraindre les entreprises
à voler de leurs propres ailes.

Une exception a été faite en fa-
veur de Rolls-Royce. Il est possible
qu 'une autre soit faite en faveur de
l'UCS. A part ses 7500 ouvriers,
25.000 autres employés d'industries

annexes dépendent des chantiers na-
vals.

M. Heath a convoqué une réunion
des ministres de son ca'binet pour le
matin pour trouver une solution que
M. Davies annoncera par la suite
aux Communes, (ap)

Le Suisse
Pfenninger
leader du
Tour de Suisse

Grâce a sa victoire lors de la
course de côte contre la montre
d'hier après-midi, le Suisse Louis
Pfenninger a pris la tête du classe-
ment général. Par ailleurs, cette vic-
toire d'étape est la première rem-
portée par un coureur helvétique
dans le Tour de Suisse depuis 1968.

LIRE EN PAGE 19

Un essai nucléaire a ete effectue
samedi par la France, dans le Paci-
fi que, au-dessus du lagon de Mu-
ruroa. C'est le second de la campa-
gne d'été 1971, qui avait débuté le
5 juin dernier par l'explosion d'une
charge de faible puissance.

(ats, afp, reuter)

ESSAI NUCLÉAIRE

/ P̂ASSANT
C'est le tauplcr qui me refilait l'au-

tre jour cette pensée politique profon-
de : « Les uns profitent et les autres
paient... »

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire ce slogan simpliste renferme une
part assez forte de vérité.

En ce qui concerne la pollution de
l'environnement tout au moins...

Qui en profite ? Qui la paie ?
Un professeur d'écologie américaine

LaMont Cole écrivait récemment à ce
sujet :

« Notre système permet aujour-
d'hui aux services publics , aux
usines d'incinération de déverser
des agents de pollution dans l'at-
mosphère sans bourse délier ou
presque. Les autres paient la note :
la municipalité qui répare les voies
publiques et les ponts ; qui rem-
place les arbres plus souvent qu 'el-
le ne devrait avoir à le faire ; et
surtout les malades qui vont chez
le medeem plus souvent qu ils ne
devraient le faire ; les consomma-
teurs qui mangent des produits
traités chimiquement dans des
conditions suspectes, etc. Si la note
de frais , dit le professeur LaMont
C. Cole, était présentée à ceux qui
sont à la source de cette pollution ,
nous pourrions être les témoins
d'une amélioration surprenante des
conditions de vie. »

Mon excellent confrère G.-H. Mar-
tin qui résume ces propos dans la
« Tribune de Genève » en conclut que
l'instant est venu d'établir une nou-
velle méthode de comptabilité...

En effet,
Si la Confédération , à laquelle le

peuple vient de donner les moyens de
réagir légalement, se décide enfin à
intervenir dans le domaine de l'envi-
ronnement, il y aura certainement sous
le ciel helvétique du nouveau.

Mais, vous permettez que j e m'assoie
pour espérer et pour attendre...

Le père Piquerez

Dialogue de sourds
Lé secrétaire américain à la défen-

se, M. Melvin Laird , a déclaré hier
que les troupes américaines conser-
veraient leur rôle de combat au Viet-
nam pendant encore plusieurs mois
et s'est énergiquement refusé, à fixer
une date pour le retrait complet de
ces troupes.

Au cours d'une interview télévisée
M. Laird était interrogé sur la con-
troverse existant actuellement au
Congrès à propos de la façon de met-
tre fin à la guerre du Vietnam. Le
secrétaire à la défense a insisté sur
le fait que si les Nord-Vietnamiens
étaient réellement prêts à mettre fin
à la guerre et à libérer les prisonniers
américains en écha'nge de l'annonce
d'une date pour le retrait complet des
troupes américaines par le président
Nixon , c'est à la table de conférence
de Paris qu 'ils doivent le dire et non
à des tiers, (ats, afp)

Pendaison au Pakistan qui
veut annihiler les résistants

L'armée pakistanaise et les auto-
rités de Rawalpindi veulent parve-
nir à l'élimination définitive de tou-
te tentative de séparatisme au Pa-
kistan oriental par un « pogrom »,
déclare M. Anthony Maccarenhas,
journaliste pakistanais qui a récem-
ment quitté son pays, dans un arti-
cle intitulé « Génocide » et publié
par le « Sunday Times ».

Le journ aliste écrit que l'armée
pakistanaise ne s'est - pas contentée
de tuer les partisans du « Bengla
Desh ». Elle a systématiquement et
méthodiquement appliqué une poli-
tique de massacre, de destruction,
de tortures et de viols, visant tout
aussi bien les Hindous que les Ben-
galis musulmans. On parle au Pa-
kistan oriental de 100.000 victimes
des sàldats, poursuit-il , et on cite en
privé le chiffre de 250.000 morts.

Le président pakistanais Yahya
Khan ira, au cours de ce mois, à
Dacca , au Pakistan oriental, pour se
« rendre compte personnellement sur
place » de la situation dans cette ré-
gion , croit savoir l'agence indienne
de presse (PTI), citant des « sources

informées » au Pakistan oriental. Se-
lon PTI , le président Khan s'entre-
tiendrait avec l'administrateur lo-
cal de la loi martiale, le lieutenant-
général Tikka Kahn, et d'autres res-
ponsables, pour déterminer les « me-
sures en vue d'une restauration de
l'administration civile » dans la pro-
vince.

Au Pakistan occidental enfin : Fe-
roze Abdullah, condamné à mort
pour meurtre du vice-ministre po-
lonais des' Affaires étrangères, M.
Sygfryd Wolniak, a été pendu sa-
medi matin dans la prison centrale
de Karachi. Feroze Abdulah, qui
était conducteur de camion à la
compagnie aérienne Pakistan Inter-
national Airlines , avait voulu as-
sassiner, le 1er novembre dernier,
le maréchal Spychalski, à l'époque
président du Conseil d'Etat polo-
nais, à son arrivée à l'aéroport de
Karachi , en fonçant dans la foule
avec son camion. Le maréchal Spy-
chalski échappa à l'attentat, mais M.
Wolniak, deux photographes de pres-
et le directeur-adjoint de la sécu-
rité de Karachi furent tués.

(ats , afp, reuter)

Le président Nixon a marié sa f i l l e  Patricia, dite « Tricia », ce week-end.
Voici sur notre photo « Tricia » dans le Salon bleu de la Maison-Blanche

à Washington, demeure du chef de l'Etat, avec son mari, M. Edward
Finch Cox, après la cérémonie, (bélino AP)

Maison - Blanche en blanc



LES TOUAREG Musée d'ethnographie de Neuchâtel
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
a démontré, une fois de plus, samedi
après-midi, faisant ainsi suite à une
certaine tradition , toute l'attention
qu'il porte au tiers monde en inaugu-
rant sa dernière exposition, Les Toua-
reg. Placée sous le haut patronage de
S.E., M. Mouddour Zakara , ministre des
finances des Affaires sahariennes et
nomades de la République du Niger,
cette exposition originale et admirable
est le reflet d'une profonde connaissan-
ce du Sahara.
M. Philippe Mayor, directeur de la bi-
bliothèque et des Musées de la ville de
Neuchâtel , a ouvert l'exposition en sa-
luant les nombreuses personnalités in-
vitées. Il s'est plu avant de passer la
parole à S.E., M. Mouddour Zakara , à
reconnaître dans la République du Ni-
ger, un pays qui a su forger son unité
nationale à l'instar de la Suisse.
S.E. M. Mouddour Zakara , quant à lui ,

M. Jean Gabus (centre) en compagnie de S. E. M. Mouddour Zakara (droite). (Photo Charlet)

a relevé l'originalité de cette exposi-
tion , trop peu fréquente, à son sens, en
Europe, où les races lointaines sont en-
core le plus souvent ignorées ou alors
entourées de légendes nées d'un faux
romantisme. Tout en reconnaissant les
beautés du paysage saharien, M. Moud-
dour Zakara n'a pas caché que l'exis-
tence des Touareg est rendue ingrate
par la rigueur d'un climat qui peut va-
rier de plus 40 à moins 5 degrés. Le
cycle climatique agissant sur la végéta-
tion , détermine ainsi les activités éco-
nomiques, élevage accessoirement cul-
ture. Les Touareg sont nomades. Le mi-
nistre a alors relevé que ceux-ci, bien
que marginaux avaient besoin d'être
davantage intégrés dans la vie natio-
nale, ce que le gouvernement du Niger
s'efforce de faire , sur une base démo-
cratique. L'intégration doit se faire,
a-t-il précisé, d'une façon rationnelle,
par étape successive de manière à ne

pas heurter des structures tradition-
nelles.
M. le ministre Richard Pestalozzi , du dé-
partement politique fédéral , a vu dans
l'exposition , une ouverture vers de nou-
veaux horizons renforçant ainsi les
liens entre les peuples. Il a rappelé
qu 'en matière de développement il ne
s'agissait pas de transmettre notre ci-
vilisation , de l'imposer mais de laisser
au génie des peuples le choix quant à
leur développement, dans le respect de
leur personnalité. Il a également relevé
que l'exposition satisfaisait autant nos
goûts esthétiques que notre curiosité,
mais qu 'elle devait également affermir
notre amitié envers les peuples d'Afri-
que noire et nous rendre pleinement
conscients de nos devoirs envers eux.
Enfin , M. Jean Gabus, conservateur du
Musée d'ethnographie a présenté l'ex-
position elle-même qu'il a qualifiée de
« dialogue d'homme à homme » CAD

Daniel Bolle expose à Marin
Un commun amour de la nature rap-
proche habituellement les peintres qui
exposent à la Galerie du Cafignon, à
Marin. Daniel Bolle, qui vient d'y ac-
crocher ses toiles, n'échappe pas à ce
goût des beaux paysages, des fleurs
et des saisons. Quelques feuillages prin-
taniers, des lumières d'automne sur des
chalets alpestres, tout . cela sent, bon
l'air pur et un sentiment d'émerveille-
ment véritable devant, les découvertes
que l'on fait au détour d'un chemin.

Dans la sincérité la plus absolue, le
pire et le meilleur se côtoient et on
peut alors regretter que le style, sou-
vent conventionnel , où les outrances
maladroites de couleur jettent un voile
disgracieux sur un peintre, capable par
ailleurs de finesse et de retenue.
Il ne faut pas en effet s'arrêter au
chalet traditionnel à flanc de coteau
ni au petit ruisseau qui serpente dans
la verte prairie pour goûter les charmes
de la peinture de Daniel Bolle, mais
accorder plus d'attention à ses paysages
hivernaux, où il s'avère capable de
concision sans perdre pour autant son

lyrisme et son élan. « La bergerie »,
quelques cabanes noyées dans un sous-
bois décharné et à peine différent
d'elle, « L'étang », « Neige sur le jar -
din », sont autant d'œuvres dans les-
quelles il affirme, sinon une vision
parfaitement originale, du moins une
grande cohérence entre la composition
générale et la structure de la touche,
ainsi qu'une maîtrise intelligente de sa
palette de bruns et de bleus, de mau-
ves et de beiges.
Sans crainte devant la couleur, Daniel
Bolle ne néglige pas pour autant de
recourir parfois à •ides tons violents,
imprimant par là à ses climats glacés
un relief et un dynamisme qui ne sont
pas sans étrangeté. Ces quelques œu-
vres majeures laissent espérer qu'une
fois débarrassée de certains traits par
trop pittoresques et anecdotiques, la
peinture de Daniel Bolle puisse trouver
dans ce style un terrain d'expression
plus vaste et plus personnel. L'évolu-
tion de la spontanéité à la bienfac-
ture est intéressante et le peintre sem-
ble avoir en mains tout ce qu'il faut
pour aller plus loin, (imp.)

12. Vous lutterez très utilement pour l'expansion de votre vie sentimentale
et professionnelle et vous atteindrez votre but.

13. Des chances vous seront offertes qui vous permettront d'accroître vos
revenus. Succès dans vos affaires de cœur.

14. La réalisation de certaines de vos aspirations sera favorisée. Mais ne
laissez pas intervenir vos sentiments dans vos affaires.

15. Vous recevrez des marques de sympathie ou d'affection qui stimuleront
votre joie de vivre. Ne précipitez rien dans votre vie sentimentale.

16. Vos initiatives auront des effets durables et vous bénéficierez d'un coup
de chance dans le domaine financier.

17. Ce que vous espérez va sans doute se réaliser au cours de cette année.
N'hésitez pas à aller au-devant des événements.

18. Soyez entreprenant et ayez confiance en vous. Vos initiatives seront
favorisées. Sur le plan sentimental, une très heureuse période va com-
mencer.

—g—m**. 21 lanv,er " 19 février__Ŵ f j _ _ \  Vos efforts pour res-
\Sj&j £Œ~iV serrer les liens avec

une personne qui vous
tient particulièrement à cœur se-
ront couronnés de succès. Montrez-
vous compréhensive et tendre. Ne
vous laissez pas distraire de votre
travail par des personnes bavardes
et ennuyeuses. Ecartez-les ferme-
ment mais sans brutalité. Coup de
chance sur le plan matériel.

20 février - 20 mars
|J~™jy\ Vos aspirations senti-~\43f ë& / mentales seront pro-
^**̂  bablement comblées

cette semaine car la chance paraît
vous sourire. Vous aurez l'occasion
de faire une rencontre très intéres-
sante. Une conversation avec un
proche parent vous éclairera sur
l'opportunité ou le danger de chan-
ger d'emploi. Belle réussite sur le
plan matériel.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

(_&{$]__ Méfiez-vous de votre
y S S^y w  imagination. Elle ris-

que de compromettre
vos relations avec la personne ai-
mée. Ne dramatisez pas les choses.
L'affection qu'on vous porte est sin-
cère. Vos activités professionnelles
seront favorisées. Vous glanerez de
bons conseils ou des renseignements
intéressants.

21 avril - 21 mal
^¦ïjSËC. *¦ ^e décevez pas la per-
V^ jif y sonne aimée en la te-

'- ' nant systématique-
ment à l'écart. Mêlez-la, au con-
traire, à toutes vos activités, à vos
réunions et à vos sorties. Vous en
serez récompensée. La réalisation
prochaine d'un projet qui vous tient
à cœur prend tournure.

j g_mm>_  22 ma ' ¦ 21 'uin

ÉjBfHpfl Entière satisfaction
^S* m%y> sur le plan sentimen-

tal. Donnez beaucoup
de vous même. Un voyage à deux
est probable. Montrez-vous complai-
sante, rendez service si l'occasion
s'en présente, à vos collègues, soit
matériellement, soit par vos conseils.

v

22 Juin - 23 Juillet
^HiyÇ%fi» Vous recevrez des
r̂av*|v3pr nouvelles de la per-

sonne aimée qui vous
feront grand plaisir. Grand succès
sentimental durant un petit déplace-
ment. Une affaire familiale se régle-
ra probablement d'une manière sa-
tisfaisante si vous savez vous mon-
trer patiente.

24 Juillet - 23 août

$-MÊmy i Vous aurez à affron-
\$*̂ )' j/  f er une rivalité sour-

noise et agissante. Mé-
fiez-vous cependant du Verseau.
Soyez plus circonspecte, on profite
de votre confiance. Occupez-vous
sérieusement de votre travail et de
vos affaires de famille. Vous pour-
rez résoudre un problème financier
avec grand succès.

®

24 août - 23 septemb.
Les confidences que
vous allez surprendre
vous tireront d'un di-

lemme embarrassant. Vous pourrez
faire un choix judicieux entre deux
personnes qui vous plaisent infini-
ment. Une occasion se présentera
sans doute de faire une acquisition
avantageuse ou de conclure un ac-
cord intéressant.

24 septemb. • 23 oct.

®
Vous devrez probable-
ment prendre une dé-
cision importante con-

cernant une affaire sentimentale.
Suivez votre intuition avec confian-
ce. Des économies rigoureuses sont
indispensables si vous ne voulez pas
compromettre la réalisation d'un de
vos projets.

__~,_
 ̂

24 octobre - 22 nov.
pr^̂ 2|s Méfiez - 

vous 
des

"*-' )Yt _ .? grands mots et de
trop belles promesses

le domaine du cœur. La déclaration
d'une personne que vous ne con-
naissez que depuis peu cache un
piège dangereux. On vous fera pro-
bablement une offre avantageuse
sur le plan professionnel. Etudiez-
la soigneusement, elle peut s'avérer
fructueuse.

23 novembre - 22 déc
mitj_*9m\ Dans votre vie sen-
XflfjjSP' timentale, la prudence

doit dicter votre ligne
de conduite. L'être aimé ne vous
dit peut-être pas toute la vérité.
Méfiez-vous. Du côté travail, vous
bénéficierez d'un coup de chance si
vous savez tirer parti d'une propo-
sition inattendue.

^^—  ̂
23 décemb. - 20 Janv.

OL J Discussion familiale
^^BS  ̂

pour 
une question

d'argent. Vous aurez
du mal à faire admettre votre point
de vue. Sur le plan affectif , accord
parfait, bonheur stable. Une affaire
que vous pensiez réglée sera remise
en question. Mais vous pourrez re-
dresser la situation grâce à votre
intuition.
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Horoscope-Impar :

Vers une sédentarisation des nomades
En marge de l'exposition « Les Touareg »

L'exposition , Les Touareg, est inté-
resssante à plus d'un titre, au niveau
de la connaissance d'un passé, d'une
civilisation très riche, il n'est que de
voir les fresques du Tassili, au ni-
veau de la démystification de légen-
des, au niveau de l'étude d'un peu-
ple, d'une région. Elle vient égale-
ment à un moment où divers gou-
vernements d'Afrique noire s'ccu-
pent activement des nomades et en-
visagent différentes solutions quant
à leur avenir. Nous avons rencontré
M. le ministre des Finances et des
Affaires sahariennes et nomades de
la République du Niger , M. Moud-
dour Zakara , Touareg lui-même, qui
l'un des premiers s'est occupé de ce
problème.

M. le ministre, quelles sont les pre-
mières préoccupations du Niger en
ce qui concerne les Touareg ?
L'eau. Jusqu'à présent , nous avons
fait creuser quelque 600 puits. Cer-
tains ont 600 à 700 mètres de pro-
fondeur. Nous avons également foré
des puits artésiens dans la région
d'Agadès avec la collaboration d'Eu-
ropéens.
Mais pourquoi ces puits ?
Le gouvernement du Niger désire
peu à peu intégrer les Touareg à la
vie nationale. Pour cela, il est im-
portant qu'ils ne se déplacent pas
continuellement à la recherche d'eau.

Dans ce but , nous avons également
prévu d'aménager des pâturages.
Les Touareg deviendront , de cette
manière, insensiblement, des séden-
taires.

Existe- tt-il des écoles pour les no-
mades ?
U y a quelques années, les écoles sui-
vaient les nomades, mais nous avons
constaté que le résultat n 'était pas
concluant. Actuellement , il en existe,
elles sont fixes et dans leur ensem-
ble suivies presque exclusivement
par des garçonnets. è
Y a-t-il des problèmes entre vieux
et jeunes Touareg ?
A ma connaissance, non. Les jeu-
nes respectent toujours leurs aînés.

Vous avez dit, M. le ministre, qu'il
fallait démystifier un certain nom-
bre de légendes concernant les
Touareg. Quelles sont-elles ?
On a raconté que les Touareg ne
voulaient pas se moderniser, qu'ils
vivaient en dehors de la démocratie.
C'est faux , ils y sont obligés par des
conditions climatiques, par des rai-
sons d'ordre économique. On a rap-
porté qu'ils ne pouvaient pas vivre
autrement qu 'en étant nomades,
c'est également faux. Et puis, ils ne
sont pas des sauvages comme on l'a
trop souvent dit.

CAD

Peut-on demander à l'ATS de mo-
dérer son emploi du verbe « e f f ec -
tuer », caractéristique du langage
ampoulé à la mode ? Le 1er juin,
elle a transmis deux communiqués
dont l'un parlait d'une automobile
qui effectuait un dépassement té-
méraire, et l'autre d'un projet d' ar-
rêté qui autoriserait la Banque na-
tionale à effectuer des opérations à
terme sur les changes. Quel incon-
vénient y aurait-il à dire tout sim-
plement « faire un dépassement »,
« faire des opérations » ?

Le Plongeur

La Perle

Mézières

Premières représentations samedi et di-
manche du « Roi David » de Arthur
Honegger , texte de René Morax rema-
nié par H.-Ch. Tauxe et Roger Félix,
mise en scène de Julien Bertheau. Sa-
medi, le Conseil fédéral assistait selon
la tradition à l'ouverture de la série de
spectacles. Une réception suivit. Sur
notre photo : Jeanne Ferreux (Abigaï)
et Guy Bosquet (David).
Nous rendrons compte de la manifes-
tation dans notre édition de mardi.

(Imp.)

« Le Roi David »

A la tête de l'Orchestre de Paris,
le jeune chef italien Claudio Abba-
do a remporté un très grand suc-
cès dans un programme consacré à
Brahms.

XVI« Festival
international
de Lausanne

Ecouté

ANDRÉ LUY A L'ORGUE DE LA CA-
THÉDRALE DE LAUSANNE

Œuvres de G. Gabrieli, Frescobaldi , A.
de Cabezon , A. van Noordt, N. de
Grigny et J.-S. Bach.

DisqueVDE 3002

L'orgue de la cathédrale de Lausanne
n'aura connu que trois titulaires depuis
1902 : Albert Harnisch, Charles Faller
et André Luy, ce dernier occupant ces
hautes fonctions depuis une quinzaine
d'années. Le programme électique qu'il
nous propose ici s'étend de 1540 à 1700.
Est-il besoin de préciser qu'André Luy,
l'un de nos organistes les plus qualifiés,
révèle tout au long de ce disque une
sensibilité et un goût des plus fins ?
Ajoutons que l'instrument « riche de 95
jeux répartis sur quatre claviers ma-
nuels et un pédalier » sonne admirable-
ment. Très bonne prise de son.

16 LIEDER DE SCHUBERT, BEETHO-
VEN, R. STRAUSS et DVORAK.

Charles Wantz, basse-baryton. Elsy Fe-
derspiel, piano.

Disque VDE AY 3004.
Programme varie, interprétation probe
et accompagnement sensible, telles sont
les principales qualités de ce disque
consacré au lied. Charles Wantz possède
une voix souple et une excellente dic-
tion. Du beau chant qu'on écoute avec
plaisir.

Deux disques lausannois



Création d'une très belle œuvre :
la Cantate du Temps, d'E. de Ceuninck

Depuis le 20 novembre 1965, date
à laquelle fu t  créé le Te Deum au
Temple de l'Abeille, vous souvient-
il d' avoir entendu une œuvre du
compositeur chaux-de-fonnier qui
marquât un tel retour à l'écriture
« classique » ? Habitué à explorer
les sentiers de la musique d' avant-
garde , Emile de Ceuninck , dans sa
Cantate du Temps , aura certaine-
ment surpris ceux qui ont suivi ré-
gulièrement ses dernières créations.
Surpris mais non déconcerté , car de
quelque nature qu'elles soient , ses
œuvres ont l'immense mérite d'être
subtilement construites, c'est-à-
dire d' o f f r i r  une forme claire.

S'il est délicat et même peu in-
convenant de porter un jugement
après une seule audition, il est tout
de même possible de faire part de
quelques impressions. La Cantate
du Temps f rappe  par son bel équi-
libre sonore et sa remarquable so-
briété. Le mouvement central est
même d'un dépouillement extrême.
L'habileté du compositeur apparaît
non seulement dans le travail de
création pure , elle est constamment
présente dans cette orchestration
légère et transparente qui fait  que
tout s'entend. Certains passages
sont particulièrement réussis : ci-
tons, parmi bien d'autres, l'intro-
duction et, dans la neuvième stro-

L'orchestre du Conservatoire qui a interprété la' « Cantate du temps »,
sous la direction de M. Robert Faller.

phe , ces rythmes exécutés par les
violoncelles et la percussion. Quant
aux chœurs, ils présentent la mê-
me simplicité apparente et c'est
peut-être là que le compositeur a
laissé parler le mieux sa grande
sensibilité.

Le Petit Chœur du Conservatoire
fut  parfaitement à la hauteur de
sa tâche. Les voix sont bien « tra-
vaillées » et l' ensemble possède sû-
reté et cohésion. L'Orchestre, diri-
gé de main de maître par Robert
Faller a démontré lui aussi avec
quelle minuti e il avait préparé cette
première audition. Les cordes , hé-
las, ne furent guère favorisées par
l'acoustique du théâtre. Il ne fait
donc pas de doute que la Cantate
du Temps — commande, rappelons-
le, de l'Etat de Neuchâtel et des
deux villes du haut du canton —
sonnera encore mieux au Temple
français du Locle , le 28 septembre.

En ouverture , les mêmes instru-
mentistes avaient interp rété la
symphonie No 101, dite de l'Hor-
loge , de J. Haydn. Un véritable
travail d' orfèvre d'une délicate mi-
se au point. La direction très sûre
de Robert Faller sut mettre en va-
leur chaque détail et conférer aux
quatre mouvements autant de ri-
gueur que de spontanéité.

J. -C. B.

Génial précurseur, Pierre Jaquet-Droz
fit preuve d'une ouverture européenne

Ouverture solennelle du 250e anniversaire de la naissance de Pierre Jaquet-Droz

Le Locle et La Chaux-de-Fonds ont connu samedi une
journée d'intense rapprochement, à l'occasion de l'ou-
verture des cérémonies qui marqueront le 250e anni-
versaire de la naissance de Pierre Jaquet-Droz. Deux
expositions ont été ouvertes au Locle, une à La Chaux-

de-Fonds. Un concert qui comprenait une importante
création d'un compositeur des Montagnes neuchâteloi-
ses, des discours pleins d'idées lucides et des hôtes
enchantés ont marqué de merveilleuse façon le début
d'une fête qui doit se prolonger jusqu'à l'automne.

Depuis des siècles, la musicienne exerce la même fascination. (Photos Impar-Bérnard)

Grand jour pour deux petites villes
A La Chaux-de-Fonds, l'ouverture

solennelle de l'armée Jaquet-Droz s'est
déroulée au Théâtre. Mais auparavant ,
au Musée des beaux-arts.

M. Pierre Steinmann, président du
comité d'organisation a remercié les au-
torités des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, de leur appui à cette
manifestation qui marquera l'histoire
des deux localités, puis a donné la pa-
role au président de l'exécutif chaux-
de-fonnier, M. Maurice Payot. Ce der-
nier remercia tous ceux qui ont tenu à
honorer de leur présence l'ouverture de
l'exposition , et plus particulièrement
toutes les personnes qui ont travaillé
d'grrache-pied pour que cet anniver-
saire d'un homme extraordinaire puisse
être marqué de façon exemplaire.

M. Payot insista sur le fait que l'or-
ganisation de ces festivités est un
exemple de collaboration entre les deux
villes des Montagnes neuchâteloises.
Cela les fera connaître loin à la ronde,

et contribuera à la volonté de les ame-
ner à leur plein épanouissement.

M. Curtit, conservateur du Musée
d'horlogerie, présenta ensuite l'exposi-
tion qu'il a eu le plaisir de mettre sur
pied avec M. Rémy Pellaton , décorateur
précisant qu'un film sur une révision
des automates y sera régulièrement
projeté. M. Curtit remercia les respon-
sables des Musées et les particuliers qui
ont confié spontanément les pièces de
collections composant les exceptionnel-
les expositions, dont nous reparlerons
dans une prochaine édition.

C'est avec un couteau ayant apparte-
nu à Pierre Jaquet-Droz que Mme Mau-
rice Herzog coupa le traditionnel ru-
ban , ouvrant l'exposition aux nombreux
visiteurs de marque qui composaient
l'assistance.

CÉRÉMONIE AU THÉÂTRE
Après une brève visite de l'exposi-

tion du Musée des beaux-arts, les in-
vités se sont rendus au théâtre pour la
cérémonie officielle d'ouverture des fê-
tes. Après une introduction musicale
dont un de nos chroniqueurs spécialisé
parle ci-après, M. Steinmann présenta
les orateurs.

M. Maurice Herzog, ancien ministre,
député-maire de Chamonix et président
de la Société pour le développement de
l'horlogerie française , déclara qu 'il était
très sensible à l'accueil dont il était
l' objet. Il parla de quelques aspects de
l'existence de Jaquet-Droz , rappelant
qu 'il avait été un intellectuel s'adon-
nant à la mécanique. M. le ministre
souligna la vocation européenne de ce
grand personnage qui fit connaître la
renommée de l'horlogerie de sa région
dans de nombreux pays :

N'est-ce point là , d'ailleurs , la voca-
tion cle tout Suisse, dont le pays est un
carrefour géographique, un creuset eth-
nique et linguistique , une terre de neu-
tralité politique ? Mais ce sont sans
doute les liens franco-suisses qui sont

les plus étroits , les plus anciens et lea
plus nombreux, dans les domaines les
plus variés ; lettres, musique, sculpture,
architecture, armée, commerce, banque,
industrie. A ces derniers points de vue
m'amène cette considération que l'hor-
logerie suisse sut dès le XVIIIème siè-
cle, celui de Pierre Jaquet-Droz , dans
le Jura neuchâtelois, acquérir la dimen-
sion industrielle.

M. Maurice Herzog rappela quelques
chiffres concernant les échanges écono-
miques entre la Suisse et la France,
dans le domaine de l'horlogerie en par-
ticulier.

M. Pierre Steinmann, président du
comité d'organisation.

SUITE EN PAGE 5

Après la réception des invités dans
le hall de la gare de La Chaux-de-
Fonds, c'est du Locle qu 'est partie la
fusée qui mit en orbite l'année Jaquet-
Droz. Ainsi s'exprima M. Pierre Stein-
mann , directeur général du Technicum
neuchâtelois et président du comité
d'organisation des manifestations, qui
ouvrait ainsi la première inauguration
officielle de cette manifestation.- - ¦ ¦¦¦ -•-"

Hôtes éminents
au Château des Monts

Après les fastes de la journée
d'inauguration, l'exposition des
pendules Jaquet-Droz reçut diman-
che de nombreux visiteurs. Un
groupe particulièrement remarqué
était conduit par M. Philippe
Mayor , conseiller communal et an-
cien président de la ville de Neu-
châtel , et M . le professeur Jean
Gabus, directeur du Musée d'ethno-
graphie et organisateur de l'expo-
sition des Touareg. Ils accompa-
gnaient S. E. M. Mouddour Zakara ,
ministre des finances de la Répu-
blique du Niger, ainsi que les am-
bassadeurs de ce pays à Pari s et à
Bonn. Les merveilles de l'exposi-
tion furent présentées , commentées
et démontrées par le compétent et
aimable conservateur M. Jobin,
dont l'humour et la gentillesse
contrastent avec la sécheresse du
« C'est l'heure, on ferme », pronon-
cé par un gardien f atigué et im-
patient . Que pas un Neuchâtelois ne
manque d'admirer ici ce que tant
d'étrangers venant d'autres deux
viennent voir.

La vieille cité horlogère qu'est Le
Locle est sensible à cet honneur et poui
y répondre, si elle se veut toujours pré-
cise et horlogère jusque dans ses fibres ,
si elle cultive comme traditionnelle une
chaleur un peu méticuleuse dans l'ac-
cueil , la Mère commune des Montagnes
prétend aussi être coquette. Pour pré-
venir ou compenser les humeurs versa-
tiles du temps, elle a voué tous ses soins
grâce au dévouement et à la compéten-
ce des organisateurs des deux exposi-
tions confiées au Locle, à créer pour
cette présentation le cadre idéal. Et les
hôtes des deux villes des Montagnes
neuchâteloises furent unanimes à ap-
précier le goût et l'art émanant des ex-
positions, les décorations fleuries, le
cadre étonnant qu'est le Château des
Monts et plus prosaïquement , l'excel-
lent repas offert à plus de cent invités
par les deux villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

GRANDE FÊTE
Première exposition , première sur-

prise heureuse, première admiration de
la découverte des admirables gravures
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
quand M. Felber , président de la ville
du Locle et conseiller national prit la
parole :

« Il est ainsi fait ce petit pays des
Montagnes neuchâteloises que lorsqu 'il
veut se réjouir , célébrer une grande
fête, c'est toujours une manifestation à

la gloire d'un grand horloger ou à l'hor-
logerie, cette industrie-reine. Il y a
dans nos fêtes moins de joie explosive
que dans des célébrations plus poéti-
ques ou même bachiques, mais on y
trouve davantage de ferveur et bien
plus de fierté. Glorifier la montre, les
créateurs de l'horlogerie, c'est en même
temps témoigner son attachement à la
région dans laquelle nous vivons, tap>-
peler pourquoi et comment nous y vi-
vons, retrouver une dimension plus
grande, a notre travail quotidien, ef
partant à notre vie.». Et de relever,
dans la longue lignée des horlogers, les
constantes, l'habileté manuelle, la pa-
tience, le goût de la recherche mais
aussi la quête du beau, car la montre,
bel objet , est constituée davantage par
la peine et le labeur des hommes qui
l'ont fabriquée que par le prix de la
matière qui la compose.
Pierre Jaquet-Droz s'est souvent inti-
tulé mécanicien, et nombre d'ouvrages
reprennent cette appellation , qualifiant
celui qui . la portait de génial. Si les
qualités de précision et de minutie
d'autrefois ne se sont pas perdues, on
observe depuis quelques années, une
espèce de retour aux sources, puisqu'
avec le développement de l'enseigne-
ment on parle moins d'horlogers que de
micro-mécaniciens, préparation à une
évolution de l'industrie horlogère qui
saura conserver et utiliser, sous les as-
pects nouveaux de sa production , le ta-
lent et les qualités particulières de la
population de la région.

Les Montagnes neuchâteloises, petit
pays à vocation internationale, doivent
à un isolement relatif un développe-
ment des villes et de leurs industries,
dans un calme indispensable à la réfle-
xion , à la recherche, et à l'équilibre gé-
néral de l'homme. «Le 250e anniversaire
de Pierre Jaquet-Droz est pour nous,
dira M. Felber en conclusion, l'occasion
d'illustrer notre région, mais surtout de
lui redire notre foi en elle, et tenter de
la faire partager ».

AU CHATEAU DES MONTS
Dans les belles salles du rez-de-

chaussée du -Château, vingt-quatre pen-

M. Felber s'adresse aux invités, à l'occasion de l' ouverture de la première
exposition de la journée, au Musée des beaux-arts du Locle.

dules venant toutes de collections pri-
vées ont trouvé un cadre qui les met
particulièrement en valeur. Et les orga-
nisateurs ont voulu que jusque dans les
détails tout soit parfait : les .petites éti-
quettes explicatives sont , d'urfé'":belle
anglaise moulée, les corbeille^ 'de fleurs
ont été choisies en harftSèaië avec cha-
que cadre particuli.èr, et dans l'enfilade
des pièces,' avec au "travers dès grandes
fenêtres la vue des grands arbres du
parc qui s'ajbutént; encore à tous les
éléments d'une parfaite réussite. .

Les invités firent une courte visite.
On entendit quelques sonneries. Les
flashes des photographes et de la Télé-
vision luisaient. C'était là l'atmosphère
d'une inauguration qui peut mettre au
cœur de chacun la certitude de ne pas
oublier. ' ;

Et déjà les hôtes de la ville du Locle
reprenaient le chemin de la ville voi-
sine où les attendaient d'autres mer-
veilles. M. C.

La mise sur orbite de l'année Pierre Jaquet-Droz
s'est déroulée dans la Mère commune des Montagnes
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Schinznach Bad + fr. 40.- pour transport. ______ I AMAG, Agence générale , 5116 Schinznach Bad

A LOUER dès le 1er juillet dans
immeuble d'ordre, près du centre

bel appartement
de 4 pièces

(1 grand séjour + 2 chambres à
coucher) balcon , confort. Loyer
mensuel Fr. 480.- tout compris.
S'adresser à Gérancia S. A.,
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

Nous avons _ . . l l l
... mm. Pour avoir bon chaud chez vous,
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- Notre  visite

| Achat et vente
Appartements complets, tous vieux
meubles, débarras de caves et gre-
niers, achats de tables rondes, lam-
pes à pétrole, vaisselle et bibelots.

— A LA BROCANTE —
Rue Fritz-Courvoisier 7

j Tél. (039) 23 49 27, le soir : 23 83 69
l| 
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8

lUn manuscrit clair évite bien des erreurs

A vendre à BEVAIX (NE)

VILLA
de 5 pièces, bains, surface 132 m2 ;
chauffage central au mazout.
Grande véranda, garage. Construc-
tion de 1950.

Prix de vente : avec 2400 m2 de
terrain Fr. 210 000.-
avec 1200 m2 de terrain
Fr. 180 000.-.

PIGUET & Cie, Service immobilier
1401 YVERDON, tél. (024) 2 51 71.
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Vous ne paierez que 5 Fr...
...pour/toutes sortes d'articles utiles, dans
la plupart de nos rayons. Ces articles,
groupés sur des tables spéciales, sont
signalés par des affiches «Tout à 5 Fr».
En achetant « Tout à 5 Fr», vous êtes
assuré de faire de bonnes affaires.

Sensationnel : des 33 tours pour 8 Fr!
Un choix magnifique, 1700 disques de
tous genres : classique, musique contem-
poraine, jazz, dixieland, free, cool, blues,
chanteurs américains, ballet, folklore
étranger, musique de danse, etc. Chaque
disque est neuf et ne coûte que Fr 8.-.
En vente à l'entrée.

La chasse aux souvenirs...
...va commencer. Fixez donc sur la
pellicule les instantanés heureux de vos
week-ends ensoleillés et de vos vacances.
C'est si simple avec un appareil de photo
Kodak Instamatic. Modèles sans flash,
Fr 34.-. Modèles avec flash-cube X,
fonctionnant sans pile, Fr 55.- et 89.-.
Rayon de photo-ciné.

A vous les merveilleuses baignades...

...à la plage, à la piscine ou à la mer! Avez-
vous déjà votre nouveau maillot de bain ?
Si ce n'est le cas, venez le choisir dans le
grand choix de notre rayon de bains, au
premier étage. Maillots-nageurs dès
Fr 29.90. Deux-pièces dès Fr 17.90.

Vivent les courses d'école !

Quelle joie de partir, au petit matin, en
train ou en car, en portant fièrement au
dos son petit sac contenant le bon pique-
nique préparé avec amour par maman.
C'est à notre rayon de sports , au 3e étage,
que vous trouverez un grand choix de
sacs de montagne en toile à voile imper-
méable, à partir de Fr 8.95.

Une coutume qui persiste...

...c'est celle des robes de promotions,
pour petites et grandes jeunes filles. Les
petites trouveront à notre rayon « tout
pour l'enfant » un charmant modèle en
coton blanc brodé, dès Fr 45.50 (6 ans).
Les plus grandes choisiront une robe
originale à la boutique «girl ». Quant aux
mamans « couturières », elles trouveront
de beaux tissus en broderie anglaise, dès
Fr 6.95 le mètre, au rayon de tissus.
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PIERRE DUDAN
sera l'hôte de notre magasin, au premier !
étage, mardi 15 et mercredi 16 juin, de
10 h. à 12 h. et de . 15 h. à 18 h. 30.

S'accompagnant au piano, il interprétera
quelques-uns de ses succès et dédicacera !
son disque «Le temps d'aimer » et ses
livres «Calepin Clopant», «Les 100 pas dans
ma tête », «La terre a une taille de guêpe ».

I CARNET ||
I DE LA SEMAINE i

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Armes : infanterie avec lance-mines (jours soulignés = tirs au
lance-mines)

Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale de la
Suisse au 1 : 50 000 , Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).

Jours, dates et heures :
Lundi 28. 6. 71 de 1200 à 2200
Mardi 29. 6. 71 de 0800 à 2200

(tirs au lance-mines
jusqu'à 1200)

Mercredi 30. 6. 71 de 0800 à 2200
Jeudi 1. 7. 71 de 0800 à 2200
Vendredi 2. 7. 71 de 0800 à 1200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/41 32 71
Limite verticale des projectiles : 3000 m. s/M.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2, Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions disposés
en triangle.

S. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
tions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00

Le commandant de troupe :
TF 038/41 32 71

Lieu et date :
Neuchâtel, le 7. 6. 71

AVIS DE TIR



GrcsBicI iour pour deux petites willes
250e anniversaire de la naissance de Pierre Jaquet-Droz

SUITE DE LA PAGE 3

Puis le député-maire de Chamonix
parla des phénomènes de concentration
qui posent parfois de difficiles problè-
mes à de petites et moyennes entrepri-
ses suisses ou françaises.

CONCURRENCE IMPOSSIBLE
M. le ministre évoqua ensuite le pro-

blème de la concurrence :
A la question de savoir si nos indus-

tries horlogères sont concurrentes , je
répondrai qu'elles le furent sans doute
par le passé mais — et résolument —
qu'elles ne peuvent ni ne doivent l'être
dans l'avenir. Certes, le fonds de com-
merce, la réputation , la garantie pour
l'acheteur sont à porter au crédit du
« Swiss made » ; mais, bien vite, il ap-
paraîtra clairement que dans ce domai-

Le docteur Adolphe Perrot, Me Raymond Perrot, avocat au barreau de
Genève, le pasteur Alain Perrot, les descendants directs

de Pierre Jaquet-Droz.

ne (comme en d'autres, d'ailleurs) dé-
fendre la Suisse et la France équivau-
dra à défendre l'Europe : ensemble
nous devons créer notre bouclier conti-
nental contre l'invasion japonaise et
américaine.

Notre époque étant celle de grandes
mutation technologiques, ces craintes
n'en sont que plus aiguës car le Japon
et les Etats-Unis sont à la pointe mon-
diale tant en fait d'électronique que
dans le domaine des plastiques. Devant
la constatation des risques réels qui en
découlent pour nos industries horlogè-
res, une petite guerre de nos entreprises
et de nos industriels, davantage prison-
niers du passé que conscients de l'ave-
nir, est dès lors inconcevable.

Au reste, le danger évoqué prendra
probablement des formes différentes
selon nos points faibles : pénétration
des produits, prise de participation et
contrôle de certaines entreprises, ex-
ploitation sous licence, accords techni-
ques, livraison de certains composants
clef , compensation à certains contrats
importants et réguliers etc. snt autant
de liens de dépendance qui pourraient
devenir rapidement inquiétants.

Le leadership mondial en matière
horlogère appartient à la Suisse. Pour
conserver cette position privilégiée et
méritée, il devient plus que jamais né-
cessaire, me semble-t-il, de constituer
un ensemble multi-national européen
dont l'industrie suisse serait l'initiateur,
le catalyseur et le protecteur. Mais la
puissance d'un partenaire, si elle lui
ouvre des droits, lui confère aussi des
devoirs ; dans notre domaine, la coopé-
ration pour être véritable et efficace,
supposera que Suisses et Français se
trouvent vraiment en termes d'associa-
tion .Ce grand pays horloger qu'est

par excellence la Suisse doit, compte
tenu des développements techniques à
venir, apprécier à sa juste valeur l'ap-
port d'une industrie française plus fai-
ble, certes, sur le plan purement horlo-
ger, mais pouvant s'appuyer sur un en-
vironnement important, particulière-
ment en matière électronique. Enfin,
Italiens et Allemands sont aussi fronta-
liers de la Suisse C'est donc une horlo-
gerie non seulement franco-suisse, mais
plus largement européenne qu'il faut
bâtir sans tarder.

Cet intellectuel horloger que fut
Pierre Jaquet-Droz aurait sans doute
été un partisan enthousiaste d'une telle
coopération, car il en avait déjà, en
quelque sorte, ouvert la voie.

Puis ce fut le délégué du Conseil
fédéral , M. F. Walthard , secrétaire
général du DFEP, qui rendit un respec-

tueux hommage au génial mécanicien.
L'orateur souligna ensuite le rôle im-
portant que joue l'horlogerie dans
l'économie du pays, et de sa position
sur les marchés mondiaux. Nous re-
viendrons sur son exposé dans une
prochaine édition.

M. Jacques Béguin, président du
gouvernement neuchâtelois, remercia
tous ceux qui ont œuvré aux prépara-
tifs de cette très importante manifesta-
tion , et rappela un autre grand nom
de notre histoire horlogère.: , DanieL--
JeanRichàrd qu'il s'agit d'â'ssocier à

!''ce rappel de 'la naissance dér l'horlo-
gerie.

I î
Nombi'euses personnalités
S'il fallait citer toutes les person-
nalités présentes aux différentes
cérémonies, c'est une liste de quel-
que 200 noms qu'il faudrait publier.
Aussi ne nous en voudra-t-on point
si nous n'en mentionnons que quel-
ques-unes : M. Maurice Herzog, an-
cien ministre, député-maire de
Chamonix, président de la Société
pour le développement de l'horlo-
gerie française ; M. Frédéric-P.
Walthard, secrétaire général du Dé-
partement de l'économie publique,
délégué officiel du Conseil fédéral ,
chargé des affaires horlogères ; M.
Jacques Béguin, président du gou-
vernement neuchâtelois ; MM. les
présidents des villes de Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et du Locle :
Jean-Claude Duvanel , Maurice
Payot et René Felber; M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes; M.
Biaise Clerc, directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et conseil-
ler aux Etats; de nombreux conseil-
lers nationaux, communaux, députés
au Grand Conseil, conseillers gé-
néraux; les directeurs de différentes
écoles; de nombreux industriels, les
représentants de différentes sociétés

locales, etc.

Puis ce fut  au tour de M. Biaise
Clerc, directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, d'évoquer quelques
aspects peu connus de l'existence, de
Jaquet-Droz, puis d'établir un trait
d'unin avec la réalité actuelle de l'in-
dustrie horlogère. Nous reviendrons
également sur cet exposé dans une
prochaine édition.

M. le ministre Maurice Herzog
durant son allocution.

M. Steinmann rendit alors un vi-
brant hommage à M. Jean-Marie Nuss-
baum , à qui revient le mérite d'avoir
eu l'idée de la célébration de ce 250e
anniversaire, de l'avoir mise en mar-
che et d'avoir participé jour après
jour aux innombrables préparatifs.

Place fut faite ensuite à la création
musicale d'Emile de Ceuninck.

En fin d'après-midi, un vin d'hon-
neur était offert aux participants par
l'Etat de Neuchâtel et les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Des
commentaires enthousiastes sur les dif-
férentes manifestations s'étant dérou-
lées au cours de la journée fusaient
de toutes les bouches, augurant d'heu-
reuse façon la suite de la célébration
de ce très important personnage que
fut Pierre Jaquet-Droz.

M. Sch. L' assemblée durant la cérémonie o f f i c i e l l e , au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Les traditionnelles cérémonies sont supprimées
Bouleversement de la Fête de la jeunesse

Les secrets du Hibou :

Caché au milieu des poules, la-
pins, canards et autres animaux na-
turalisés entreposés tout au haut de
la grande armoire aux cahiers de la
classe, Pythagore, le Hibou a senti
comme une effluve de vacances.

Il a surpris la Commission de la
Fête de la jeunesse, qui préparait
le cortège et les jeux pour les éco-
liers. Cette année, il y aura du nou-
veau !

Le cortège du samedi matin par-
tira depuis la gare des marchandi-
ses, « descendra » le « Pod » jusqu'à
la Grande-Fontaine, le « remonte-

ra » pour se disloquer a son point
de départ.

Pythagore a aussi entendu les
maîtres et maîtresses penser que les
cérémonies, après le cortège, en-
nuyaient les enfants et aussi un peu
les parents. Il a soufflé ces échos
aux commissaires qui ont décidé que
cette année, le cortège finirait la
fête des « promos », qu 'il n'y aurait
pas de cérémonies après, sauf celle
du gymnase, pour la remise des ba-
chots.

Lorsque Pythagore en aura appris
davantage, il s'empressera de vous
le révéler.

Pythagore

Nous avons déjà quelques nou-
veaux éléments concernant la pro-
chaine Fête de la jeunesse : les quel-
que 5000 élèves qui participeront au
cortège se retrouveront devant leur
collège respectif. Ils seront ensuite
conduits à la gare aux marchandi-
ses au moyen d'autobus. Le départ
du cortège sera donné à 9 heures,
donc plus tard que par le passé.

La circulation sera interdite dans
l'avenue Léopold-Robert jusqu'à mi-
di. Plusieurs fanfares stationneront
en divers endroits afin de donner
un air de fête à cette matinée.

Cette simplification de la Fête de
la jeunesse serait aussi une question
de compression de budget. Il y a
une vingtaine d'années, cette fête
coûtait 9000 francs à la communau-
té. Actuellement, son budget s'élève
à 20.000 francs. (Imp.)Grand succès populaire

Fête villageoise à La Sagne

A boire et à manger, comme dans toutes les fêtes .  (Photo Impar-Bernard)

Ce week-end, s est déroulée la grande
fête villageoise de La Sagne, sous l'é-
gide de l'Association de développement
de cette localité, de la commission sco-
laire et du Ski-Club.

Parmi les invités, on remarquait la
sympathique présence de vingt-cinq re-
présentants de Rosière-aux-Salines,
France, commune jumelée à celle de La
Sagne.

Vendredi soir, un orchestre entamait
cette joyeuse fête par un premier bal.

Samedi a été placé sous le signe de la
Journée de la jeunesse. Différents jeux
furent organisés à cette occasion : une
course d'orientation , une chasse au re-
nard et des jeux de pistes, auxquels
tous les enfants participèrent. D'une
longueur de 5 kilomètres, la course
d'orientation remporta un vif succès
malgré le temps pluvieux. L'équipe ga-
gnante était composée de Gladys Thié-
baud, Jean-Daniel Bourquin et Jean-
Michel Perret.

Le grand bal de samedi soir avec,
l'orchestre champêtre des Diablerets,
se déroula dans une ambiance fantasti-
que.

Le concert-apéritif de dimanche (la
Journée des familles) a mis l'union cho-
rale « Ceux de La Sagne » et la fanfare
« L'Espérance » en évidence. Un lâcher
de ballons s'est déroulé le dimanche
après-midi puis quelques heures de
danse clôturèrent cette belle fête. Au-
delà des réjouissances, on a pu mesurer
l'entente amicale qui , partie du comité
organisateur, s'est étendue sur tout le
village.

Le village compte un peu moins de
1000 habitants, il est donc agréable de

constater que plus de 1500 personnes
ont pris part à la fête samedi soir.

La société d'embellissement pourra
continuer son travail , les enfants con-
tinueront d'aller gratuitement en course
d'école et le Ski-Club pourra faire aimer
le ski à des enfants du village, grâce au
bénéfice réalisé.

(mee)
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Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120 —
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois — .31 le mm.
Mortuaires — .60 le mm.
Régie extra ^régionale :
Annonces-Suisses SA - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

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

constant

' La Fédération suisse des Auber-
ges de jeunesse a tenu ses assises
samedi, au Club 44. Nous revien-
drons sur cette importante rencon-
tre dans une prochaine édition.

Fédération
des Auberges de jeunesse

au Club 44

aemSmmWSOXmmm VBBmWm\ammmmmmmsmmmmm

M E M E N T OI I
LUNDI 14 JUIN

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Musée d'Horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

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

à 19 h. 30.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
pharmacie des Forges , Ch.-Naine
2 a. Ensuite, cas urgents, tel au
No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 n renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

La Chaux-de-Fonds

j

Comment font ceux
qui font de l'argent
avec de l'argent?
Est-ce une question de don ou de
méthode ? A l'UBS, les conseillers
en placement ont un plan:

le plan d'investissement.
Pouvez-vous mettre 50, 100 francs
ou plus de côté chaque mois?
Alors vous avez tout intérêt à passer
à l'UBS la plus proche. Sans
engagement de votre part, le spécia-
liste du plan étudiera avec vous
les possibilités les mieux adaptées
à votre situation personnelle.

Î Bon I• •• Veuillez m'adresscr gratuitement votre •
S brochure «Le Plan d'Investissement». %
m •• Nom, Prénom •

• Profession e• •
a Adresse ' «s •• 18/7 •

• A envoyer à: Union de Banques Suisses, •
S Invcstmcntplan SA, Case postale 645, 5
• 8021 Zurich >

•••••••«•••••••«•••••••«••••e»
/̂ \(UBS)

Union de Banques Suisses

î
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II y a longtemps que vous y pensez!!!

POURQUOI attendre à la dernière minute pour faire l'acquisition
d'une caravane.

Le modèle que vous désirez, NOUS L'AVONS

Venez nous rendre visite et n'oubliez pas ceci :

LA BELLE SAISON EST TRÈS COURTE ET LES WEEK-ENDS
PASSENT TROP VITE

Pose d'attelage, expertise, livraison gratuite sur place.

CARAVANES INGLIN - LE LOCLE
Tél. (039) 314030

A louer pour le 1er
juillet 1971,

APPARTEMENT
de 2 pièces.

Loyer mensuel
fr. 270.—, charges

comprises. S'adres-
ser : Georges Sant-
schi, Le Corbusier
21, 2400 Le Locle.

ACIERA Fabrique de machines,
outils de précision

cherche pour entrée en fonction selon
date à convenir :

i

UN AIDE-
CONCIERGE

Nous désirons personne consciencieuse
de toute confiance et ayant de l'ini-
tiative.

Faire offre avec curriculum vitae ou
se présenter à ACIERA S. A, 2400 Le
Locle.

I Prêts I
1 express I
; de Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit H

; • Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour

(¦ prêts personnels.

S Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 88, tél. 039/231612

^_ __) ouvert08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
^̂ L _J9W iermé !e samedi

jm_£Br Nous vous recevons
^m discrètement 

en 
local

___ ___ privé

i à_W\. r ni
^P ^P>| NOUVEAU Service express ,E

M i . il
j Nom [ H

] Rue ' I
I Endroit ' 5

R.-A. Perret
médecin-dentiste

Marais 26
, LE LOCLE

ABSENT
du 14 juin au

5 juillet

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

A LOUER au Locle
appartement ancien
de 4 chambres, sans
confort pour le 1er
septembre 1971, au
centre de la ville.
Loyer mensuel 167
francs. Ecrire sous
chiffre MG 12645
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
à louer. Tél. (039)
31 67 77, Le Locle.

A LOUER au cen-
tre du Locle. cham-
bre meublée, indé-

: pendante. Tél. (039)
B 3132 01 ou 31 68 60.

éC\F\ La belle et bonne VW
1% m* M B d'occasion se trouve

^^1̂ 11 .̂ y à l'agence officielle

Ça coule de source !

GARAGE INGLIN
LE LOCLE Tél. (039) 3140 30

r— 1
Pour la saison d'été

JUVENA Institut de beauté vous
conseille

EPILATION DES JAMBES
SOIN DU VISAGE
TEINTURE DE CILS

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin-Robert
Impasse du Lion-d'Or, LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

k mmf

A V E N D R E

DAF 55
1970, tout ouvrant , 3.500 km.

Etat impeccable.

GARAGE SAAS - 2400 LE LOCLI
. Marais 3 Tél. (039) 31 12 3

LUX0R S.A. LE LOCLE
Fabrique de pendulettes soignées

engagerait pour son atelier
de mécanique :

BONS OUVRIERS
pour travaux variés sur machines.

Bons salaires. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique. Tél. (039) .31 23 65.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :
CHAPUIS, LE LOCLE

I Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

---------M———M—___________ ^______________________________________

Importante entreprise locloise de l'industrie horlogère
cherche un

HORLOGER-
VISITEUR

pour contrôles statistiques des fournitures et contrôle
technique des échappements ancre.

Travail exigeant de la méthode et un bon esprit de
collaboration.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.

Faire offres sous chiffre JC 31 203, au bureau de
L'Impartial.

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

VWÊ̂ MS m̂WmWW Feuille d'Avis des Montagnes _____EBM1____



Comoedia fait le point
L'assemblée générale d'une société, c'est en quelque sorte l'heure de vérité
où l'on fait ses comptes et où l'on envisage l'avenir. Et Comoedia qui a tenu
vendredi soir son assemblée générale annuelle sous la présidence de M.
Marcel Calame, comme toutes les autres sociétés, a tiré du bilan d'une
année d'activité les leçons qui permettent de poursuivre sur une belle lancée.

UNE EXCELLENTE SAISON
Les deux troupes qui forment Co-

moedia , l'une dirigée par M. Pierre
Brossin, l'autre par M. René Geyer, ont
joué chacune neuf fois du 1er novem-
bre 1970 au 30 avril 1971, ainsi que le
stipulait le contrat qui les lie à la So-
ciété des droits d'auteurs. L'une d'elles
a même joué dix fois, puisqu'elle fut
invitée à jouer la pièce étudiée à la soi-
rée de gala de la FSSTA (Fédération
suisse des sociétés de théâtre amateurs)
qui se déroula à Vevey.

Dans ces représentations qui toutes,
sauf une, étaient liées à la soirée an-
nuelle d'une autre société, Comoedia a
connu le succès puisque la saison écou-
lée lui a valu des appels flatteurs à
jouer en dehors du Locle et même du
canton, et que d'ores et déjà , des de-
mandes lui sont parvenues pour la sai-
son d'hiver prochaine. Cette intense ac-
tivité se concrétise par un seul chiffre,
celui des spectateurs de Comoedia , que
l'on peut estimer à 5550.

Succès sur le plan professionnel sans
conteste, succès aussi sur le plan finan-
cier jusqu 'à une époque où assez tris-
tement les sociétés culturelles accusent
un déficit , Comoedia finit l'année sans
bénéfice d'exercice , mais aussi sans dé-
ficit. Donc 0 à 0, autrement dit , on
repart à zéro, avec fort heureusement
un petit pécule en caisse.

Quel sera l'avenir de Comoedia qui a

enregistré, comme toute société , des
heures d'optimisme et des heures moins
claires ? Un des deux directeurs de
troupe, M. Pierre Brossin, a demandé
sa mise en congé, restant toutefois
membre de la société. Il est remplacé
par M. Roger Thiébaud , des Ponts-de-
Martel , qui apportera une optique neu-
ve dans l'équipe. Car c'est en fait le
grand point dont il s'agit dans une so-
ciété à deux têtes, à deux directions :
se renouveler chaque année mais ce-
pendant dans une ligne donnée, et pour
cela conserver l'esprit d'équipe. « Réus-
sir et bien faire », tel est le mot d'ordre
que laissera le président en conclusion
de son rapport d'activité.

Les directeurs des deux troupes , tra-
ditionnellement, présentèrent leurs rap-
ports en complément de celui du prési-
dent. Aussi différentes que soient leurs
conceptions et leurs réalisations, ils se
retrouvent pourtant dans leurs conclu-
sions, et tirent des activités de l'année
les grandes constantes, les points essen-
tiels, à savoir que les valeurs fonda-
mentales qui ont fait Comoedia sont
précisément l' existence parallèle de
deux troupes, le choix à faire dans le
répertoire gai , autant pour le plaisir
des acteurs que celui du public , et le
fait que le travail , qui n 'est pas tou-
jours facile pour des amateurs, doit se
réaliser dans un climat de confiance
« A Comoedia , dira M. Brossin , et cela

peut paraître un paradoxe, il ne doit
pas y avoir de coulisses ».

Dans l'immédiat, la saison d'hiver
prochaine a déjà commencé par les lec-
tures de nombreuses pièces. Le choix
n'est pas absolument fixé, mais devra
l'être avant peu , afin que le travail
puisse commencer après les vacances.

Pour la nouvelle année, et sous l'égi-
de de M. Charles Etter , président d'hon-
neur et membre actif de la société, le
comité est ainsi formé : Mmes et MM.
Marcel Calame, président ; Pierre
Boschi , vice - président ; Ulysse Brandt ,
caissier ; Pierre Brossin, secrétaire ;
Lucie Grandjean , secrétaire des ver-
baux ; Pierre Perret , chef de la régie ;
M.-J. Lecoultre, assesseur ; tandis que
M. Geyer, qui a accompli dix années
de direction , s'occupera de la lourde
tâche des droits d'auteurs , et que, les
vérificateurs de comptes sont Mme Ma-
deleine Calame et M. J.-F. Droxler.

Pour terminer la soirée, M. Droxler ,
qui participait à la soirée veveysanne
de la FSSTA en tant qu'acteur et qui
avait enregistré quelques échos de la
journée officielle , en donna l'audition
à ses camarades qui purent ainsi revi-
vre des jours fastes. M. C.

Tir d'inauguration aux Brenets
Les Brenets , village industriel et tou-

ristique accueillaient samedi et diman-
che et accueilleront encore le week-end
prochain des tireurs venus des 4 coins
de la Suisse pour participer à la mani-
festation d'inauguration du nouveau
stand de tir à 50 mètres équipé des

Les organisateurs ont eu raison de monter une cantine de quelque 100 places
pour abriter les nombreuses personnes venues de partout pour cette

manifestation.

derniers perfectionnements techniques
dans ce domaine.

Samedi . M. Ch . Jeanneret , président
du comité d'organisation et conseiller
communal de la localité , eut le plaisir
de saluer le lt. col. P. Petitpierre , of-
ficier fédéral de tir représentant M. F.

Jeanneret , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement militaire retenu à la mani-
festation du centenaire de l'arsenal de
Colombier , et MM. E. Bernard , prési-
dent d'honneur de la société de tir, L.
Fellay ancien président, G. Dubois, A.
Huguenin et A. Malcotti, conseillers
communaux ainsi que M. Notari, entre-
preneur et toutes les personnes qui ,
d'une façon ou d'autre, offrirent leur
aide précieuse à la société de tir.

Au cours de la petite cérémonie d'i-
nauguration officielle, il fit l'histori-
que de la réalisation de ce nouveau
stand, fruit du travail et de la partici-
pation financière des membres de la
société, -I des autorités communales et
surtout du dynamique président de l'é-
poque, M. L. Fellay,-: qui -a maintenant
quitté la localité pour le Valais.

Par ce tir d'inauguration qui se ter-
minera le week-end prochain et qui
verra défiler quelques 400 passionné;
de pistolet aux Brenets, la société de tii
entendait prouver sa vitalité et sa re-
connaissance à tous ceux qui de près ou
de loin lui permirent de remonter la
pente après une série difficile.

Grâce à une parfaite organisation due
au travail de MM. Ch. Jeanneret, W.
Eisenring, M. Guinand et F. Eisenring.
respectivement présidents des comités
d'organisation, de tir, des dons d'hon-
neur et rangeur, appuyés par de nom-
breux aides bénévoles, les tireurs et
leurs accompagnements furent reçus
dans d'excellentes conditions malgré le
temps maussade.

Souhaitons aux organisateurs de cet-
te importante manifestation, dont l'au-
dience dépasse largement le cadre can-
tonal , de meilleures conditions météo-
rologiques pour la deuxième phase de
ce tir qui se déroulerav samedi et diman-
che prochain.
— Cible Doubs. 1. L. Valette (Ardon)
994 points. 2. Ch.Gwerder (Les Ponts-de
Martel) 989p. 3. René Gabioud (Orsiè-
res) 985p.
— Cible Les Brenets. 1. G. Sunier (Neu-
châtel) 478 points. 2. D.Cotagnoud (Sion)
478 p. 3. B.Pillonel (Estavayer) 476p.
— Cible Art groupe 1. 1. L. Butty (Lau-
sanne) 486 points. 2. G. Bovigny (Le
Landeron) 481 p. 3. L. Fellay (Orsières)
475 p.
— Cible section. 1. ex aequo E. Fuchs
(Neuchâtel) 99 points. Ch.Huguenin (Les
Brenets) 99 p. E. Schneebeli (La Chaux-
de-Fonds) 99 p.
— Cible Inauguration. 1. Rossier (Lau-
sanne) 60 points. 2. ex aequo Ch. Ber-
chier (Cugy) 59 p. J. Iff (Saint-Imier)
59 p. T.Salchli (Bienne) 59 p.
— Cible Militaire. 1. ex aequo T. Salch-
li (Bienne) 58# points. G.Freymond (Neu-
châtel) P. CÔtagnoud (Sion) 58 p. M.
Andrey (Plasselb) 58 p. R. Petter (Neu-
châtel) 58 p.

Le Creux-du-Van a aussi ses moutons

, i P A Y S M E U C H AT E L OIS "

Le chemin ordinaire du Creux-du-
Van monte de Noiraigue par Derrière-
Chéseaux. Il atteint la Ferme-Robert
ou Maison du Creux-du-Van sur un
palier situé à 981 mètres d'altitude, à
l'entrée même du cirque. C'est un bui
de promenade très populaire et très
fréquenté. Un autre chemin s'élève pat
la ferme des Oeillons et de là par le
sentier des Quatorze-Contours tracé en
zigzags dans la forêt du Dos-d'Ahe au
Soliat. Un chemin rocailleux partant
du Saut-de-Brot, permet aussi d'attein-
dre la Ferme-Robert depuis les gorges
de l'Areuse. On y accède également de
Bevaix et de Gorgier par le col du La-
gua ou la Chaille et la Grand-Vy. Fon-
dée en 1889, la Société du Parc du

Creux-du-Van élève une collection in-
téressante de cerfs, de daims, de che-
vreuils et de chamois. Ce secteur en
grande partie boisé convient fort bien
aux animaux sauvages de cette espèce.
Mais le gibier n 'est pas seul dans la ré-
gion du Creux-du-Van ; il y a encore
un troupeau de moutons avec son ber-
ger, son chien , et son âne. Forte de
quelques centaines de bêtes, cette colo-
nie animale vivra deux semaines dans
ce paysage pittoresque qui sépare le
Val-de-Travers du Littoral neuchâte-
lois. Elle poursuivra ensuite sa route
sur le Chasseron, La Grand-Borne et
le Jura vaudois. Quel plaisir de décou-
vrir le pays avec une si belle famille ,
lorsqu 'il fait beau.

(texte et photo rq)

[Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Prochaine réunion du Conseil général de La Brévine
Le Conseil général de La Brévine es

convoqué pour le mercredi 16 juin et
séance ordinaire, avec un ordre du joui
particulièrement important.

En effet , ce ne sont pas moins de <
rapports , dont 3 accompagnés d'une de-
mande de crédit , que le Conseil com-
munal présente au législatif.

ORDURES MÉNAGÈRES
Un problème très important très ac-

tuel , celui de la destruction des ordure;
ménagères. La décharge communale
ayant dû être , sur ordre de l'ingénieui
cantonal du service des eaux, fermée i
toute exploitation, les autorités commu-
nales se sont vues dans l'obligatior
d'envisager une autre solution.

C'est vers l'usine d'incinération de
Couvet , récemment inaugurée que s'esl
tourné le Conseil communal.

Selon les calculs faits, il en coûterait
à la caisse communale de La Brévine,
un montant de 9.319.05 frs par année,
Erais d'amortissement, d'exploitation et
ie transports compris. Le Conseil com-
munal pense que dans l'esprit de cha-
cun la nécessité de solutionner le pro-
olème de la destruction des ordures ne
Eait aucun doute. Le système préconisé
Hant le seul qui puisse donner satis-
faction , il convient donc en notre épo-
que de progrès d'éliminer une fois pour
toutes les inconvénients supportés jus-
qu'ici en passant résolument à la phase
des réalisations concrètes.

POMPE PROVISOIRE
L'on se souvient de l'hiver relative-

ment sec que nous venons de traverser.
Afin de répondre à de nombreuses de-
mandes, le Conseil communal a fait
installer sur l'endroit du forage, une
pompe permettant d'alimenter le réser-
voir communal.

La grande majorité des agriculteurs
de la région a pu être ainsi satisfaite
puisque l'on évalue à 2.100.000 litres
d'eau répartis.

Les frais d'installation se montent i
10.150 frs , montant auquel s'ajoute
1366 frs d'électricité, ce qui fait un to-
tal de 11.516 frs.

Somme à laquelle il y aura lieu de
déduire 4100 frs encaissés par la cais-
se communale auprès des usagers.

C'est donc un crédit extraordinaire
de 7.416. frs que le Conseil communal
demande au Conseil général.

CHAUFFAGE DU TEMPLE
Le Conseil communal estime le mo-

ment venu de résoudre un problème
qui , pour diverses raisons, avait dû être
renvoyé à plusieurs reprises, celui de
l'installation du chauffage à mazout au
temple de La Brévine.

Ce n'est en effet un secret pour per-
sonne, que malgré tous les efforts dé-
ployés par le garde communal de façon
à rendre la température agréable, le
résultat n'est que partiellement atteint
et que de nombreux fidèles se plaignent.
Le montant de la dépense prévue sera
cle l'ordre de 6.000 frs.

ALARME
DES SAPEURS-POMPIERS

Lors de la dernière séance du Conseil
général , il avait été demandé au Conseil
communal de bien vouloir étudier la
question de l'alarme des sapeurs.

Après avoir pris contact avec les res-
ponsables de la Direction des télépho-
nes il ressort de cette entrevue que 3
possibilités s'offrent à la commune :
a) appel par téléphone b) installation en
plusieurs endroits du village cle boutons
permettant d'actionner la sirène c) fai-
re actionner la sirène par téléphone.

Avant de pousser plus avant l'étude
de tel ou tel projet , le Conseil commu-
nal estime qu'il faut en premier lieu dé-
terminer quel serait , pour La Brévine,
le moyen le plus adéquat et le plus ra-
tionnel.

Il appartiendra donc au Conseil géné-
ral de se prononcer. (bo)

Avis
Vous passerez vos vacances d'une
manière p lus agréable avec de l'ar-
gent supp lémentaire que vous obtien-
drez avec une discrétion complète
auprès de la Banque Procrédit, La
Chaux-de-Fonds, Av.L.-Robert 88,
télép hone 039-23 1612, heures d'ou-
verture 8.00-12.15 et 13.45-18.00

Montan t désiré Fr. „ 
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Un automobiliste soleurois , M. M.C.,
descendait le Crêt-du-Locle au volant
de sa voiture, dans la nuit de samedi à
hier , peu après minuit, lorsque, dans le
premier virage à gauche, il perdit le
contrôle de son véhicule, qui monta un
talus situé à sa droite. U n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants. Le conducteur a été soumis
à une prise de sang.

Une voiture sort de la route

Les Ponts-de-Martel

Les invités sur le nouveau terrain de sport du village.

Entrepris en août 1969 , le terrain de
sport a été inauguré officiellement sa-
medi. Les travaux ont débuté sous la
direction d' un détachement du bat G. -2
commandé par le major Comina. Le
chef du détachement étant le plt Ducret
lequel est devenu capitaine par la suite.

Sur le magnifique coteau des Prises,
les soldats avec l'aide de l'entreprise
Stuag ont , en 15 jours , fait un excellent
travail. La grosse part du travail était
le mouvement de masse.

Après les mouvements de masse, il a
fallu laisser le terrain prendre son assi-
se et c'est seulement en 1970 qu'il a été
terminé. Nouvelle pause hivernale, puis
mise à la disposition des écoles et des
sociétés sportives. Afin de marquer de
façon solennelle cette mise à disposi-
tion des sociétés sportives et des écoles ,
le Conseil communal a décidé de
mettre sur pied une modeste manifes-
tation.

Aussi samedi , la population était con-
viée à assister aux manifestations mar-
quant cette inauguration. Il était prévu

un tournoi de volley-ball mettant aux
prises les différentes sociétés locales.
Puis c'était la partie officielle.

M. Charles-Henri Montandon , con-
seiller communal, a relevé, lors de son
allocution la présence de M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat, du com-
mandant d'arrondissement, du major
Comina, du capitaine Ducret, de M.
Jean Marti , inspecteur des écoles, des
membres du Conseil général , de la com-
mission scolaire, et des représentants de
l'entreprise Stuag. Alors que les en-
fants allaient se mettre en piste et au
milieu de l'allocution de M. Montandon
la pluie s'est mise à tomber avec force
écourtant la manifestation. Les invités
se sont retrouvés à la halle de gymnas-
tique où la fanfare St-Cécile a exécuté
quelques morceaux de son répertoire.
Chacun s'est retrouvé joyeusement au-
tour du vin d'honneur à la suite duquel
il était prévu une collation. Malgré le
mauvais temps, la joie n'a pas manqué
de régner. m

Inauguration du terrain de sport

DOMBRESSON
Imprudence d'un piéton

Samedi à 16 heures, M. CC, de Neu-
châtel , circulait en automobile Grand-
Rue lorsqu 'il se trouva soudain en pré-
sence de Mme Françoise Strahm, de
Couvet , qui s'était élancée imprudem-
ment sur la chaussée. Malgré un brus-
que freinage, le conducteur ne parvint
pas à éviter Mme Strahm, qui fut pro-
jetée à terre. Blessée à une jambe, elle
a toutefois pu regagner son domicile a-
près avoir reçu les soins d'un médecin.

(mo)

LUNDI 14 JUIN
La Chaux-du-Milieu , ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., expos.
Vitalo.

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

Breguet , ensuite le tél. No 11 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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M E M E N T O
Deux passagères à l'hôpital

Hier à 22 h . 30, M. R. D., domicilié
à Lausanne, circulait de Neuchâtel en
direction d'Yverdon. Arrivé au relais
de la Croix il a emprunté l'évitement
pour laisser passer une auto qui le sui-
vait. Sitôt après le garage il a été sur-
pris par la fin de l'évitement , le trottoir ,
et a essayé de redresser son véhicule
sans y parvenir. La voiture est montée
sur le trottoir et a dévalé un talus pour
s'arrêter sur les roues dans un champ
à 50 mètres environ. Deux passagères
du véhicule, Mlles Inès Ferrero et Jo-
sefa Fuarez, de Lausanne, ont été con-
duites à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel , souffrant de diverses blessu-
res. Dégâts importants au véhicule.

BEVAIX
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GARAGE TOURING , La Chaux-de-Fonds S.A.,
Confédération 27, tél. (039) 2697 65
Garage du Versoix, Pandolfo & Campoli, rus de la Charrière, La Chaux-de-

-Fonds - Garage Cattin, Les Bois - Garage Kocher, Renan - Garage Fringer,
Les Brenets.
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C'est à peine
cro/able!

Ce salon est aussi attrayant par son prix
que par son confort.
Le contraste du tissu moelleux et du
simili-cuir confère aux fauteuils et au
canapé une originalité qui reste discrète _^ ̂  rmet ne lassera pas. %j kQik
Les 3 pièces: seulement W^J^A""
La paroi-bibliothèque de construction
soignée, largeur 240 cm, avec ses com-
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j i __|]1 : R "̂\KJ Envoyez-moi votre catalogue sans engagement
IfTT ll DVr IX et sans frais.
mmâAm ' Nom Prénom EUROPE ;
MEUBLES : Rue et No 

Crédit jusqu'à 30 mois. | No postal Localité 
Livraison franco domicile, i je mïntéresse à 

E]G]E] _] nâJ^EjEJS] EJ E_ E_ E_ \ Ej G] E]E] E] Eâj E] EJ Ej EJEQ G] Ej BIEJ Bj BjBJ Ej E] B]E]gI
A VENDRE
de particulier

Renault
R4

export , modèle 1966
rouge,

intérieur simili, •
expertisée.
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A LOUER
Hauteurs de Mon-
treux , belle

MAISON MEUBLÉE
4 '/s pièces, 4-5 lits,
bain , chauffage cen-
tral , balcon-terras-
se, grande et belle
vue, tranquille. Li-
bre tout de suite.
Fr. 1050.. à 1450.-
par mois. Location
à long terme pos-
sible. Tél. (032).
92 12 52, HIRSCHI
Marcel, Ht. d. V. 12
2749 Pontenet

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 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
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fr.1000.- à fr. 25000.-.
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Journée suisse des sourds à Neuchâtel

Les délégués retrouvent le port de Neuchâtel après une excursion
sur le lac.

La septième journée suisse des sourds
s'est déroulée ce week-end, à Neuchâ-
tel. Cette rencontre a été fort bien
organisée par la Société sportive des
sourds du canton. Samedi a eu lieu le
baptême du drapeau FSSS, à la Roton-
de. Dans la soirée, les participants ont
assisté à un spectacle de variétés. Hier ,
un culte œcuménique a ouvert la jour-

née. Puis la ville de Neuchâtel a reçu
ses hôtes. M. Jean-Claude Duvanel,
président du Conseil communal, a adres-
sé des paroles de bienvenue à la so-
ciété, puis un banquet officiel a mia
fin dans l'après-midi à ces journées.
Nous reviendrons , dans notre prochaine
édition , sur les activités de ce grou-
pement, (photo Impar-Charlet)

Le Val-de-Travers champion cantonal
Neuchâtel : succès de la Journée cantonale des sous-officiers
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Les champions neuchâtelois: tous de la section du Val-de-Travers, de gauche
à droite: cpl. Claude Jornod , plt. Denis Gysin, adj. -sof .  Léon Rey, président

de l'ASSO du Val-de-Travers, et le sgt. Jean-Pierre Zurcher.
(Photo Impar-Charlet)

Au Chanet sur Neuchâtel a eu lieu
samedi la Journée cantonale des sous-
officiers présidée par le sergent E. Col-
laud , qui était entouré d'un fort état-
major d'aides pour permettre un bon
déroulement des différentes épreuves
inscrites au programme. Plus de 100
sous-officiers participèrent à ces jou -
tes pacifiques, ces hommes se mesurè-
rent à une course de patrouille, qui
devait servir au développement des ap-
titudes à la lecture de la carte et à
l'orientation; il y avait les jets de gre-
nades; les tirs; et l'épreuve de là
caisse à sable qui sert à découvrir les
capacités du concurrent en matière de
connaissances tactiques d'esprit de dé-
cision, d'aptitude au commandement
d'un groupe ou d'une section. Aux
sous-officiers neuchâtelois s'étaient
joints des sous-officiers genevois et
vaudois. Lors des concours le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret , chef du
Département militaire cantonal , le com-
mandant d'arrondissement le cap. Ely
Tacçhela , le chef des places de tir le
colonel Petitpierre, le représentant
neuchâtelois au comité central de
l'ASSO le sgtm. Jean-Hugues Schulé, et
le colonel Philippe Mayor président des
dernières journées cantonales de Co-

lombier, rendirent visite aux concur-
rents.

Partie officielle
Lors du banquet servi à la caserne

du Chanet , le président du comité d'or-
ganisation le sgt. Collaud salua les
membres d'honneur et le lt.-colonel
Grether qui assistaient à la soirée avec
les concurrents. Le lt.-col. Greter re-
mercia chacun de l'effort fourni et
adressa des remerciements aux sections
invitées de Lausanne et de Genève,
ainsi qu 'aux membres du comité d'or-
ganisation qui ne ménagèrent pas leur
peine pour assurer le bon déroulement
de cette journée consacrée aux devoirs
militaires hors service.

Le président cantonal Albert Greub,
de La Chaux-de-Fonds, après des re-
merciements à chacun , recommanda de
rester vigilant et de poursuivre son
travail dans l'idéal de l'ASSO et dans
les voies tracées par les anciens.

La section du Val-de-Travers de l'adj.
sof. Léon Rey est sortie première de
ces joutes ; en catégorie élite le cpl.
Claude Jornod, de Couvet, est pre-
mier, et en catégorie landwehr, le plt.
Denis Gysin, des Verrières, sort vain-
queur suivi du sgt. Jean-Pierre Zur-
cher, de Couvet. En landsturm le cpl.
Ernest Gafner , de Neuchâtel , est cham-
pion cantonal, (sh)

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Val-de-Travers, 16; 2. Le Locle, 28,
Sections non-classées: La Chaux-de-

Fonds - 5 disciplines; Neuchâtel - 4 dis-
ciplines; Val-de-Ruz - 4 disciplines;
Boudry - 4 disciplines.

MAITRISES NEUCHATELOISES
Elite

Champion cantonal: cpl. Jornod
Claude, VT, 346,50. Maîtrise: sgtm.
Magnin Amédée, CF, 329,32.

Landwehr
Champion cantonal : plt. Gysin De-

nis , VT, 369,50. Maîtrise: sgt. Zurcher
Jean-Pierre, VT, 369,00; plt. Mathez
Jean François, VR, 351,00; sgt. Pellet
Raymond , B, 307,82; cpl. Maradan Hu-
bert , LL, 306,20; app. Huguelet Aurèle,
VR, 287,50.

Landsturm
Champion cantonal : cpl. Gafner Er-

nest, NE, 416 ,32. Maîtrise: app. D'Epa-
gnier Robert , CF, 408,32; adj. Veuve
Eric, LL, 359,20; app. Isenring Mau-
rice, LL, 331,20; sgt. Graùb Albert ,
CF, 299 ,72; sgt. Schwab Werner, LL,
299,32; sgt. L'Eplattenier Edouard , LL,
286,32.

CLASSEMENT DES PATROUILLES
ELITE: sections neuchâteloises, 1.

Val-de-Ruz I; 2. La Chaux-de-Fonds I,
3. Boudry I.

LANDWEHR: sections neuchâteloises,
1. Val-de-Travers ; 2. Boudry II, 3.
Val-de-Ruz II; 4. La Chaux-de-Fonds
II.

LANDSTURM: 1. Neuchâtel; 2. Le
Locle I; 3. Le Locle II.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
SECTIONS

1. Neuchâtel; 2. Val-de-Travers; 3.
Val-de-Ruz; 4. La Chaux-de-Fonds; 5.
Boudry; 6. Le Locle.

CLASSEMENT INDIVIDUEL :
FUSIL

Sections neuchâteloises : 1. app. Rol-
linet Noël , VR; app. Reichenbach Benj.,
CF; plt. Baumann Werner , LL, 54; 4.
plt . Vuille Maurice , N, 53; 5. fus. Ra-
boud Maurice , VT; cpl. Mumenthaler
Emile, VT, app. D'Epagnier Robert ,
CF; sgtm. Bourqui Emile, CF, 51; 9.
sgt. Collaud Edmond , N; fus. Racine
Raymond , VT, 50.

Classement des sections
1. La Chaux-de-Fonds; 2. Neuchâ-

tel; 3. Val-de-Travers; 4. Val-de-Ruz;
5. Le Locle; 6. Boudry.

Invités
1. Lausanne; 2. Genève.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
50 MÈTRES

Sections neuchâteloises: 1. fus. Ra-
boud Maurice, VT, 56; 2. sgtm. Buchs
Henri , VT; app. Huguelet Aurèle , VR;
app. Rollinet Noël , VR , 55; 5. cpl. Gaf-
ner Ernest , NE; app. Isenring Maurice ,
LL; fus. Jeannin Marcel , VT; sgt. Marti
Willy, B, 53; 9. plt. Gysin Denis, VT,
sgt. Schwab Werner , LL; sgt. Voirol
Jean , CF; plt. Holzmann Franz , B;
Fasnacht Jean-Pierre, VR; app. Cher-
pillod , Henri , NE, 52.

Classement des sections
1. Boudry; 2. La Chaux-de-Fonds;

3. Val-de-Ruz; 4. Neuchâtel; 5. Val-de-
Travers; 6. Le Locle.

Invités
1. Lausanne ; 2. Genève.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
LANCEMENT DE GRENADES

Sections neuchâteloises: 1. app. Kohli
Marcel , VR; 2. plt. Mathez J.-François,
VR; 3. app. Reichenbach Benj., CF; 4.
sdt . Nievergelt Daniel , N; 5. sgtm. Ma-

tin concurrent à la caisse a sable.

gnin Amédée, CF; cpl. Robert Jacques ,
VT; 7. app. D'Epagnier Robert , CF; cpl.
Moser Charles, VR; sgt. Sauser Fran-
çois, VR; trp. Rey René, VT.

Classement général des sections
1. Val-de-Ruz; 2. La Chaux-de-Fonds;

3. Neuchâtel; 4. Val-de-Travers ; 5. Bou-
dry ; 6. Le Locle.

Invités
1. Lausanne; 2. Genève.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
OBSTACLE - GRENADES

Sections neuchâteloises: 1. app. D'E-
pagnier Robert, CF; 2. cpl. Mumentha-
ler Emile, VT; 3. plt. Mathez J.-F., VR;
4. adj. Scholl. Robert , B; 5. plt. Gysin
Denis, VT; 6. sgt. Zurcher J.-P., VT;
app. Lièvre André, CF; 8. sgtm. Ma-
gnin Amédée, CF; 9. plt. Baumann Wer-
ner, LL; 10. pav. Rey Bernard, VT.

Classement des sections
1. Val-de-Travers ; 2. La Chaux-de-

Fonds; 3. Le Locle.
Invités

1. Lausanne; 2. Genève.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
CAISSE A SABLE

Sections neuchâteloises: 1. adj. Rey
Léon , VT; 2. sgt. Graùb Albert , CF;
app. D'Epagnier Robert , CF; lt. Hunke-
ler Marc, B; 5. cpl. Maradan Hubert ,
LL; sgt. Zurcher J.-P., VT; four. Nico-
let René, LL; 8. cpl. Gafner Ernest ,
N; 9. plt. Mathez Jean-François, VR;
sgt. Schwab Werner, LL; plt. Gysin De-
nis, VT; adj. Veuve Eric, LL.

Classement des sections
Sections neuchâteloises : 1. Val-de-

Travers ; 2. Le Locle.
Invités: 1. Genève; 2. Lausanne.

Liesse populaire à Panespo
75e anniversaire du Tourinp-Club

Le vice-président , M. Diacon, et le secrétaire M. Frasse, remettent le
challenge au vainqueur du rallye , M. Carolo Saverio. (Photo Impar-Charlet)

Toutes les sections du TCS fê-
taient , samedi, le 75e anniversaire
du Touring-Club. Tandis que celle
de Neuchâtel se retrouvait à Co-
lombier, les membres de la section
des Montagnes neuchâteloises s'é-
taient donné rendez-vous dans la
salle Panespo à Neuchâtel , pour une
agréable collation qui couronnait un
mini-rallye auquel une centaine de
véhicules ont participé. En définiti-
ve, ce sont quelque 500 adhérents
qui ont répondu à l'invitation.

« Le TCS, devait leur dire le pré-
sident , Me Pierre Aubert , ce n 'est
pas simplement' un organisme char-
gé de délivrer des livrets ETI, c'est
aussi une famille qui cultive l'ami-
tié ». Sa devise, selon le président ,
pourrait être « Toujours courtois et

souriant » . C'était encore effective-
ment le cas avant-hier. Aussi bien
durant les pérégrinations automobi-
les que lors du dîner et de la soi-
rée dansante qui avait nécessité
trois bateaux avec orchestres diffé-
rents dans le genre pour satisfaire
tous les goûts.

Nous reviendons prochainement
sur cette manifestation. (Imp.)

L'Union romande des SPA tient
son assemblée générale à Neuchâtel

L' assemblée générale des délé gués de l'Union romande des Sociétés protec-
trices des animaux a eu lieu samedi à l'Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel. A midi
un vin d'honneur a été o f f e r t  par la ville puis les délégués ont pu au choix
faire une promenade en bateau sur le lac ou visiter le Musée d'histoire
naturelle sous la conduite de M. Archibald Quartier. (Photo Impar-Charlet)

j VAL-DË-RUZ ]

La f anf are  recueille
des lauriers

La fanfare l'Harmonie, des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui a participé au
concours fédéral de Lucerne, ce dernier
week-end, a obtenu , en quatrième caté-
gorie , une couronne franges or. Nos fé-
licitations pour cette magnifique per-
formance , sur laquelle nous reviendrons
ultérieurement.

(Imp.)

mm
I Voir autres informations
I neuchâteloises en page 11

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Neuchâtel

LUNDI 14 JUIN
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., Ar-

mand , rue de l'Hôpital.
Ensuite , tél. (038) 25 1017.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les canons de

Cordoba.
Arcades : 20 h. 30, Catch 22.
Bio : 15 h., 20 h. 45 , La vierge et le

gitan,
18 h. 40, Les anges sauvages.

Palace : 20 h. 30, Z — il est vivant.
Rex : 20 h. 30, Kiss.
Studio : 20 h. 30, Ces messieurs de la

gâchette.
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Ils démolissent
une voiture volée

et prennent la fuite
Samedi , au petit matin , vers 5 heures,

une voiture qui avait été volée dans
le canton de Berne , a fait une embar-
dée et a été complètement détruite, au
bas d'un talus , où les premiers arrivés
sur les lieux retrouvèrent le véhicule.
Les deux auteurs, qui se sont enfuis, ré-
pondent au signalement suivant : 20-25
ans, grand , portant cheveux longs et
barbe rousse ; 20-25 ans, petit , de type
italien. Toutes personnes en mesure
de fournir des renseignements per-
mettant d'identifier les intéressés, sont
priées cle s'adresser à la police canto-
nale de Neuchâtel , au (038) 24 24 24 ou
au poste de police le plus proche.

CRESSIER

Développer le tourisme dans une vil-
le comme Neuchâtel est une tâche ar-
due, et les responsables ont quelque
mérite à porter au loin-une renommée
qui , au prime abord , semblerait inutile.
Mais ne faut-il pas constamment re-
commencer et renouveller une publicité
toujours plus attractive ? Les étrangers
ont toujours beaucoup de plaisir à visi-
ter le chef-lieu du canton et ne s'en
cachent pas. Il serait pourtant regretta-
ble que de telles affiches « ornant la
Collégiale» viennent donner plus long-
temps une allure de laisser-aller à cet
édifice dont la visite est recommandée
dans tous les prospectus.

(photo Impar - Charlet)

Et Von prône le tourisme

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h. 30, un automobiliste français,
de Colmar , M. Paul Ortlieb, circulait
sur la N 5 d'Auvernier en direction de
Neuchâtel lorsque, peu après le carre-
four du Dauphin , s'étant probablement
endormi , il a perdu la maîtrise de sa
voiture , qui alla s'écraser contre un po-
teau de la ligne du tram. Souffrant de
commotion et de contusions sur tout le
corps , le conducteur a été hospitalisé.

II s'endort au volant

F' PAYST NEUCHÂTELOIS * PÀYSHNEUÇH^
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Chaux-de-Fonds

Nous distribuons sur la place de La Chaux-de-Fonds les produits gastronomiques

"COMTESSE DU BARRY "
Vous les trouverez en exclusivité en notre magasin

rue Daniel-JeanRiehard 29, tél. (039) 22 32 60

avec les vins appropriés - Non gourmets s'abstenir !

IMPORTANT

1 disque 45 tours valeur Fr. 4.90 sera offert à chaque client « Comtesse du Barry »
du 15 au 30 juin 1971.

Notre atelier de gravures équipé d'un parc de machines très modernes est
en pleine expansion. Nous cherchons dans l'immédiat ou à une date à

! convenir, plusieurs

graveurs
pour l'exécution de gravures pour la dorure à chaud, relief, etc.

Nous offrons également à un

graveur au burin
intéressé à étendre ses connaissances professionnelles, la possibilité de se
former sur les machines les plus perfectionnées.

Nous offrons un salaire au-dessus de la moyenne dans une atmosp hère de
travail agréable, une position stable et d'intéressantes prestations sociales
comp lémentaires. Un logement à votre convenance peut vous être assuré.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous sans aucun engagement de
votre part.

Pfisterer S.A. Berne
Balderstrasse 30, 3000 Berne, tél. (031 ) 45 25 11.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTÉIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG , FOERSTER SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI ,
SCHMIDT-FLOHR , SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION _ ECHANGES
Téléphone (038) 25 72 12

___bk. AmmW

' ________________________________

PENSION
pour

CHATS
à Villeret

Tél. (039) 41 38 04

On achète

VOITURES D'OCCASION
modèles récents , aussi véhicules acciden-
tés. Paiement comptant.

Ecrire à case postale 1, 2892 Courgenay
ou téléphoner au (066) 66 61 24/71 12 89.



Excursion de la Société neuchâteloise des forestiers
La Société neuchâteloise des fores-

tiers, que préside M. François Borel ,
inspecteur des forêts de la Ville de
Neuchâtel , a fait samedi son excursion
annuelle dans les forêts du 3e arrondis-
sement , dont M. Pierre Borel est l'ins-
pecteur.

Au nombre d'une soixantaine, les
participants furent conduits en autocars
au pré au Favre. Ils se rendirent à la
Croix du Lessy, d'où l'on a une vue
Plongeante sur les Georges de l'Areuse.
' A la Fruitière de Bevaix , sur le che-

win de laquelle apparurent des groupes
de chamois, M. Albert Mojon , directeur
des forêts, souhaita la bienvenue au
nom des communes de Bevaix, Boudry,
Cortaillod et Gorgier aux forestiers qui
apprécièrent la substantielle collation
offerte par ces communes.

L'on rejoignit la crête des Roches-
Blanches, pour prendre le sentier de
faîte de Treymont. La descente sur
Boudry permit d'observer le magnifique
groupe de blocs erratiques, heureuse-
ment protégé, puis la succession des es-
sences qui constituent le manteau pro-
tecteur d'un relief tourmenté et qui
pour se développer exigent un travail
méthodique, ce qu'exposa aux différen-
tes étapes, le guide avisé que fut M.
Pierre Borel.

Après cette vision d'une nature res-
pectée, la décharge des ordures de
Boudry faisait un malheureux contras-
te. L'inspecteur cantonal, M. Louis-
André Favre commenta les mesures
prises et à prendre pour la défense de
l'environnement. Si l'érection d'une

cheminée de cent mètres à Cottendart
a rompu l'harmonie de l'échappée sur la
Trouée de Bourgogne, c'est la rançon
d'une installation qui permettra la dis-
parition des dépôts d'ordures et de ga-
doues qui sillonnent le pays. La visite de
l'ancien dépôt de Cortaillod, à la Pot-
taz , reboisé de vernes et soustrait à de
nouvelles accumulations de déchets, dé-
montre que la nature collabore à sa ré-
génération.

Au repas à l'Hôtel de commune à
Cortaillod , M. Jean-Claude Schwaar
apporta le salut de la ville de Boudry,
les conversations amicales se prolongè-
rent dans une société, où, à l'image de
forêt jardinée , les âges sont représentés
dans une heureuse proportion.

(jy)

Le temps en mai 1971:
chaud et normalement ensoleillé

Selon l'Observatoire de Neuchâtel , le
mois de mai a été chaud, normalement
ensoleillé et comme les cinq mois pré-
cédents déficitaire en précipitations. Ce
déficit s'élève pour ces six derniers
mois à 46 pour cent de la valeur nor-
male.

La température moyenne est de 15.C
degrés, valeur supérieure de 1.6 de-
gré à la normale (13.4). Les moyennes
prises de 5 en 5 jours nous donnent les
valeurs suivantes :. 10.2 degrés ; 17.5
17.3 ; 18.5 ; ; 14.4 et 12.4. On remarque-
ra dans ces indications que le début el
la fin du mois ont été nettement plus
froids que la partie centrale. Les
moyennes journalières vont de 8.7 de-
grés le 2 à 20.1 le 19. Les extrêmes
absolus sont les suivants : 28.0 degrés
le 19 et 5.6 le 2, ce qui nous donne
une amplitude de 22.4 degrés (normale :
24.7). La variation diurne moyenne se
chiffre par ,10.2 degrés (normale : 10.9).
On compte 5 jours d'été (température
maximale supérieure ou égale à 25.0).

L'insolation totale est de 191.2 heu-
res, chiffre légèrement inférieur à sa
valeur normale qui est de 210 heures,
Le maximum journalier est de 12.5
heures le 6, suivi de 12.4 heures le
11 et 12.1 heures les 10 et 19. Au cours
de 3 jours le soleil ne nous est pas
apparu.

Les précipitations ne sont que de

47.5 mm. d'eau (normale : 79 mm.).
Cette hauteur totale est donc défici-
taire de 40 pour cent par rapport à
la normale. Le maximum journalier se
monte à 13.9 mm. le 11, et il a plu
au cours de 11 jours. 2 orages proches
ont eu lieu, les 9 et 11 mai.

La pression barométrique moyenne
est de 716.5 mm., valeur légèrement
inférieure à sa normale (718.9 mm.).
Les moyennes journalières vont de
709.3 mm. le 23 à 723.6 mm. le 10. Les
lectures extrêmes sont de 724.6 mm. le
10 et 708.9 mm. le 23 (amplitude :
15.7 mm.).

L'humidité relative moyenne de l'air
est de 72 pour cent (normale : 70.8 pour
cent). Les moyennes journalières sont
comprises entre 92 pour cent le 24
et 51 pour cent le 10. La lecture mini-
male de 28 pour cent date du 10. Aucun
brouillard au sol ou élevé n 'a été re-
marqué. ...

Les vents ont parcouru 4304 km., à
la vitesse moyenne de 1.6 m.-s. Les
secteurs est et nord-est (22 pour cent
chacun), sud-ouest (15 pour cent),
ouest (13 pour cent) et sud (12 pour
cent) ont prédominé. Les parcours jour-
naliers se situent entre le maximum
de 287 km. le 10 et le minimum de
42 km. le 7. La vitesse maximale de
pointe n 'a été que de 60 km.-h., le 25,
de direction sud-ouest.

Centenaire de l'arsenal de Colombier

Samedi matin le lieutenant colonel
Fritz Grether , intendant de l'arsenal
de Colombier , recevait les invités à la
fête du centenaire. Dans la cour de l'ar-
senal cantonal près de 400 invités se
retrouvèrent dont MM. Louis Mauler,
président du Grand Conseil, François
Jeanneret , conseiller d'Etat et chef du

M. François Jeanneret en conversa-
tion avec le chef de l 'instruction de

l'armée le cdt. de corps Pierre
Hirschy.

Département militaire cantonal, entouré
de ses adjoints MM. Ely Tacchela et
Roger Sandoz, Carlos Grosjean, conseil-
ler d'état, le colonel divisionnaire Denis
Borel, représentant le chef du DMF,
Jacques Romanens, président du Con-
seil général de Colombier, René Stroh-
hecker , président du Conseil communal
de Colombier, les représentants des au-
torités militaires et fédérales, les re-
présentants des sociétés militaires, les
députés, le corps des instructeurs de la
place d'armes de Colombier, et les nom-
breux invités des communes.

LES SOUHAITS DE BIENVENUE
L'intendant de l'arsenal, le Lt Col.

Fritz Grether, s'adressa aux invités en
précisant que c'était une joie et une fête
pour le personnel des établissements
militaires de Colombier que de pouvoir
participer à la commémoration de cet
anniversaire, qui est aussi le sien. « Vo-
tre présence et'¦ votre intérêt son£. .ttnv
encouragement pour les- 63 employés
qui se consacrent- à leui^ctivité'^àvec -̂--
beaucoup d'abnégation et de discrétion.
Toutefois , l'activité de l'arsenal émarge
aux seules installations de Colombier,
puisque 80 personnes travaillent à do-
micile pour le compte de l'arsenal, dans
24 communes du canton , à des travaux
de confection d'effets d'habillement et
de buffleterie pour certains, à des tra-
vaux de réparations pour les autres ».

La présentation de matériel militaire
a été faite simplement et sans artifice,
avec les moyens emmagasinés à Colom-
bier. Il y a en quelque sorte 6 secteurs,
soit : l'armement, le matériel sanitaire,
le matériel de transmission, le matériel

Les invités lors de l'allocution de M. Fritz Grether.

technique des troupes PA et génie, les
véhicules, le matériel dit « de soutien »,
soit de boulangerie de campagne, cuisi-
ne et carburant. Dans le cadre du ma-
gasin d'équipement, l'arsenal présente
des uniformes des ordonnances de 1898,
1914, 1940, 1949 et finalement l'unifor-
me de sortie dont l'ordonnance porte le
millésime 1972 et qui devrait être remis
pour la première fois dans les écoles de
recrues de 1974.

LE MESSAGE
DU CONSEIL D'ÉTAT

Au nom du Conseil d'Etat , M. Fran-
çois Jeanneret , chef du Département mi-
litaire a remercié les invités d'être pré-
sents en ce jour qui veut marquer so-
lennellement ce centenaire.

«Nous voyons dans ces manifestations
une triple signification : d'abord un
hommage à un siècle d'histoire, un
acte ensuite de fédéralisme et d'affer-
missement de nos liens confédéraux,
enfin un geste de civisme pour et par
la communauté de ce Pays de Neu-
châtel.

Beaucoup d'incompréhension de nos
institutions serait vidée de toutes subs-
tances quand on aura rappelé que,
dès l'origine de la Confédération , aus-
si en 1848, plus encore en 1874, tou-
jour s aujourd'hui , l'armée n'est rien
d'autre que la collaboration de ci-
toyens responsables et prêts pour la
paix.

Le canton de Neuchââtel a fait sa
part et son effort se poursuit.

En une époque où, comme dit Fou-
rastié. « .... on commence à craindre
que les prêtres mêmes perdent la
foi... », nous disons qu'il n'est pas té-
méraire de croire que ceux qui nous
ont précédés ont vu juste, que c'est
déjà beaucoup de vouloir, quant à
nous, remettre à ceux qui viendront
un pays sans prétention mais sans
ennemi.

Colombier, et c'est là le deuxième
motif de ces festivités, c'est un nom,
ce sont des faits , mais c'est essentiel-
lement un esprit.

Ici, et nos confédérés nous permet-
tront ce 12 juin cette immodestie, il
est un haut lieu du Pays.

Arsenal, Château, Caserne, établis-
sements militaires, ce ne sont pas seu-
lement des instruments mais l'expres-
sion profonde d'une pensée, d'une vo-
lonté, de réalisations.

Ici , le fédéralisme bat jour après
jou r de vieux murs comme les vagues
du lac se pressent dans la baie toute
proche.

Ce fédéralisme à double face qui
nous voit, Neuchâtelois, tout à * la
fois sans réserve, solidaires d'une Con-
fédération et fermement décidés à
rester nous-mêmes.

Ce qui marque à Colombier, ce
n'est pas seulement ce travail patient
et consciencieux qui s'y accomplit au
service de nos soldats mais c'est l'at-
testation morale d'une participation
de ce canton en faits et en sentiments
à la défense de tous.

Ce qui caractérise ces lieux, c'est
d'être un ensemble cohérent où l'on
soigne et nettoie la matière mais où
l'on sait recevoir l'homme, où l'on
veut que le musée côtoie la tenue

d'assaut, où tout concourt à un seul
idéal dans l'efficacité et le respect.

Colombier, ce sont des pierres et des
meubles remis par ce canton à l'Etat
fédéral , mais c'est plus, c'est une de
ces places où la nation tout entière
sent battre le sang.

De cela, le Conseil d'Etat de ce can-
ton en est le dépositaire et le gardien;
il le restera.

Aujourd'hui que nous fêtons le cen-
tenaire d'une maison de travail, nous
disons, au-delà de cette activité, tout
ce qu'il y a dans cent ans de vie
militaire à Colombier, soit à la fois
notre attachement sans réserve à la
Suisse et notre fidélité au Pays de
Neuchâtel.

Ce centenaire repose sur trois ac-
tions. Une plaquette, on en connaît la
valeur et le sens ; la présente cérémo-
nie que nous avons voulue digne mais
très simple, enfin, les portes de l'Ar-
senal ouvertes pendant 10 jours. Pour-

Ce qui se trouve ici , ce sont les
biens de tous les citoyens. Trop peu
connaissent et ressentent ce qui s'y
fait et pourquoi plusieurs dizaines
d'hommes y gagnent leur pain. Dans
cette maison, on travaille dans la dis-
crétion pour les autres. Le tailleur ou
l'armurier ne sont pas les auteurs d'un
labeur spectaculaire ; sans eux, le ci-
toyen-soldat serait pourtant ineffica-
ce.

Nous voulons que ce Château et tout
ce qui est alentour soient mieux inté-
grés à ce canton , à sa population,
soient mieux compris par elle com-
me profondément liés à son patrimoi-
ne, comme faisant partie d'une com-
munauté de destins.

Fêter en 1971 le centenaire de l'ar-
senal, magnifier un ensemble de bâti-
ments au service du Pays, c'est pro-
clamer qu'en cette fin du XXe siècle
Les phénomènes ne sont pas contra-
dictoires mais complémentaires. »

LE SALUT DE BERNE
Le col divisionnaire Denis Borel, re-

présentant le chef du DMF apporta les
vœux de M. Rudolf Gnaegi, et retraça
quelques souvenirs de sa carrière mili-

M. Fritz Grether, It. -colonel
et intendant de l'arsenal.

taire, dont les phases importantes se
sont déroulées à Colombier. Le col Rue-
di, représentant le chef de l'intendance
du matériel de guerre dit le plaisir
qu'il avait de travailler avec l'arsenal
de Colombier. Il a le plaisir de remettre
une arme à M. Grether qui manquait au
musée. Puis M. Jean Luy, au nom des
sociétés locales de Colombier , offre à
l'intendant un présent , en précisant que
les relations entre les sociétés et l'ar-
senal avaient toujours été très bonnes.

Après avoir visité les différents bâ-
timents, les groupes se retrouvèrent
dans la cour d'honneur de la caserne ;
la fanfare de Colombier sous la direc-
tion de M. Jean Moreau, interpréta plu-

Des officiers supérieurs à la visite du matériel.

sieurs morceaux de son répertoire. Les
invités se sont ensuite rendus dans la
salle des chevaliers pour le verre de
l'amitié et échangés des propos des bel-
les heures militaires vécues dans ce
complexe de la place d'armes. Les res-
ponsables attendent de nombreux visi-
teurs ces prochains jours à Colombier.
Jusqu 'au 20 juin , l'exposition est ou-
verte de 9h à 12h. et de 14h à 17h. Sur
demande , des visites de groupes peu-
vent être organisées de 18h à 19h. MM.
Grether. et l'intendant-adjoint , le majo r
M. Samuel Porret , et ses collaborateurs
les lieutenants Geiser et Neuhaus at-
tendent les visiteurs.

(sh)

Un établissement à l'échelle de l'homme

Trafic ferroviaire perturbé
Dans l'ensemble, le trafic ferroviaire

international n'aura que peu subit les
contre-coups de la grève de SNCF. Sa-
medi soir, cependant, le train interville,
qui quitte Paris à 17h07 pour arriver à
la frontière à 21h40, n 'est pas parti de
la capitale française. Les voyageurs en
ont été quittes pour attendre le train
de nuit. Ce fut le cas notamment de
quelques responsables du mouvement
« Feu et joie » qui, sous la conduite de
M. Philippe Moser, instituteur au collè-
ge du Valanvron , ont amené en Suisse
avec un train de retard le groupe d'en-
fants qu'ils étaient allés chercher dans
les bidonvilles de la région parisienne
pour les conduire dans les familles neu-
châteloises qui les ont invités pour l'été.

(mn)

LES VERRIÈRES

Nommés lors d'une assemblée de pa-
roisse qui avait lieu aux Bayards, les
membres du Collège des Anciens de la
paroisse des Verrières et des Bayards
ont été installés dimanche soir, lors
d'un culte solennel célébré au temple
de Meudon. Deux dames ont été nom-
mées pour le foyer des Verrières, Mme
Yvonne Loew et Mlle Henriette Girard

Installation du Collège
des Anciens

Assemblée générale
du Club jurassien

Le Club jurassien a tenu dimanche à
la Ferme-Robert son assemblée générale
d'été, sous la présidence de M. Adolphe
Ischer. La journée fut ouverte par le
culte que présida le pasteur Urech, de
La Chaux-de-Fonds. M. Francis Mat-
they, économiste à l'aménagement du
territoire, fit une intéressante confé-
rence sur la protection de l'environne-
ment. La défense et le respect de la
nature sont à la base de l'activité du
Club jurassien. Aussi, le conférencier
s'adressa-t-il à des auditeurs particu-
lièrement attentifs. La soupe aux pois
eut son succès habituel, (jy)

NOIRAIGUE

Etat civil de mai
Naissances

1. Seydoux Olivier Louis, de Sey-
doux Jean-Louis, et de Danièle Valérie,
née Viguet, à Fleurier. — 9. Hônig
Joëlle , de Hônig Reto Georg, et de Nadi-
ne Adrienne, née Reymond, à Fleurier.
13. Espinosa Ana , de Espinosa Antonio,
et de Maria Encarnacion , née Fernan-
dez, à Saint-Sulpice. — 16. Ghelfi Sa-
brina , de Ghelfi Luciano, et de Vanna
Bianca, née Ganzerla, à Fleurier. —
24. Mercatelli Yvan , de Mercatelli
Gianni, et de Ana Maria , née Carmona,
à Fleurier. — 25. Chedel Evelyne Mo-
nique, de Chedel Paul André, et de
Monique, née Erb, aux Bayards. —
Ingrosso Sergio, de Ingrosso Fausto
Giuseppe, et de Diana Susy Aline, née
Astori, à Fleurier. — 28. Mozzillo Rosa-
lyne Micheline, de Mozzillo Massimo
Eduardo , et de Anne Marie Yvonne, née
Léchot, à Couvet.

Mariages
7. Perret-Gentil André Albert , Neu-

châtelois, et Dubuis Marie Adèle, Va-
laisanne. — Charrère Vincent Aimé
Guillaume, Neuchâtelois, et Jacot-Des-
combes Denise Monique, Neuchâteloise.
— 14. Fluckiger André Willy, Bernois,
et Peier Françoise Nicole, Soleuroise.
— 29. Churchward Hedley Cole Vic-
kers, de nationalité britannique, et Go-
gniat Odile Marianne, Bernoise.

Décès
5. Delley, née Fivaz Lina Marie, née

le 14 janvier 1899. — 7. Jeanneret
Alain Rémy, né le 22 avril 1971, décédé
à Genève. — 8. Leuba, née Parent, Fé-
licie, née le 29 avril 1884, décédée à
Couvet. — Gindre, née Gertsch, Vio-
lette Edith , née le 24 mai 1885. — 10.
Matthey Georges Adrien, né le 14 juil-
let 1894. — 12. Droz, née Huguenin,
Jeanne Elisa, née le 7 février 1886. —
13. Donzé, née Aebi, Olga , née le 17
juin 1894. — 20. Clerc Paul Charles, né
le 4 mai 1892. — Gauthier, née Faivre,
Louise Victorine, née le 7 janvier 1885.
24. Borel Maurice Ali, né le 27 avril
1895. — 26. Baumann Werner, né le
20 septembre 1905.

FLEURIER
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Raymonde de Villarzel

roman
Jusque vers minuit , jeunes et vieux s'en

donnèrent à coeur joie. Dans la grande salle
résonnaient des « que oui » et des « yes » , des
chansons françaises et des chansons anglaises.
Neuchâtelois, Australiens, aborigènes se fon-
daient , s'amalgamaient. « Image de ce nouveau
pays, pensa Euphrosine. Tous divers et pourtant
tous pareils, à l'origine séparés et maintenant
unis. Bernard et Lucy, Sarah et Allen... Neu-
châtelois + Anglais = Australiens !... »

Malgré l'heure tardive du coucher, chacun
se leva le lendemain de bon matin, frais et
dispos. Le soleil était toujours de la partie,
il faisait chaud , très chaud même, et en cela
ces vendanges en Terra Australis ne ressem-
blaient pas aux neuchâteloises se déroulant
parfois sous la pluie, le brouillard ou même,
à l'occasion, sous la neige...

En fin d'après-midi, la dernière grappe tom-
ba dans la brante. En chantant, toute la com-
pagnie descendit au village. La foule déjà s'en-
tassait aux alentours des chais. Dans le pres-
soir , le jus bouillonnait , la fermentation com-
mençait.

« Bois ce moût ! » dit Bernard en tendant à
Lucy un verre rempli du breuvage jaunâtre
et légèrement âpre.

Avec un peu d'appréhension, il considéra la
jeune fille , Lucy saisit le verre, le porta à ses
lèvres, prit une gorgée, la laissa rouler sur sa
langue.

« Délicieux ! déclara-t-elle enfin , sincère.
J'aime ça !

— Vrai , Lucy ? Tu aimes le moût ?
— Je te l'ai dit ! Je ne mens pas.
— O Lucy ! Cela me fait tant plaisir ! » et

Bernard embrassa la jeune fille.
Rougissante au milieu des applaudissements

de l'assemblée, Lucy but le verre d'un trait
et le tendit à Bernard. « Encore ! » Enchanté,
le jeune Burgat s'empressa de remplir le go-
belet et, passant son bras sous celui de Lucy,
dit, câlin : « Une goutte pour toi, une goutte
pour moi ! » et les jeunes gens, les yeux dans
les yeux , indifférents aux plaisanteries de leur
entourage, burent ensemble le moût envoûtant.

Allen s'approcha de Sarah : « J'aimerais en
goûter, moi aussi. » Sarah lui tendit un verre.
Le jeune homme en but le contenu d'un seul
coup.

« Encore ? » demanda Sarah.
— Bien sûr ! Un seul verre ne me suffit

pas. Ne dois-je pas apprendre à lever le coude
si je veux gagner l'estime des Neuchâtelois ? »

En prononçant ces paroles, Allen regarda
Sarah d'un air tout à la fois tendre et provo-
quant. Embarrassée, Sarah détourna la tête
puis, soudain, elle remplit un autre verre.

« Trinquons ! dit-elle. A ta santé !
¦— A NOTRE santé ! » répondit Allen, sé-

rieux , en accentuant le notre.
Jusqu 'à l'aube les couples dansèrent sous le

regard bienveillant des parents, eux-mêmes
toujours prêts à valser ou à exécuter un qua-
drille ou un menuet. Toute la nuit , Bernard
dansa avec Lucy, et Allen avec Sarah , infa-
tigables tous quatre et baignant dans une ex-
tase béate:

CHAPITRE VIII

FANNY

Assise sur la véranda, jouissant du pâle soleil
d'un après-midi d'hiver , Fanny filait. Ses doigts
agiles couraient le long de la quenouille. Par-
fois ses yeux abandonnaient l'ouvrage et s'é-
garaient sur les prairies , sur les vignobles dé-
nudés ou sur les squelettes encore noircis des
forêts ravagées par l'incendie du dernier été.
Déjà les premiers mimosas fleurissaient et les
fleurs jaunes odorantes mettaient une tache

d'or dans le paysage. Au jardin , un myrthe
étalait orgueilleusement ses branches chargées
de grappes roses. Mais Fanny ne voyait pas
la splendeur typique de l'Australie. Comme
souvent depuis près de quatre ans, ses pensées
s'envolaient vers la Béroche. Août , le beau
mois d'août... Ici, à Illalangi, généralement plu-
vieux et froid , là-bas à Fresens, chaud , plein
de promesses encore... Ici , l'hiver... Là-bas, l'é-
té... Qu 'il ferait bon se promener dans le vi-
gnoble neuchâtelois, supputant les richesses des
vendanges futures... ou grimper au Creux-du-
Van... ou bien descendre au bord du lac, cher-
chant un endroit désert pour se baigner loin
des yeux indiscrets... Se promener... suspendue
au bras de Martial... Fanny rêvait... Des images
d'antan défilaient devant ses yeux...

Un bébé de trois ans essaie d'escalader un
petit mur derrière lequel un gros garçon jouf-
flu , de deux ans son aîné, se cache. Parvenue
au sommet à force de volonté, la petite Fanny
découvre Martial , rit et clame, joyeuse : « Tu
vois ! Moi peux tout !... » Et Martial bat des
mains. « Fanchon ! T'es formidable ! »

Une fillette de cinq ans berce sa poupée.
Un garçonnet se penche, attendri par ce tableau
maternel précoce. « Fanchon ! Toi, tu seras la
maman, moi le papa. Dis, Fanchon, tu veux ?
— Mais bien sûr, Martial. Ma fille elle ne
peut pas avoir un autre papa que toi ! »

. (A suivre)
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La Chaux-de-Fonds

ï PARTOUT
i E.ÇUflffî'm - - Pour compléter notre équipe d'acquisiteurs,I' " PARTOUT
KF POUR TOUT l nous off l 'ons uno situation stable et bien
mLr . PJJiTOUT d rémunérée à un

— Appui constant de l'agence générale

— Travail varié, indépendant

— Fixe, frais de voyages et auto, commissions

— Avantages sociaux, caisse de retraite

Une personne ayant de l'entregent et un esprit d'initiative serait aussi
formée par nos soins. Age idéal : 23 à 38 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats à Florian Matile,
agent général, case postale 299, La Chaux-de-Fonds.

FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE, BIENNE

Nous cherchons pour notre division technique

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
pour assumer la fonction de
CHEF DE LA SECTION « TECHNIQUE
HORLOGÈRE »

Nous offrons :
— l'animation d'une équipe dans un cadre jeune et

dynamique,
— un travail varié et indépendant,
— la possibilité d'acquérir une connaissance étendue

des calibres suisses et étrangers,
— des études en relation avec les derniers perfection-

nements de la technique horlogère.

Nous demandons :
— un esprit d'initiative,
— un sens de l'organisation et de la collaboration ,
— quelques années de pratique, de préférence dans

la construction.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à la
Fédération horlogère suisse, service du personnel,
2501 Bienne. Une discrétion absolue est assurée.

Gonset
Nous engageons tout de suite ou date
à convenir

vendeuses
pour nos rayons :

confection dames
chemiserie messieun
confection enfants.

Nous offrons tous les avantages d'une
grande maison : semaine de 5 Jours,
caisses maladie et retraite.

Faire offre manuscrite ou se présenter
à la direction des magasins

Neuve 16

La Chaux-de-Fonds
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Personnel
féminin

serait engagé pour travail propre et
intéressant.

On ' mettrait au courant personne
habile et consciencieuse.

Se présenter ou téléphoner au bureau
de notre fabrique :
SPIRAUX RÉUNIES
rue Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 69 01.

Nous désirons encore spécialiser plu-
sieurs

ouvriers
jeunes et dynamiques dans la fabri-
cation des sécateurs FELCO de
renommée mondiale.

Place stable. Horaire selon conve-
nance. Déplacements payés.

Fabrique FELCO
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE
Tél. (038) 57 14 66.

Nous cherchons pour époque à
convenir :

^^V .y à m

jy/

capable de confectionner de petits
outillages de haute précision.

Connaissance de la machine à
pointer souhaitée mais pas indis-
pensable.

Salaire à discuter selon capacité.

Se présenter CADRANS NATÈRE
Charrière 37

Bus 1 et 3, arrêt devant la fabrique

i ! 

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion cherche collaborateur pour ' son directeur
commercial. - \a&nasaèb>ai liBvf.iT

Nous désirons confier ce poste intéressant et varié à un

JEUNE EMPLOYE COMMERCIAL
— ayant de bonnes connaissances linguistiques

— désirant assumer certaines responsabilités

— aimant le contact avec la clientèle étrangère. ,

Nous offrons à candidat capable, désirant se créer une situation stable au sein d'une
équipe dynamique, une place bien rémunérée avec accès à la caisse de retraite du per-
sonnel. (

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats à
Dulux S. A., 2720 Tramelan.

Nous cherchons pour notre département
métal dur, des

MANŒUVRES
pouvant être formés sur la mécanique
dans nos différents ateliers.
Avantages sociaux, assurance maladie et
caisse de retraite.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 02.

AIDE-COMPTABLE
apte à travailler de façon indépendante,
est cherchée par entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds.
Conviendrait à personne active et d'ini-
tiative. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre GF 12701 au bureau
de L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

PRATIC S.A.
cherche

POLISSEURS
qualifiés.

S'adresser : Rue de la Paix 97
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 60 33



ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

— Eh bien ! fit César, ça peut s'arranger.
Tu ne peux plus faire le clown chez nous.
Ton contrat t'interdit d'aller le faire ailleurs.
Alors on te garde... comme garçon de piste...
d'écurie... comme tu veux... naturellement, aux
appointements prévus pour ça.

Federi baissa encore un peu plus la tête :
— Je vais réfléchir , dit-il.
Le soir , il n'entra pas en piste : il avait dit

« oui », revêtu la blouse des valets et il net-
toyait l'écurie.

CHAPITRE VI

La tournée continua avec un grand succès.
L'entrée des clowns, maintenant, était tout à
fait au point si Federi avait été remplacé par
un comparse. Pourtant , de l'expérience, était
né un « emporte-pièce », comme on dit , qui,
par la frénésie qu 'y apportaient les quatre
frères, vit s'user et s'éliminer tour à tour et
très vite ceux qui avaient remplacé Federi
dans le rôle du clown et ne résistaient pas
longtemps aux coups et à la poursuite insensée
qui étaient devenus à présent de tradition.
Voilà qui aurait du succès à Paris ! César s'en
persuadait un peu plus chaque jour , et l'on
trouverait toujours quelqu 'un pour tenir le rôle
de l'assommé.

Pourtant l'histoire Federi avait donné

lieu , dans le cirque , a des reactions diverses.
Si elle avait passionné la majorité des gens
du voyage, elle n'avait pas été du goût de
tous, il faut le dire , à peu d'exceptions près.

Angèle, par exemple, ne l'avait pas tolérée.
Les premiers soirs, appelée à assister au numé-
ro par Mélodie et la vieille Sarah qui , à pré-
sent, chez les Zingari , ne faisait plus rien que
figure d'ancêtre mais dont ils ne se seraient
séparés à aucun prix , elle avait été saisie d'ef-
froi.

— Mais ils vont le tuer ! s'était-elle écriée.
Les deux femmes et le Pépé s'étaient retour-

nés vers elle et l'avaient regardée, goguenards,
en ayant l'air de demander : « Que crois-tu
donc qu 'ils cherchent à faire d'autre ? » et elle
avait été bouleversée. C'étaient donc là les
mœurs du cirque ? Et Eugène, qui n'aimait
pas Federi — pas plus qu 'elle : elle avait été
la première à souhaiter son départ — Eugène
qui avait su si bien lui parler d'amour, envers
lequel jusqu 'alors elle avait tenu son serment
de fidélité que, sauf l'entorse nécessaire faite
pour le bien de tous auprès du vieux Cimbali,
elle n'avait jamais encore trompé, Eugène était
capable de cela !

Revenus tous deux à leur roulotte, à la fin
du spectacle, elle l'avait questionné :

— Ce n est pas vrai ? Vous n allez pas le
tuer ?

— Il n'a qu 'à lâcher...
— Mais vous êtes quatre !
— Alors, tu vois bien qu'il est perdant !
— Sale Zingari ! lui avait-elle crié à la face,

remplie de fureur.
Il ne l'avait pas giflée : il avait ri. Ce soir-

là , dans le lit , elle lui avait tourné le dos. Il
avait cru à une bouderie momentanée mais,
le secorid soir, alors qu 'elle avait assisté une
fois encore à l'affreuse corrida et qu 'elle y
avait vu son homme plus acharné encore, elle
s'était couchée avant lui, avait éteint, et lors-
qu'il l'avait rejointe , avait tenté de se rappro-
cher d'elle, elle l'avait renvoyé d'une bourrade :

— Tant que tu continueras, tu n'auras plus

à compter sur moi, lui avait-elle dit.
Et là aussi, dans ce couple, avait commencé

une bataille. Eugène ni elle ne voulaient céder.
Pour lui, il ne pouvait en être question : la
chose allait être liquidée sous peu et il obéissait
à César. De plus, il se vengeait des ennuis que
lui causait depuis un an et demi ce Federi
qui , à cause de son contrat , se croyait tout
permis. Ce qu'on faisait , c'était de bonne guer-
re. Si l'homme ne voulait pas y laisser sa
peau , il fallait qu 'il capitulât : on ne lui de-
mandait rien d'autre. Les femmes, vraiment,
ne comprenaient rien , elles n'avaient qu 'à s'oc-
cuper de leurs affaires.

Mais Federi continuait à tenir, et Angèle à
se refuser. Elle allait plus loin : elle disparais-
sait des heures entières, dans l'après-midi,
sans qu'il sût où elle passait son temps, et elle
se mettait à parler aux hommes dans la fi-
gure, au chef monteur par exemple, à des
« tchécos » . Il s'en ouvrit à César et celui-ci,
un jour , attrapa Angèle par le bras :

— Dis donc toi , questionna-t-il, qu 'est-ce
que tu fais ?

— Et toi ? demanda-t-elle.
Il avait très bien compris ce qu'elle voulait

dire ; pourtant il reprit :
— Il me semblait que tu m'avais fait une

promesse ?
— Je ne l'ai pas oubliée. Mais elle ne tient

plus, aussi longtemps que je ne suis plus ma-
riée à un homme:

— Eugène n'en est plus un ?
— Ni toi. Ni Félix. Ni Genesio. J'ai épousé

les Zingari... quatre salauds, fit-elle rudement
en se dégageant.

— Tu cavales, reprocha-t-il'.
— J'en ai repris le droit. Et dorénavant je

le conserverai.
— C'est ça. Et au besoin tu iras avec Fede-

ri ?
— Au besoin, fit-elle, si ça pouvait l'aider.
— Je vais le dire à Eugène.
— Tu sais bien que non. Sans quoi je lui

raconterai l'histoire de Cimbali.

— Mais bon sang ! Tu sais comme il tient
à toi... et tu ne veux plus ?...

— Il ne m'aura pas tant que l'affaire Federi
ne sera pas terminée. Et encore, mets-toi bien
dans l'idée que si, alors, je me laisse faire
parce que, après tout , je suis mariée avec lui,
pour le reste, puisqu 'il n 'a pas voulu cesser
d'assommer l'Auguste, puisqu 'il n'a pas été ca-
pable de faire ça pour moi, je me considère
comme ayant repris ma liberté.

— Ça t'arrange, siffla César.
— Sans doute, dit-elle, et elle lui tourna le

dos.
Christiane, elle, n 'avait rien dit à Genesio,

elle ne lui dirait jamais rien, mais quand ve-
nait l'heure de l'entrée des clowns, elle se ré-
fugiait dans une loge, s'enfermait jusqu 'à ce
que ce fût fini , n'en sortant que pour ques-
tionner :

— Alors ?
— Alors, disait quelque figurante, quelque

acrobate, en riant , aujourd'hui ça a été quel-
que chose... ! J'ai cru qu 'on allait appeler une
ambulance !...

Cette brutalité , cette violence, lui répu-
gnaient. Pourtant , elle avait eu, maintenant,
le temps de les juger , de les apprécier , ces
gens du cirque, si proches, si fraternels, tou-
jours prêts à s'aider , se remplaçant anonyme-
ment dans un numéro alors que le titulaire
se sentait malade ou fatigué, si sentimentaux
sous leur rudesse. On l'avait bien vu quand
l'enfant de la petite Sarlana était né. C'avait
été toute une pompe, toute une cérémonie
et même César, qui pourtant n 'épousait pas
la petite mais reconnaissait l'enfant, avait été
ému et Mélodie encore plus. Tout le monde
avait tricoté, offert des cadeaux, non pas pour
se faire bien voir du patron , mais parce que
c'était bien là , comme l'avait dit l'aîné, l'en-
fant du cirque tout entier, un gars qui avait ,
dès maintenant , son avenir assuré, Jules, le
père de Sarlana , le savait bien. Et il y avait
eu le baptême, la jeune mère avait porté son
petit a l'église dans une vraie robe brodée
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MARGOTABAC engagerait pour son
dépôt de La Chaux-de-Fonds

magasinier
habile et en bonne santé. Articles
légers et propres.
Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable dans ambiance agréable;

Semaine de 5 jours. Toutes pz-estations
d'une grande entreprise.

Faitre offres à Ch. MARGOT & Cie
S. A., rue du Nord 115, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 10 72.

engage pour ses directions commerciale et de ventes,

une secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande, avec maîtrise de l'autre
langue et parfaites connaissances de l'anglais.

une secrétaire
de langue maternelle française avec parfaites connaissances de l'allemand.

Les deux postes à repourvoir ci-dessus sont des secrétariats d'un niveau
élevé, exigeant des candidates une parfaite maîtrise de tous les travaux
de bureaux, l'esprit d'initiative, une indépendance absolue et beaucoup
d'entregent.

une collaboratrice
de langue maternelle française avec bonnes cnnoaissances d'anglais ,
désirant se consacrer aux travaux de bureau en général d'une manière
indépendante, ainsi qu'à la gestion d'un portefeuille de commandes.

Contacts avec les agents étrangers.

une sténodactylographe
de langue maternelle française avec connaissances d'anglais pour corres-
pondance avec les marchés de langue anglaise. , . , ,v , ,. ^^' -" • " ":
Travail indépendant et varié. I

une sténodactylographe
français-allemand pour correspondance avec les marchés de langue
allemande.

Travail indépendant et varié.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres , se pré-
senter ou téléphoner à OMEGA, département du personnel commercial
et administratif , 2500 Bienne, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

Spécialisée dans la fabrication d'ins-
truments de mesure et de distribu-
teurs automatiques de billets cherche
pour son bureau technique

dessinateur
de machines

capable de travailler de façon indé-
pendante à l'étude et à la mise au
point de prototypes (appareils à dis-
tribuer et oblitérer les titres de
transport et machines de laboratoires)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à
SADAMEL, 150, rue Jardinière .
LA CHAUX-DE-FOND S

Grand Magasin 
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- ' 11 Pas de travail de nuit, ni le
11 dimanche.

I ya Situation intéressante , avec tous
Pi fftJfi 'es avantages sociaux d' une

*f A grande entreprise.

"̂ 88 |w Semaine de 5 jours par rota-
WÈ fions.

Wë Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
J 23 25 01.
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exclusives à tout point de vue 
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Pour tous renseignements adressez-vous à l'agence officielle
pour les cantons de Berne et Neuchâtel.

GARAGE H. HAURI S.A. - BIENNE - 122, route de Soleure Tél. 032 414088

GARAGE CARROSSERIE NOUVELLE
Raymond BAUMBERGER , 2525 Le Landeron
Tél. (038) 5114 12

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

tôlier
peintre
mécanicien
Semaine de 5 jours. Bon salaire. Ateliers modernes.

Logement à disposition.



à l'anglaise, et l'on avait jeté des dragées que
s'étaient disputées les gamins, on avait bu du
Champagne.

Genesio et elle, l'entrée des clowns réglée,
avaient repris l'entraînement. Elle y avait ap-
porté autant d'application , de volonté, mais elle
réussissait moins bien , un peu dolente, mélan-
colique :

— Qu'est-ce-que tu as ? demandait-il , sou-
cieux.

— Je ne sais pas !
Et c'était vrai , elle ne .le savait pas , mais

lorsque Federi eut choisi l'écurie, elle se sen-
tit comme soulagée, plus légère, tout ce qu 'elle
tenta recommença à réussir. Bientôt , avant
Paris qui approchait en ce mois de septembre,
Genesio et elle pourraient paraître en public.

Félix, lui , la corrida du soir terminée, re-
tournait à ses fauves. Inlassallement, il de-
meurait en face d'A'nkhor. Pourtant rien de nou
veau ne se produisait. En présence de l'animal
il éprouvait toujours la même sensation indé-
finissable d'inquiétude, de danger, et celle-ci
n 'allait pas en diminuant. Il lui semblait que
le tigre le guettait comme lui , le soir , batte en
main , guettait Federi. Et lorsque Federi eut
capitulé, cette certitude que la bête attendait
l'instant propice pour l'attaquer et le déchirer
demeura en lui. Ce fut là , devant la cage ,
qu 'un jour il pensa :« Je vis trop seul. Il faut
que je me marie » .

Ayant pense cela , il chercha.
Il lui fallait une femme à sa taille de toutes

les manières : pas une beauté mais une fille
solide, au bassin large, faiseuse d'enfants capa-
bles de ressembler à leur père, dans lesquels
il y en eût au moins un qui fût capable de
comprendre, de sentir les animaux. Il regarda
autour de lui.

II y avait plusieurs filles qui pouvaient fai-
re l'affaire , mais une seule qui lui semblait
assez proche pour qu'il pensât pouvoir lui en
parler. D'abord , elle était veuve et elle avait
deux enfants, ce qui était une preuve de fécon-
dité. Veuve aussi lui allait , il n'avait pas envie

de s'attaquer à une jeunesse, de perdre son
temps dans les fioritures de l'amour. C'était une
grande bougresse aux gros bras, à la nuque
épaisse, trapue et velue à souhait, qu 'on avait
gardée au cirque Cimbali , autrefois, quand son
mari était mort : un chétif qui s'était abîmé
la santé à faire le mangeur de feu et qui s'y
était dégradé les poumons. Elle faisait un peu
de tout , des lessives à la cuisine, forte en
gueule et entendue. Un soir , sur quelque place
de province, alors que l'été touchait à sa fin ,
il lui dit :

— Irma — c'était son nom — viens là que
je te cause.

Cela ne lui arrivait pas souvent mais ne
parut pas l'étonner. Quand ils furent seuls,
devant un vermouth cassis, à une table de
bistrot , il lui demanda :

— Est-ce que tu te marierais avec moi ?
— Pourquoi ? demanda-t-elle.
—¦ Parce qu 'il faut que je me marie, dit-il.
— Pourquoi pas ? fit-elle.
— Seulement, ne ne se marie pas comme

ça. Ce que je veux, c'est essayer avant.
— D'accord , dit-elle. On y va.
Elle le prit par la main comme un enfant ,

l'emmena. Le lendemain, il disait à César :
— L'aîné, si tu n 'y vois pas d'inconvénient ,

je vais épouser Irma.
— Tu aurais pu trouver mieux !
—¦ Je n'ai pas le temps de chercher, dit .il.
— Tu as tes raisons.
— Sans doute.
— Alors, celle-là ou une autre ! après tout

c'est tes affaires.
— Tu dis oui ?
— Réfléchis.
— J'veux des gosses. Il nous en faut.
— Elle sait les faire.
— Ça me paraît donc raisonnable.
— Envoie-la-moi, dit César, je lui causerai.
Elle vint le trouver, les poings sur les han-

ches, décidée :
— Alors, l'aîné, demanda-t-elle, c'est pour

le Conseil de Révision ?

Il la regardait en haut et en large hochant
la tête :

— Tu sais de quoi il s'agit ? questionna-t-
il.

—¦ Depuis cette nuit, dit-elle, et ça c'est
bien passé.

— Tu est catholique ?
— Qu 'est-ce que vous croyez ? Et veuve.

Je peux me marier à l'église.
— Pourquoi te maries-tu ?
— Pour épouser vot'frère, dame ! fit-elle.

Il a besoin d'une femme, cet homme-là, qui
tienne son ménage et torche ses mômes. J'en
ai déj à deux , dit-elle, mais il en veut bien.

— Il en veut d'autres aussi.
— Il peut en avoir, dit-elle, pensant à la

nuit précédente.
— Je compte sur toi.
— Un par an, fit-elle tendant la main pour

un serment , crachant sur le sol et posant la
savate qu 'elle traînait sur son large crachat.

— C'est bon. Tends-le heureux.
— Il l'est déjà avec ses bêtes, dit-elle. Non ,

ce que je peux faire pour lui, c'est ce que je
viens de dire : mener sa barque.

Elle montrait symboliquement son avant-
bras puissant comme une massue qu 'elle bran-
dissait.

— Eh bien ! fais-le, dit-il avec un soupir.
Gustave, à ce moment-là, arrêtait sa ca-

mionnette, en descendait vivement, se diri-
geait vers eux :

— Je te présente ma belle-sœur, dit César
à Gustave éberlué.

Irma salua , faisant une sorte de révérence,
s'éloigna. Gustave questionnait du regard :

— Félix, précisa César.
¦— Je me disais aussi !... répondit Gustave.
Mais aussitôt il attaqua :
— C'est pas tout ça , on a encore six semaines

à faire avant Paris : toute la région de Tours,
Blois, Orléans, Rambouillet. J'en arrive et je
ne suis pas content... Je suis tombé en pleine
contrecarre.

— Qui ça ?.

— Kolmar.
— Les Fridolins ?
— Des Alsaciens.
— Qu'ils disent.
— Ils le sont, mais puisqu 'on est en bagarre..
— Alors ?
— Des affiches partout , et des pépères :

« Prochainement... Sans rival dans le monde :
le cirque Kolmar ». Ils en ont mis pour des fa-
fiots !...

— Y a qu 'à recouvrir.
— Oui , sur les emplacements libres, mais

il y a les payants... ils en ont pris pour un
paquet !

— Il faut changer 1 itinéraire.
— Ça chamboule tout. Faut savoir si vrai-

ment ils ont l'intention de venir. C'est que je
commence à connaître le métier, moi qui te
cause. Des fois , quand on sait qu 'un cirque
comme le nôtre a décidé de faire une ré-
gion où un autre est habitué à se produire ,
celui-ci , surtout s'il n'a pas l'intention d'y
jouer , y envoie faire son affichage. Alors toi ,
quand tu t'amènes, tu fais des demi-salles,
car les pantres réservent leurs sous pour ceux
qu 'ils connaissent. Tu sais, c'est comme les
chansons, les kadjos n'aiment que celles qu 'ils
ont déjà entendues.

— Mais ça coûte de l'argent.
— Tu es le premier à savoir qu 'il faut en

dépenser pour pouvoir en gagner.
— Les salauds ! dit César. On peut pas les

voir, leur causer ?
— Ça servirait à rien.
— Si. A connaître leurs intentions.
— Ils ne te les diraient pas.
— Crois-moi, si je leur parlais, je finirais

bien par savoir s'ils veulent vraiment venir
dans ces villes-là ou si c'est seulement de la
contrecarre.

— Eh bien ! vas-y. Kolmar est justement à
cent cinquante kilomètres d'ici. Il fait les villes
que nous avons déjà faites et il y laisse des
plumes. C'est ce qui a dû le faire fumer et l'in-
citer à nous tirer dans les pattes. (A suivre)
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques
engage des

CONDUCTEURS
et des

CONDUCTRICES
La formation à la conduite des véhicules est assurée par
la Compagnie.

Salaire intéressant adapté automatiquement au coût de
la vie.

Prestations sociales avantageuses, caisse de pensions.

(Nationalité suisse, étrangers sous permis et frontaliers.)

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de deman-
de d'engagement peuvent être obtenues par téléphone
au (022) 25 02 60, interne 41.

Société du bâtiment de l'Hôtel de la Croix-Bleue - Tramelan

DE MU ^vflVVUiw
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

, TENANCIER DE L'HOTEL DE LA CROIX-BLEUE,
À TRAMELAN, est mis au concours.
L'hôtel comprend huit chambres avec eau chaude ; un
appartement de quatre chambres, salle de bain et
dépendances ; un restaurant avec deux salles (salles à
disposition pour noces et sociétés).
Clientèle assurée.

Les postulations sont à adresser par écrit , jusqu'au 15 juillet 1971,
au président soussigné, auprès duquel le cahier des charges peut être
consulté.
Entrée en service : 1er novembre 1971 ou date à convenir.

Société du bâtiment de l'Hôtel de la Croix-Bleue, le président : Georges
Hasler, Primevères 6, 2720 Tramelan.

ATELIER DE
MÉCANIQUE

entreprendrait travaux.

Ecrire sous chiffre MB 12620 au bureau
de L'Impartial.

Importante entreprise dé la branche construction engagerait un
¦ ¦• ¦ i . i
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collaborateur -
vendeur

c 
¦

>
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NOUS offrons un poste varié et intéressant comprenant une activité
interne et externe.

Un candidat sérieux et méthodique avec esprit d'initiative trouvera dans
' cet emploi une situation stable, des conditions intéressantes avec réelles
\ possibilités d'avenir au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions, sous
chiffre P. 11 - 950053 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A remettre

KIOSQUE
dans localité des Montagnes neuchâte-
loises.

Ecrire sous chiffre FM 12624 au bureau
de L'Impartial.

Important grossiste de Suisse ro-
mande en produits sidérurgique,
cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter sa clientèle du can-
ton de Neuchâtel et du Jura ber-
nois. Seuls candidats ayant con-
naissance de la branche sont priés
de faire offres sous chiffre PO
901918, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Atelier petite mécanique de précision
spécialisé sur montage d'instruments d<
mesure CHERCHE

PERÇAGES - TARAUDAGE.
SUR STEBNEL

12 broches BSG 140. Grande capacité
d'heures de travail.
Semi usinage et montage d'instruments e'
appareils tous genres.
Capacité augmentée = précision, court!
délais.
Camille Lattion, 1931 LIPPES Valal;



Cinq cents gymnastes au Centre sportif
Courgenay

La jeune génération: les pupillettes du village.

Samedi et dimanche s'est déroulée à
Courgenay la 9e Fête jurassienne de
gymnastique féminine. Pour la soirée
du samedi, le comité d'organisation ,
présidé par M. Albert Feune, avait fait
appel à la chorale des « Vieilles chan-
sons » de Saignelégier, ainsi qu'à la
jeune vedette de la chanson Marie-José
Prince. La journée de dimanche, par
contre, fut entièrement consacrée au
sport. Dès 7 heures, près de 500 gym-
nastes appartenant à 30 sections diffé-
rentes, et venues des quatre coins du
Jura , participèrent aux concours
d'athlétisme et de gymnastique aux
agrès. De ces joutes sportives, retenons
quelques résultats : ATHLETISME :
1. Gisèle Adam (Porrentruy) 1640 pts ;
2. Annelise Rebetez (Le Noirmont) 1304
points ; 3. Marie-Claude Paratte (Tra-
melan) 1220 points. — AGRES : 1. Jo-
siane Huber (Porrentruy) ; françoise
Rais (Delémont). D'autre part , une dou-
zaine de gymnastes ont subi avec suc-
cès le test No 1. Après la messe et le
culte célébrés à 11 heures sur la place
de sports, les participants prirent en
commun le repas de midi , servi à la
halle de gymnastique. A cette occasion ,
elles entendirent les souhaits de bien-
venue du comité d'organisation et de
la municipalité, représentée par M. Paul

Monnin , maire de Courgenay. Mme Bi-
net , présidente du comité jurassien ,
s'exprima également, et salua la pré-
sence de la présidente de l'Association
fédérale de gymnastique féminine, Mme
Kundert . De nombreuses personnalités
représentant diverses organisations
gymniques avaient tenu à honorer la
manifestation de leur présence. Rele-
vons de plus la présence de MM. Si-
mon Kohler, conseiller national et con-
seiller d'Etat , René Domont , préposé à
l'Office des poursuites, et Comment,
ancien juge fédéral.

Emmené par les deux fanfares loca-
les, l'Ancienne et la Municipale, le cor-
tège des gymnastes parcourut ensuite
les rues de Courgenay, avant que de
nombreuses individuelles et une dizai-
ne de sections ne se produisent sur le
terrain de football. Sur ce même stade
eurent ensuite lieu les exercices d'en-
semble, qui devaient recueillir les ap-
plaudissements enthousiastes des nom-
breux spectateurs que le temps mena-
çant n'avait su retenir chez eux. La
présidente centrale, Mme Kundert , et
M. Feune , le président du comité d'or-
ganisation s'étant encore exprimés , on
procéda à la lecture du palmarès dont
nous avons donné quelques noms plus
haut, (cf)

Formation des maîtres secondaires
et Commission du Centre culturel

Société jurassienne d'émulation à Moutier

La Société jurassienne d'émulation, forte de 1763 membres, a tenu sa 106e
assemblée générale samedi à Moutier, sous la présidence de M. Edmond
Gueniat, directeur de l'Ecole normale de Porrentruy, et en présence de plu-
sieurs personnalités dont MM. Maurice Péquignot, conseiller aux Etats ,
André Cattin, président du Grand Conseil, Albert Steullet, maire de Moutier,
Gorge, Steiner et Bourquin, représentants des grandes associations de Pro
Jura, de l'ADIJ et de l'Institut. Résolution sur la formation des maîtres
secondaires, rapport succinct sur l'attitude de la société face à la Com-
mission d'étude du Centre culturel jurassien, remise d'un prix au professeur
Gonseth, annonce de la publication d'une encyclopédie jurassienne et confé-
rence de Claude Torracinta sur l'information télévisée ont constitué les

points principaux de cette réunion.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Max Robert , président de la sec-
tion prévôtoise , les Emulateurs ont en-
tendu toute une série de rapports pré-
sentés tour à tour par les membres du
comité : actes 1970 (V. Erard) ; expo-
sition de Noël (A. Widmer) ; Cercle
d'études historiques (A. Bandelier) ;
Congrès de Vesoul . (E Gueniat) ; créa-
tion d'un cercle scientifique (E. Gue-
niat) — un comité provisoire présidé
par M. Charles Terrier, professeur à
l'Université de Neuchâtel , a été for-
mé ; bibliothèque (R. Fluckiger) ; oppo-
sition au village des Pontins (A. "Wid-
mer) ; état des membres (A. Sintz).
L'activité du comité central s'exerce
donc dans les domaines les plus divers.
Il n'empêche toutefois que la lecture
de ces rapports laisse une impression
mitigée : il semble que les dirigeants
travaillent entre eux , entre gens de tête
soucieux de combler une lacune dans
le secteur qui leur est propre, mais sans
contact réel avec la masse des membres
formant la base.

INTRIGUANT
De tous ces points , le plus important

concernait les rapports entretenus en-
tre l'Emulation et la Commission d'étu-
de du Centre culturel jurassien. L'an-
née dernière, l'Emulation préconisait
un centre principal et des cercles ré-
gionaux, avec la participation indispen-
sable de l'Etat aux dépenses des com-
munes abritant les centres secondaires.
Une rencontre entre l'Emulation et la
Commission d'étude, l'automne dernier,
semblait avoir dissipé tout malentendu
et les craintes du comité central con-
cernant la mise en place d'une lourde
machine administrative occasionnant
de trop lourdes dépenses par rapport à.
celles consenties aux créateurs, les ar-
tistes notamment.

« Au printemps 1971, l'Emulation a
été priée par la Commission du Centre
culturel de réunir les bureaux des trois
associations mandantes (Institut, Emu-
lation et Université populaire). Il s'agis-
sait d'élargir cette commission en lui
adjoignant trois nouveaux membres. La
requête invoquait le fait qu un acte si-
milaire avait été accompli en 1969 par
notre société.

» Bien qu'ayant accédé au voeu ex-
primé par la Commission du Centre
culturel, après réflexion, l'Emulation
fit savoir qu'elle ne participerait pas
à la réunion. Depuis 1969, en effet, les
choses ont changé. On demande au-
jourd 'hui à l'Emulation de nommer, de
concert avec les deux autres associa-
tions culturelles, un membre du parti
démocratique - chrétien, un représen-
tant du Laufonnais, et une déléguée des
Franches -Montagnes. Mais, de l'aveu
même de la Commission du Centre cul-
turel, aucun membre de celle-ci " ne
représente formellement un groupe po-
litique ni une association, chacun de-
vant rester libre de ses opinions ".
L'Emulation estime qu'elle ne peut
nommer des membres qui ne soient pas
ses porte-parole ou qui parlent au nom
de partis politiques ; il s'agit d'un objet
étranger à sa compétence. Notre société
envisage de reprendre le dialogue lors-
qu'elle aura obtenu une réponse claire

quant à la participation de l'Etat à la
construction des centres régionaux , que
ses mandataires — considérés vraiment
comme tels — auront la faculté de ren-
seigner en tout temps conseil et comité
directeur sur l'état des travaux de la
Commission d'étude et quand cette der-
nière prêtera à nos propositions l'atten-
tion qu'elles méritent ».

Voilà l'explication donnée par l'Emu-
lation sur son attitude très réservée
vis-à-vis de la Commission d'étude du
Centre culturel. La démission de son
secrétaire central, M. Alphonse Wid-
mer, de son poste de la Commission
d'étude, n'a même pas été évoquée, et
moins encore dévoilées les raisons de
ce retrait. .C'est regrettable, car c'est
faire fi du droit légitime des membres
à l'information la plus élémentaire. Il
est vrai que personne, parmi ceux-ci,
n'a demandé d'explication. Dommage,
car • on aurait certainement pu savoir
enfin s'il ne s'agissait que d'incompati-
bilité de personnes, ou si le malaise
avait des causes plus profondes.

Comme, tant du côté de la Commis-
sion d'étude que de l'Emulation, on se
refuse à donner une explication à cette
situation de tension, on peut se deman-
der si, de part et d'autre, on ne craint
pas de mettre en péril l'institution mê-
me du futur Centre culturel en divul-
guant les motifs réels de la position
capricieuse adoptée par l'Emulation, ou
du moins par son secrétaire général.

AMÉLIORATION SEULEMENT
La veille de l'assemblée générale, le

conseil de la Société jurassienne d'ému-
lation s'est occupé du problème de la
formation des maîtres secondaires ju-
rassiens, et a voté une résolution dans
laquelle il est dit que, même si la for-
mation des maîtres secondaires à l'Uni-
versité de Berne constitue une amélio-
ration — en ce sens qu 'il est organisé
des études cohérentes selon un pro-
gramme qui correspond aux besoins de
l'Ecole secondaire jurassienne — il
constate que le principe du libre choix
du lieu des études proclamé en 1952,
s'il subisse en théorie, devient illusoire.
« L'environnement jouant un rôle dé-
terminant dans la formation de l'intel-
lectuel, il pense que les universités de
langue française sont le lieu d'études
naturel des jeunes Jurassiens. Il estime
en conséquence que seule une institu-
tion romande est en mesure de répon-
dre entièrement aux voeux des Juras-
siens et de dispenser la formation adé-
quate à nos futurs maîtres secondai-
res ».

Le conseil prie en outre l'autorité
cantonale de tout mettre en oeuvre
pour que les futurs maîtres secondai-
res jurassiens puissent, dans un proche
avenir, faire des études cohérentes dans
une université romande et y subir, les
examens requis.

PANORAMA
DU PAYS JURASSIEN

Le programme de l'Emulation montre
que son comité directeur ne manque
pas d'ambition. En plus du travail ac-
compli chaque année pour la rédaction
des Actes, il est prévu d'organiser un
prix de poésie, doté d'une somme de

3000 francs, destiné à honorer l'auteur
d'un ouvrage édité entre le 1er mars
1967 et le 1er mars 1972, ou l'auteur
d'une oeuvre inédite. Une seconde ex-
position de Noël est envisagée, et la
tradition des colloques maintenue avec
l'information comme thème. Le Cercle
d'études historiques a accepté de don-
ner une suite à la bibliographie du
Jura bernois de Gustave Amweg. En-
fin , et ce n'est pas l'ambition la moins
grande, l'Emulation se propose de pu-
blier plusieurs volumes consacrés à la
connaissance du Jura sous les aspects
les plus variés qui constitueraient en
quelque sorte une encyclopédie juras-
sienne. Après « Visages du Jura », ou-
vrage de présentation générale, doivent
être publiés une fresque historique,
deux tomes sur la terre et la nature
du Jura ; l'activité des hommes sera
l'objet d'une autre étude, alors que
l'ouvrage consacré aux créateurs com-
pléterait cette collection.
¦ i

Le professeur Ferdinand Gonseth,
mathématicien et philosophe de re-
nommée mondiale, membre d'hon-
neur de l'émulation, a été particu-
lièrement honoré samedi. L'émula-
tion lui a en e f f e t  décerné le prix
« Jules Thurmann », d'un montant
de 3000 francs , pour l' ensemble de
son œuvre. L'éminent penseur ac-
cepta l'honneur qui lui était fait ,
non pas tant comme professeur ,
mais comme « l'homme du quatriè-
me âge » et, surtout, comme juras-
sien à part entière : « Si le Jura a
voulu honorer l'un des siens, alors
je dis oui et merci ».

L'OBJECTIVITÉ N'EXISTE PLUS
M. Claude Torracinta , chef du servi-

ce politique du Département de l'infor-
mation de la Télévision romande, a en-
suite présenté un exposé remarquable
de concision et d'aisance oratoire sur le
thème « Information à la télévision et
objectivité ». D'emblée, le conférencier
devait déclarer que l'objectivité totale
n'existait pas, pas plus à la télévision,
phénomène social jouant un rôle fonda-
mental , que dans la presse écrite. Il
faut pourtant dire que l'honnêteté sup-
plée à cette impossibilité humaine. Une
différence essentielle s'établit entre les
journaux et la télévision. Cette derniè-
re demeure un monopole — que l'on
accepte ou refuse — alors que le ci-
toyen garde la possibilité de choisir son
journal. A la responsabilité collective
s'oppose la responsabilité individuelle.
La télévision ne peut que s'efforcer
d'être honnête dans ses informations,
sans pour autant renoncer à choquer
et déranger les téléspectateurs, afin de
sensibiliser l'opinion. La Télévision ro-
mande est gtnéralement considérée
comme libérale, tant en Suisse qu 'à
l'étranger , mais elle appartient à tout
le monde, étant en quelque sorte la
« chose » des . téléspectateurs, qui ne
doivent pas se gêner de l'entretenir de
leurs désirs ou objections.

Après le repas de midi, M. Weber-
Perret, de Genève, président de l'Al-
liance culturelle romande, a présenté
le cahier richement illustré de « Jura ,
terre romande », dont l'élaboration a
été patronnée par l'Emulation et l'Ins-
titut jurassien , ce qui valut d'ailleurs
à leurs représentants, MM. Gueniat et
Francis Bourquin , de Bienne, d'expri-
mer leur satisfaction.

A. FROIDEVAUX.

Grand succès du 75e anniversaire
de l'Echo de Pierre-Pèrtûrs

Aux quatre représentations de la
« Princesse Czardas », opérette de Kal-
mann, qui ont obtenu un succès magni-
fique succédait , dimanche, la cérémonie
officielle marquant d'une pierre blan-
che le 75e anniversaire de la chorale
française l'Echo de Pierre-Pertuis.

A 13 h. 30, un cortège parti de la ga-
re conduisait les participants à cette
fête, emmenés par la fanfare munici-
pale de Tavannes, à la salle communale
où , à 14 heures déjà , l'animateur de la
journée , Michel Froidevaux, ouvrait la
fête par des souhaits de bienvenue. La
fanfare municipale, dirigée par M. Fa-
rine, ouvrit les feux par quatre mor-
ceaux joués avec beaucoup d'entrain.
M. O. Burkhalter, président , félicita
l'Echo pour son anniversaire et lui
souhaita un brillant avenir. Le prési-
dent de l'Echo, M. Jean-Pierre Klopfen-
stein, salua les autorités de la commu-
ne et de la bourgeoisie, les représen-
tants des sociétés - soeurs, le président
de l'Union des chanteurs jurassiens, la
délégation de la Fédération de district ,
le choeur mixte l'Espérance, de Recon-
vilier, marraine de l'Echo, ainsi que la
Chanson valaisanne et l'Echo de
l'Union, du Locle qui , par leur présen-
ce, donnèrent un lustre éclatant à cet
anniversaire. Il remercia et félicita en-
suite ses collaborateurs, les acteurs et

actrices de la « Princesse Czardas », de
leur dévouement et du magnifique ré-
sultat obtenu.

Ensuite , l'Echo, dirigé par M. J. Vor-
pe, interpréta un morceau de son ré-
pertoire, avant que le maire de Tavan-
nes, M. A. Gobât, au nom des auto-
rités et de la population tout entière,
félicite à son tour la Chanson valaisan-
ne et les chanteurs du Locle, d'être
venus à Tavannes pour cet anniversai-
re, tout en souhaitant aux membres de
l'Echo un bel avenir .yles encourageant
toujours à cultiver la musique et l'ami-
tié. Après quoi, il remit au président un
cadeau de la commune. Vint le tour de
la Chanson valaisanne, costumée, qui,
sous la direction de M. G. Haenni,
donna un concert merveilleux, compor-
tant plus de vingt chansons du folklore
valaisan. Après lecture d'un historique
de la société jubilaire, les chanteurs
loclois montèrent sur scène, présentant
un programme magnifique.

Pour clore cette belle journée, le pré-
sident de l'Union des chanteurs juras-
siens, dont fait partie l'Echo de Pierre-
Pertuis, apporta le salut et les félicita-
tions de son comité, remettant à la
société en fête une coupe dédicacée,
avant qu 'en second programme, l'Echo
de l'Union présente différents choeurs
de son riche répertoire, (ad)
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D.écès de la doyenne
En fin de semaine se répandait en

ville la triste nouvelle du décès de Mme
John Reymond, née Sophie Goy, qui
s'est paisiblement éteinte, enlevée à
l'affection des siens au soir d'une lon-
gue existence bien remplie. Mme John
Reymond-Goy était la doyenne de la
cité ; elle était dans sa 96e année.

La défunte a su rendre son foyer
heureux , dans une atmosphère de paix
familiale, y répandant le bonheur par
la bonté d'un coeur généreux.

C'est au début du siècle que le jeune
couple John Reymond-Goy est venu
s'installer à Saint-Imier. Avec Mme
John Reymond-Goy s'en va un visage
familier de la localité, qu'il était agréa-
ble et bon de rencontrer.

Nos condoléances, (ni)

SAINT-IMIER

GRANDVAL
Festival des f anf ares

de la Prévôté
Malgré le temps maussade, le 2e

Festival des fanfares de la Prévôté a
connu un magnifique succès. Il est vrai
qu 'un comité d'organisation présidé par
M. Marcel Sauvin, avait préparé ces
festivités à la perfection.

Quatre sociétés, soit les fanfares de
Grandval , Moutier , Perrefitte et Cour-
rendlin , ont participé au concours.
Leurs membres ont été salués de façon
toute spéciale par M. René Tschan , de
Perrefitte , président de la Fédération
des fanfares de la Prévôté, (fx)

Derniers honneurs
Les derniers honneurs ont été rendus

à Mme Rose Vuilleumier, née Trachsel ,
enlevée à l'affection des siens dans sa
62e année, après une longue et pénible
maladie. Ce décès fut également un
sujet de tristesse pour tous ceux qui
a connu la défunte , à qui les
difficultés de la vie n 'ont pas été épar-
gnées , et qui a toujours su faire face
avec courage et confiance à l'adversité.

Nos condoléances, (ni)

Une voiture quitte la route
Hier matin, vers 5 h. 15, un automo-

biliste d'Evilard qui rentrait d'Orvin ,
a perdu la maîtrise de son véhicule
dans un petit virage à la sortie de la
localité. La voiture a fauché un poteau
de la ligne électrique. Sous l'effet du
choc, un second poteau s'est fendu
complètement dans le sens de la hau-
teur. A la suite de la rupture de la
ligne, le village d'Orvin a été privé de
courant pendant deux heures. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 francs. L'automo-
biliste est par chance indemne, mais
il s'est vu retirer son permis de con-
duire, (ac)

ORVIN i FRANCHES - MONTAGNES .

SO mètres dans les champs
Samedi soir, un automobiliste de La

Chaux-de-Fonds roulant en direction
du Noirmont, a abordé trop rapidement
le virage du Jouerez. Il a dérapé , puis
sa machine a quitté la chaussée, s'arrê-
tant 80 mètres plus loin dans les pâtu-
rages. Le conducteur se 'plaignait de
douleurs dorsales, et sa voiture a subi
pour 2000 francs de dégâts, (y)

LE NOIRMONT
Apr/es avoir assiste â une messe en

la Collégiale de Saint-Ursanne, les
membres de la Mission catholique fran-
çaise de Berne, accompagnés notam-
ment de M. l'abbé Robert Migy — ne-
veu du curé de Soubey — ont fait une
halte dans cette petite localité, avant
de rejoindre le Haut-Plateau franc-
montagnard. Ces hôtes sympathiques
n'ont point caché leur admiration de-
vant l'œuvre magnifique de restaura-
tion de l'église paroissiale, (by)

Hôtes sympathiques

Une belle journée paroissiale
La paroisse a vécu dans l'allégresse

les heures bénies de la Première Com-
munion.

Fort bien préparés, de longue main
d'abord par le dévoué curé de la pa-
roisse, M. l'abbé Montavon, puis par
le R. P. Cattin , dominicain, au cours
d'une retraite de trois jours , seize en-
fants ont reçu pour la première fois
Dieu-Hostie. Cette cérémonie qui s'est
déroulée dans une église magnifique-
ment ornée pour la circonstance, a été
rehaussée par la participation toujours
dévouée du chœur d'église, (by)

SOUBEY
Collision en chaîne

Dimanche à 17 h. 15, une file de voi-
tures remontait en direction de Saint-
Brais. Soudain , avant le Chésal , un au-
tomobiliste sortit de la colonne pour
s'engager dans un chemin vicinal. Cette
manoeuvre provoqua un léger ralentis-
sement. Le conducteur de la dernière
voiture, surpris, ne put ralentir à temps
et emboutit l'automobile qui le précé-
dait, la projetant contre celle qui était
devant. Bilan : trois véhicules endom-
magés, (y)

SAINT-BRAIS



L'Anglais Bedford a battu
le record d'Europe du 5000 m.

L'Anglais Dave Bedford a battu à
Edimbourg, au cours des Jeux britan-
niques, le record d'Europe du 5000 mè-
tres de son compatriote Ian Stewart,
de 4 dixièmes, en réussissant 13'22"2.
L'ancien record datait du 25 juillet
1970.

La performance de Bedford est d'au-
tant plus remarquable que l'athlète bri-
tannique courut gêné par un vent assez
fort et une pluie qui tomba en ffn de
course. « Si le temps avait été meilleur,
je crois que j'aurais pu battre le re-
cord du monde de l'Australien Ron
Clarke (13'16"6, le 5 juillet 1966, à
Stockholm), a-t-il déclaré ; mais le
puissant vent de face dans la ligne
d'arrivée m'a incontestablement gêné » .
Bedford a confirmé qu 'il visera surtout

le 10.000 mètres aux championnats
d'Europe cet été à Helsinki ; mais il
espérait également disputer le 5000 m.

Le nouveau recordman d'Europe , qui
s'astreint à un entraînement intensif
hebdomadaire (320 km.), a légèrement
réduit celui-ci (290 km.), avec deux
séances sur piste. Il se rend aujourd'hui
en Suède pour une brève tournée, et
doit disputer sa première épreuve mar-
di à Stockholm. Il a estimé que si les
conditions étaient favorables, il avait
des chances de battre des records mon-
diaux. En fait , on se souvient égale-
ment que c'est à Stockholm que l'Aus-
tralien Ron Clarke avait réussi à établir
son célèbre record du monde du 5000 m.
en 1966, en 13'16"6.

Le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds
a dignement fêté son 20e anniversaire

Les Maîtres Kondo et Amakura. (Photo Impar-Bernard)

Samedi soir, dans la grande salle de
l'Ancien Stand , on célébrait avec pa-
nache et force bonne humeur, le 20e
anniversaire de la fondation du club de
judo de La Chaux-de-Fonds. Ce club,
né au cours d'une démonstration de
deux judokas de Besançon à l'Institut
Soguel , est aujourd'hui devenu une so-
ciété concrète et en plein épanouisse-
ment. C'est ce que le Judo-Club et son
président se sont efforcés de démontrer,
tout au long de la soirée de gala de
samedi soir.

Les feux furent ouverts par une ex-
plication , avec démonstration à l'appui ,
des notions élémentaires du judo . Deux
ceintures noires ont ainsi montré aux
néophytes ce qu 'étaient des projections ,
des clés et des étranglements. Les pre-
mières permettent au spécialiste de dé-
courager l'adversaire , en le déséquili-
brant et en le projetant au sol. Les clés
servent à disloquer , par torsion, ou par
extension , les membres d'un antagoniste
récalcitrant. Enfin , les étranglements,
ultimes armes de dissuasion du judoka ,
permettent , par garrottage des zones
sensibles du cou , d'amener un agres-
seur à la syncope.

Cette première démonstration fut sui-
vie d'un « randori », ce qui peut se tra-
duire par « assaut libre ». Ensuite, quel-
ques membres expérimentés du Judo-
Club mimèrent un cours pour débu-
tants. La bonne dose d'humour qui ca-
ractérisa cette exhibition a peut-être
atteint son objectif: amener de nou-

velles recrues au sein du club. Dans
tous les cas, l'essai paraît convain-
cant et mérite sûrement d'être tenté.
A la suite de quoi , les spectateurs pu-
rent assister à de vrais combats. En
effet , durant l'après-midi, cinq équipes
s'étaient disputé l'accès à la finale qui

L'équipe de La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

déciderait de l'obtention du challenge
du 20e anniversaire. C'est ainsi que
sont parvenues à cette finale les équi-
pes de Lausanne et d'Yverdon. Le
match fut animé et intéressant à sui-
vre. Yverdon l'emporta finalement sur
le score de 2 à 1. Il convient d'ajouter
que la partie fut arbitrée par Me Mit-
suhiro Kondo, 6e Dan.

Le programme s'enchaînait avec un
« randori » de quatre juniors du club
local. Puis eut lieu un combat en
ligne. Il s'agit , dans ce genre d'épreuve,
d'être le seul à pouvoir rester debout.
Ainsi, tour à tour, des judokas re-
présentant tous les grades du judo , de
la ceinture blanche à la ceinture noi-
re, vont affronter un autre judoka ,
toujours le même. Exercice éprouvant
s'il en est, pour le vainqueur ! Enfin ,
pour terminer le programme, le public
put assister à une série d'exhibitions
fort édifiantes , exécutées par les Maî-
tres Kondo et Amakura. Le plus in-
téressant fut sans doute la démons-
tration des épreuves d'examens exigées
au Japon pour l'obtention du titre du
6e Dan. Ces exhibitions rencontrèrent
un intérêt plus que légitime de la
part du public. Et la soirée finit par
un bal , qu'anima l'orchestre Albertys.

P. R.

HBC La Chaux-de-Fonds - HBC Bienne 7-7
Handball: championnat suisse d'été

Piste du Sahligut à Bienne. Arbitres:
MM. Feusier (Oftringen) et Engler
(Berne), excellents. — HBC La Chaux-
de-Fonds: (entre parenthèses, les buts
marqués): Kamm, Kauer; Kasper (4),
Fischer, Rossi, Todeschini I (1), Bros-
sard, Schurch, Schmid (2), Tschanz,
Boder, Todeschini II.

A la première minute Schmid ouvre
le score pour les Montagnards, mais les
Biennois réagissent et à la 20e minute
mènent par 4 à 1. Kasper et Schmid
ramènent le score à 4 à 3, alors qu'à 2
minutes de la fin de la première mi-
temps, Bienne marque encore un but et
porte son avance à 5 à 3.

Dès le début de la 2e mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers jouent plus vite. To-
deschini et Kasper égalisent à la 15e
minute. Continuant sur leur lancée, les
Neuchâtelois prennent l'avantage 7 à 5
grâce à des buts de Kasper (en bonne
forme) et ceci à la 20e minute. On croit
à une victoire des Chaux-de-Fonniers,
mais c'est méconnaître la volonté des
Biennois qui égalisent 2 minutes avant
la fin.

Que dire de cette partie ? C'est en
première mi-temps que les Neuchâtelois
ont perdu le match par un manque de
concentration aussi bien en défense
qu 'en attaque , et , surtout , lorsque l'on
veut gagner un match , il ne faut pas
manquer deux penalties, comme ce fut
le cas vendredi soir. Malgré ce match
nul, le HBC reste bien placé au clas-
sement, étant donné que le leader HC
Gym Bienne a perdu contre Thoune.
Nul doute que, vendredi soir, sur la
piste de Bellevue, contre Thoune pré-
cisément, les Chaux-de-Fonniers feront
une grande partie.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. HC Gyms Bienne 7 4 2 1 10
2. HBC Chx-d.-Fds 6 3 1 2  7
3. BSV Thoune 6 3 1 2  7
4. HBC Bienne 7 3 1 3  7
5. FC Granges 6 2 1 3  5
6. ST Berne 5 2 0 3 4
7. TV Bourg. Berne 5 1 0 4 2

Laine-Âmatler, le clou de la soirée
Meeting de boxe au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Quelque 400 personnes avaient répondu à l'appel de la Société pugilistique
de La Chaux-de-Fonds, qui organisait samedi soir, au Pavillon des Sports,
un meeting franco-suisse, mettant aux prises des boxeurs du club local,
renforcés par des premières séries lausannoises, et des pugilistes de la
région de Lyon. Au total le public put suivre 12 combats, tous arbitrés par
M. Aimé Léchot, les cinq premiers opposant des espoirs locaux à des jeunes
boxeurs romands. Le clou de la soirée devait être constitué par le combat
entre les deux poids plumes Laine et Amatler, deux excellents techniciens

qui de plus ne se ménagèrent guère.

Combats préliminaires
Locatelli (La Chaux-de-Fonds) -

Bonvin (Martigny). — Le Valaisan,
très mobile, plus volontaire, l'emporte
aux points , malgré quelques beaux
contres et un forcing trop tardif du
Chaux-de-Fonnier.

Kliss (La Chaux-de-Fonds) - Ponzet-
ta (Yverdon). — Ce combat entre deux
très jeunes boxeurs devait rapidement

Avant le début des combats, les dirigeants de la Société pugilistique ont profité de ce dernier meeting de la
saison pour présenter au public ses licenciés (notre ph oto) ainsi que tous les jeunes s'entraînant actuellement

sous la férule de M. Heimo. (Photos Schneider)

tourner à l'avantage du Chaux-de-Fon-
nier, qui possède déjà un joli bagage
technique. Ponzetta est battu au pre-
mier round , sur arrêt de l'arbitre, après
avoir été envoyé au tapis sur un violent
coup à la face.

Roulet (La Chaux-de-Fonds) - Fago-
tia (Yverdon). — Combat assez équili-
bré que remportera lé Vaudois, grâce
à un beau forcing à la fin du troisième
round.

Nappey (La Chaux-de-Fonds) - Da-
gostino (Lausanne). — Face à un ad-
versaire inférieur techniquement, mais
beaucoup plus volontaire, Nappey, qui
réussit à placer quelques beaux con-

Vne belle attitude de Laine.

très, a le tort de fuir le combat. Match
nul.

Heimo (La Chaux-de-Fonds) - Itten
(Martigny). — Match acharné entre
deux jeunes boxeurs qui sont déjà au
bénéfice d'un bon bagage technique.
Grâce à sa plus grande détrmination
(en fait , il attaqua durant les trois
rounds), le fils de l'entraîneur chaux-
de-fonnier, qui réussit à placer quel-

ques beaux coups à la face de son ad-
versaire, l'emporta aux points.

Rencontre
La Chaux-de-Fonds - Lyon
Mucaria II (La Chaux-de-Fonds) -

Pétrone (Lyon), (poids plumes). — Les
deux premiers rounds sont à l'avantage
du cadet des Mucaria, qui accule fré-
quemment son adversaire dans les cor-
des. Toutefois, à la dernière reprise, le
Français réagit très fort, et c'est au
tour du Chaux-de-Fonnier d'être en
difficultés. Un match nul logique.

Rodriguez (La Chaux-de-Fonds) -
Malavasi (Lyon), (mi-lourds).— Très
volontaire, Rodriguez tente de forcer
la décision dès les premiers instants du
match. Il parvient même à toucher à
plusieurs reprises son adversaire au
foie. Toutefois , les contres de Malavasi,
très précis, font mal et au troisième
round, le travail de sape du Français
porte ses fruits et le Chaux-de-Fonnier
termine le combat très marqué. Victoi-
re aux points pour Malavasi.

Torsello (Lausanne) - Villemagne
(Lyon), (welters). — Très agressif , Tor-
sello marque de nombreux points au
cours des deux premières reprises qui
voient, le Français se faire avertir par
l'arbitre, M. Aimé Leschot, pour tête
baissée. Bien qu'assez sévèrement ac-
croché dans le dernier round, le Lau-
sannois remporte la victoire aux points.

Del Guacchio (Lausanne) - Duj et
(Lyon), (légers). — Un des meilleurs
combats de la soirée, entre deux bons
techniciens. Plus précis, Del Guacchio
domine le premier round. La deuxième
reprise, très équilibrée, voit les deux
boxeurs faire étalage de leurs qualités
réciproques, et procéder à des échan-
ges très précis. Au dernier round, le
Lausannois fait le forcing, et sur un
une - deux de son adversaire, Dujet est
contraint à mettre le genou à terre.
Finalement, Del Guacchio l'emporte as-
sez nettement aux points.

Laine (La Chaux-de-Fonds) - Amat-
ler (Lyon), (plumes). — La plus belle
rencontre du meeting. Les pugilistes,
tous deux excellents techniciens, firent

étalage de toute leur science, pour le
plus grand plaisir d'un public qui sut
apprécier. Mais ce combat fut plus
qu'une simple démonstration, les
boxeurs faisant le maximum pour rem-
porter la décision. Plus souvent touché
qu 'à son tour lors des deux premières
reprises, Laine devait magnifiquement
se reprendre lors du dernier round, ac-
culant sans arrêt son valeureux adver-
saire dans les cordes, lui martelant la
face par des séries de crochets des
deux mains. Donc victoire logique du
membre d'honneur de la Société pugi-
listique de La Chaux-de-Fonds, mais
défaite plus qu'honorable d'Amatler.

Béliard (La Chaux-de-Fonds) - So-
baihi (Lyon) (welters - lourds). — Ren-
contre assez décevante, où l'Algérien
de Lyon ne dut qu'à ses formidables
capacités d'encaisseur de ne pas être
envoyé au tapis par un Béliard passa-
blement gêné par la boxe désordon-
née et souvent peu réglementaire de

son adversaire. Victoire aux points lo-
gique du Chaux-de-Fonnier.

Mucaria I (La Chaux-de-Fonds) •
Reverdy (Lyon), (plumes). — Tout ne
fut pas facile pour la vedette locale,
qui eut beaucoup de peine à prendre
la mesure d'un adversaire très dange-
reux par ses contres précis. Les deux
premières reprises .devaient même être
légèrement à l'avantage de Reverdy,

A gauche, Heimo, f i l s  de l'entraîneur, et à droite, Béliard malmenant
Sobaihi.

qui toutefois faiblissait nettement lors
du troisième round. Mucaria , au con-
traire, se reprenait bien, et dans les
derniers instants du combat , débordait

et malmenait passablement le Français.
Courte victoire aux points de l'Italo -
Chaux-de-Fonnier.

R. G.
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un ennemi redoutable
. . .

Si l'aimant est proscrit par l'horloger,

PLATIBALT
l'alliage PLATINE-COBALT pour aimants d'horlogerie
à hautes performances est prescrit par l'industrie
de pointe pour l'équipement de ses garde-temps les
plus prestigieux.

Grâce à ses propriétés évidentes :

Q FORCE COERCITIVE inégalable

* ÉNERGIE SPÉCIFIQUE élevée

$ MALLÉABILITÉ ET USINABILITÉ optimales
@ haute RÉSISTANCE À LA CORROSION

Les ingénieurs-horlogers utilisent déjà PLATIBALT ®
comme :
* aimants de moteur pas à pas ou à vibreur pour l'avance des
aiguilles dans les calibres à quartz ; * aimants d'impulsion pla-
cés sur le balancier dans les mouvements électroniques ; * ai-
mants d'entraînement sur les diapasons dans certains calibres ;
* aimants de blocage pour fixer la position d'une ancre ou d'une
roue dentée.

Avenue du Vignoble 2 2000 Neuchâtel
Un nom connu dans l'horlogerie, une renommée dans l'ébauche de boîtes

de montres
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REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

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

i GBSEMIOIti S.A:
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (0391 26 99 66

t

A vendre à

CHEYRES
au bord du lac de Neuchâtel j

BELLE PARCELLE
entièrement équipée.

Ecrire sous chiffre P 900160 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

j ' 

I CANTON DE VAUD
1 ÉMISSION D'UN EMPR UNT

p M f â _r1 1971-86 de Fr. 35 000 000

WJ  ̂ _ f fJPJ_ %Si_ _  destiné à la conversion ou au remboursement cle

W M m m i  l f.\\ ''emPrunt 3 °/o Canton cle Vaud 1951 de Fr. 12000 000
mLw .W ^wT M \m¥ échéant le 30 juin 1971 et au financement de tra-

! * vaux d'utilité publique.

! Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses.

1 ÛÛOt P - djg &̂Wf "̂"W r̂ lffîh 
IX 

" emissl0n

M àW j%3 plus 0,60% timbre fédéral

i Délai de conversion et de souscription

du 14 au 18 juin 1971, à midi.
' __

auprès des sièges, succursales et agences des établissements désignés ci-après et
des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus ainsi que des

I bulletins de conversion et de souscri ption.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DES BANQUES SUISSES
K'?'i
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En marge d'une fusion
L'intégration progressive de l'Entrepôt Régional COOP de Neuchâtel avec celui de La Chaux-de-Fonds
occasionne une augmentation assez sensible du nombre de nos collaborateurs.

D'environ 140 personnes occupées actuellement, notre effectif futur doit atteindre, après différentes
étapes, plus de 200 personnes.

Ce sont donc plus de 60 nouveaux postes de travail qui doivent être repourvus au cours de ces
prochains mois.

Pour la première étape, 18 postes nouveaux ont été créés et occupés.

Pour la deuxième étape, nous pouvons engager :

* v

3 chauffeurs poids lourds
4 magasiniers

.,,- „. ., ,u, tit.rrtb ,< . i - .;nt il y,,*/,.., A MrtaiàJiVH - ¦' ' ¦!«¦ l - / ; . , i. , ; ,. . . . .
y. ¦ 

' •

2 boulangers ou
boulangers-pâtissiers

1 employée de bureau
CONDITIONS DE TRAVAIL:

— Locaux modernes

— Salaires selon Contrat collectif de travail, avec adaptation automatique
du coût de la vie

— Allocation de ménage de Fr. 60.- aux personnes mariées

— Allocations d'enfants de Fr. 50.- et de formation professionnelle de Fr. 80.-
(dès le 1-7-1971)

— Participation importante de l'entreprise à la caisse de retraite de COOP
SUISSE (10!/2 % du salaire)

— Habits de travail gratuits

t/ IL/ ¦ ¦ ¦ t* LL/ ¦ ¦ ¦

PLACES STABLES
Faire offres ou se présenter à notre service du personnel, rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 211151.



Tour
de Suisse

L'étape
de samedi
à Pintens

La forte phalange belge, engagée au
Tour de Suisse, a réagi rapidement
après le succès italien de la premiè-
re journée. Georges Pintens, en ef-
fet , a enlevé la deuxième étape à
Walenstadt grâce à un finish qui
lui a permis de prendre quatre se-
condes à tous ses poursuivants.
Toutefois , l'Italien Arnoldo Caver-
zasi (23 ans) a défendu son maillot
de leader au classement général,

i Des cinq Suisses encore en cour-
se, Louis Pfenninger fut le seul à
se signaler en augmentant son ca-
pital point au classement du Prix
de la montagne où il partage la pre-
mière place avec trois étrangers.

Au départ de Zoug, les suiveurs
apprenaient que Roger de Vlae-
minck, classé 12e la veille, avait
été remonté au 3e rang après étude
du film d'arrivée et auditions de
témoins. Le Portugais Cosme Oli-
veira qui avait abandonné avec
Spahn (S), d'Arcangelo (It), Sousa
(Port .) et Echavarri (Esp) a été rayé
du classement.

Le temps défavorable n'incitait
pas les coureurs à de grands as-
sauts au cours de la première par-
tie de cette étape Zoug-Walenstadt
(150 km.). Après 96 km. de course,
de calme quasi absolu, les 56 coureurs
se disputèrent groupés et au sprint
les points du Prix de la montagne
au Sattelegg (km. 96/1.190 m. d'al-
titude). Le Hollandais Prinsen . était
le plus véloce. Dans la descente ,
l'Anglais Brian Ruston , victime
d'une chute, était transporté à l'hô-
pital : il souffrait d'une commotion.

A Bilten (km. 118) un quatuor
composé de Cavalcanti (It.), Dury
(Be.), Duyndam (Hol.) et Lievens
(Be) prenait le large. L'entente
était bonne entre les quatre hom-
mes. A Naefels (km. 125), leur
avance était de VIS". Dans le Ke-
renzerberg (km. 132/altitude 743 m.)
où se jugeait le second sprint du
Prix de la montagne, ils possé-
daient encore un avantage sur le
peloton : Dury était en tête devant
Cavalcanti, à 7" suivaient Lievens
et Duyndam. Emmené par Prinsen,
le peloton était à 45". Mais dans la
descente après Muehlehorn, les
poursuivants se rapprochaient tou-
jours davantage, et sur la route du
lac de Walensee, la jonction s'opé-
rait. Alors que les sprinters pré-
paraient déjà l'emballage final ,
Georges Pintens surprenait tout le
monde et il l'emportait en solitaire.

Classements
Classement de la 2e étape , Zoug-

Walenstadt (150 km.). — 1. Georges
Pintens (Be.) 4 h. 12*26" ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be.) 4 h . 12'30" ; 3.
Jan Krekels (Hol.) ; 4. Gerben Kars-
tens (Hol.) ; 5. Arnaldo Caverzasi
(It.) suivis du gros peloton dans le
même temps.

Classement de la 3e étape, Wa-
lenstadt - Lenzerheide (91 km.). —
1. Roger de Vlaeminck (Be.) 2 h.
33'27" ; 2. Georges Pintens (Be.) ; 3.
Louis Pfenninger (S.) ; 4. André
Poppe (Be.) ; 5. Ugo Colombo (It.),
même temps. 6. Edward Janssens
(Be.) 2 h . 33'54" ; 7. Wim Prinsen
(Ho.) , même temps. 8. Bernard Vi-
fian (S.) 2 h. 34'13" ; 9. Arnaldo
Caverzasi (It.) 2 h . 34'24" ; 10. Wil-
ly de Geest (Be.) 2 h. 34'51" ; 11.
Wim Schepers (Ho.), même temps.
12. Callens (Be.) 2 h . 35*11" ; 13.
Willy van Neste (Be.) ; 14. Leite
(Port.) ; 15. Cavalcanti (It.), même
temps. 16 Muddemann (All .-O.) 2 h.
35'45" ; 17. Laghi (It.) 2 h. 36*15" ;
18. Kunde (All.-O.) 2 h. 36'37" ; 19.
Lievens (Be.) 2 h. 36' 45" ; 20. Aze-
vedo (Port.), même temps.

Classement de la 4e étape, Ober-
vaz - Lenzerheide (course de côte
contre la montre sur 7 km.\ — 1.
Louis Pfenninger (S.) 17*54" ; 2.
Wim Scheppers (Ho.) 18*08" ; 3. An-
dré Poppe (Be.) 18'11" ; 4. Franco
Bitossi (It .) 18'31" ; 5. Georges Pin-
tens (Be.) 18'33" ; 6. Bernard Vi-
fian (S.) 18*35" ; 7. Ugo Colombo
(It.) 18*43" ; 8. Roger de Vlaeminck
(Be.) 18*51" ; 9. Kurt Rub (S.) 19'
07" ; 10. Giovanni Cavalcanti (It.)
19*09'

Classement général : 1, Louis
Pfenninger (S.) 11 h. 34'35" ; 2. An-
dré Poppe (Be.) à 17" ; 3. Arnaldo
Caverzasi (It.) à 18" ; 4. Georges
Pintens (Be.) à 35" ; 5. Roger de
Vlaeminck (Be.) à 57" ; 6. Ugo Co-
lombo (It.) à 1' ; 7. Bernard Vifian
(S.) à l'35" ; 8. Wim Schepers (Ho.)
à 1*38" ; 9. Edward Janssens (Be.)
à 2*11" ; 10. Prinsen (Ho) à 2'26" ;
11. de Geest (Be) à 2*49" ; 12. Leite
(Port.) à 3'23" ; 13. Cavalcanti (It.)
à 3*34" ; 14. Van Neste (Be.) à 3'
44" ; 15. Muddemann (All.-O.) à
3'54" ; 16. Callens (Be) à 4'07" ; 17.
Laghi (It.) à 4'37" ; 18. Rub (S.) à
4*42" ; 19. Kunde (All.-O.) à 4'48" ;
20. Thalmann (S.) à 5*04".

Le Suisse Louis Pfenninger nouveau leader
Deux journées importantes au Tour de Suisse cycliste

Première victoire d'éfcipe helvétique depuis 1968

Un quatuor d' « as », de gauche à droite, Louis Pfenninger (nouveau leader),
Kurt Rub, Roger de Vlaeminck et Franco Bitossi. (asl)

Le Suisse Louis Pfenninger, qui dis-
pute le tour de Suisse au sein de l'équi-
pe hollandaise, a mis, hier après-midi,
à profit la courte course de côte Ober-
vaz - Lenzerheide (7 kilomètres) poui
s'emparer du maillot de leader. Ens'ad-
jugeant cette épreuve contre la montre
après avoir terminé troisième le matin
dans la course en ligne, il a donné au
cyclisme helvétique sa première victoi-
re d'étape du Tour de Suisse depuis
1968 (Robert Hagmann avait alors rem-
porté la dernière étape, cependant que
lui-même avait gagné le Tour).

Louis Pfenninger (27 ans), semble

La quatrième étape, disputée contre
la montre en côte, a eu lieu par un
temps généralement ensoleillé. La dé-
nivellation était de 371 mètres en 4 km.
500 jusqu 'à Val Sporz. Suivait ensuite
la descente (2 km. 500) sur Lenzerheide.
Le Portugais Azevedo fut le premier à
franchir le cap des 20 minutes (19*20").
Sa performance fut ensuite successive-
ment améliorée par Van Neste (19*11"),
Cavalcanti (19*09"), et Colombo (18*43").
Peu après, Louis Pfenninger, très à
l'aise, réussissait 17*54" , après avoir re-
joint le Britannique Holmes, parti deux
minutes avant lui. Roger De Blaeminck
(18*51"), Poppo (18*11") et Bernard Vi-
fian (18*35") firent eux aussi une ex-

capable désormais de rééditer son suc-
cès de 1968. Dans ce septième Tour de
Suisse qu'il court, les rivaux qu'il peut
trouver dans les cols se comptent sur
les doigts d'une main. Si ses équipiers
hollandais réussissent à lui apporter
l'aide qu'il est en droit d'en attendre
sur le plat, il devrait être en mesure
de conserver son maillot de leader jus-
qu'à Olten. Pour l'heure, le Belge An-
dré Poppe et l'ancien porteur du mail-
lot jaune, Arnaldo Caverzasi, consti-
tuent ses plus dangereux rivaux, avec
un retard respectif de 17 et 18 secon-
des au classement général.

lente montée, mais' sans parvenir a
inquiéter le futur vainqueur. Georges
Pintens (18*33") et le maillot jaune Ca-
verzasi (19*21"), partis les derniers, ne
purent eux non plus mettre en cause la
victoire du Zurichois.

Après 3 km. 700 de course, la perte
du maillot jaune par Caverzasi était
déjà prévisible. Il comptait près d'une
minute de retard sur Pfenninger. Les
meilleurs temps étaient alors les sui-
vants : 1. Pfenninger 9*45". 2. Poppe
10*00". 3. Schepers 10*08" . 4. Pintens et
Vifian 10'13". 6. Bitossi 10'18". 7. Co-
lombo 10'22". 8. Van Neste 10'26". 9.
Rub 10'29". 10. Krekels 10'40". Puis,
Caverzasi 10'43".

Trois jours après son échec au Giro ,
Felice Gimondi (notre photo), a bril-
lamment renoué avec le succès en rem-
portant le Grand Prix de Castrocaro
Terme, contre la montre. Gimondi a
battu dans l'ordre le jeune Davide Boi-
fava , et le Suédois Goesta Pettersson,
vainqueur du Giro. L'épreuve, dispu-
tée sur un circuit de 12 km. 029 à cou-
vrir six fois pour un total de 77 km. 520
a été, dans l'ensemble, dominée par
Gimondi.

Le réveil de Gimondi

Brillante victoire de Markus Berger
Course Porrentruy - Zurich

Le Zurichois Markus Berger (19 ans),
qui s'était distingué au Grand Prix
suisse de la route, a remporté une vic-
toire significative à l'issue de la course
Porrentruy - Zurich.

Dans la montée de Bruetten , à 20 ki-
lomètres du but , Markus Berger atta-
quait , en compagnie de Meinrad Voege-
le et Othmar Huber. Alors que Huber
ne parvenait pas à suivre l'allure, Ber-
ger et Voegele fonçaient vers le vélo-
drome en plein air d'Oerlikon, où Ber-
ger battait nettement son compagnon
de sprint.

Une première décision était interve-
nue à la Saalhoehe (114e km.), lorsque
le peloton de 80 coureurs éclata en
trois groupes. Le premier comprenait

23 hommes, parmi lesquels le futur
vainqueur. Avec le temps de 5 h. 13*21"
(moyenne de 42 km. 508) pour les 222
kilomètres, Markus Berger a établi un
nouveau record de l'épreuve.

CLASSEMENT
1. Markus Berger (Zurich) les 222 km.

en 5 h. 13*21" (moyenne de 42 km. 508,
nouveau record). 2. Meinrad Voegele
(Leibstadt), même temps. 3. Othmar
Huber (Ehrendingen) à 19". 4. René
Leuenberger (Binningen). 5. T. Stocker
(Eftigen) même temps. 6. Herbert
Auchli (Emmenbrucke) à 24" . 7. John
Hugentobler (Klingnau) à 3'15". 8. René
Ravisi (Yverdon). 9. Walter Richard
(Zurich). 10. Hermann Kalt (Zurich).

Course de côte
Bienne - Macolin
Gautschin

devant Bischoff
Le Schwyzois Fredi Gautschin a

remporté la course de côte Bienne-
Macolin, qui groupait 169 coureurs
de 3 catégories. Peu après le dé-
part , le duo Dreyer/Muelli tenta sa
chenice mais il f u t  rapidement re-
joint par le Lausannois Bischof f
puis par Gautschin, qui se montra
le plus rapide au sprint. Voici le
classement :

Amateurs d'élite : 1. Fredi Gaut-
schin (Sicilien) les 39,4 km. en 59'
46" ; 2. Gilbert Bischof f  (Lausanne)
même temps ; 3. Meinrad Voegele
(Leibstadt) 59'53" .; 4. Markus Ber-
ger (Zurich) 59'57" ; 5. René Ravasi
(Yverdon) 1 h. 00" ; 6. Fritz Wehrli
(Elfingen) 1 h. 00'17" ; 7. Paul Stei-
ner (Gruet), même temps ; 8. Urs
Ritter (Bôningen) 1 h. 00'19" ; 9.
Albert Zweifel  (Rueti), même
temps ; 10. Herbert Auchli (Em-
menbruecke) 1 h. 00'22'.

Amateurs : 1. Henrich Bertschi
(Brittnau) 38 km. en SS 'Ol" ; 2.
Fausto Sitz (Horw) ; 3. Philippe
Mercet (Lausanne), même temps ;
4. Antonio Diogo (Colombier) 58'
05" ; 5. Celestino Angelucci (Ber-
ne) 58'0S".

Juniors : 1. Martin Luescher
(Moosleerau) 1 h. 02'45" ; 2. Bruno
Wolfer  (Elgg)  1 h. 02'50" ; 3. Lukas
Froehlich (Herrliberg) 1 h. 02'57" .

Fedor den Hertog remporte le Tour d'Angleterre
Le Hollandais Fedor den Hertog

(25 ans) qui est depuis des années
l'un des meilleurs amateurs du mon-
de, a remporté à Brighton le 18e
Tour de Grande-Bretagne pour ama-
teur. Il avait déjà enlevé cette épreu-
ve en 1969.

La dernière journée n'apporta au-
cun changement notable. Les deux
meilleurs Suisses, Josef Fuchs (3e) et
Bruno Hubschmid (12e) ont conser-
vé leur position, Tous deux ont rem-
porté une étape.

Derniers résultats :
Douzième étape , Bognor - Brighton

(125 km.) : 1. Jan Aling (Ho) 3 h. 00'
29" . 2. G. Thomas (GB). 3. K. Moburg
(Su), même temps. 4. T. Filipsson (Su)
à 1". 5. K. Kuster (Ail.) à 3". 6. C.
Koeken (Hol.) à 2'50". 7. P. Edwards
(GB) à 2*51". 8. J. Prchal (Tch). 9. A.
Goodall (GB). 10. P. Corley (GB). Puis,
14. Josef Fuchs (Suisse). 27. Rolf Schal-
ler (Suisse), tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1, Fedor Den Hertog (Hol) 43 h. 45'

07" . 2. Marcel Duchemin (Fr) à 2*33".
3. Josef Fuchs (Suisse) à 6*27" . 4. Popke
Oosterhof (Hol) à 6*38". 5. Jiri Prchal
(Tch) à 7*09". 6. Jan Hrazdira (Tch) à

7'38". 7. Phil Edwards (GB) à 7'53". 8.
Jiri Hava (Tch) à 8*33". 9. Jan Smolik
(Tch) à 9*18". 10. Martin Roques (Fr) à
9'35". 11. Roger Martin (Fr) à 10*53''.
12. Bruno Hubschmid (Suisse) à 11*31".

Classement par équipes : 1. Hollande
131 h. 03*42" . 2. Tchécoslovaquie à 5*56" .
3. France à 12*22". 4. Sélection provin-

ciale à 21*55". 5. Suisse à 31'36". 6.
Grande-Bretagne à 34'44". 7. Suède à
59'24".

Prix- de la montagne : 1. Duchemin,
94 points ; 2. Den Hertog et Hrazdira,
65 points ; 4. Fuchs, 58 points ; 5. Hub-
schmid, 54 points.

f T)LE WHISKY
IStiCLAIR DES

U li MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid ct Gasslcr
Genève

Tour du Pays de Vaud pour juniors

La sélection suisse du SRB, qui avait
dominé la course la veille, n'a pu em-
pêcher l'Italien Gianbattista Baroncelli
de remporter le Tour du Pays de Vaud.
Baroncelli s'est imposé lors de la se-
conde journée, remportant la 3e étape
Orbe - Le Sentier (82 km.), avec plus
de 2 minutes d'avance. Le jeune Suisse
Urs Berger, de la sélection du SRB, a
bien tenté son possible pour renverser
la situation, mais il n'a pu y parvenir,
remportant tout de même la 4e et der-
nière étape.

Classement de la 3e étape , Orbe - Le
Sentier (82 km.) : 1. Gianbattista Ba-
roncelli (It) en 2 h. 17'22". 2. Carlo

Bonollo (It) 2 h. 19*34" . 3. Marcel Ba-
dertscher (SRB).

Classement de la 4e étape , Le Sen-
tier - Renens (76 km.) : 1. Urs Berger
(SRB) 2 h. 04'27". 2. Eugène Gahwiler
(Zurich) 2 h. 04'42". 3. Walter Baum-
gartner (Zurich) 2 h. 04'44".

CLASSEMENT FINAL : 1. Gianbat-
tista Baroncelli (It) 7 h. 23'33". 2. Mar-
cel Bedertscher (SRB) 7 h. 24'59". 3.
Urs Berger (SRB) 7 h. 25'14". 4. Wal-
ter Rieder (Aut) 7 h. 25*33". 5. Léopold
Prisse (Be) 7 h. 25*39".

Classement f inal  par équipes : 1. SRB
22 h. 17*31" . 2. Italie 22 h. 18'10". 3.
Zurich 22 h. 20*16". 4. Vaud 22 h. 23*51".
4. Autriche 22 h. 24*31".

Victoire finale pour un Italien

La revanche de De Vlaeminck
La troisième étape , qui conduisait

hier matin les 55 rescapés de Walen-
stadt à Lenzerheide, sur 91 kilomètres,
a permis au Belge Roger De Vlaeminck
de prendre sa revanche sur Georges
Pintens, qui l'avait battu la veille. Elle
a également été marquée par l' excel-
lent comportement (déjà  .') de Louis
Pfenninger , qui f u t  l' un des éléments
les plus act i fs  du groupe de tête. Troi-
sième à l'étape , Louis Pfenninger s'est
en outre installé seul à la première

place du Grand Prix de la montagne.
Le porteur du maillot jeune d'alors,
Arnaldo Caverzasi , s 'est bien battu,
mais il a tout de même concédé 57 se-
condes au groupe de tête. Cette troi-
sième étape a fa i t  une victime de choix,
l'Italien Franco Bitossi qui, en 91 kilo-
mètres, n'a pas perdu moins de 5'54".

Dès le départ , l'allure f u t  rapide et
la moyenne dépassait largement les 40
kilomètres à l'heure. Dans ces condi-
tions, il était très di f f ic i le  de sortir du
peloton. Louis Pfenninger le tenta tout
de même dans la côte de Luziensteig
(50e km.), mais en vain. A Coire, (52
km.), le peloton était toujours groupé ,
exception fai te  du Hollandais Léo
Duyndam, qui suivait à trois minutes.

L' attaque décisive f u t  lancée dès les
premières rampes de la montée sur
Lenzerheide. A Churwalden, après que
les coureurs purent passé de 598 à 1231
mètres d' altitude, on trouvait en tête
Louis Pfenninger , Colombo, Pintens,
Poppe , Prinsen, Roger De Vlaeminck
et Janssens^ 

qui précédaient de 35 se-
condes un groupe de onze hommes
prenant le porteur du maillot jaune,
Arnaldo Caverzasi. Dans la montée sur
Valbella (88e km., 1542 mètres d'altitu-
de), où était jugé le passage du Prix
de la montagne, Pintens et Janssens
étaient distancés. Bien qu'ayant e f f ec -
tué la plus grosse part du travail, Louis
Pfenninger devait s'incliner devant ses
rivaux Belges, tant sous la banderole
du Prix de la montagne que sous celle
d'arrivée, où Roger De Vlaeminck pre-
nait le meilleur sur Georges Pintens.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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engage pour sa Direction d'administration commerciale, et son secteur
d'ordonnancement

une employée de bureau
habile sténodactylographe, désirant se former comme secrétaire indépen-
dante.

une employée de bureau
de langue maternelle française avec bonnes connaissances de la dactylo ,
ayant si possible quelques années de pratique, pour le contrôle des fac-
tures, le calcul de ces dernières, ainsi que la correspondance y relative.

une employée de bureau
avec connaissances élémentaires de la dactylo pour différents travaux
de bureau , décharge de comptes et traitement des documents IBM.

une auxiliaire de bureau
de langue maternelle française, connaissant la dactylographie, pour
l'enregistrement de la joaillerie. La candidate devra être une personne
méthodique et soigneuse, apte à manipuler de la marchandise de valeur.

une auxiliaire de bureau
pour différents travaux de contrôle des stocks de pièces détachées.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres , se pré-
senter ou téléphoner à OMEGA , département du personnel commercial
et administratif , 2500 Bienne, téléphone (032) 41 09 11, interne 2502.

¦

Nous cherchons, pour notre bureau d'études tech-
niques, un

DESSI NATEUR
s'intéressant aux travaux de construction, ainsi que
d'établissement de schémas et de dessins d'appa-
reils électroniques.
Prière d'adresser offres à OSCILLOQUARTZ S. A.,
service du personnel, 2002 Neuchâtel 2, ou de

! nous téléphoner au (038) 25 85 01, interne 22.

LE GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

Concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir pour sa succursale
du LOCLE

un laveur -
graisseur

débutant serait mis au courant

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 18 57.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

\q?My  VILLE DE NEUCHATEL

La Direction des Travaux publics engagerait pour ses
services des parcs et promenades et des places de
sport :

jardiniers
titulaires du certificat de capacités

et

aides-jardiniers
Activité intéressante et variée. Semaine de cinq jours .

Salaire selon barème des traitements du personnel
communal, allocations de ménage et pour enfants.

Caisse de retraite, assurances maladie et accidents.

Entrée immédiate ou selon entente.

Ecrire à la Direction des Travaux publics, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.

cherche à engager des

RÉGLEUSES
qualifiées pour retouche de réglage.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de faire offres à la Compagnie
des Montres LONGINES, rue Dancet 2
Genève, tél. (022) 25 98 30.



L'équipe Marko - Van Lennep l'emporte devant Muller - Attwood

La Porsche de Marko- Van Lennep franchissant la ligne d'arrivée, suivie de celle de Muller-Attioood.
(bélino AP)

Au volant de la Porsche 917 No 22 ,
l'Autrichien Helmut Marko, associé
pour la seconde fois au Hollandais
Gijs van Lennep, s'est imposé dans
les 24 Heures du Mans 1971, après
avoir terminé 3e en 1970 (et 1er à
l'indice de performance) avec son
compatriote Rudi Lins.

Grand, blond, le Dr Helmut Mar-
ko est né le 27 avril 1944 , à Graz,
où il est jugé au Tribunal de pre-
mière instance. Sa passion de l'au-
tomobile lui vint par l'intermédiai-
re du regretté Jochen Rindt , qui
était son ami d'enfance.

Le deuxième pilote de la voiture
victorieuse, Gijs van Lennep (Hol-
lande) est né le 26 mars 1942 à Aer-

denhout. Grand, mince, blond, Van
Lennep débuta dans la compétition
en 1960 , au volant de la Fiat 600
de sa mère. Il se mit pour la pre-
mière fois en évidence à l'étranger,
en 1966, en remportant l'épreuve
sport-prototype du Grand Prix de
Paris, au volant d'une Porsche Car-
rera. Il pulvérisait à cette occasion
le record du circuit de Montlhéry.
La même année, il remportait le
Grand Prix du Danube devant Jo-
chen Rindt et Gerhard Mitter.

Enfin, il faut signaler la brillan-
te course de l'équipage anglo-suisse
Attwood - Muller qui, sans des en-
nuis mécaniques, aurait pu briguer
la première place.

Siffert devait abandonner peu après.
A 14 heures, les leaders Marko et

Van Lennep avaient parcouru 4875 km.
778 à 222 km-h. de moyenne. Ils pré-

cédaient Attwood et Muller de trois
tours. Derrière, c'était la débandade,
Posey et Adamovicz (Ferrari) étant re-
légués à 25 tours , Craft et Weir (Fer-
rari) à 40 tours, et Chinetti et Gross-
mann (Ferrari) à 62 tours.

D'ores et déjà , le stand de ravitaille-
ment de Helmut Marko et Gijs Van
Lennep commençait à être cerné par
les photographes. Au ravitaillement,
Marko relayait Van Lennep. Ravitail-
lement et changement de pilote égale-
ment pour la Porsche No 19, Herbert
Muller succédant à Richard Attwood.

Classement officiel
1. Helmut Marko et Gijs Van Lennep

(Autriche et Hollande) sur Porsche 917,
5335 km. 313 à la moyenne de 222 km.
304, nouveau record absolu. 2. Richard
Atwood et Herbert Muller (GB et
Suisse) sur Porsche 917, 5308 km. 348.
3. Sam Posey et Tony Adamovicz (EU)
sur Ferrari 512, 4922 km. 090. 4. Chris
Craft et David Weir (GB et EU) sur
Ferrari 512, 4758 km. 138. 5. Luigi
Chinetti junior et Bob Grossmann (EU)
sur Ferrari GTB, 4218 km. 752. 6. Ray-
mond Touroul et Anselme (Fr) sur
Porsche 911, 411 km. 345. 7. Walter
Brun et Peter Mattli (Suisse) sur

Porsche 907, 4110 km. 064. 8. René Maz-
zia et Jurgen Barth (France et Alle-
magne) sur Porsche 911, 4077 km. 368.
9. Jean Mésange et Gedehem (France)
sur Porsche 911, 4007 km. 739. 10. Ni-
colas Koob et Erwin Kremer (Luxem-
bourg et Allemagne) sur Porsche 911,
3924 km. 716. 11. Guy Verrier et Gérard
Foucault (France) sur Porsche 911,
3901 km. 854. 12. Paul Vestey et Ri-
chard Bond (GB) sur Porsche 911,
3849 km. 782. 13. Bjorn Waldegaard et
Bernard Chenevière (Suède et Suisse)
sur Porsche 911, 3535 km. 737.

Le record officiel du circuit a été
battu au 86e passage par le Britannî-
qued Jacky Olivir , sur Porsche, en 3'
18"4 (moyenne de 244 km. 347).

24 Heures du Mans, les Porsche triomphent

Le Suédois Enequist domine en Internationaux 500 «m
Succès du motocross international de Saint-Biaise

Une fois de plus, les organisateurs du
Motocross de Saint-Biaise doivent être
satisfaits. En effet , ils sont parvenus à
réunir près de 9000 spectateurs sur le
terrain des Fourches.

Grâce à un parcours difficile et très
spectaculaire, le Motocross de Saint-
Biaise s'est acquis une solide réputation
en Suisse. Les quelque 9000 spectateurs
ont apprécié les accrobaties du Suédois
Enequist, vainqueur des deux premiè-
res manches. Dans la dernière ronde de
10 tours, Enequist s'est offert le luxe
d'amuser le public par des fantaisies
accrobatiques étonnantes Les Anglais
Pease et Clayton, pour leur part, ont
joué de malchance. Partant nettement
favori s, ils ont eu quelques ennuis de
machines et aucury^'eux n'est finale- .

^ment parvenu à"câ|Slïfèr son retard. Lé

Joergen Enequist.
(Photos Schneider)

Philippe Bussy, qui se classera 5e en Internationaux 500 cmc.

Suisse René Rossy s'est par contre fort
bien distingué. U a remporté une se-
conde place au classement général ,
après avoir lutté fermement contre la
très solide coalition étrangère.

R. J.

Résidtats
DEBUTANTS 500 cmc. : 1. Serge Fel-

lay (Bagnes) sur Husqvarna en 13'14"9.
2. Eric Yersin (Cartigny) sur Husqvarna
en 13'15"4. 3. Jean-Daniel Simon (Mau-
borget) sur Husqvarna en 13'28"5. 4.
Francis Bovigny (Gumefens) sur CZ en
13'38"9. 5. Ali Petermann (La Chaux-
de-Fonds) sur CZ en 13'42"2.

NATIONAUX 500 cmc. : 1. Jean-Ls
Ruedi (Cousset) sur Greeves, 3 points ;
2. Ulf Janz (Niedergoesgen) sur CZ,

5 points ; 3. Peter Jutzi (Bowil) sur
Husqvarna, 10 points ; 4. Rudi Fischer
(Gelterkinden) sur HVA, 13 points ; 5.
Othmar Heggli (Rockenbach) sur Mai-
co, 15 points.

INTERNATIONAUX 500 cmc. : 1.
Joergen Enequist (Su) sur Husqvarna ,
4 points (pour les trois manches de 10
tours) ; 2. René Rossy (S) sur HVA,
9 points ; 3. Dick Clayton (GB) sur
Greeves, 11 points ; 4. Ruedi Hauff (Ail)
sur Maico, 16 points ; 5. Philippe Bussy

•(S) sur CZ , 16 points ; 6. John Pease
(GB) sur Greeves, 21 points ; 7. Josef
Loetscher (S) sur Montesa , 21 points; ;
8. Jean-Jacques Loup (S) sur CZ, 21
points ; 9. Peter Bernhard (S) sur
Husqvarna , 25 points ; 10. Georges
Thiervoz (Fr) sur Maico, 32 points.

Le déroulement de la course
A 16 heures, le départ sous conduite

est donné à 49 voitures. Au premier
passage, Pedro Rodriguez passe en tête,
devant Gérard Larrousse, Joseph Sif-
fert , tous trois sur Porsche 917, l'Italien
Vaccarella et l'Américain Mark Dono- .
hu, .tous deux sur Ferrari 512. Aùr.troi-
sième tour, la Ferreri de Gregory ' et
Eaton , le capot ouvert , est stoppée (en-
nuis d'alimentation d'essence).

Siffert, à l'issue de la deuxième heu-
re, est en tête, devant Rodriguez, tous
deux sur Porsche 917, Donohue (Fer-
rari 512), Vie Elford, qui a relayé Lar-
rousse (Porsche 917), et Vaccarella (Fer-
rari).

La troisième heure de course se place
à nouveau sous le signe d'un duel sans
merci entré Siffert et Rodriguez, les
deux pilotes de Porsche. Au 39e tour , le
Mexicain établit un nouveau record du
tour en 3'18"7 (moyenne 244 km. 028).

Après quatre heures de course, Rodri-
guez et Oliver (Porsche 917) sont tou-
jours en tête, et précèdent Donohue et
Hobbs (Ferrari), Siffert et Bell (Porsche
917), et Elford et Larrousse (Porsche
917). La Ferrari de Donohue continue
à se bien comporter et résiste magnifi-
quement aux assauts des trois Porsche
917.

La nuit tombe sur le circuit. Les pha-
res s'allument. Dix voitures ont déjà
abandonné. En tête, la Porsche 917 de
Pedro Rodriguez et J. Oliver continue
sa chevauchée. Après cinq heures de

course, elle a parcouru 1158 km. 334 à
la moyenne de 234 km. 155. Sensation :
l'autre Porsche 917 de Vie Elford et
Gérard Larrousse abandonne. Le clas-
sement est le suivant : en tête Pedro
Rodriguez et J. Oliver (Porsche), devant

* la Porsche' de Siffert et 'Bell, et là Fer-
'rari de Ninon Vaccarella et J. Junca-
della.

Mais la nuit était riche en coups de
théâtre. La firme Porsche était la prin-
cipale victime de l'hécatombe nocturne,
perdant onze de ses 32 voitures. Le fait
essentiel survint à 2 h. 45, lorsque Ro-
driguez et Oliver, qui avaient dominé
la course jusque-la, rejoignaient leur
box. Victimes de sérieux ennuis, ils
abandonnaient deux heures plus tard
à cause de la boîte à vitesses. Le Suis-
se Herbert Muller et le Britannique
Attwood se retrouvaient alors en tête,
mais eux aussi connaissaient des en-
nuis. Joseph Siffert , sur sa Porsche,
tournait également au ralenti, et après
16 heurs de course, le classement était
le suivant: 1. Marko et Van Lennep,
sur Porsche ; 2. Herbert Muller et Att-
wood , sur Porsche, à 5 tours ; 3. Amon
et Beltoise, sur Matra , à 6 tours ; 4. Po-
sey et Adamovich, sur Ferrari 512, à
12 tours ; 5. Craft et Weir, sur Ferrari ,
à 20 tours ; 6. Joseph Siffert et Bell,
sur Porsche, à 25 tours ; 7. De Fierland
et De Cadenet, sur Ferrari, à 29 tours.
8. André Wicky et Cohen Olivar, sur
Porsche, à 44 tours.

Motocyclisme: G. Agostini
remporte le Tourist Trophy

Le pilote italien, Giacomo Agostini ,
champion du monde des 350 et 500 cmc,
a remporté son huitième Tourist Tro-
phy. Après avoir échoué lundi dans
le «Junior», l'épreuve de 350 cmc, sa
MV Agusta tombant en panne au pre-
mier tour, Agostini a remporté magis-
tralement le «Senior» , l'épreuve prin-
cipale de la Semaine internationale an-
nuelle de l'île de Man, réservée aux
motos de 500 cmc.

Pilotant encore une MV Agusta, Agos-
tini a triomphé avec plus de cinq mi-
nutes et demi d'avance, parcourant les
six tours, soit une distance totale de
365 km., en 2 h. 12'24"4, c'est-à-dire à
une vitesse moyenne de 165 km. 06.

Le Britannique Peter Williams, sur
Arter Matchless, s'est classé deuxième
à 5'38"6 du vainqueur, devant un com-
patriote, Frank Perris, sur Suzuki, qui
a terminé à plus de huit minutes de
l'Italien.

La course qui devait se dérouler ven-
dredi mais qui a été reportée à cause
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques, a été marquée par un accident
mortel, le Gallois M. Jeffery, menuisier,
de Cardiff , 28 ans, se tuant quand
sa Norton a quitté le circuit à plus de
160 km.-h. dans un virage. C'était le
deuxième accident mortel de la semai-
ne.

Grâce à sa victoire , Agostini , déjà
en tête, a pris une sérieuse option sur
le championnat des 500 cmc, totalisant
déjà 45 points. Aussitôt l'épreuve ter-
minée, le coureur italien a été conduit
à l'aéroport de l'île , afin qu'il puisse se
rendre à Mallory Parle , dans le Lcï-
cestershire, où il devait de nouveau
courir hier.

Le Néo-Zélandais Denis Hulme, au
volant d'une McLaren M8F, a remporté
sur le circuit de Mosport , près de To-
ronto , la première course du challenge
Can-Am (canadien-américain) dotée
d'une bourse de 75.000 dollars dont
13.000 dollars au vainqueur.

Denis Hulme triomphe
au Canada

Une surprise a été enregistrée à la
course de côte Monthey-Les dettes. Le
Montheysan Guy Morisod , au guidon
d'une Kawasaki 500 cmc, a réussi le
meilleur temps de la journée en 4'39"7 ,
ce qui représente une moyenne de 97
km. 819 pour les 7 km. 600 du par-
cours. Morisod n'a. toutefois pas pu
approcher le record du parcours , tou-
jours détenu par Walter Rungg en
4'33" .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Surprise
à la course de côte

Monthey - Les Giettes

Jacky Iclcx vainqueur à Hockenheim
C' est sans concurrence que le Belge

Jacky  Ickx, sur Ferrari 312 B/2, a
remporté, sur l'autodrome de Hocken-
heim, la première édition du Mémorial
Jochen Rindt , disputée sur 35 tours
de circuit, soit 237 km. 500. Il a mené
pratiquement de bout en bout , grâce
surtout au fa i t  que sa voiture dispo-
sait d'une puissance nettement supé-
rieure à celle de ses concurrentes.
Jacky Ickx s'est imposé après avoir
établi , dans le 28e ttour, un nouveau
record absolu du circuit en l'58"5, à
la moyenne de 206 km. 200.

J. Ickx au volant cle sa Ferrari, (bélino AP)

Logiquement, le Suisse Clay Regaz-
zoni, camarade d'écurie du vainqueur,
aurait dû pouvoir l'inquiéter. Il f u t
malheureusement victime d'ennuis d'a-
limentation électrique au 5e tour, ce
qui lui f i t  perdre dix tours. Dès ce
moment, la course f u t  véritablement
monotone pour les 70.000 spectateurs
présents.

Voici le classement : 1, Jacky Ickx
(Be) sur Ferrari, 1 h. 10'11"7 (moyen-
ne 203 km. 100) ; 2. Ronnie Pettersson
(SU) sur March-Ford , 1 h. U'05"5 ; 3.
John Surtees (GB) sur Surtees-Ford ,

1 h.. ll'28"7 ; 4. Howard Ganley (GB)
sur BRM , 1 h. 11'43"8 ; 5. Nanni Galli
(I t )  sur March-Alfa, 1 h. 11'56"9.

La série des trois slaloms du cham-
pionnat suisse s'est terminée à Lodrino.
En l'absence des favoris Xavier Perrot
et Karl Foitek, c'est le Genevois André
Knoerr, au volant d'une Zari de 4,7 li-
tres, qui a réussi le meilleur temps de-
vant Roland Salomon et Josef Vonlan-
then. 120 pilotes seulement ont participé
à ce slalom disputé sur une distance de
2 km. 250 et qui comportait 27 portes.
Voici les trois meilleurs groupes :

Tourisme de série: 1. Peter Imboden
(Interlaken) BMW 2002, l'58"07

Tourisme spéciales : 1. Ruedi Eggen-
berger (Sevelen)BMW 2002, l'46"23.

Grand tourisme de série: 1. Philippe
Erard (Saignelégier) Renault Alpine 1'
54"26 ; 3. Pierre Kapp (Bienne) Lancia
HS, l'56'*97.

Grand tourisme spéciales: 1. Peter
Zbinden (Laufen) Porsche 914-6, l'48"03.

Sport: 1. Benjamin Studer (Grindel-
wald) Sauber, l'43"82.

Course: 1. André Knoerr (Genève)
Zari , l'40"99 (meilleur temps de la jour-
née).

Le slalom national
de Lodrino
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Importante entreprise de métaux précieux cherche pour ses laboratoires
d'analyse chimique et métallographique I

employé (e) de laboratoire
qualifié (e)

Une personne non formée mais capable aurait la possibilité d'être formée l
comme

aide-laborafoire
Veuillez vous mettre eh rapport avec le service du personnel de
CENDRES & MÉTAUX S. A., route de Boujean 122, BIENNE
Tél. (032) 41 51 51.
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A VENDRE

RENAULT
4L

en bon état,
expertisée.

Tél. (039) 23 25 24
heures de bureau.

Connaissez-vous
un homme jeune,
capable, dans
un métier sans
avenir?

Cet homme est peut-être un parent ou
un ami. Il a un emploi , mais ses pos-
sibilités d'avancement semblent limi-
tées. Si vous connaissez un homme
dont l'ambition et les capacités se
perdent dans une impasse, rendez-lui
service. Attirez son attention sur cette
annonce dès aujourd'hui.

Nous offron s à des hommes jeunes et
capables une carrrière intéressante
dans la VENTE. •

Nous sommes exigeants sur la présen-
tation et la culture générale.

i ¦¦', .. y y y  ,d
i. -<; i..i;' .i/ - , ,¦, t £i ..vous connaissez un tel homme,

'¦ ' l'IMPORTANT est de le faire télé-
phoner aujourd'hui, vous lui rendrez

' ' service.
a

i ,

Neuchâtel : • (038) 24 70 65
Genève : (022) 44 73 04
Lausanne : (021) 24 97 43
Valais : (027) 2 61 64
Zurich : (051) 40 39 18

NOUS CHERCHONS

polisseurs
polisseuses

Nous sortirions polissages
à domicile.

Machines à disposition.

Ecrire sous chiffre DP 12497 au
bureau de L'Impartial.

¥ L A  BÂLOISE
Compagnie d'assurance j

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds ou Le Locle
un ';

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation.

Si vous êtes dynamique et volontaire vous avez la
possibilité de vous créer une situation stable et de
premier ordre.

Caisse de retraite et prestations sociales d'une grande
entreprise.

S'adresser à M. J. Sublct , Agent général , Neuchâtel.
Tél. (038) bureau 25 35 44 ; privé 41 19 62.

DIANE 6
Modèle 70,
20.000 km.,

blanche.wv
13001

Modèle 70,
11.000 km.,

bleue, état de neuf ,
garantie.

Tél. (039) 23 18 23
SPORTING
GARAGE

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche i

SECRÉTAIRE
pour correspondance française, for-
malités d'exportations , etc. Nous of-
frons un travail très intéressant , en
petite équipe. (Notre collaboratrice
sera mise au courant de tous les as-

x pects de notre activité qui est princi- '
paiement orientée vers l'étranger.)

Faire offres détaillées sous chiffre LD
12635 au bureau de L'Impartial.

MONTRES TERIAM S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

CHERCHENT à engager tout de suite
ou époque à convenir

PERSONNEL FÉMININ
formation par nos soins sur postes de
travail modernes.

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en atelier uniquement.

HORLOGERS DÉC0TTEURS
Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de se présenter à
nos bureaux , avenue Léopold-Robert
23-25 ou de prendre rendez-vous avec
notre service du personnel , interne 32.

Vous pensez VACANCES
pensez donc

LA SUISSE
Cette année, louez un

CHALET
ou un appartement en « prêt-à-
vivre » où vous voulez ;

9 le Valais ensoleillé '
9 le Tessin pittoresque
0 les lacs tranquilles ;
• les vallées sauvages

Indiquez nombre de personnes, da-
tes, région , prix envisagé. Vous re-
cevrez des offres détaillées et illus-
trées sans engagement.
RENT-AGENCE, organisation spé-
cialisée, 4, Grand-Saint-Jean. Tél.

I (021) 22 46 31, 1003 Lausanne.

L'HOPITAL DU DISTRICT
À SAINT-IMIER

cherche

concierge
ayant si possible le permis de
conduire.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Direction de l'Hôpital ,
Les Fontenayes 17, 2610 Saint-
Imiér.
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OCCASIONS I
AUSTIN 850 1964 ! j
RENAULT R 10 1967-70 ! ;
RENAULT R 16 et TS 1966-67-68-69-70
MORRIS 850 Station 1965
PEUGEOT 404 1965-66 M
SIMCA 1301 blanche 1969 ; i
SIMCA 1501 gris-mét. 1969 11
RILEY 1100 verte 1967 I
TRIUMPH 2000 Automatique blanche 1967 I !
OPEL KADETT blanche 1968 ! ,
OPEL KADETT-CARAVAN blanche 1969 i
VW 1300 bleue 1969 :

VW 1500, moteur neuf blanche 1963
! BMW 1800, comme neuve gris-mét. 1969

VENTE — ECHANGE — CREDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel

cherche

SOMMELIERS
S0MMELIÈRES
CUISINIER

Gros gains assurés. Congés le di-
manche. Tél. (038) 25 11 30 ou se
présenter.

TAPIS DE FOND
mur à mur, grand choix, pose impeccable

H. HOURIET Meubles, Hôtel-de-Ville 37
Tél . (039) 22 30 89. '

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

TERRAIN POUR VILLA
à vendre à la Recorne, belle parcelle de terrain de 1000 m2.

Route en bordure, électricité, eau , égout à proximité. Situation
dominante, vue étendue et imprenable.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



US Gambarogno - SR Delémont 1-0
SR Delémont : Tièche, Bron , Anker ,

Hof , Luthy, Fink , . Hoppler , Chèvre,
Meury, Missana , Bernai. A la pause ,
Ruozzi remplace Fink. But : Berini, à
la 85e minute.

Equipe moyenne dimanche dernier ,
VUS Gambarogno a montré au Tessin
un visage d i f f é ren t .  Sans découvrir ses
lignes arrières , le club tessinois a pra-
tiqué un footbal l  plus o f f e n s i f .  En
possédant deux joueurs de la valeur
de Riva et Barassi , l' entraîneur Neu-
ville n'a pas a f f a i b l i  son instrument
de combat en renforçant son système
d é f e n s i f .  Par sa vivacité et ses astu-
ces techniques, ce duo de pointe pose
sans cesse de d i f f i c i l e s  problèmes aux
défenseurs  adverses. Point fo r t  de VUS
Gambarogno , la dé fense  lessinoise a
renouvelé sa prestation du premier
match. Attendant les o f f ens i ve s  de ses
adversaires à l ' orée des 16 mètres ,
elle re ferme subitemen t son étau et
é t o u f f e  presque « chaque f o i s  les per-
cées de l'équipe adverse. La f o r m a -
tion d' outre-Gothard ne s 'embarrasse
pas de f iori tures , les moyens techni-
ques limités de certains de ses élé-
ments lui interdisant l'élaboration de
phases de jeu spectaculaires. Cepen-
dant , en usant de deux ou trois pas-
ses , elle porte le danger devant les
buts de son adversaire. Bien que sou-
vent dominés par les SR Delémont ,
inévitable résultat de la manière de

jouer  adoptée par l' entraîneur de
Gambarogno , les Tessinois n'ont ja-
mais laissé f i l t r e r  des signes d' a f f o l e -
ment. Du côté delémontain , chaque
joueur a fourni le maximum d' e f f o r t s
et chacun s'est dépensé sans compter
pour défendre ses couleurs. Cependant ,
c'était i n su f f i san t  contre une équipe
de la force de Gambarogno. (rs)

l.e §>®c5e et Delémont éliminés
Football: tour qualificatif pour la promotion en LNB

Journée sombre pour les équipes jurassiennes en
particulier et romandes en général dans ce tour quali-
ficatif pour la promotion en ligue nationale B. En effet,
tant Delémont, Le Locle que Nyon se trouvent d'ores et
déjà éliminés, seul Chênois sauvant l'honneur, et cela
aux dépens des Neuchâtelois de l'entraîneur Jaeger.
Après avoir été battus sur leur propre terrain, les Delé-
montains sont allés subir une nouvelle défaite au Tessin ,

Les Neuchâtelois ont joué sans conviction

contre Gambarogno, par 1-0. De même, après avoir
perdu chez lui, Nyon n'a pu faire mieux que match nul
(1-1) à Buochs. Enfin, auteurs d'un petit exploit à Genè-
ve, les Loclois se sont fait sévèrement étriller, hier
après-midi, sur le terrain des Jeanneret. Le week-end
prochain, en premier match du tour final, Chênois
recevra Buochs.

Le Locle - Chinois 0-4 (0-2)

Le Loclois Veya aux prises avec

Le Locle. Eymann, Frutig, Morandi ,
Huguenin, Veya, Kiener, Borel , G. Du-
bois, Bula , Porret , Bosset (Hentzi , J.-B.
Dubois).

Chênois: Brignolo , Binggeli , Hagen,
Pasmandy, Langenstein, Baciocchi , Fri
sche, Meyer, Techtermann, Frei, Sza-
lanscy.

Arbitre : M. Dcspland (Yverdon)
1400 spectateurs.

NETTE SUPÉRIORITÉ
GENEVOISE

Surclassés dans tous les comparti-
ments, les Loclois qui avaient réussi

Techtermann. (photo Schneider)

à faire illusion le dimanche précédent
en obtenant un score nul à Chêne-
Bourg, ne sont pas parvenus à récidi-
ver hier au stade des Jeanneret. Lé-
quipe de l'entraîneur Jaeger a tenu
tête à son adversaire durant deux fois
dix minutes seulement, c'est peu sur la
durée d'un match. Elle s'est présentée
devant son public sans conviction et
sans volonté et n'a jamais donné l'im-
pression de vouloir se qualifier. Seuls
le gardien Eymann ainsi que Poret ,
Hentzi et Bosset ont fait preuve d'une
vitalité digne d'une rencontre de cette
importance. Battue sur les plans phy-
sique, technique et tactique, inférieure
sur - le  plan 'des individualités, insuf-
fisamment préparée sur le plan psy-
chologique, l'équipe neuchâteloise n'a
vraiment pas fait le poids.

En face d'elle, Chênois a confirmé sa
valeur et , tout en révélant certaines
lacunes, fait preuve d'un allant et d'une

cohésion remarquables. Certes , 1 équipe
genevoise a eu la tâche aisée en attaque
et sa défense n 'a certainement jamais
rencontré des avants adverses aussi
complaisants. . Les buts ont été mar-
qués par Fritsche, à la 21e minute,
Techtermann à la 32e minute, Meyer
(62e) et Techtermann encore à la 64e
minute. Quatre buts sur une dizaine
d'occasions valables c'est un succès.
Les Loclois ont eu eux aussi quel-
ques chances de marquer mais sans
réussite. La qualification cle Chênois
est logique et méritée. L'équipe de
Pasmandy va maintenant tenter une
grande et belle aventure, (ra)

Matchs comptant
pour le Sport-Toto

Coupe des Alpes
Lazio Rome - Lugano 4-0.
Sampdoria Gênes - Winterthour 0-0.
Varèse - Lausanne 1-0.
Verona - Bâle 3-2.

Poule d'ascension
en Bundesliga

Fortuna Dusseldorf - Nuremberg 2-1.
SC Karlsruhe - VFL Bochum 1-2.
VFL Osnabruck - Tasmania Berlin

2-0.

Coupe suisse des jeunes
Argovie - Soleure 0-0.
Fribourg - Valais 1-0.
Genève - Vaud 3-1.
Neuchâtel - Berne sud 1-2.
Tessin - Suisse orientale du Nord

4-0.
Zurich-Ville - Suisse centrale 1-1.
Suisse du Nord-Ouest - Berne Nord

1-4.
Suisse orientale du Sud - Zurich-

Campagne 2-3.

Classement
Groupe 1 : 1. Vaud , 4-6. 2. Genève

3-4. 3. Suisse centrale 3-3. 4. Zurich-
Ville 4-1.

Groupe 2 : 1. Suisse du Nord-Ouest
3-4. 2. Fribourg et Berne Nord 4-4.
4. Valais 3-2.

Groupe 3 : 1 .  Tessin 4-7. 2. Soleure
4-5. 3. Suisse orientale du Nord et
Argovie 4-2.

Groupe 4 : 1. Neuchâtel et Berne
Sud 4-5. 3. Suisse orientale du Sud
4-4. 4. Zurich-Campagne 4-2.

SPORT - TOTO
1 X 1  1 1 2  1 X 1  1 2 1 X

Loterie suisse à numéros
1, 2, 5, 25, 26, 36. Numéro complé-

mentaire : 37.

Boso

Les championnats d'Europe

Après Hans Schaellebaum, les deux
autres suisses engagés ont été égale-
ment éliminés à leur premier combat.
Le Zurichois Erich Hassler a fait piètre
figure face au Roumain Gyorfi. Face
au Russe Abdrachmanov, le poids wel-
ter soleurois Karl Gschwind f it  meil-
leure figure. Pourtant lui aussi fut
battu avant la limite.

Déf aites suisses

Escrime

Les jeunes épéistes chaux-de-fon-
niers se sont particulièrement distin-
gués ce week-end au Tournoi interna-
tional de Thonon où ils ont notamment
remporté deux victoires dans les caté-
gories réservées au moins de 20 ans et
aux moins de 15 ans. Nous revien-
drons prochainement sur ces victoires.

Epeistes
chaux-de-fonniers
brillants à Thonon

Un h@m résultat de l'Olympic en CSI
Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Si dimanche matin un vent qui souf-
flait assez fort a passablement contra-
rié les courses, l'après-midi, les condi-
tions nettement meilleures ont facilité
la tâche des athlètes. Plusieurs discipli-
nes étant disputées par des cadets et
juniors, il fallait être optimiste pour
espérer que l'Olympic atteigne un total
de 10.000 points. Si quelques comparti-
ments ont suscité de la déception, il en
fut d'autres qui surprirent par la réus-
site. En analysant les différentes épreu-
ves, on peut affirmer que l'équipe
chaux-de-fonnière est homogène et ne
comporte pas de véritables épreuves
lacunaires, comme ce fut le cas chez les
Fribourgeois.

W. AUBRY ET CH. ZURBUCHEN
LES PLUS EN VUE

Dans le championnat suisse inter-
clubs, Willy Aubry prend habituelle-
ment une part importante dans le ré-
sultat final. Dimanche, Christian Zur-
buchen s'est imposé le même program-
me que le jeune international en cou-
vrant 100 mètres, 200 mètres, 400 mè-
tres, et 4 fois 100 mètres. A eux deux,
ces talentueux sprinters ont apporté un
précieux capital de points, bien qu'ils
aient été passablement contrariés par
le vent. Le relais 4 fois 100 mètres des
Olympiens fut une belle réussite sur
le plan technique, mais ceux-ci perdi-
rent certainement de précieux dixièmes
de seconde en raison du manque de
lutte.

Les coureurs de demi-fond emmenés
par Leuba, ont montré un bon niveau
des jeunes, tels Gnaegi, Balmer, Perret,
Lederrey, Vidal et Veya, qui ne tarde-
ront pas à afficher encore de notables
progrès. Dans les concours, les gars de
l'Olympic ont compté des réussites et
des contreperformances, mais ces der-
nières n'étaient pas d'un ordre à com-
promettre le rendement général de
l'équipe. Dimanche prochain les Chaux-
de-Fonniers iront à Genève ; mais l'ab-
sence de W. Aubry qui sera avec l'équi-
pe suisse, imposera un trop lourd han-
dicap pour laisser l'espoir d'une meil-
leure performance d'ensemble. Il leur
faudra donc attendre le 22 août à Ma-
colin, pour prétendre nettement aug-
menter leur capital.

IMPORTANT PROGRÈS
DES FÉMININES DE L'OLYMPIC

Ce sont les jeunes filles du CEP
Cortaillod qui ont enlevé la compétition
chez les dames ; mais pour leur part,
les protégées de M. Ernest Wyss ont
totalisé 1000 points de plus que l'an
dernier. Ainsi, les jeunes filles de
l'Olympic peuvent espérer une place
dans le milieu de leur catégorie. En
abaissant son record cantonal à 12"7,
Jocelyne Fivaz donnait le ton à ses
camarades qui confirmèrent leurs pré-

Tout à droite, Jocelyne Fivaz, de l'Olympic, lors du 100 m. qui la verra
améliorer le record neuchâtelois. (Photos Schneider)

cédentes performances. Gabrielle Gam-
barini (Cortaillod) et Patricia Griinicher
(Olympic), deux des meilleures cadet-
tes de Suisse sur 800 mètres, ont livré
une belle course qui permit à la deu-
xième de battre son record.

RÉSULTATS
1500 M.: 1. Minnig Nick, CAF, 4*

01"3; 2. Leuba Denis, Olympic , 4'10"3:
3. Balmer Pierre, Olympic, 4'19"1; 4.
Perret Olivier , Olympic, 4'28"7; 5. Monn
Erwin , CAF, 4'29"2. — 200 M.: 1. Aubry
Willy, Olympic, 22"4; 2. Zurbuchen Ch.,
Olympic, 22"5 ; 5. Rôôsli B., Olympic,
23"7 ; 4. Buchs R., CAF, 23"8; 5. Guil-
laume P., CAF, 24". — 400 M. SERIE 1:
1 Aubry Willy, Olympic, 49" ; 2. Zur-
buchen Ch., Olympic 51"1; 3. Rufe-
nacht Ph., Olympic, 52"4; 4. Evard M.,
CAF, 53" ; 5. Struby B., CAF, 53**2; 6.

i . Mascle Ch., Olympic, 54". — 100 M.: 1.'. , Zurbuchen C, Olympic , 11" ; 2. Aubry
Willy, Olympic, 11" ; 3. Thiébaud F.,
Olympic, 11"2; 4. Meisterhans, Cortail-
lod , 11"3; 5. Aubry Justin , Olympic ,
11"4. — TRIPLE SAUT: 1. Baenteli A.,
Olympic, 13 m. 66; 2. Ischer M., Olym-
pic, 13 m. 13; 3. Vaucher A., Olympic,
12 m. 93; 4. Arfino F., Olympic, 12 m. 60.
— POIDS: 1. Chapatte Pierre, OL , 12 m.
96; 2. Kessler Romain , CAF, 12 m. 35;
3. Waefler J.-C, Ol., 11 m. 88; 4. Fra-
gnière Michel , CAF, 11 m. 73. — HAU-
TEUR: 1. Vaucher A., Ol., 1 m. 90; 2.
Gachoud , CAF, 1 m. 85; 3. Wolf , CAF, 1
m. 80; 4. Toffolon , Cort., 1 m. 75; 5.
Cochand , Cort., 1 m. 75; 6. Hirschi
J.-P., Ol., 1 m. 73. — 110 M. HAIES: 1.
Montandon J.-J., Ol., 15"9; 2. Riedo A.,
CAF, 16"2; 3. Zurbuchen, Ol., 16"6; 4.
Merro P., CAF, 17"7; 5. Jacot R., O].,
17"8. — 800 M.: 1. Schaffcr , Cort., 1'
57"6; 2. Struby B., CAF, 2'00"5; 3. Baer
B., OL, 2'00"8; 4. Gnaegi J.-F., OL, 2'
01"2; 5. Lederrey L., OL, 2'02"2. —
DISQUE : 1. Kessler R., CAF, 35 m. 90;
2. Chapatte P., OL , 35 m. 78; 3. Fra-
gnière M., CAF, 34 m. 72; 4. Ducom-
mun B., OL, 33 m. 57; 5. Hofer, Cor-
taillod, 32 m. 47. — PERCHE: 1. Gauch
A., CAF, 3 m. 50; 2. Wolf G., CAF, 3
m. 50. — 4 FOIS 100 M.: 1. Olympic I ,
43" ; 2. Fribourg I, 44"7; 3. Fribourg II ,
46" ; 4. Olympic II , 47" 5. Cortaillod II ,
47"7. — LONGUEUR: 1. Meisterhans,
Cortaillod , 6 m. 76; 2. Vaucher A., OL ,
6 m. 55; 3. Wolf G., CAF, 6 m. 51; 4.
Montandon J.-J., OL , 6 m. 43; 5. Baen-
teli A., OL, 6 m.37. — 5000 M.: 1. Leuba
D., OL, 15'41"6; 2. Vidal F., OL , 15'
49"2; 3. Veya Ch., OL, 16'30"8; 4. Kollv
M., CAF, 16'38"5; 5. Monn E., CAF, 16'
53"6. — JAVELOT: 1. Meisterhans ,
Cortaillod , 48 ni. 46; 2. Hirschi J.-P.,
OL, 44 m. 11; 3. Kuhn H., CAF, 43 m.
50; 4. Arfino F., OL, 42 m. 68; 5. Kuenzi
E., OL, 40 m. 51. — 1000 M. CADETS:
1. Balmer, OL, 2'44"7; 2. Zosso, CAF,
2'46"7; 3. Perret , OL , 2'47"8; 4. Matthey,

¦ . .:-J . . -  :.. \ "mm
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Cort., 2'48"2; 5. Schaeffer , OL , 2'50"4;
6. Seiler, OL, 2'55"4.

200 M.: 1. Hofstetter Doris , CAF,
29"4; 2 . Egger Renate, CAF, 30"2. —
HAUTEUR: 1. Etienne Dominique,
Cort., 1 m. 45; Gehringer Carole, Cort.,
1 m. 45; 3. Egger Renate, CAF, 1 m.
45; 4. Wyss Monique, OL , 1 m. 40; 5.
Sandoz Chantai , OL , 1 m. 40. — POIDS
(4 kg.): 1. Fivaz Jocelyne, OL, 9 m. 58;
2. Wyss Monique, OL, 9 m. 12; 3. Puro
Nicole , CAF, 9 m. 02. — 100 M. HAIES:
1. Girardin G., Cort , 16"7; 2. Deagostini
L, Cort., 17"2; 3. Christin Betty, OL,
18"4; 4. Lambelet Monique, CAF, 19"3.
— 100 M.: 1. Fivaz Jocelyne, OL, 12"7,
record neuchâtelois; 2. Corradini Giana,
Cort , 13"0; 3. Deagostini L, Cort , 13"1;
4. Girardin G, Cort , 13**1. — 800 M.::
1. Gambarini Boby, Cort , 2'24"8 ; 2.
Griinicher P., OL, 2*26**1; 3. Perroud
Monique , Cort , 2'47"2. — 4 FOIS 100
M.: 1. Cortaillod I , 51"3; 2. Olympic I ,
53"7; 3. CA Fribourg I, 54"4. — DIS-
QUE: 1. Kaenel A.-Marie, CAF, 29 m.
26; 2. Herrmann Nicole, CAF, 28 m.
68; 3. Bruhlardt Denise, Cort., 23 m. 21;
4. Wyss Monique , OL, 22 m . 55; 5. Lau-
per Liselotte, Cort., 20 m. 37; 6. Chuard
Catherine, Cort , 15 m. 89. — LON-
GUEUR : 1. Girardin G.. Cort , 5 m. 37;
2. Fivaz Jocelyne, OL , 4 m. 92; 3. Dea-
gostini L , Cort , 4 m. 85; 4. Egger Re-
nate, CAF, 4 m . 82. — JAVELOT: 1.
Herrmann Nicole , CAF, 25 m. 38; 2.
Monnier C.-Line, OL, 23 m. 38; 3. Lam-
belet Monique, CAF, 21 m. 90.

CLASSEMENT FINAL: 1. SEP Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 10.013,5; 2 . CA
Fribourg, 9231. — CATEGORIE C: CEP
Cortaillod , 5833 points.

FEMININES: Cat. B: 1. CEP Cortail-
lod , 6006; 2. SEP Olympic, 5918; 3. CA
Fribourg, 5589.

Classement intermédiaire de la caté.
gorie A après la première journée of-
ficielle d'essais :

1. GG Berne 14.184 points ; 2. STV
Berne 14.159 ,5 points ; 3. LC Zurich
14.055,5 points ; 4. BTV Aarau 13.993
points ; 5. TV Unterstrass Zurich 13.802
points ; 6. BTV Lucerne 13.371 points ;
7. LS Bruhl Saint-Gall 12.900,5 points ;
8. STV Lucerne 12.686 points ; 9. Old
Boys Bâle 12.390 points ; 10. Stade
Lausanne 12.007 ,5 points ; 11. SA Lu-
gano 11.768 points ; 12. STV Winter-
thour 10.871 points. — TV Laenggasse
Berne n 'est pas encore entré en lice.

CATEGORIE A, DAMES : 1. LC Zu-
rich 8436 points ; 2. Old Boys Bâle
8337 points ; 3. LAC Rex Zurich 8142,5
points.

Blackpool vainqueur
du Tournoi anglo-italien
Comme lors de la précédente édition,

les clubs italiens n'ont pu empêcher
une équipe anglaise de remporter la
victoire en f inale  du tournoi anglo-ita-
lien.

Disputée à Bologne , devant 25.000
spectateurs , cette f inale entre le club
local et Blackpool , a finalement tourné
à l'avantage des Britanniques à l'issue
des prolongations. Ces derniers, qui n'a-
lignaient pourtant par leurs meilleurs
éléments , étaient menés à la mi-temps
1-0, sur un but de Pace (32e). Par la
suite , les Anglo-Saxons refirent leur
retard grâce à Craven (62e) et Burns
(100e). I l s  succèdent ainsi au palmarès
de ce tournoi , à leurs compatriotes
de Swindon Town , qui s 'étaient impo-
sés l'année dernière.

© Bologne : f i na l e  du tournoi anglo-
italien : Bologne - Blackpool 1-2 (1-0 ,
1-1) après prolongation.

0 Karlsruhe : championnat d'Europe
des nations, groupe 8 : Allemagne de
l'Ouest - Albanie 2-0 (2-0). — CLASSE-
MENT : 1. Allemagn e de l'Ouest 4-7 ; 2.
Pologne 2-3 ; 3. Turquie 3-3 ; 4. Albanie
5-1.
t France : championnat de 1ère di-

vision (36e journée) : Angers - Nîmes
1-2 ; Nantes - Strasbourg 1-2 ; Angou-
lême Red Star 1-0 ; Valenciennes - Ni-
ce 3-1 ; Sochaux - Rennes 4-2 ; Reims -
Bastia 5-2 ; Ajaccio - Sedan 1-0. CLAS-
SEMENT : 1. Marseille 51 points ; 2.
St-Etienne 49 ; 3. Nantes 43 ; 4- Nîmes
42 ; 5. Ajaccio 40.

A l'étranger

Le Gallois Lynn Hughes, détenteur
de la meilleure performance mondiale
sur 40 miles, a remporté les 100 kilo-
mètres de Bienne. Agé de 51 ans, le
Biennois Walter Zitterli , qui participait
pour la dixième fois à cette compéti-
tion , s'est , comme en 1970, classé à la
troisième place. Classement :

1. Lynn Hughes (GB) 7 h. 42'00" ;
2. Max Pfister (Zizers) 7 h. 56*00" ; „3.
Walter Zitterli (Bienne) 8 h. 02*00" ;
4. Heinz Lâchât (Bienne) 8 h. 13*00" .
5. Reto Calderari (Bienne) 8 h. 23*00".

Les 100 Kilomètres
de Bienne

Six jours après sa performance re-
cord à Berlin - Est, Hartmut Briesenick
(22 ans), a battu à nouveau le record
d'Europe du poids. A Turin, le cham-
pion d'Allemagne de l'Est a amélioré
sa performance de 31 centimètres. Avec
21 mètres, il est le troisième athlète au
monde à atteindre la marque des 21
mètres, après Randy Matson (21 m. 78),
ct Neale Steinhauer (21 m. 01).

21 mètres au poids

CHAMPIONNAT DE L'ACNF

Les hommes de Kauer
promus en deuxième ligue

En battant hier après-midi Floria
d'un petit but d'écart, Hauterive a
assuré sa promotion en deuxième ligue.
Et pourtant , les Chaux-dc-Fonniers, à
l'exemple de leur gardien Leschcnne,
brillant , n'ont pas démérité. Marquant
â la 22e minute sur penalty, les hommes
de Kauer ont par ailleurs été assistés
à de nombreuses reprises par la chance
et ont bénéficié d'une certaine complai-
sance de l'arbitre. Quant à Floria, s'il
a dominé la plupart du temps, il a eu
la malchance de rater de justesse plu-
sieurs occasions de but, gâchant même
la transformation d'un penalty. Nul
doute que les Chaux-de-Fonniers ten-
teront l'impossible pour faire mieux la
saison prochaine.

Hauterive - Floria 1-0
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1 Le NOUVEAU I
I service pressing I

i vitasec 1
B PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE 1
m ' Ip ...pour tous les vêtements défraîchis m ¦'

I PULL léger 1 .50 1
I PANTALON ou 0 80 i1 JUPE simple "̂ H I
1 VESTON ou o no 1
| JAQUETTE °- I
I ROBE simple 4.80 1
1 MANTEAU lame 5.80 I
H ... à votre gré, en 90 minutes ! || I

18 - 19 - 20 JUIN 1971 — PORRENTRUY TERRAIN DE FOO?UARLE

sc  ̂GRANDE MANIFESTATION HIPPIQUE

| g«{*];klïmtlW'TEtïîm 16 ans 20 h. 30

¦ LEE MARVIN - JEANNE MOREAU - JACK BALANCE
¦ M O N T E  W A L S H
¦ UN VRAI WESTERN !

Pj -*j ¦ j j j ¦̂nyTTEi.'frM 16 ans 20 h. 30

~ SIDNEY POITIER et Martin Landau dans
un très grand film policier de Gordon Douglas

¦ APPELEZ-MOI MONSIEUR TIBBS
g Technicolor - Parlé français

B ft J ^ 4̂Lmm tt *¦ WTTI 16 ans 20 h. 30
B GARY COOPER - INGRID BERGMANN
¦ POUR QUI SONNE LE GLAS
* Un des plus émouvants classiques de l'écran

ROULEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8 — Bienne

Nous cherchons pour notre service d'exportation
un (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
possédant de préférence déjà une certaine expé-
rience dans ce domaine.

Connaissances linguistiques : français, allemand et,
si possible, des notions d'anglais.

Réglementation avantageuse des jours fériés. j

Les candidats (tes) s'intéressant à une activité très
variée et largement indépendante sont priés (es)
d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae à
notre Direction commerciale.

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN

magasinier
au département fruits et légumes

pour sa succursale de TAVANNES

magasinier
au département fruits et légumes

Possibilité de formation par nos soins
lim «' y ' Rg&flïA 53, = ÏSîTIBÇÏàlè' IM-

vendeuse
pour département charcuterie

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

ESN3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél.
(038) 33 3141, ou présentez-vous à la réception de
notre siège central, 13, route de la Gare à MARIN,
de 11 à 12 h. ou de 16 à 18 h.

^WlTTVLfER,
en montagne ou au bord du lac: 6 jours merveilleux

VACANCES ¦ SÉJOURS
RIVA Lac de 12-24 juillet r COC .
| n l V M  Garde (13 jours) rr. JO J. g

RIVA Lac de 12~ 17 iuillet CK 10C
^ 

n i V M  Garde et 19-24 juillet "' JtJ''

SIRMIONE 1 2-7 août i Fr. 365.-
ST-MORITZ 19 -14 août | Fr. 295.-

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

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

et votre agence de voyages habituelle.
i i

is aaiiPifiOïi en-waioi ?,n. œaÏÏMihiïU . g

Pratique pour les
célibataires- -J§S^ka.

Pas besoin de chercher ' ^^mCS~J _̂l 'ËÈ&M ' JK£IJM
du Lorso tous les jours; il est ' . "™J 1̂SÏUf" j|JpF̂toujours là, à portée de la main. ' " ¦¦ -: ¦ . .:¦- : .J^'̂ f i- ... ' - '- " ¦JÊ
Parce qu'il est en poudre. SHE^P̂ ^̂ S!

mm B SM
¦IH^"'- . - ;:IH ¦ v " ' '" j ' flHIEs^̂ Rfflfla yyyyyyyy B&K'HT*** y, y . jj|

A louer
STUDIO

non-meublé, Fiaz 38
Libre tout de suite.
Tél . (039) 21 11 65
heures de bureau.

PIANO
A vendre, tout de
suite, réelle occa-
sion, beau piano, de
toute confiance, ac-
cordé et vérifié par
spécialiste. Tél. 039
23 86 32.

APPARTEMENT
1 l/î pièce, tout con-
fort, est à louer
pour le 1er juil-
let 1971, quartier
ouest. Loyer men-
suel fr. 175.—. S'a-
dresser à Gérancia
S. A., Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039)
23 54 34. "

CHEF
POUSSEUR/LAPIDEUR
boîtes or , ayant grande expérience,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LD 12318 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER deux
chambres meublées
indépendantes,
chauffées, part à
la douche. Tél. 039
22 35 45 dès 18 h.
A LOUER tout de
suite chambres
meublées, indépen-
dantes. Tél. (039)
22 36 36. 
À LOUER studio
meublé, confort, Tél.
(039) 23 19 49.

A VENDRE 1 brû-
leur à mazout Six-
Madum ; 1 chau-
dire, bas prix. Tél.
(039) 31 44 07. i

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualif ié , cherche changement de situation ,
de préférence dans fabrique d'horlogerie ,
banque ou commerce.
Connaissance de l'anglais.
Ecrire sous chiffre LD 12280 au bureau de
L'Impartial.

MARCHE SUISSE
Représentant bien introduit auprès des
magasins d'horlogerie cle toute la Suisse
cherche collaboration (à la commission)
avec bonne fabrique d'horlogerie ou
branche annexe.

Prière d'écrire sous chiffre 44 - 301569 à
Publicitas S. A., case postale, 8021 Zurich

H0RL0GER-DÉC0TTEUR
cherche travail en fabrique. Bonnes
références.

Ecrire sous chiffre QR 12693 au bureau
de L'Impartial.

0COM^
•̂ Wj—mJf a UNIVERSITÉ

" K H * DE
5 11 I f ,  NEUCHATEL

%. \|[_J|F ,V Faculté
*JÇa Ktv-&.° des sciences

mercredi 16 juin 1971, à 17 h. 15,
à l'aula

Installation et leçon inaugurale de
M. P.-A. Siegenthaler, professeur
ordinaire de physiologie végétale,
sur le sujet suivant :
Conversion de l'énergie

solaire en énergie
chimique dans l'appareil

photosynthétique
La leçon est jublique.

Le recteur

Réparations TV
votre spéciatiste

ËEoHBHffiBUtél. 039/23 27 83 ___ _̂ _̂^

A VENDRE

CHIEN
d'arrêt , braque Al-
lemand dressé, très

bon rapport.
Tél. (039) 23 83 44

HOTEL DE FONTAINEMELON

FERMETURE
ANNUELLE

JUSQU'AU 8 JUILLET

Famille Geo Weber .

MARIAGE
Monsieur, quarantaine, veuf , employé
d'usine, situation stable, habitant la
région de Neuchââtel , désire connaître
en vue de mariage, demoiselle ou dame
sans enfant , 35 à 40 ans, aimant la
vie d'intérieur, bonne ménagère, de
toute moralité . — Ecrire sous chiffre LS
12685 au bureau de L'Impartial.



Points de vues
TABLE OUVERTE

Le droit à la culture
LA RÈGLE DU JEU

Des gens lucides, à la télévision,
se rendent bien compte que le
moyen de communication qu'ils ont
en mains presques exclusives con-
tribue assurément à amplifier cette
culture passive contre laquelle de
plus en plus nombreux sont ceux
qui s'élèvent. Mais il faut que la
discussion reste dans le cadre fixé
par la télévision même, comme la
revendication des jeunes dans la
rue devrait , aux yeux de nos auto-
rités d'ordre, s'exprimer dans le ca-
dre habituel des conseils, des partis,
des pétitions , des demandes en bon-
ne et due forme écrite. A peine
met-on en cause la télévision que
Jean Dumur défend Bourvil contre
Pinter, au nom de la satisfaction du
plus grand nombre qui prégère le
premier au deuxième : ... même si
Michel Soutter a raté son récent
Pinter. Ce genre de dérobades fut
aussi de mise jeudi dernier, lors de
la soirée de l'information, avec le
refus de répondre à la question de
François tranchant sur l'absence
d'informations culturelles à la TV
romande.

Quand, dans la partie réservée
aux questions à « Table ouverte »
des gens veulent donner leur avis,
pas sous forme d'une sage question ,
Jean Dumur prend l'air pincé et
coupe la parole téléphonique, rejet-
tent l'ouverture d'un dialogue qui
pourrait devenir vrai. La télévision
fixe la règle, elle seule, de telle sorte
que rien de grave ne puisse se pas-
ser. Mais une dame de Bôle, après
sa question, put tout de même dire
aux intellectuels qu 'ils ne compren-
nent rien aux ouvriers, surtout
après une réponse de M. Chevallaz
et en partie de Mlle Hersch.

CHERCHER A COMPRENDRE
On le remarque une fois de plus :

la règle du jeu est le moyen de con-
trôler la bienséance du débat. Une
fois de plus à propos de « Table
ouverte », nous demandons ce que
représentent les questions posées
parvenues sur le plateau. Suppo-
sons-les significatives. Dès lors, nous
constatons que plus de la moitié
s'adressaient à la contestataire - ré-
volutionnaire invitée, Mlle Perrin.
Et le ton n'était pas à l'agressivité à
son égard , mais semble-t-il révéla-
teur d'un réel besoin de compren-
dre ce que veulent les représentants
de ces mouvements. Etrange con-
traste, avec les sourires ironiques et
hautains de M. Chevallaz, qui ne
veulent rien dire, n 'apportent rien,
sinon que M Chevallaz sous-entend:
« La culture, c'est ma culture », alors
qu 'il devrait revendiquer à son tour
un droit , que « la culture, ce soit
AUSSI sa culture classique ». Etran-
ge contraste encore avec le désir de
Mlle Hersch de mettre en boîte Mlle
Perrin , de la pousser dans ses con-
tradictions, plus pour dénoncer une
attitude incohérente que pour com-
prendre. Les téléspectateurs, par le
haut niveau de leurs questions, au-
ront donné une leçon à MM. Che-
vallaz et en partie Dumur, à Mlle
Hersch, mais pas à M. Guillaume
Chenevière, réformiste, qui cher-
chait à comprendre Mlle Perrin. Par
ses interventions, appuyé involon-
tairement par un téléspectateur, il
a mis le doigt sur la préoccupation
profonde à l'égard de ces mouve-
ments qui agitent actuellement Ge-
nève et Lausanne en attendant leur
extension : « Mlle Perrin est contre
tout et pour rien. Mais que fait-on
pour la comprendre ? » Rien. La ré-
ponse, ce sont les gaz, les arresta-
tions, les mises en garde, les expul-
sions. La réponse, c'est la répression
et la défense maladroite — bel alibi
pour Lausanne que la Cinémathè-
que qui manque de presque tout et
dont l'existence seule n 'est pas la
justification d'une politique.

Nos « révolutionnaires » n'ont pas
su — et pour certains volontaire-
ment pas voulu — tirer la leçon de
Mai 1968. Il est un temps d'abord,
pour dire non. Il doit ensuite en
venir un autre pour dire oui à quel-
que chose de nouveau. Peut-être
vient-il , ce temps, avec la revendi-
cation d'un Centre autonome, là où
une nouvelle culture faite de con-
tacts humains vrais pourrait se
chercher et se trouver, au risque
d'être un jour à son tour récupérée.

Car enfin , la pornographie et la
violence sont en effet dans les jour-
naux , la publicité, pour la seconde
à la radio et à la télévision. Elles y
sont tolérées. Mais que vienne un
peu d'érotisme dans un spectacle
des « Tréteaux libres » et la répres-
sion s'abat.

La démocratie, à laquelle nous
croyons, ce n'est pas seulement le
oui dit à l'argent et ce non opposé
aux opposants - révolutionnaires. La
démocratie devrait être un système
suffisamment fort pour accepter et
souhaiter que certains aillent jus-
qu 'à le mettre en cause. Si seule la
critique des erreurs du système est
tolérée, en quoi sommes-nous diffé -
rents de la société hongroise, dont
l'exemple nous fut présenté jeudi
dernier par sa télévision ?

Freddy LANDRY.

TVR

18.05 - 18.30 Ecole 71. Réalités
et perspectives pédagogi-
ques : Education ouvrière.

Donner à l'ouvrier une formation
qui lui permettra de participer à la
discussion avec le patron , ou dans
un conseil d'administration par ex-
emple, tel est le but que se sont
fixé tous ceux qui travaillent à
l'éducation ouvrière. Trois délégués
de l'Organisation Internationale du
Travail ont été réunis, pour cette
mission, autour du journaliste Jean-
Philippe Rapp. Spécialistes des ques-
tions concernant l'éducation ouvriè-
re, ils évoqueront le mécanisme et
les limites de ce genre d'enseigne-
ment et parleront de leurs expé-
riences dans ce domaine, au Viet-
nam par exemple, aux Caraïbes et
en Egypte.

20.30 - 22.20 Temps présent. USA
— L'Amérique du futur.

TVF I "

14.30 - 16.05 D'homme à homme.
Film de Christian-Jaque.

Cirfceîin e ou l'histoire d'une fillette en papier, (photo TV suisse)

Un jeune suisse protestant très a en lui, une horreur de la guerre
puritain, Henri Dunant, découvre et de sa cruauté et un besoin inalté-
lors de la Bataille de Solferino qu'il rable de venir en aide à tous ceux

qui souffrent physiquement. Il fon-
de la Croix-Rouge, qui prend corps
peu à peu dans le Droit Internatio-
nal. Porté et aveuglé par son en-
thousiasme, il se trouve rapidement
poursuivi par des créanciers et ex-
pulsé de Suisse. Il est ruiné et évin-
cé de la direction de la Croix Rouge.

C'est dans un asile de vieillards
que Dunant reçoit à 72 ans le Prix
Nobel de la Paix.

TVF n

21.30 - 22.30 Les chemins de
l'histoire. Ce soir : A l'oc-
casion du 100e anniver-
saire de la naissance de
Marcel Proust, la Société
française au temps de
Proust.

Marcel Proust n'a pas cherché à
faire oeuvre d'historien ni de mémo-
rialiste mais, fasciné par Balzac et
la Comédie Humaine, lecteur quasi
quotidien de Saint Simon, il a tout
à la fois créé ses personnages et
peint le monde où il évoluait. A la
différence de Balzac, il n'a pas mon-
tré toute la société de son temps.
A la différence de Saint-Simon, il
n 'a pas brossé de portraits mais
présenté des « schèmes ».

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

.(c) Cirkeline : Un Superanniversaire. — Un chat à bicyclette. —
(c) Il n'est pas de sottes questions.

18.00 Télé journal
18.05 Ecole 71

Réalités et perspectives pédagogiques : 3. Education ouvrière.
18.30 Football sous la loupe
19.00 (c) Babar
19.05 (c) La Demoiselle d'Avignon

8e épisode. Avec : Marthe Keller, Louis Velle, Marco Perrin.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.15 Tour de Suisse

5e étape : Lenzerheide - Bellinzone.
20.25 Ici Berne

par Gaston Nicole.
20.30 (c) Temps présent

USA - L'Amérique du futur.
22.20 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine ~—t——_ i
22.30 Télécadres

Aujourd'hui : 1980. Planification financière comme instrument
de choix budgétaire, par M. Maurice Heimann.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 Fin de journée
18.55 Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Der Fail von nebenan
20.00 Téléjournal
20.30 Avant le Coucher du Soleil
22.05 Téléjournal
22.15 Gerhart Hauptmann

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.15 Magazine régional
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) L'Altalena
21.10 Encyclopédie TV

22.10 Les Petits Riens
22.40 Aux Chambres fédérales
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Rendez-vous

avec oncle Jedlicka
17.10 (c) Le Secret des Mers
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Le moniteur
21.00 (c) Connaissez-vous le

cinéma ?
21.45 (c) Titres, thèses,

tempéraments
22.30 (c) Téléjournal Météo
22.50 (c) La Révolte
0.25 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi cbez vous
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.30 D'Homme à Homme

Film de Christian-Jaque. Avec : Jean-Louis Barrault, Bernard
Blier, Fernand Rauzena, Louis Seigner.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Croquetou se déguise.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 France-Inter Magazine

Présentation des programmes d'été de France-Inter, par Roland
Dhordain.

20.30 XXe siècle
Ce soir : Les Etats-Unis : 3. L'Amérique du futur.

22.00 Catch
22.30 Télénuit •<**

FRANCE II
f

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Prestidigitation.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Bip et Marceau sur la II

Variétés en direct.
21.30 (c) Les chemins de l'Histoire

Ce soir : A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de
Marcel Proust.

22.30 (c) Jazz en France
23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.45 (c) Informations Météo
20.15 (c) Chez les Indiens Ybéros

17.30 (c) Informations Météo de «̂Juateur
17.35 Alarme en Montagne 21-05 Valparaiso mi Amor
18.05 (c) Plaque tournante 22.35 (c) Informations Météo
18.40 (c) Souvenirs d'Osaka 22.50 (c) Festival international de
19.10 Duel à Trois courts métrages

LUNDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Rebecca (35). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le
iiùcro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Drôle
de numéro. 20.30 Enigmes et aventu-
res : Un Fauve s'est échappé. 21.25
Quand ça balance. 22.10 Découverte de
la Littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
&ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
j eunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
itali ani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays genevois.

20.15 Jeunes artistes. 20.30 Composi-
teurs favoris. 21.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française : La musique et la
foi. 22.30 Les grands prosateurs. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique viennoise et piano. 15.05
Orchestre d'accordéonistes. 15.30 Mu-
sique champêtre, accordéon et j odels.
16.05 Téléphone du Tour de Suisse,
16.10 Trois Balles au Cœur, pièce poli-
cière. 17.05 Mélodies suédoises. 17.25
Arrivée du Tour de Suisse. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
Musique populaire. 20.40 Boîte aux let-
tres. 20.55 Succès anciens et nouveaux.
21.35 Opérettes opéras et musique de
concert. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Séréna-
de pour Rita. 23.30-1.00 Nocturne musi-
cal.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Disques. 16.45 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical
du lundi. 18.30 Parade d'instruments.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tour de Suisse. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 I Tre Amanti , farce musicale.
22.05 Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Informations. 10.05

Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Smetana. 10.15 Radio-
scolaire. La musique est mon amie.
10.45 Oeuvres de Smetana. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie No 4.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Sonate.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Fantaisie-
Impromptu. 11.05 Opérettes de Dostal.
11.30 Musique d'Appenzell. 12.00 Ma-
gazine agricole.

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



LOTISSEMENT
de là

RECORNE

À VENDRE
Maisons familiales de 6 et 7 pièces,
dans une chaîne de construction
bien située. Vente au comptant ou
par acomptes.

Renseignements financiers :
Me André Nardin , avocat et notaire
Avenue Léopold-Robert 31.
Architecte : M. Georges Haefeli
architecte EPF, Nord 116.
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Organisation de la hrnnnhe horlogère, nouvellement
créée, cherche

une secrétaire
pouvant travailler de façon totalement indépendante,
dans un nouveau secteur sur la place de Neuchâtel.
Connaissances requises : formation commerciale de
base, si possible de langue maternelle française, avec
de bonnes connaissances dans les langues allemande
et anglaise souhaitées.

Les personnes, intéressées par ce poste sont priées de
faire leurs offres de service sous chiffre 940 070 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

L .

Entreprise de moyenne importance, au centre de
Bienne, spécialisée dans le domaine de l'électronique,
cherche :

comptable
Travail à responsabilités, varié et intéressant. Presta-
tions sociales.

Ecrire sous chiffre Y 920319 à Publicitas S. A., Bienne.

I

Travail de nuit
Nous cherchons un

aide-plombier
ou

monteur en
chauffage

pour surveiller et entretenir les
installations techniques d'un grand
hôtel de GENÈVE.

Horaire : 4 nuits par semaine
Très bon salaire

Faire offres détaillées sous chif-
fre Z 920 418 - 18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

GARAGE L. VOISARD & FILS
CYCLES ET MOTOS
Rue du Parc 139
La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 22 14 23

cherche

mécanicien
ou ouvrier connaissant la branche.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Nous engageons un

CHEF
GALVANISEUR
expérimenté comme chef de notre
département galvano-horlogerie.

Nous disposons d'installations mo-
dernes (automate) et offrons une
place indépendante à des condi-
tions d'engagement intéressantes.

ESTOPPEY-REBER & Cie S. A.
Rue des Armes 7, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 41 06.

Je cherche pour tout de suite, ou
date à convenir

JEUNE BOUCHER-
CHARCUTIER
pour la fabrication et le désossage
(éventuellement frontalier).

Faire offres à D. Duvoisin
Boucherie-Charcuterie
Rue de la Gare 7, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 17 63.

I Magasin d'horlogerie au centre de
Zurich cherche

HORLOGER
COMPLET
ou
ACHEVEUR, REMONTEUR,
FINISSEUR
pour développement ultérieur.

Ecrire sous chiffres 44 - 301*547 à
Publicitas S. A., 8021 Zurich.



Le Conseil suisse de la paix est favorable
à une interdiction des exportations d'armes

Le Conseil suisse de la paix, au-
quel 12 organisations sont affiliées,
s'est réuni samedi à Winterthour
pour son assemblée générale que
présidait M. Braunschweig, de Du-
bendorf. Il s'est donné un program-

me de travail pour l'année en cours,
accordant la priorité aux efforts en-
trepris pour faire instituer un con-
trôle de l'armement et interdire les
exportations d'armes.

Le Conseil estime que l'exporta-

tion d'armes est une affaire avant
tout politique et qu'elle devrait , à
ce titre, être du ressort du Dépar-
tement politique plutôt que de ce-
lui du Département militaire fédé-
déral , comme c'est aujourd'hui le
cas.

Le programme prévoit aussi la
lutte pour la création d'un institut
suisse de la paix , qui serait chargé
d'œuvrer en faveur de .l'établisse-
ment d'une paix empreinte de jus-
tice sociale et de liberté exempte de
contrainte et de violence.

Opposé à certains des principes
fondamentaux dont procède la doc-
trine de la défense totale, le Con-
seil suisse de la paix est favorable
à l'institution d'un service civil, ain-
si qu 'à l'élaboration d'un statut des
objecteurs cle conscience.

L'assemblée a ensuite entendu un
exposé de M. G. Nenning, de Vien-
ne, éditeur de la revue « Neues Fo-
rum », président du syndicat des
journalistes autrichiens et auteur de
l'initiative populaire pour la sup-
pression de l'armée autrichienne.
Traitant du problème de désarme-
ment en Europe, il s'est déclaré con-
vaincu que les Etats européens,
qu 'ils soient capitalistes ou socia-
listes, n'avaient à redouter de me-
nace militaire, ni actuellement ni
dans un avenir prévisible, (ats)

Le Parti suisse du travail
élabore un nouveau programme

Recherche de l'Union de la gau-
che sur le récent modèle de Genè-
ve, solidarité avec les partis com-
munistes du monde dans le respect
de la liberté d'appréciation de cha-
cun, maintien, d'une action révolu-
tionnaire unitaire rejetant tout frac-
tionnement à l'intérieur du parti,
appel à la jeunesse pour qu'elle s'in-
tègre dans la lutte de la classe ou-
vrière : ce sont quelques-unes des
55 thèses discutées et approuvées sa-
medi et hier, à Lausanne, par la
Convention nationale du Parti suis-
se du travail.

Les quelque cent délégués chargés
d'élaborer ce nouveau programme
du parti ont discuté, de façon sou-
vent animée, près de 80 propositions
écrites et de nombreuses proposi-
tions orales. Le texte des thèses,
adopté par 89 voix sans opposition ,
avec 6 abstentions, définit les lignes
directrices de l'activité du parti du
travail , qu 'il développera notam-
ment à l'occasion des élections fé-
dérales de cet automne.

La Conférence a d'autre part ap-
prouvé de nouveaux statuts du par-
ti, par 81 voix sans opposition, avec
8 abstentions. Elle a enfin désigné
à l'unanimité sept membres nou-
veaux du comité central.

Lors d'une conférence de presse
donnée hier soir, les conseillers na-
tionaux Vincent et Muret ont an-
noncé que le parti du travail pré-
sentera des listes pour le Conseil
national dans les cantons de Genè-
ve, Vaud , Neuchâtel, Zurich, Bâle-

Ville et éventuellement Tessin, et
un candidat au Conseil des Etats au
moins dans le canton de Neuchâtel.

(ats)

deux bateaux coulent
Collision sur le Léman

Hier matin , vers 0 h. 30, le ba-
teau de sauvetage de Rolle, qui na-
viguait d'Yvoire vers Rolle, a épe-
ronné celui de Thonon , qui arrivait
en sens inverse. L'accident s'est pro-
duit à environ 2 km. au large de
Rolle. Le bateau vaudois coula im-
médiatement , alors que le savoyard
restait immergé verticalement, l'é-
trave sortant de l'eau d'environ un
mètre et demi.

Le personnel de la brigade du
lac, qui naviguait à proximité, ac-
compagnant la régate du «Bol d'Or»,
se porta immédiatement sur les lieux
et tenta de prendre en remorque le
bateau de Thonon. Mais celui-ci cou-
la peu après, à côté de celui de
Rolle, par 80 mètres de fond.

Les membres des deux équipages
ont été amenés à Rolle. Il n 'y a
heureusement aucun grand blessé.

(ats)

Genève : quatre cocktails Molotov
lancés contre deux postes de police

Quatre cocktails Molotov ont été
lancés dans la nuit de vendredi à
samedi, contre deux postes de po-
lice de Genève, après la violente
manifestation qui avait confronté,
dans la soirée, les partisans d'un
centre autonome à la police, et au
cours de laquelle un explosif du mê-
me genre avait été lancé sans ex-
ploser contre le camion-pompe de
la brigade antiémeutes.

Deux engins ont été lancés, vers
1 heure, contre la voiture d'un pos-
te de police de Plainpalais, puis
deux autres contre la porte du pos-
te des Eaux-Vives, 20 minutes plus

tard. Les bouteilles contenant le li-
quide inflammable ont éclaté, mais
n'ont pas pris feu , si bien que les
dégâts commis sont minimes.

Vendredi matin, la police avait
enntièrement fouillé un centre uni-
versitaire de six étages, à la re-
cherche d'explosifs de ce genre, mais
sans résultat. Le mandat de perqui-
sition avait été décerné par le pro-
cureur général. Ce centre, qui abrite
des studios et des appartements pour
étudiants ainsi que des salles de
réunion, était parfois utilisé par les
assemblées du centre autonome.

(ats)

Emission censurée à la TV suisse alémanique

L'Association suisse des réali-
sateurs de films proteste, dans
un communiqué publié hier, contre
la décision récemment prise par
la direction de la Télévision suis-
se-alémanique et rhéto-romanche
d'interdire la diffusion sur les
« étranges lucarnes » du film
« Vita par cœur » , de Rolf Lyssy,
qui devait être présentée aux té-
léspectateurs le 24 juin prochain,
dans le cadre le l'émission «Films-
zene Schweiz ».

Rappelant que ce film avait
suscité les éloges du public et de
la presse lors de sa première pré-
sentation à l'occasion des jour-
nées cinématographiques de So-
leure, en janvier dernier, ainsi
que lors des journées internatio-
nales du court métrage qui vien-
nent d'avoir lieu à Oberhausen,
en RFA, les auteurs de la pro-
testation insinuent que les pro-
grammes de la Télévision suisse-
alémanique et rhéto - romanche
sont soumis à une véritable cen-
sure.

Interroge à ce sujet , M. G.
Frei , directeur de la TV suisse-
alémanique et rhéto-romanche, a
répondu que c'était le fond , et
non la forme du film en ques-
tion qui avait amené la direction
à en interdire la diffusion. Pré-
cisant que la qualité artistique
du film n'est pas en cause, il a
souligné que les critères diffè-
rent , qu'il s'agisse de la projec-
tion d'un film dans les salles de
cinéma ou sa diffusion par la té-
lévision.

Une des dernières scènes du
film, devait ajouter M. Frei, est
de nature à heurter les principes
moraux d'une partie des téléspec-
tateurs. Sa diffusion irait donc à
rencontre des prescriptions de la
concession accordée à la SSR par
le Conseil fédéral.

Cette décision négative soulè-
ve certaines questions de princi-
pe qui seront examinées par la
Commission régionale des pro-
grammes, (ats)

Les réalisateurs de films protestent
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Les familles Binkert, les amis et connaissances de

Monsieur

Alfred BINKERT
MANDATAIRE RETRAITÉ DE LA S. B. S.

ont la douleur de faire part de son décès, survenu brusquement, jeudi,
dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1971.

Le corps repose à l'église du Sacré-Cœur où la messe de requiem
sera célébrée lundi 14 juin, à 10 heures.

L'inhumation aura lieu mardi 15 juin, à 7 h. 30, au cimetière de
Stans.

Domicile de la famille : Famile M. Binkert, Brisenstrasse 8, 6370
Stans.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Caritas », cep. 23-4667.

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

ESTAVAYER-LE-LAC

Les enfants et petits-enfants de feu Monique Sager-Singy à La Chaux-
de-Fonds, Emmenbruecke et Zurich;

Monsieur Norbert Singy, à Yverdon;
Monsieur et Madame Pierre Singy-Cantin et leurs enfants , à Estavayer-

le-Lac;
Madame et Monsieur Roger Schmid-Singy, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Frédy Meier-Singy et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Nestor Singy-Illk et leurs enfants, à Graenichen;
Madame et Monsieur Joseph Melang-Singy, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Armand Singy-Cottet ef , leurs enfants, à Prilly;
Monsieur et Madame Conrad Singy-Fornachon et leur fille, à Fleurier;
Madame Vve Marie Bodini et ses enfants, à Gemonio (Italie) ;
Mademoiselle Jeanne Martinoya , à Lyon (France) ;
Madame Vve Angèle Martinoya, à Gemonio (Italie) ;
Monsieur et Madame Joseph Martinoya, leurs enfants et petits-enfants,

à Yverdon;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Henri SINGY
née Anna Martinoya

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, marraine, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie, chrétiennement supportée, dans sa
72e année, munie des secours de notre sainte mère l'Eglise.

... -J..L.'.Qffiçe d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à
JSstavayer~le-Lac, le lundi 14 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 272, Estavayer-le-Lac.

J 

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES PLANCHETTES

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Edouard Schaller-Sandoz-Gendre, à Rebeuvelier;
Monsieur Paul Sandoz-Gendre, à Berne;
Madame Hélène Schupbach-Zosso, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma SANDOZ-GENDRE
née Schùpbach

leur chère et regrettée maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 72e année, après une
courte maladie.

LES PLANCHETTES, le 13 juin 1971.

L'inhumation aura lieu aux Planchettes, mardi 15 juin.
Culte au Temple, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: LES PLANCHETTES, Dazenets 64.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MADAME AUGUSTA GENTIL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

! 
SONVILIER L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.

Ps. 27, v. 11.
Madame René Vauthier-Oppliger et ses enfants;
Monsieur et Madame Francis Vauthier-Abel et leurs enfants Jean-Yves,

Jocelyne et Denis-Michel;
Madame et Monsieur Pierre Nyfeler et leurs enfants François et Marie-

Claire;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , papa , grand-papa, frère, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

René VAUTH 1ER
AGRICULTEUR

que Dieu a repris à Lui dimanche matin à l'âge de 70 ans.
SONVILIER, le 13 juin 1971.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mardi

15 juin , à 10 heures.
Culte pour la famille à 9 h. 15 au domicile.
L'urne funéraire sera déposée devant la maison Vauthier.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'œuvre de

la sœur visitante de Sonvilier .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hier, vers 2 heures du matin, M.
Jean-Marie Stucki, 17 ans> domici-
lié à Carrouge (VD), qui circulait
à cyclomoteur et débouchait sur la
route principale Lausanne - Berne,
près de son village, n'a pas cédé le
passage à une automobile. Happé
par la voiture et projeté à une di-
zaine de mètres plus loin, M. Stucki
a été tué sur le coup. .

C'est le dixième mort en 10 jours
sur les routes vaudoises. (jd)
_yJÏ _ . - '- 'k ' "' ¦: 

Mézières : jeune
cyclomotoriste tué



Moscou veut multiplier les ouvertures
La diplomatie soviétique en mouvement

- Par Michel TATU -

Depuis quelques semaines, la diplomatie soviétique fait preuve d'un singulier
activisme : en l'espace de deux ou trois mois, Moscou a proposé d'ouvrir
des négociations sur une réduction des forces en Europe, conclu un accord
provisoire avec les Etats-Unis sur les armements stratégiques, assoupli sa
position sur Berlin au point qu'un règlement paraît maintenant possible,
enfin, tout récemment, proposé un projet de traité sur le statut de la Lune
et même offert à Washington une négociation sur la réduction des forces

navales engagées loin de leurs bases...

Cette activité est encore plus sur-
prenante si on la compare à la situa-
tion qui prévalait il y a à peine deux
ans: à cette époque, le Kremlin lais-
sait sans réponse les offres de négo-
ciations stratégiques SALT du pré-
sident Johnson , rejetait toutes les
«ouvertures» que M. Brandt , alors
ministre des Affaires étrangères de
la grande coalition , lui faisait de
Bonn , et poursuivait avec la Chine
une petite guerre de frontière à la
fois dangereuse et sans issue. En
bref , la stagnation était alors com-
plète.

SITUATION MODIFIÉE
C'est depuis la fin de 1969 seule-

ment que cette situation s'est modi-
fiée , a'vec l'ouverture des SALT, des
négociations sur Berlin , avec la re-
lance du projet de conférence euro-
péenne sur la sécurité, etc., tandis
qu 'à l'Est étaient engagées les con-
versations frontalières soviéto-chi-
noises. Or, après une période de ro-
dage d'environ un an , le rythme sem-
ble s'accélérer à nouveau aujourd'hui .
Quels sont les motifs et les perspec-
tives de ce regain d'activisme ?

Une première raison est la' conso-
lidation du pouvoir à Moscou. La di-
rection post-krouchtchevienne était
apparemment trop collégiale pour
prendre de grandes initiatives. De-
puis 1969 , M. Brejnev a renforcé
son autorité au point de se réserver
toutes les déclarations majeures de
politique étrangère. Il en était de
même de Krouchtchev , et l'on re-
marquera que la' grande période de
pouvoir personnel de ce dernier, de
1957 à 1963, a coïncidé avec une
série de propositions soviétiques sur
le désarmement. En un sens donc , M.
Brejnev n 'innove pas, mais deux cir-
constances nouvelles donnent plus de
poids à ses initiatives : la première
est le renforcement du potentiel mi-
litaire soviétique. Maintenant que la
Russie a rattrapé et même dépassé
sa rivale dans une série de domaines
stratégiques, l'Amérique est suffi-
samment inquiète pour prendre au
sérieux toute offre de limitation de
la course aux armements. La toute
récente offre de négociations sur une
limitation des flottes de combat est
particulièrement habile à cet égard ,
les Américains ayant agité la son-
nette d'alarme depuis déjà plusieurs
années au sujet de l'expansion sovié-
tique dans les océans.

Naturellement, il serait naïf de
s'attendre à ce que les Soviétiques
renoncent aux avantages que leur a
donnés leur effort d'armement des
cinq dernières années. La1 condition
minimale de tout accord est la re-
connaissance de cette parité soviéto-
américaine, l'admission par les Etats-
Unis, avec toutes ses conséquences,
du rôle de super-puissance de l'URSS.

La seconde circonstance est la
tendance croissante des Etats-Unis
vers le «dégagement», voire l'isola-
tionnisme. U y a encore dix ans,
tous les présidents américains ne
parlaient que du «rôle mondial» de
leur pays et régentaient plus ou
moins ouvertement les affaires de
tous les continents. Aujourd'hui, les
difficultés économiques et l'inflation
ont ramené l'Amérique à ses pro-
blèmes intérieurs.

DÉGAGEMENT LIMITÉ
Le Congrès ne parle que de coupe

budgétaire , non seulement en matière
militaire , mais même dans ce qui
était au cœur du miracle américain:
le progrès technologique (après la
réduction des crédits à la NASA et
l'abandon de l'avion supersonique, on
serait presque tenté de parler de
démission si des espoirs ne subsis-
taient pa's d'un redressement ulté-
rieur). La «doctrine Nixon» de dé-
gagement limité a traduit cette ten-
dance sur le plan gouvernemental.
Cette circonstance rend les offres so-
viétiques de négociations particuliè-
rement séduisantes pour Washing-
ton: c'est elle qui condamne littéra-
lement le président Nixon à se préci-
piter au-devant de l'appel de M.
Brejnev pour une réduction des for-
ces en Europe.

Enfin , un autre fa'cteur explique
peut-être l'activisme diplomatique de
Moscou: le rapprochement sino-amé-
ricain. Celui-ci pouvait entraîner
deux réactions différentes de la part
du Kremlin: l'une qui consistait à
«punir» les coupables de cette «col-
lusion» en boudant les uns et les
autres , mais c'était se réfugier dans
une facilité stérile qui n'eût en rien
changé les données du problème. La
seconde solution était au contraire
de multiplier les «ouvertures» à l'a-
dresse du principal partenaire, pour
lui montrer que la solution de ses
problèmes se trouve à Moscou et non
pas à Pékin. C'est apparemment celle
qui a été choisie, non sans succès au
demeurant , puisque les limites du
rapprochement sino-américain se
trouvent ainsi démontrées et que son
aspect «collusion» s'efface. Il est vrai
qu 'en même temps les Américains se
voient encouragés à cultiver les fa-
veurs de Pékin, puisque c'est un
moyen d'amener les Soviétiques à se
montrer conciliants. Ce fait illustre
en tout cas la conclusion que faisait
appa'raître l'étude théorique du jeu
triangulaire entre les trois grands ,
à savoir que les Etats-Unis sont les
mieux placés pour en profiter.

M. T.

Congrès du PC est-allemand

Berlin pavoise en l'honneur du
8e Congrès du parti communiste,
qui doit s'ouvrir aujourd'hui dans
cette ville mi-jeune mi-vieille.

Le Congrès suscite une certaine
excitation parce que, pour la pre-
mière fois depuis la guerre, du sang
nouveau, sinon des idées nouvelles,
est injecté à l'échelon le plus élevé
de la hiérarchie.

Et pour la première fois , le Con-
grès du parti communiste est-alle-
mand ne sera pas dominé par la
personnalité de Walter Ulbricht , un
homme qui appartenait à la géné-
ration qui pouvait dire « J'ai connu
Lénine » .

Erich Honecker, âgé de 58 ans, est
encore un facteur suffisamment in-
connu pour amener les gens à ob-
server attentivement le déroule-
ment du Congrès qui doit durer , ri-
tuellement, une semaine. Peu à peu ,
Honecker commence à projeter sa
propre personnalité, plus douce que
celle de Walter Ulbricht.

Pas de précipitation
Sa photo, qui apparaît dans cer-

taines vitrines et pas dans d'autres,
est symbolique de ce changement.
Au bureau local du parti dans la
Franzôsische Strasse, on a mis en
place un portrait en couleurs de Ho-
necker, au pastel. Il est difficile d'i-
maginer un portrait de Walter Ul-
bricht en pastel.

Mais on n'assiste pas à une cam-
pagne précipitée pour promouvoir
l'image de Honecker. Au poste de
contrôle Charley, il n 'y a pas de
photo de lui. Les seules photos vi-

sibles dans le bureau des services
d'immigration est - allemands sont
celles d'Ulbricht et du premier mi-
nistre Willi Stoph. « Nous ne pas-
sons pas par la phase hystérique du
changement d'icônes », dit un Ber-
linois de l'Est.

Et depuis l'arrivée au secrétariat
général du parti , l'accent a vraiment
été mis avant tout sur la continuité,
et non sur le changement. Malgré
les dépêches assurant le contraire,
il n'y a pas eu de purge dans les
rangs du parti. '

Un observateur de Berlin-Ouest
estime que moins de 10 °/o des ca-
dres du parti ont perdu leur poste
à la suite des récentes élections.

Les principaux changements in-
troduits par Honecker jusqu 'à main-
tenant ont consisté à nommer trois
premiers secrétaires de district à des
postes supérieurs, les seconds secré-
taires prenant leur place.

Il y a un fossé d'environ 13 ans,
dans la hiérarchie du parti commu-
niste est-allemand, entre cette vieille
garde et la nouvelle génération mon-
tante de l'après-guerre. Mais Ho-
necker ne juge apparemment pas
plus nécessaire que Walter Ulbricht
de confier à ces « jeunes » de 40 ans
des positions importantes.

L'Allemagne de l'Est souffre ac-
tuellement d'une grave pénurie d'é-
nergie qui ne pourra pas être com-
pensée avant 1975, et le système de
transports doit être complètement
refondu pour faire face aux besoins
actuels.

A la suite de ces divers problè-
mes, Mittag, un expert écouté en
matière économique, s'est heurté di-

rectement à Gerhard Schurer, pré-
sident de la Commission du plan ,
et le prochain plan quinquennal qui
doit être approuvé par le Congrès
du parti communiste, portera plus
la marque de Schurer que celle de
Mittag.

Le taux de croissance du nouveau
plan est en effet de 4,9 % contre
5,2 °/o. Et les investissements ont
également été réduits par rapport
au plan quinquennal précédent.

Plus que sur l'austérité, l'accent
semble être mis sur la rationalisa-
tion. Mais cela veut dire que les
Allemands de l'Est devront se ser-
rer la ceinture.

C'est ce qu'a fait clairement com-
prendre un récent éditorial du
« Neues Deutschland » sur la pénu-
rie d'acier , en déclarant qu 'il y avait
deux façons de sortir de cette situa-
tion : soit rationaliser la production ,
soit réduire la consommation.

Et l'éditorial d'ajouter qu 'il était
nécessaire de recourir aux deux mé-
thodes.

Les congressistes consacreront la
plus grande partie de leur temps à
ces problèmes, qui n'en resteront pas
moins secondaires. Ce sont en effet
les questions politiques qui feront
les gros titres, et des personnalités
telles que Brejnev devraient alors
prendre part au débat.

La participation de Brejnev n'a
pas encore été officiellement annon-
cée, mais on considère que son ab-
sence serait un camouflet des plus
graves pour Honecker.

(c) Los Angeles Times et L'Im-
partial).

Sang nouveau, idées nouvelles
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DEUX TERRORISTES TUÉS AU CHILI
Les frères Ronald et Arturo Rivera

Calderon , les principaux suspects
dans l'affaire de l'assassinat de l'an-
cien ministre chilien de l'intérieur
Edmundo Perez Zujovic , ont été tués
hier à Santiago au cours d'une fu-
silla'de entre terroristes et policiers.

Ronald , 25 ans, et Arturo , 20 ans,
se sont trouvés coincés dans un ga-
rage de Santiago avec six autres
membres de «l'avant-garde organi-
sée du peuple» (VOP), dont trois
femmes. Trois des terroristes ont été
blessés.

Les nouvelles concernant la mort
de Ronald sont contradictoires. Se-
lon une version, il est tombé sous une
grêle de balles tirée pa'r la police.
Selon une autre , il s'est donné la
mort plutôt que de se rendre.

Arturo est mort après son trans-
fert à l'hôpital. Selon une informa-
tion non confirmée, il se serait tiré
une balle dans l'abdomen au mo-
ment où il était transporté dans
l'ambulance.

Un bref communiqué officiel se
borne à dire que Ronald est tombé
sous une grêle de balles duratit la
fusillade et qu 'Arturo s'est tiré une
balle dans la tête.

Le communiqué ajoute qu'à part
les six autres terroristes arrêtés, un
autre suspect a été appréhendé dans
un autre quartier de la capitale.

Deux policiers auraient été griève-
ment blessés au cours de la fusillade,
qui a duré plus de quatre heures, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'abondance engendre la lassitu-
de. Lorsque les Nordiques s'aventu-
rèrent à souffler une bise de porno-
graphie sur l'étang des conventions,
ils s'attendaient sans doute au re-
tour de lame, mais pas à l'indiges-
tion. Même chez ceux qui se sont
abstenus de consommer. Dans les
gares de Stockholm, Gotteborg,
comme à Oslo, les seuls clients des
revendeurs de ce genre de « littéra-
ture » ne sont plus que les rares
touristes en mal de curiosité ou de
bonne affaire. Car les prix sont ex-
cessivement abordables. Les ven-
deuses elles-mêmes ne tournent
plus les pages des « ouvrages »
qu'elles offrent au passant. Il y a
belle lurette qu'elles en sont satu-
rées. De photographies en tout cas.
Le phénomène aura donc été de
courte durée. Comme référence, pre-
nons simplement la Foire interna-
tionale de la pornographie qui vient
de se tenir à Copenhague, à l'insti-
gation d'un génial personnage qui
avait espéré que les vaches pour-
raient rester grasses durant bien des
années encore. Hélas, pour les pro-
moteurs 1971 aura consacré leur
vanité comme l'année précédente
avait souligné la soif de voir du
grand public. Ils espéraient au
moins 40.000 entrées, ce fut un échec
complet. Même la presse internatio-
nale , souvent friande de ce genre
d'événement, a boudé la manifesta-
tion. Trois journalistes étrangers
seulement se sont présentés pour
qu 'on leur révèle les dernières pro-
ductions de cette industrie danoise
on ne peut plus particulière. On ne
rééditera certainement pas !

Et personne, sans doute, ne vien-
dra s'opposer aux diverses initiati-
ves prises par certains gouverne-
ments pour limiter la vente, et donc
la circulation de ce style de matériel.
Au Danemark, cette industrie flo-
rissante jusqu 'alors va se trouver
pratiquement condamnée. Copenha-
gue veut en effet faire appliquer les
conventions internationales posta-
les sur l'expédition de documents
obscènes par courrier ordinaire.
Quitte à envisager d'autoriser l'ou-
verture des envois pour en vérifier
le contenu. En Allemagne, où la
fièvre de la « chair à l'air » sévit
plus encore qu'ailleurs, une charge
d'explosif a pulvérisé la devanture
d'un « sex-shop ». Sans aller comme
ainsi à mettre le feu... aux poudres ,
il semble bien que le temps des
« Sex-Messen » ait sombré dans les
glaçons. A cette exportation , l'ouest
a peut-être pensé qu'il n'y avait rien
de nouveau.

J.-A. LOMBARD.

SOS PORNO
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La compagnie «El Yam» a déclaré
que le «Coral Sea» transportait du
pétrole destiné à être a'cheminé par
oléoduc d'Eilath vers la côte médi-
terranéenne, mais elle n 'a pas précisé
son origine.

Les autorités israéliennes obser-
vent un «black-out» des nouvelles
quasi total sur les mouvements de
leurs pétroliers. Elles se sont refu-
sées à tout commentaire au sujet des
informations de la presse étrangère
selon lesquelles ils transporteraient
du pétrole provenant du golfe Per-
sique et destiné aux pays européens
notamment à l'Italie, (ap)

Le Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine (FPLP) a re-
vendiqué, hier soir, la responsabi-
lité de l'attentat commis contre le
pétrolier « Coral 1 Sea », à l'entrée de
la mer Rouge.

Le pétrolier transportait 65.000
tonnes de pétrole iranien vers le
port israélien d'Eilath. Le porte-pa-
role du FPLP a précisé que le pétro-
lier a été atteint en deux endroits
par des roquettes qui ont provoqué
l'incendie de la cargaison.

II a ajouté que les commandos
avaient ouvert le feu à partir
d'Akaba et que le pétrolier avait dû
s'arrêter avant de s'incliner forte-
ment du côté où il avait été touché.

Le porte-parole a rappelé que la
tactique du FPLP consiste à atta-
quer les Israéliens et leurs intérêts
en n'importe quel lieu. Il a annoncé
que le Front publiera un communi-
qué détaillé sur cette affaire. C'est
la première fois que le FPLP reven-
dique la responsabilité d'une atta-
que contre un bateau en route vers
Israël, (ats, reuter)

Pétrolier :
c'est le FPLP

Le temps sera d'abord ensoleillé,
puis la nébulosité augmentera à par-
tir de l'ouest. En fin de journ ée,
quelques foyers orageux se dévelop-
peront le long du Jura.

Prévisions météorologiques

Alain Savary battu par Mitterand
La grève de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) s'est
poursuivie et a continué à paralyser en partie le réseau. La situation est
pratiquement sans changement depuis samedi, avec cependant un certain
durcissement dans la région de Toulouse où les cheminots de la Confédéra-
tion française des travailleurs (CFDT-chrétiens de gauche) ont rejoint dans

la grève ceux de la Confédération générale du travail
(CGT-pro-communiste).

Mais le fait principal qui domine
l'actualité française reste le Congrès
d'unité des socialistes qui a vu se
poursuivre hier la bataille entamée
samedi sur les structures. Lors de la
discussion générale on a pu croire à
un moment que les textes allaient se
rapprocher et à travers eux les
hommes. Mais il n'en a rien été.

Au cours de la réunion de la Com-
mission des résolutions, deux blocs
se sont créés, l'un disposant de 20
voix (Convention et CERES, au sein
du comité directeur), l'autre de 38
(Alain Savary et Jean Poperen). L'ar-
bitre devenait la tendance Gaston
Defferre - Pierre Mauroy, générale-
ment considérée comme l'aile droite
du parti , avec 23 voix.

Cette dernière décidait de retirer
sa motion et de porter ses voix sur le
texte défendu à la tribune par Fran-
çois Mitterrand. Sur le papier, cela
donnait une avance assez nette à
cette coalition contre l'actuelle direc-
tion du parti. Mais les militants ont
mal réagi devant ce que les obser-
vateurs communistes présents samedi
dans la salle appelaient une coalition
contre nature. Elle regroupe en effet
l'aile gauche et l'aile droite du parti
socialiste, contre ce qui est considéré
comme le centre, c'est-à-dire Alain
Savary et Guy Mollet. II fallait at-
tendre le vote des Fédérations par
mandat et le suspense a été long. Il
était clair que de nombreux militants
étaient déroutés par cette manoeuvre.
A la proclamation des résultats,
François Mitterrand l'a emporté par
43.926 voix contre 41.757 à la motion
d'Alain Savary. Les abstentions

SYDNEY. — Une jeune Australienne
de 29 ans a mis au monde, hier matin ,
neuf enfants (quatre filles et cinq gar-
çons) , à la maternité de l'Hôpital royal
de Sydney. Trois seulement sont encore
en vie. (ap)

(3925) et les absents (1028) auraient
suffi à renverser cette majorité.

Déjà battu la veille deux fois sur
des textes importants, puisqu'il s'a-
gissait du mode d'élection de la di-
rection du parti , Alain Savary vient
d'être battu à nouveau sur un texte
proprement politique. On peut donc
considérer que la succession est ou-
verte à la tête du parti socialiste
français, (ap)

Bataille chez les socialistes
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